
Grossesses gémellaires : points d’actualité – 1ère partie. 

 

Le développement de la PMA, notamment de la FIV, et de l’âge maternel ont favorisé l’augmentation 

de la fréquence de grossesses gémellaires (environ 2 % des naissances). 

 

1. Dépistage des aneuploïdies. 

Depuis juin 2009, a été introduit le dépistage combiné du 1er trimestre dans le dépistage des 
aneuploïdies en France. 
 

Les écueils à l’utilisation des marqueurs sérique du premier trimestre sont : 

- La zygosité est inconnue dans 45 % des cas (cas des grossesse bichoriale biamniotique de sexe 

identiques) ; 

- La rareté des grossesses gémellaires avec trisomie 21 fœtale fait que l’on n’a pas de courbes 

spécifiques. 

- Un taux de prévalence d’hyperclarté nucale qui est plus important chez les jumeaux (en 

particulier chez les monochoriales). 

- Les marqueurs sériques sont non fœtus spécifiques dans le cas des grossesses gémellaires. 

 

Ainsi, le CNGOF recommandait de ne pas utiliser les marqueurs sériques en France au premier 

trimestre. Il conseillait d’utiliser, en première intention, un risque lié en combinaison de l’âge maternel 

et de la mesure de la clarté nucale : 

- Pour les monochoriales : « … échelle de risque dont les bornes seront constituées par les 

valeurs respectives des épaisseurs des clartés de nuque des 2 fœtus » (avis d’expert). 

- Pour les bichoriales : « … tenir compte des valeurs individuelles des épaisseurs des clartés de 

nuque de chacun des 2 fœtus » (niveau de preuve 2). 

En seconde intention, il est possible d’utiliser les marqueurs sériques du 2nd trimestre en l’absence de 

mesure de la clarté nucale. 

 

Depuis décembre 2018, la recommandation en France est d'utiliser l’ADN libre circulant du 

chromosome 21 en l'absence de marqueurs sériques. 



Sensibilité : 100 % 
Spécificité : 99.8 % 
Inconvénients : taux d’absence de résultats même s’il est en diminution (2,9 % au 1er test et 0.48 % 

après un second test). 

 

2. Diagnostic prénatal chez les grossesses gémellaires. 

Les indications de prélèvement fœtal dans les grossesses gémellaires sont les mêmes que pour les 

singletons.  

On ne doit pas modifier nos indications de prélèvement, ni les retarder.  

Tous les prélèvements sont possibles : 

- La biopsie trophoblaste entre 11 et 14 SA ; 

- L’amniocentèse à partir de 15 SA ; 

- Une ponction de sang fœtal. 

Le risque relatif d'avoir une perte fœtale est globalement comparable (RR=1.1) entre la biopsie de 

trophoblaste et l’amniocentèse. 

 
A. Qui prélever ? 

 

 
 

B. Conditions de prélèvements. 
 

La principale règle du prélèvement est de déterminer la chorionicité au 1er trimestre pour permettre 

d’identifier et de reconnaitre celui qui a été prélevé. 

Pour cela, le plus simple, c'est de faire une cartographie très orientée des trophoblastes ou des 

placentas et des cordons.  

 

Il faut privilégier une entrée à la fois pour savoir qui on prélève et par rapport au risque de 

complications. On essayera de n’utiliser qu’une aiguille sauf si on suspecte une infection pour ne pas 

induire un risque de contamination de l'un vers l'autre. 

 

Dans la continuité, il faut une vigilance particulière sur l'identification des prélèvements. 

 
C. La biopsie de trophoblaste. 

 

La biopsie de trophoblaste permet d'avoir un diagnostic anticipé et de pouvoir mettre en place 

précocement une prise en charge adaptée en fonction des résultats et des souhaits du couple. 

L’inconvénient est qu’il y a un risque, un peu plus important, de cross contamination (environ 1 %). 



L’estimation du risque de perte fœtale est majorée de 1 % par rapport aux grossesses monofœtales. 

 

Dans les grossesses bichoriales, il faut prélever les deux trophoblastes.   

Cela est possible avec une aiguille en vérifiant la qualité de matériel prélevé entre les deux 

prélèvements. 

 

Pour les grossesses monochoriales, avec signes d’appels échographiques, on va plutôt prélever le 

fœtus qui a le point d'appel échographique.  

Si on a un doute, afin de ne pas passer à côté d’une (exceptionnel) chimérisme, on va prélever au 

regard du cordon du jumeau qui présente l'anomalie. 

 
D. L’amniocentèse. 

 
Pour identifier le jumeau prélevé, le plus simple est de mettre la sonde à cheval au-dessus des 

membranes puis, on prélève un jumeau et, enfin, on passe au travers de la membrane pour aller 

prélever le deuxième jumeau.  

Pour éviter les risques de contamination, on peut remettre le stylet dans l'aiguille au moment du 

passage de la membrane, retirer le premier millilitre prélevé dans la deuxième cavité puis faire le 

prélèvement du second jumeau. 

 

Le risque de pertes fœtales est augmenté de 1 % par rapport aux grossesses singletons. 

 

E. La ponction de sang fœtal. 
 

Les indications pouvant justifiées d’une ponction de sang fœtal : 

- Confirmer un diagnostic échographique mais sans vraiment le traiter derrière ; 

- Un pronostic de séroconversion CMV ; 

- Une allo immunisation fœto-maternelle. 

 

3. Menace d’accouchement prématurée et grossesses gémellaires. 

Le taux d’accouchement prématuré dans cette population à risque de 47.5 % en France versus 6 % 
pour les grossesses uniques (2016). 
Environ un enfant prématuré sur 5 (17 à 20 %) est issu d’une grossesse gémellaire. 
 

Les principales causes de naissance prématurée dans le cadre des grossesses gémellaires sont : 
- Causes iatrogènes : RCIU d’un jumeau par exemple ; 
- Travail spontané ; 
- RPM plus rarement. 

 

L’échographie du col est très performante pour identifier les patientes à risque d’accouchement 
prématuré.  
 
L’American Collège (ACOG) recommande de recourir à l’échographie cervicale et/ou à la fibronectine 
pour déterminer quelles patientes justifient de la mise en place d’une tocolyse et/ou d’une 
corticothérapie y compris chez les patientes symptomatiques. 
Toutefois, l’utilisation de ce test ne réduit pas le taux d’accouchement prématuré.  
 

Il n’y a aucun traitement connu pour réduire le risque d’accouchement prématuré dans la grossesse 
gémellaire (repos, tocolyse orale prophylactique, progestérone, cerclage, Pessaire). 
 



La corticothérapie anténatale est à réserver uniquement aux grossesses gémellaires à risque 
d’accouchement prématuré imminent (symptômes de travail prématuré). Son administration 
répétée est à éviter. 
En effet, seuls les enfants ayant eu une cure de corticoïdes dans les 7 jours avant l’accouchement, 
présentent une réduction significative du taux de leucomalacie péri ventriculaire ou d’HIV de grade 
III/IV.  
 


