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Grande Prématurité :  
Un accouchement par voie basse a-t-il le même 

impact chez les singletons et les jumeaux ? 
Etude en population régionale 

de 2006 à 2010 
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 INTRODUCTION 

 

 Pourquoi ce sujet? 

 Fréquence de la grande prématurité 

 Fréquence des grossesses multiples 

 Quelle voie de naissance choisir ? 

 Séquelles importantes: population 

vulnérable 

 



Introduction (1) 

 Grande Prématurité 
 < 33 SA 

 2% naissances totales en France 

 1,22% naissances vivantes en Bourgogne 

 

 Grossesses multiples 
 Augmentation continue (PMA, âge maternel) 

 2-3% des naissances vivantes 

 15-20% des naissances prématurées 

 Grands prématurés: 

 0,7% chez les singletons 

 5,4% chez les jumeaux 

 



Introduction (2) 

 Pourquoi s’intéresser à la grande prématurité ? 
 50% de la mortalité périnatale 

 30-40% des handicaps moteurs d’origine périnatale de l’enfant 

 D’autant plus que l’âge gestationnel est bas 

 

 Quelle voie de naissance ? 
 Pas de consensus 

 Grands prématurés 

 Jumeaux  

 Césarienne 

 Diminution risque dystocique et anoxique 

 Augmentation risque détresse respiratoire et du risque maternel 



Objectif de l’étude 

 

Evaluer l’impact à court terme de la naissance 
par voie basse sur le devenir hospitalier des 

grands prématurés 

 

Apprécier si ce mode de naissance à un impact 
similaire chez les singletons et les jumeaux 

 

Enquête de cohorte bi-régionale 



Constitution de la base des données 

 Tous les enfants nés entre 26 et 32 SA + 6 jours 
 

 1er Janvier 2006 au 31 Décembre 2010 
 

 2 régions (27 maternités) 
 Bourgogne : 

 Base de données du PMSI 

 Franche-Comté : 
 PHRC régional et réseau d’aval « Naitre et Grandir » 

 
 1 785 enfants 

 1 223 singletons 
 562 issus de grossesses multiples 



Critères de non inclusion 

Patients non incluables 
 Grossesses triples 

 Anomalies congénitales sévères  

 MFIU d’un des 2 jumeaux 

 Voie de naissance inconnue  

Césarienne quasi systématique 
 HTA gravidique, Pré-éclampsie, Eclampsie 

 HRP, Placenta prævia 

 Pathologies maternelles chroniques et RCIU sévères  

 

Voie basse quasi systématique  

 

Jumeaux issus d’un accouchement disgrâcieux   



Population finale 

26 SA – 32 SA + 6 jours 

2 régions 

Mode de naissance 

VB 

2006 - 2010 

Contexte de prématurité 

C 

Franche-Comté 

Bourgogne 
MAP 

RPM 



Critère de jugement 

Risque de mauvais pronostic :  

Score composite 

 

 
 Mortalité hospitalière 

 

 

 Morbidité neurologique 

 

 HIV sévères Grade 3 ou 4 (classification de Papile) 

 Leucomalacie péri ventriculaire kystique 
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 RESULTATS 

 

 Analyse des caractéristiques 
maternelles et néonatales de mauvais 
pronostic 

 Etude de la morbi-mortalité liée à 
l’accouchement par voie basse 

 Recherche d’interaction entre la voie de 
naissance et la gémellarité 

 Comparaison des facteurs de risque de 
césarienne 

 Etude de la morbi-mortalité des 
jumeaux 

 



Facteurs de risque de mauvais pronostic 

 

Taux global de mauvais pronostic 

8,4%  
(80/949) 

 

 Seul facteur de risque : âge gestationnel ≤ 28 SA 

 

 

 Pas de facteur maternel de mauvais pronostic 



Étude de la morbi-mortalité liée à l’accouchement 
par voie basse 

Population générale 

 

 Globalement, les jumeaux ont le même pronostic 
que les singletons (9,2% vs 8,1%) 

 

 Globalement, les enfants nés par voie basse ont le 
même pronostic que ceux nés par césarienne  

(9,6% vs 7,2%) 

 

Mais, le pronostic est lié au caractère unique ou 
gémellaire de la grossesse, uniquement en cas de 

naissance par voie basse 

 



Étude de la morbi-mortalité liée à l’accouchement 
par voie basse 

Singletons 

 Pronostic indépendant de la voie de naissance 
(VB = 7,9% vs C = 8,3%) 

 

Jumeaux 

 Taux de mauvais pronostic est lié à la voie de naissance 
 Nés par voie basse 14,2% 

 Nés par césarienne 5,5% 

p = 0,008 (p d’interaction) 

p « classique » = 0,08 
 

 Les ajustements renforcent la significativité 

 



Recherche d’une interaction voie de naissance et 
gémellarité 

Singletons 

 Pronostic identique en cas de voie basse ou de 
césarienne 

ORa 1,08 ( 0,53-2,20) 

 

 

Jumeaux 

 Plus mauvais pronostic en cas de voie basse 

ORa 3,20 (1,31-7,81) 

 



Morbi-mortalité spécifique des jumeaux 

 

Risque de mauvais pronostic plus important 
pour les jumeaux nés par voie basse 

 

Relation inversement proportionnelle à l’âge 
gestationnel :  

uniquement en cas de naissance par  

voie basse (p = 0,01) 

 

Seuls les jumeaux < 28 SA nés par voie basse 
ont un plus mauvais pronostic 
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(Modèle avec interaction grossesse gémellaire * VB) 



Comparaison des facteurs de risque de césarienne 

Singletons 
 

 Âge maternel élevé (35-50 ans) 
 

 Présence d’une RPM 
 
 

Jumeaux 
 

 31 - 32 SA + 6 jours 
 

 Niveau de soins 1 ou 2 



Morbi-mortalité spécifique des jumeaux 

 

La présentation non céphalique conditionne la 
réalisation d’une césarienne 

 

Il n’existe pas d’influence de la présentation sur 
le risque de mauvais pronostic 

 

Il existe un effet protecteur de la césarienne 
uniquement pour le J2 

ORa 0,15 (0,03-0,72) 



Notre travail 

Points forts 

 Effectif important avec exhaustivité des inclusions 

 Caractère bi-régional 

 1ère étude à se concentrer uniquement sur les situations où se 
pose la question de la voie de naissance (MAP ou RPM) 

 

Points faibles 

 « Intention » de voie de naissance 

 Données non exhaustives sur les présentations 

 Problème de la conservation du rang de naissance 
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 CONCLUSIONS 

 

 Étude rétrospective de cohorte en 
population bi-régionale 

 De 2006 à 2010 

 633 singletons et 316 jumeaux 

 Grands prématurés de 26 SA à 32 SA + 
6 jours 

 Nés dans un contexte de MAP ou RPM 



Conclusions (1) 

Taux de mauvais pronostic en population générale 
8,4% 

 

La naissance par voie basse est associée à un 
mauvais pronostic uniquement en cas de 

grossesse gémellaire 

 

Nécessité de calculer 2 Odds ratio pour décrire le 
risque de mauvais pronostic associé à la voie de 

naissance 
 1 chez les singletons 

 1 chez les jumeaux 



Conclusions (2) 

L’excès de mauvais pronostic associé à la 
naissance par voie basse est uniquement 

présent pour les jumeaux < 28 SA 

 

Effet protecteur de la césarienne n’est présent 
que chez le J2 

 

MAIS les indications de césarienne sont 
différentes chez les singletons et les jumeaux 

 

 

 

 

 



Conclusions (3) 

On ne peut pas établir de lien de causalité entre la 
naissance par voie basse et le mauvais pronostic chez 

les jumeaux grands prématurés 

 

Nécessité de mieux renseigner les comptes 
rendus d’hospitalisation :  

 Motifs de césarienne 

 Intention de voie d’accouchement 

 Présentations  



Je vous remercie 
 


