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1. OBJET  

Modalités de la surveillance des grossesses gémellaires NON COMPLIQUEES et de la prise 
en  charge de l’accouchement 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant 
Personnel concerné : les médecins et les sages-femmes 
 

3. RESPONSABILITES 

Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
I. SURVEILLANCE DE LA GROSSESSE 

 

 Pré-requis lors de l’échographie entre 11 et 14 SA :  

1. Datation du début de la grossesse selon la LCC (en cas de discordance < 10 mm, 
prendre la LCC du jumeau le plus petit) 

2. Diagnostic de chorionicité : à renseigner précisément dans le CR d’échographie (+ 
cliché spécifique de l’image échographique) 

 Le type de chorionicité conditionne les modalités de suivi et de surveillance de la 
grossesse gémellaire. 

 Le suivi doit être assuré par un médecin obstétricien ayant une bonne connaissance de ce 
type de grossesse (risques de complications non spécifiques et spécifiques liées à la 
chorionicité). 

 Le dépistage de la trisomie 21 repose sur la mesure des clartés nucales en raison de la 
diminution des performances de dépistage des marqueurs sériques des 1er et 2ème trimestres. 
En l’absence de mesures satisfaisantes, prévoir une échographie à 18 SA avec référent. 

 

 Bichoriale Monochoriale biamniotique 

Surveillance Clinique   - Mensuelle par obstétricien 
- Information sur risques non spécifiques et spécifiques de la 

grossesse, modalités de l’accouchement  
- Encouragement à la préparation à la naissance 
- Arrêt de travail recommandé à partir de 20-24 SA,  
- Discussion d’une sage femme à domicile à partir de 26-28 SA 

en fonction des situations 

Surveillance Biologique  - Cf. protocole suivi de la grossesse à bas risque, calendrier 
des examens 

- Au 1er trimestre : NFS, ferritine plasmatique 

Surveillance échographique - Mensuelle  
- A partir de 18 SA 
 

- Toutes les 2 semaines  
- A partir de 14 SA 
- Effectuée par échographiste référent 
(22 SA) ou expérimenté dans ce type 
de suivi 

- Recherche des signes de STT, 
Doppler fœtal (dont PSV-ACM) 

- Echographie du col à partir de 22 SA, mensuelle 
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Surveillance de fin de 
grossesse  

- Hôpital de jour 
- 36, 37, 38 SA 
- Consultation standard, Monitoring , consultation ARE 
- Echographie : présentation, biométries 
- Réévaluation des conditions d’accouchement 
- Si J1 siège : scanner pelvimétrique si tentative de voie basse 

envisageable 

Terme optimal 
d’accouchement  

38-39 SA 36-38 SA 

 
II. PRISE EN CHARGE DE L’ACCOUCHEMENT 

 
1. Indications de césarienne avant travail : 

 Restriction de croissance intra-utérine sur l’un des jumeaux (EPF et/ou PA < 3ème 
percentile, arrêt de croissance à au moins 2 semaines d’intervalle) 

 J1 en présentation pelvienne et critères d’acceptation de voie basse non réunis 
2. En cas d’utérus cicatriciel :  

 Une épreuve du travail peut être envisagée dans les mêmes conditions établies dans le 
protocole utérus cicatriciel (cf.). 

3. Déclenchement artificiel du travail : 

 En cas de col favorable et/ou de mauvaise tolérance maternelle de la fin de grossesse :  
- Grossesse bichoriale : à partir de 38 SA,  
- Grossesse monochoriale biamniotique non compliquée : à partir de 36 SA. 

 En cas de col défavorable, de bonne tolérance maternelle et en l’absence de facteurs 
de risque de complications materno-foetales, le déclenchement peut être différé de 
quelques jours, en instaurant une surveillance bi-hebdomadaire en hôpital de jour : 
- En cas de bichoriale : jusqu’à 39 SA 
- En cas de monochoriale biamniotique : jusqu’à 38 SA 

 Modalités du déclenchement : cf. protocole  
4. Prise en charge du travail : 

 Surveillance continue du RCF 

 Prise en charge active précoce du travail : amniotomie, ocytociques si besoin, 
analgésie péridurale 

 Dès l’installation pour l’accouchement de J1 :  
- Présence d’une équipe complète : sage femme, obstétricien, anesthésiste et pédiatre 
- Echographe disponible en salle de naissance 

5. Accouchement de J2 : 

 Compte tenu de la dégradation progressive des paramètres acido-basiques néonatals, de 
l’augmentation du nombre de césariennes sur J2 et de la morbidité néonatale de J2 
associées à l’augmentation de l’intervalle de temps écoulé entre la naissance des deux 
jumeaux, la prise en charge de l’accouchement de J2 se doit d’être active afin de 
raccourcir cet intervalle (idéalement < 15 minutes). 

 Dès la naissance de J1 : 
- Arrêt du Syntocinon® 
- Vérification clinique, +/- échographique de la présentation de J2 
- Prise en charge active de J2 en fonction de sa présentation et de son RCF : cf. 

algorithme d’action (Annexe 1) 
- En cas de présentation céphalique de J2, le médecin senior demeure responsable 

du choix de la meilleure attitude à adopter en fonction de la hauteur de la présentation 
et de son expérience : manœuvre intra-utérine, début des efforts de poussée, 
amniotomie, reprise des ocytociques ou attente de la reprise des contractions 

- Les manœuvres intra-utérines se font si possible à membranes intactes, sinon 
après rupture artificielle des membranes  
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- En cas d’hypertonie utérine ou de rétraction cervicale lors de la réalisation de 
manœuvres intra-utérines : Trinitrine sublinguale (150 µg) 1 à 2 pulvérisations. Si 
échec, anesthésie générale 

 Prise en charge active de la délivrance (prévention de l’hémorragie du post-partum) 
 

5. REFERENCES EXTERNES ET INTERNES  
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Références externes :  

1. Recommandations pour la Pratique Clinique du CNGOF. Grossesses gémellaires. J Gynecol 
Obstet Biol Reprod 2009 ; 38 : S128-S131. 

2. Haute Autorité de santé. Recommandations professionnelles. Déclenchement artificiel du 
travail à partir de 37 semaines d’aménorrhée. Avril 2008. 

 

6. LISTE DES ANNEXES 

 
Annexe 1 : algorithme de prise en charge active de l’accouchement de J2 
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Annexe 1 : algorithme de prise en charge active de l’accouchement de J2 
 
J1 : premier jumeau, J2 : deuxième jumeau, OT : ocytocine, GES : grande extraction de siège, 
VMI : version par manœuvre interne, EE : efforts expulsifs, RAM : rupture artificielle des 
membranes 
 

 


