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RÉSUMÉ

Contexte. Le développement récent de l’échographie 
(3D), technique  rarement utilisée dans notre pays.  
constitue une révolution technologique permettant le 
diagnostic de certaines malformations fœtales.  

Observation. Nous rapportons la découverte anténatale 
de jumeaux conjoints thoraco-omphalopage en 
échographie 3D à 26 semaines d’aménorrhée.  L’analyse 
échographique des sites d’accolement des fœtus et la 
découverte d’anomalies associées ont permis d’établir 
un pronostic et de pratiquer une interruption médicale 
de la grossesse en accord avec le couple.

Conclusion. Le diagnostic anténatal de jumeaux 
conjoints repose totalement sur l’échographie. 
L’échographie 3D facilite l’exploration des sites 
d’accolement ainsi que le bilan malformatif. 

MOTS-CLÉS : Diagnostic anténatal ; Echographie 
tridimensionnelle ; Jumeaux conjoints.

ABSTRACT

Background. Recent development of 3D ultrasound, is 
a revolution of technology in abnormality fetal diagnosis. 
It is a technique rarely used in our countries.

Case report. In this study, we report the discovery of 
antenatal conjoined twins’ thoraco-omphalopagus in 3D 
ultrasound at 26 weeks pregnancy. Ultrasonography 
analysis of collapses fetus and abnormality discovery 
associated, have help for establish a prognosis and to 
practice medical abortion in gage with the couple.

Conclusion. The antenatal diagnosis of conjoined 
twins is totally based on ultrasound. The 3D ultrasound 
facilitates the exploration of the sites of attachment as 
well as the malformative balance. 

KEYWORDS : Antenatal diagnosis ; 3D Ultrasound; 
Conjoined Twins. 



267  © EDUCI  2019. Rev int sc méd Abj -RISM-2019;21,3: 266-2698
.

Diagnostic anténatal de jumeaux conjoints thoraco-omphalopage en échographie tridimensionnelle (3D) 

Ca
s 
cl
in
iq
ue

/ 
Ca

se
 r
ep

or
t

INTRODUCTION

Les jumeaux conjoints représentent une 
complication spécifique rare des grossesses 
mono-choriales. Leur fréquence est estimée 
à un pour 50 000 à 200 000 naissances1.  Le 
diagnostic doit être réalisé au 1er   trimestre1.  
L’accessibilité à l’échographie dans nos pays 
à faible densité médicale, ainsi que le coût 
de cet examen, rendent ce diagnostic tardif2. 
Nous rapportons une observation de jumeaux 
conjoints thoraco-omphalopage diagnostiqué en 
échographie tridimensionnelle.

CAS CLINIQUE

Mademoiselle DP, 21 ans, primigeste, ménagère 
a consulté le 04 janvier 2017 pour une dyspnée 
et douleurs inter costales pour une grossesse 
de 6 mois environ. Il n’y n’avait pas de médecin 
traitant suivant régulièrement sa grossesse et 
la  date  de survenue des dernières menstrues 
étaient inconnue. Elle  n’avait ni bilan prénatal, 
ni échographie obstétricale. 

L’examen clinique à son admission avait permis 
de relever une dyspnée (fréquence respiratoire à 
28 cycles/min), un abdomen distendu et luisant. 
La hauteur utérine avait étét mesurée à 39 cm. 
Un seul foyer à l’auscultation du cœur fœtal avait 
été perçu. Il n’y avait pas de contractions utérines 
et l’auscultation pulmonaire était normale. 

L’échographie montrait un hydramnios 
(ILA=32 cm) ainsi qu’une grossesse gémellaire 
mono-choriale mono-amniotique évolutive de 
26 semaines avec deux fœtus accolés de façon 
symétrique, en miroir (fig. 1). La reconstruction 
3D avait permis de préciser les zones d’accolement 
au thorax et à l’abdomen (fig. 2). Les jumeaux 
avaient en commun le cœur (fig. 3a) et le foie. 
Le cordon ombilical était unique et contenait six 
vaisseaux sanguins (fig. 3b). 

Une ponction évacuatrice de liquide amniotique 
avait été réalisée.  

Une interruption médicale de grossesse 
avait été proposée au couple après un staff 
pluridisciplinaire. Puis, la patiente a été perdue 
de vue. 

Elle est revenue à 30 semaines et 4 jours 
pour rupture prématurée des membranes et 
mort fœtale in utéro. La césarienne réalisée 
a permis d’extraire deux fœtus morts de sexe 
féminin pesant en tout 2650 grammes, accolés 
au niveau du thorax et de l’abdomen avec un 
cordon ombilical unique contenant six vaisseaux 
sanguins (fig. 4). 

 
Fig. 1.  Aspect échographique de deux fœtus symé-
triques, en miroir

      
Fig. 2. : Echographie obstétricale en 3D. a : image 3D 

des zones d’accolement thorax et abdomen ; b : acco-
lement de l’abdomen.

 
    
Fig. 3. a : Echographie obstétricale en coupe transversale 

des thorax avec un cœur unique ; b : cordon ombilical 
avec 6 vaisseaux sanguins.
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Fig. 4. Aspect des jumelles à la naissance

DISCUSSION

Dans notre observation, les jumeaux avaient 
en commun le cœur et le foie et le cordon était 
unique avec 6 vaisseaux. Actuellement, le 
diagnostic doit être réalisé au 1er trimestre. 
Les deux embryons étudiés dans les trois 
plans présentent une continuité cutanée, sont 
indissociables et se mobilisent en bloc1. L’analyse 
précise du site d’union et des organes communs 
est améliorée par la voie trans-vaginale, voire par 
l’imagerie 3D et le Doppler 1. 

Les pôles céphaliques situés à proximité, ainsi 
que les deux corps en miroir (fig. 1). La persistance 
de la position des deux corps l’un par rapport à 
l’autre lors d’échographies successives avec une 
proximité inhabituelle des extrémités, conforte le 
diagnostic. Ce fut le cas dans notre observation. 
En outre, l’acquisition 3D a facilité l’analyse des 
zones d’accolement mais également l’exploration 
cardiaque à l’aide du mode STIC. Cependant, 
dans notre contexte, la sous médicalisation 
associée à des difficultés d’accès aux soins 
rendent ce diagnostic malheureusement tardif 
au 2ème trimestre de grossesse voire en fin de 
grossesse. Même quand ces moyens de dépistage 
existent, leur coût relativement élevé demeure un 
facteur limitant d’accès aux soins. Les difficultés 
de prise en charge de ces malformations dans 
notre contexte sanitaire précaire nous ont 
amené à proposer au couple une interruption 
médicale de grossesse après une concertation 
pluridisciplinaire. Par ailleurs, le profond désir 
de concevoir du couple ainsi que le déni du 
diagnostic ont retardé notre prise en charge.

CONCLUSION

Le diagnostic anténatal  de jumeaux 
conjoints repose totalement sur l’échographie. 
L’échographie 3D facilite l’exploration des sites 
d’accolement ainsi que le bilan malformatif. Le 
diagnostic est parfois tardif dans notre contexte 
de sous médicalisation. C’est seulement à l’issu 
de ces concertations pluridisciplinaires qu›il sera 
possible de donner au couple l›information la 
plus juste possible afin de déterminer l›attitude 
thérapeutique devant cette grossesse.
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