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Conflits d’intérêt

 Aucun conflit ou lien d’intérêt sur ce sujet



Introduction



Corticothérapie anténatale (CAN)

à visée maturative

 Efficacité prouvée chez les singletons (Méta-analyses)
avec réduction significative :

Mortalité néonatale précoce

Maladie des membranes hyalines (MMH)

 Hémorragies intra-ventriculaires

 Entérocolites nécrosantes

 Recommandations actuelles  

 Schéma thérapeutique : 

 Béthamethasone ++ 2 injections IM de 12 mg à 24h d’intervalle

 Ou Dexaméthasone 4 injections IM de 6 mg à 12h d’intervalle

 Si risque d’accouchement prématuré ET AG entre 24 et 33+6

SA 



CAN et Grossesses gémellaires

 Grossesses gémellaires = risque de prématurité ++

 Même recommandations de CAN que grossesses uniques

 Mais nécessité d’études complémentaires selon Cochrane 

Database de 2006

 Résultats divergents sur l’efficacité de la CAN

 Efficacité souvent plus restreinte

 Pharmacocinétique de la bétamethasone

 Réduction demi-vie et augmentation clairance

Dose actuelle insuffisante pour les grossesses gémellaires ?



CAN : Questions complémentaires

 Délai entre l’injection et l’accouchement

 Augmentation du risque de complications néonatales si 

délai > 7 jours?

 Peu d’études de l’impact chez les grossesses gémellaires

 Répétition des cures

 Possible réduction MMH et complications néonatales 

sévères1

 Mais risque de réduction poids, taille et périmètre crânien

 Peu de connaissances sur les effets à long terme

1 Crowther, C.A., et al. Cochrane Database Syst Rev. 2011



Objectifs



Objectifs

 Evaluer l’efficacité de la CAN dans les grossesses 

gémellaires :

 Efficacité d’une cure complète sur la morbi-mortalité 

périnatale

 Influence du délai entre l’administration et 

l’accouchement

 Effet des doses répétées par rapport à une seule cure



MATERIEL ET METHODES



Population d’étude

 Critères d’inclusion :

 Enfant inclus dans EPIPAGE 2

 Issu d’une grossesse gémellaire

 Né vivant et transféré vivant en néonatologie

 Age gestationnel compris entre 24 et 33+6 SA

 Critère de non-inclusion :

 Malformation ou anomalie congénitale grave

 Syndrome transfuseur-transfusé au cours de la grossesse

 Co-jumeau décédé pendant la grossesse (mort fœtale in-

utero)



Facteur d’exposition : CAN

 Données manquantes sur le nombre de cures de CAN 

et cures incomplètes

 Exclues de nos analyses

 Aucune corticothérapie

 Une cure complète

 délai ≤ 7 jours entre l’injection et l’accouchement

 délai > 7 jours entre l’injection et l’accouchement

 Cures répétées : dose supplémentaire ou 2nde cure



Critères de jugement

 Respiratoires :

 Maladie des membranes hyalines (MMH)

 Bronchodysplasie pulmonaire sévère

 Lésion neurologique sévère :

 Une HIV grade III-IV ou une leucomalacie périventriculaire
cavitaire à au moins une ETF

 Mortalité hospitalière

 Critère composite :

 Hémorragies intra-ventriculaires de grade III/IV

 OU Leucomalacies péri-ventriculaires cavitaires bilatérales

 OU Mortalité hospitalière



Analyse statistique : particularités

 Prise en compte de la corrélation entre jumeaux

 Par la déclaration d’un cluster au niveau de la mère

 Sinon surestimation de la taille de l’échantillon

 Intervalles de confiance faussement étroits

 Durées d’inclusion différentes selon l’AG

 Affectation d’un poids d’échantillonnage

 Correction pour assurer la représentativité de 

l’échantillon sur la population des 22 à 34 SA



Analyse statistique

 Résultats présentés : 

 Issus d’une régression logistique

 OR ajusté avec son intervalle de confiance à 95%

 Présentation du modèle initial +/- termes d’interaction 

retrouvés lors de la démarche pas à pas descendante

 Ajustement : 

 Contexte social, antécédents, pathologies de la 

grossesse, déroulement de l’accouchement

 Intégration des variables associées au seuil de 20% à : 

 facteur d’exposition et critère de jugement



RESULTATS



1431 enfants nés entre 24 et 33+6 SA  
Issus d’une grossesse multiple

Inclus dans EPIPAGE 2 et vivants à l’admission en néonatologie

Echantillon intermédiaire : 1157 
jumeaux

Echantillon final : 

925 jumeaux (478 mères)

Population d’étude

Non inclus

Triplets, quadruplets : n=101

STT : n=104

Mort foetale du jumeau : n= 45

Anomalie congénitale majeure : n=24

Exclus sur cures de CAN  

Données manquantes : n=56

Incomplète : n=176



Pratiques 

 18.4% pas de CAN

 59.6% une cure complète

 22.0% rescue course additionnelle



Efficacité d’une cure complète 

chez gémellaires

28-33 SA

Maladie des membranes hyalines n=193/441

Une cure avec délai ≤ 7 jours vs absence CAN 0,39 [0,15-0,97]

Une cure avec délai >7 jours vs absence CAN 0,84 [0,31-2,25]

24-31 SA

Bronchodysplasie pulmonaire sévère n=47/457

Une cure avec délai ≤ 7 jours vs absence CAN 0,27 [0,08-0,89]

Une cure avec délai >7 jours vs absence CAN 0,56 [0,18-1,73]

HIV grade 3-4 ou LPV n=41/465

Une cure avec délai ≤ 7 jours vs absence CAN 0,25 [0,08-0,76]

Une cure avec délai >7 jours vs absence CAN 0,42 [0,14-1,20]

Mortalité hospitalière n=55/590

Une cure avec délai ≤ 7 jours vs absence CAN 0,30 [0,12-0,73]

Une cure avec délai >7 jours vs absence CAN 0,87 [0,32-2,36]

HIV grade 3-4, LPV bilatérale ou mortalité n=75/547

Une cure avec délai ≤ 7 jours vs absence CAN 0,09 [0,03-0,26]

Une cure avec délai >7 jours vs absence CAN 0,26 [0,10-0,68]

Une cure de CAN avec délai ≤ 7j 

= Réduction significative de toutes 

les complications néonatales 

analysées.

Une cure de CAN avec délai > 7j 

= Réduction significative 

uniquement pour le critère 

composite.



Impact de plus d’une cure versus 1 cure

28-33 SA

Maladie des membranes hyalines n=246/581

Dose suppl. ou rescue course vs 1 cure 0,82 [0,46-1,46]

24-31 SA

Bronchodysplasie pulmonaire sévère n=46/539

Dose suppl. ou rescue course vs 1 cure 1,63 [0,34-7,82]

HIV grade 3-4 ou LPV n=36/567

Dose suppl. ou rescue course vs 1 cure 1,64 [0,53-5,08]

Mortalité hospitalière n=36/603

Dose suppl. ou rescue course vs 1 cure 0,62 [0,07-5,52]

HIV grade 3-4, LPV bilatérale ou mortalité hospitalière n=53/573

Dose suppl. ou rescue course vs 1 cure 1,86 [0,63-5,46]

Aucune différence 

significative

Population d’étude = 770 jumeaux  âgés de 24 à 33+6 SA

(597 jumeaux avec 1 cure et 173 jumeaux avec  >1 cure).



DISCUSSION



Méthodologie : Forces

 Ampleur du projet EPIPAGE 2

 Effectifs conséquents pour la question principale de 

l’efficacité d’une cure chez les gémellaires

 Taux de refus de 7%

 Bonne couverture du territoire français

 Permettant une bonne représentativité des pratiques

 Prise en compte de la corrélation entre jumeaux

 Correction pour les durées d’inclusion différentes



Méthodologie : Faiblesses

 Données manquantes fréquentes

 Pas de prise en compte d’un effet centre

 Construction du facteur d’exposition

 Scission de l’effectif

 Possible surestimation de l’efficacité par rapport à une 
utilisation réelle

 Pas de définition d’un délai minimum de 24h entre la CAN et 
l’accouchement

 Faible proportion de grossesses gémellaires sans aucune 
CAN

 Probables différences fortes entre les grossesses n’ayant reçu 
aucune CAN et celles avec 1 cure complète



Résultats Efficacité CAN

 Efficacité CAN aux doses actuelles chez gémellaires 
= Confirmée

 Mais réduction nette de l’efficacité après un délai 
de 7 jours entre l’administration et l’accouchement

 Question de l’innocuité/efficacité de la répétition 
des doses/cures après 7 jours

 Notre étude ne permet pas d’y répondre avec une 
puissance suffisante

Construction d’un essai clinique randomisé ?





24-31 SA

Bronchodysplasie pulmonaire sévère n=47/457

Une cure avec délai ≤ 7 jours vs absence CAN 0,27 [0,08-0,89]

Une cure avec délai >7 jours vs absence CAN 0,56 [0,18-1,73]

HIV grade 3-4 ou LPV n=41/465

Une cure avec délai ≤ 7 jours vs absence CAN 0,25 [0,08-0,76]

Une cure avec délai >7 jours vs absence CAN 0,42 [0,14-1,20]

Mortalité hospitalière n=55/590

Une cure avec délai ≤ 7 jours vs absence CAN 0,30 [0,12-0,73]

Une cure avec délai >7 jours vs absence CAN 0,87 [0,32-2,36]

HIV grade 3-4, LPV bilatérale ou mortalité n=75/547

Une cure avec délai ≤ 7 jours vs absence CAN 0,09 [0,03-0,26]

Une cure avec délai >7 jours vs absence CAN 0,26 [0,10-0,68]



Conclusion

La corticothérapie en antenatal en cas de MAP est aussi 

efficace pour les gemellaires que pour les singletons 

pour réduire la mortalité et les complications 

respiratoires de la prématurité

Il faut prendre en compte que son efficacité est 

maximale pour un accouchement < 7j après la cure..




