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Cas 

q  29 ans 
q  II-IIIème pare 
q  Grossesse bichoriale biamniotique 
q  JB : petit poids pour l’âge gestationnel 
q  Rupture prématurée des membranes sur J2 

(JB) à 31+3 j 
q  Mise en travail spontanée à 33+3 j 



Travail 

q  Salle de naissance à 4 cm 
q  Pose d’une péridurale 
q  Dilatation cervicale harmonieuse (4 heures) 
q  Tachycardie sur J2 (JB) à dilatation 

complète 
q  TV: siège complet engagé en sacro-iliaque 

droite postérieure 
                            

     Début des efforts expulsifs 



Accouchement 
 
q  Relèvement des bras -> Manœuvre de 

Lovset 
q  Manœuvre de Bracht -> Rétention de tête 

dernière 
q  Décision d’extraction par forceps de Tarnier  
q  Application aisée 
q  Traction et flexion de la tête fœtale et … 



Accouchement 



Accouchement 

q  Manœuvre de Zavanelli sur le J2 
q  Bracht et Lovset sur J1 
q  Version par manœuvre interne et extraction 

de siège sur J2 (JB) 
q  Puis réanimation des 2 obstétriciens ! 



Issue 
q  Fœtale :  

o  J1 (JA) :  
o  2000 g,  
o  Apgar  4 et  6 à 1 et 5 min.  
o  pH à 7.02,  

o  J2 (JB):  
o  1625 g,  
o  Apgar 8 et 9 à 1 et 5 min.  
o  pH à 7.23 

o  Admission en soins intensifs néonat (prématurité) 
o  Développement normal à 2 mois  

   
q  Maternelle: absence de séquelle 



Voie d’accouchement avec présentation de 
J1 en siège ? 

q  Diminution du score d’Apgar à 5 min en cas de 
naissance par voie basse vs césarienne (odds ratio, 
0.33; 95% CI, 0.17-0.65)  

Score d’hétérogéneité important et faibles effectifs  

q  Absence de différence sur la morbi-mortalité 
néonatale (odds ratio, 1.14; 95% CI, 0.12-11.02) 

Hogle KL et al. Cesarean delivery for twins: a systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 2003 Jan;188(1):220–7.  



Voie d’accouchement avec présentation de 
J1 en siège ? 

Attempted vaginal versus planned cesarean delivery in 195 breech first twin pregnancies L. SENTILHES et al 2007 

 



Place de l’échographie pendant le travail et 
lors de l’accouchement? 

q  Absence d’étude  

 
q  2 case report : Swarjes et al ; Saad et al 

o  Réalisation d’une échographie à l’entrée en salle et  avant 
les efforts expulsifs  

o  Absence de diagnostic d’accrochage des mentons. 

q  Proposition dans le service de réaliser une écho à 
l’entrée en salle de naissance et avant de débuter 
les EE 

Swartjes. The Zavanelli maneuver applied to locked twins. Am J Obstet Gynecol. 1992  
Saad FA. Locked twins: a successful outcome after applying the Zavanelli manoeuvre. J Obstet Gynaecol. 1997 



Accrochage des mentons : naissance par 
voie vaginale des deux jumeaux après 

manœuvre de Zavanelli sur … J2 
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Merci pour votre attention 


