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Accouchement de jumeaux: prévoir une césarienne est  sans effet sur les 
complications néonatales

WASHINGTON, 3 octobre 2013 (APM) - Le risque de complication néonatale lors de 
l'accouchement de jumeaux n'est pas diminué par le fait de prévoir de pratiquer une 
césarienne, montre une grande étude randomisée dont les résultats sont publiés jeudi 
dans le New England Journal of Medicine (NEJM). 
 
En raison de l'assistance médicale à la procréation, le nombre de grossesses 
gémellaires a augmenté. Ces grossesses sont plus à risque de complications 
périnatales que celles avec un seul enfant. Il a été suggéré que la césarienne pourrait 
diminuer le risque de complications, mais, bien que les césariennes aient augmenté 
dans ce contexte, jusqu'à présent on manquait de preuves définitives, rappellent Jon 
Barrett du Sunnybrook Health Sciences Centre à Toronto (Canada) et ses collègues. 
 
Ils ont conduit une grande étude en randomisant 2.804 femmes ayant une grossesse 
gémellaire et devant accoucher entre 37 semaines et cinq jours et 38 semaines et six 
jours, entre la planification d'une césarienne ou d'un accouchement par voie basse. 
 
En pratique, 90,7% des femmes randomisées dans le groupe césarienne ont 
finalement accouché par césarienne. Et dans le groupe prévu pour accoucher par voie 
basse, 43,8% ont quand même eu une césarienne, la plupart d'entre elles étant 
décidées durant le travail. 
 
Les chercheurs n'ont pas observé de différence en termes de risque de décès foetal 
ou néonatal et de morbidité néonatale sévère: 2,2% dans le groupe où une 
césarienne était planifiée et 1,9% dans le groupe qui devait accoucher par voie basse. 
 
Dans un éditorial, Michael Greene du Massachusetts General Hospital à Boston met 
en garde: "Ces résultats n'indiquent pas que tous les jumeaux devraient être 
accouchés par voie basse". Il note que quand un accouchement par voie basse était 
prévu, les obstétriciens ont décidé dans 40% des cas de faire une césarienne, "ce qui 
a sans aucun doute contribué à ce résultat favorable". 
 
Mais "les résultats de cette étude suggèrent que planifier l'accouchement de jumeaux 
sélectionnés de façon appropriée par voie basse constitue un choix sûr dans des 
mains expérimentées". 
 
L'auteur de l'éditorial doute toutefois que cette étude modifie de façon importante la 
tendance à plus de césariennes pour les jumeaux, pour différentes raisons: âge, 
préférence des patientes, diminution des accouchements vaginaux à l'aide 
d'instruments... 
 
(NEJM, vol.369, n°14, p1295-1305 & p1365-1366) 
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