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Introduction 

 Nombre de Gss gémellaire en nette 
hausse depuis 1970 

 Gss reconnue comme à risque 

 Prise en charge non uniforme sur le 
territoire 

 2009 : RPC du CNGOF  prise en charge 
active avec manœuvres à membranes 
intactes sur le J2 (accord professionnel) 



Introduction (2) 

 Dans notre service, manœuvres réalisées et 
enseignées selon un protocole d’accouchement 
strict, dans la majorité des cas à membranes 
rompues 

 Objectif : évaluer la pertinence d’une telle 
recommandation en faisant un état des lieux de 
la pratique bisontine dans le pec active du J2 en 
comparant les extractions à membranes intactes 
et rompues. 



Généralités 

 Prévalence :  
 Minimum en 1972 avec 8,9 ‰ (après guerre) 

 Puis augmentation régulière après année 70 

 Augmentation de 80% en 2006 soit 15,6 ‰ 

 

 2 facteurs principaux :  
 Age maternel (RR 2,2 entre 20 et 35 ans) 

 AMP 



Généralités (2) 

 Augmentation de morbi-mortatlité 

 Versant maternel : + hospitalisation 
(cout++), MAP, césarienne avec les 
risques d’HPPI, de sepsis et TVP 

 Versant Fœtal : risque prématurité (RR 9) 
et hypotrophie, augmentation des 
malformations congénitales et du 
handicap à 2 ans 

 



Généralités (3) 
 AVB du J2 = accouchement manœuvrier 

 Grande extraction du siège (GES) +/- version 
par manœuvre interne (VMI) 

 VMI : transforme présentation céphalique en 
présentation podalique, 3 étapes :  
 Préhension : main intra-utérine saisit le pied antérieur 

ou les deux pieds 

 Mutation : traction dans l’axe ombilico-coccygien, 
provoque rotation du mobile fœtal 

 GES : extraction manuelle du fœtus en présentation 
du siège, dégagement des hanches puis petite 
extraction des épaules et de la tête dernière  
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Généralités (4) : algorithme de pec 
de l’accouchement du J2 

PEC active du 

deuxième 

jumeau 

J2 non 

céphalique 

J2 

céphalique 

 

Siège 

 

Transverse 

Haute et 

mobile 

 

Fixé 

GES VMI +GES 
Equipe 

entrainée 

Equipe non 

entrainée 

Reprise des EE, 

ocytocique et 

RAM 

Naissance de J1 
Arrêt des ocytociques 
Examen de la patiente 

                        Césarienne sur J2 
  

J1 : premier 
jumeau ; J2 : 
deuxième 
jumeau ; GES : 
grande 
extraction ; 
VMI : version 
par manœuvre 
interne ; EE : 
efforts 
expulsifs ; 
OCT : 
ocytociques ; 
RAM : rupture 
artificielle des 
membranes ; 
PEC : prise en 
charge 



Patientes et méthodes 

 Etude observationnelle longitudinale 
rétrospective continue du 01/01/1996 au 
31/12/2010, CHU Besançon (niveau III) 

 Critères inclusions : gémellaire, acc manœuvrier 
J2, > 28 SA 

 Critères exclusions : autre mode acc J2, MFIU 
d’un des 2 jumeaux, IMG, état des membranes 
inconnu au moment des manœuvres 



Résultats 

 182 patientes 
réparties en 2 
groupes :  

 Gp 1 : mb rompues 

 Gp 2 : mb intactes 

196 patientes 

149 

Membranes rompues 
33 

Membranes intactes 

14 patientes 

exclues (état des 

membranes 

inconnu) 

182 patientes 



Résultats (2) : maternels 

Membranes 
rompues 

Membranes 
intactes 

     p 

Age (année) Moyen 

Min-max 

31,1 +/- 4,7 

19-43 

30,2 +/- 5,7 

19-42 

   NS 

BMI Moyen 

Min-max 

29,1 +/- 5,8 

19-57 

29,6 +/- 5,1 

22-40 
  NS 

Gestité moyenne 2,83 2,27    NS 

Parité moyenne 3,03 2,97    NS 

 

Chorionicité 

BC-BA 

MC-BA 

MC-MA 

125 (83,89%) 

24 (16,11%) 

0 

24 (72,73%) 

9 (27,27%) 

0 

    

   NS 

 



Résultats (3) : obstétricaux 

 Résultats obstétricaux : aucune différence 
significative entre les 2 gp 

 AG moyen 34,6 vs 34,9 SA (NS) 

 Anesthésie : ALR en majorité (84% gp1 vs 
87% gp2), seulement 2 et 3 % AG pour les 
gp 1 et 2, (NS) 

 Opérateur : interne dans 25 et 30% des cas 
(NS) 

 Aucune césarienne sur J2 dans notre série 



Résultat (4) : obstétricaux 
 2005 : politique de service de restriction de 

l’épisiotomie 

 Pas de différence significative quel que soit le 
groupe et la période étudiée 
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Résultat (5) : obstétricaux 

 Intervalle moyen de naissance entre les 2 jumeaux dans 
effectif total = 4,84 min 

 <5min dans 74% des cas du gp 1 et 81% du gp 2 (NS) 

 Intervalle maximum de 20 min dans 3 cas du Gp mb 
rompues (NS) 
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Résultats (4): néonataux 
Mb rompues Mb intactes        p 

Poids (g) Moyen 2131 2227     NS 

Score Apgar à 
1 min 

Moyen 

<7 

>4 

7,62 +/- 2,22 

32,21% 

4% 

8,18 +/- 1,8 

18,18% 

0 

    NS 

Score Apgar à 
5 min 

Moyen 

<7 

<4 

9,63 +/- 0,85 

2% 

0 

9,75 +/- 0,56 

0 

0 

    NS 

pH art au 
cordon 

Nombre 

Moyen 

< 7,20 

<7 

56,59% 

7,24 +/- 0,08 

21,36% 

2,91% 

84,84% 

7,29 +/- 0,005 

0 

0 

P=0,003 

P=0,003 

NS 

NS 

Réa en salle nombre 38,26% 27,27%     NS 

Transfert Aucun 

Réa 

néonat 

38,26% 

32,21% 

29,53% 

60,61% 

12,12% 

27,27% 

P=0,02 

P=0,02 

NS 



Discussion  
 
 Données maternelles : pas de différence entre 

les 2 populations 
 Données obstétricales :  

 large recours à l’anesthésie dans les deux groupes en 
accord avec les RPC, ALR méthode de choix (85,16%) 

 Politique de restriction de l’épisiotomie efficace sans 
risque de lésion de plus haut degrés 

 Faisabilité de la technique démontrée, y compris 
pour les internes :  
 Délai d’extraction dans les 2 gp court en accord avec 

les RPC  
 Un quart des manœuvres réalisées par un interne  

 
  



Discussion (2) 

 Score APGAR évalue le bien-être fœtal, 
forte corrélation entre score APGAR bas et 
hypoxie fœtale intra-partum aiguë 
 + pH compris entre 7 et 7,20 dans le groupe 

1, sans risque surajouté d’acidose et donc 
d’hypoxie fœtale potentielle (seuil pH<7), 
mise en relation avec le taux de transfert en 
réanimation 

 Mais : pas de différence en terme de 
réanimation néonatale à la naissance 

 Donc : adaptation à la vie extra-utérine 
comparable dans les 2 groupes 

 



Discussion (3) 

 

 Biais de l’étude : manque de puissance 
statistique du fait de l’étude rétrospective 
et de la différence d’effectif entre les 2 Gp 
(politique de service d’apprentissage des 
manœuvres à membranes rompues) 

 



Conclusion 

 Littérature importante sur les gss gémellaires mais peu 
concernant l’état de leurs membranes et la comparaison 

 Faisabilité de la technique : intervalle moyen de 
naissance court entre les deux jumeaux, y compris avec 
les internes 

 Pronostic maternelle et néo-natal favorable dans les 
extractions à membranes rompues 

 Pour pérenniser la voie basse dans les gss gémellaires : 
compagnonnage +++ 

 extraction à membranes rompues doit rester une option 
envisageable : faisabilité probablement supérieur et 
résultats obstétricaux et néonataux comparable 


