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DIAGNOSTIC ECHOGRAPHIQUE D'UN JUMEAU ACARDIAQUE AU PREMIER 
TRIMESTRE : A PROPOS D'UN CAS.

ULTRASOUND DIAGNOSIS OF ACARDIAC TWIN IN FIRST TRIMESTER:  A CASE REPORT

1 1 1 1 1
DIOUF AA , FAYE ME , NIANG M , GUEYE M , DIOUF A

1Service de Gynécologie - Obstétrique, Centre  Hospitalier National de Pikine, sis Camp de Thiaroye, Dakar, Sénégal  
Correspondances : Alassane DIOUF, Service de Gynécologie - Obstétrique, Centre  Hospitalier National de Pikine, sis Camp de 
Thiaroye, Dakar, Sénégal ; Tel : 33 853 00 71 / Fax : 33 853 00 69 ; Tel : 00221775790260  Email : dioufalassane@ymail.com

RESUME
Le jumeau acardiaque est une forme rarissime du syndrome transfuseur-transfusé avec présence à côté 
d'un fœtus sain, d'un autre malformé d'évolution toujours létale. L'échographie couplée au Doppler permet 
de poser le diagnostic précoce et de réaliser le suivi. La décision d'une abstention thérapeutique ou d'une 
attitude interventionniste dépend de l'évaluation des facteurs pronostiques. Nous rapportons un cas de 
jumeau acardiaque acéphale diagnostiqué en période anténatale dont le suivi est marqué par une 
interruption spontanée de la vascularisation de la masse acardiaque avec une évolution favorable du 
jumeau vivant.

SUMMARY
The acardiac twin is a rare form of transfuser-transfused syndrome with the presence of a healthy fetus, 
alongside of another one malformed who always has a lethal evolution. Doppler ultrasonography allows 
early diagnosis and guide monitoring. The decision of a therapeutic abstention or interventionist attitude 
depends on the evaluation of prognostic factors. We report a case of a headless acardiac twin diagnosed in 
the antenatal period which follow-up was marked by a spontaneous interruption of blood supply to the 
acardiac mass with a favorable outcome for the living twin.
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INTRODUCTION 
Le jumeau acardiaque est une anomalie 
exceptionnelle des grossesses multiples, 
particulièrement des formes gémellaires 
monochoriales. Sa principale caractéristique est la 
coexistence d'un jumeau sain et d'un autre, 
malformé, sous l'aspect d'une masse tissulaire 
informe dépourvue de cœur et d'extrémité 
céphalique.  Le fœtus acardiaque est placé en 
dérivation sur la circulation de son cojumeau 
appe lé  j umeau  «  pompe  » .  Ce t  é t a t  
hémodynamique aboutit à une variété de 
malformations observées, d'où le terme de 
Syndrome TRAP (Twin Reversed Arterial 
Perfusion) par les anglo-saxons 1. En fait, cette 
anomalie est une forme particulière et rarissime du 
syndrome transfuseur-transfusé. Nous rapportons 
un cas découvert de manière systématique au cours 
d'une échographie du premier trimestre chez une 
patiente de 30 ans sans antécédent particulier. Le 
suivi était marqué par un arrêt de développement 
précoce avec une lyse du jumeau acardiaque. 

OBSERVATION
Madame S. H. M. était adressée par son médecin 
traitant pour une grossesse gémellaire 
monochoriale biamniotique de 9 semaines 
d'aménorrhée (SA) avec absence d'activité 

ème
cardiaque du deuxième embryon. C'est une 2  
geste primipare de 31 ans, avec un enfant vivant né 
par césarienne et sans notion de grossesse multiple 
dans la famille. L'échographie du premier trimestre 
réalisée dans notre structure retrouvait une 
grossesse gémellaire monochoriale biamniotique. 
Le premier jumeau était de morphologie normale 
en rapport avec une grossesse évolutive de 13 SA 
(fig. 1), alors que le deuxième était une masse 
acardiaque de 36 x 27 X 29 mm, amorphe, 
dépourvue de structure céphalique et comportant 
un tronc et des membres inférieurs. 

Il s'agissait d'un acardius mylacephalus (fig. 2 et 3). 

Figure 1 : jumeau « sain » en coupe sagittale

L'insertion cordonale était en Y, très proche de part et 
d'autre de la membrane amniotique. Le flux 
vasculaire était très faible dans le cordon de la masse 
alors que celui du jumeau sain était normal. Les 
cavités amniotiques étaient de tailles inégales en 
faveur du jumeau sain.  

Figure 3 : acardius mylacephalus en coupe sagittale. 
Notez la vascularisation faible mais bien nette de la 
masse acardiaque

Dès lors, un suivi échographique hebdomadaire était 
réalisé, avec la décision d'une intervention in utero à 
18 SA. Cette dernière option fut annulée lorsque 
l'échographie réalisée à 17 SA retrouva un arrêt 
spontané du flux vasculaire dans le cordon de la 
masse acardiaque qui mesurait alors 39 x 22 mm. Le 
suivi échographique hebdomadaire était marqué par 
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la suite, par une évolution eutrophique et sans 
anomalie du jumeau sain avec une absence de 

èmevisualisation de la masse à la 28   SA. La patiente 
fut par la suite hospitalisée pour rupture prématurée 
des membranes avec présentation du siège à 29 SA 
et la grossesse s'est soldée par une césarienne à 34 
SA. Le nouveau-né prématuré  hospitalisé en 
néonatologie était sorti en bonne santé. 

COMMENTAIRES 
La fréquence du fœtus acardiaque est estimée à 
moins d'un cas sur 35000 grossesses et moins de 
1% des grossesses gémellaires monochoriales [2].  
Depuis ses premières descriptions dans la 
littérature, cette anomalie a pris plusieurs noms. 
Ainsi, monstre omphalosite, séquence TRAP et 
jumeau acardiaque définissent  la même entité.
L'étiopathogénie de cette malformation reste un 
point de divergence, surtout avec l'apparition de cas 
sur des grossesses triples [3]. L'établissement de la 
séquence TRAP est lié à l'installation précoce, au 
cours du développement du placenta gémellaire 
monochorial d'anastomoses artério-artérielles et 
veino-veineuses, avec inversion de la circulation 
du jumeau acardiaque. L'apparition de ces 
anastomoses est favorisée par la proximité 
d'implantation des deux cordons. Un des 
embryons, prenant avantage sur l'autre, le perfuse. 
Le perfusé reçoit alors dans ses artères ombilicales 
une partie du sang artériel de son cojumeau. Deux 
principales théories ont tenté d'expliquer l'origine 
de cette anomalie : la cause vasculaire et la théorie 
de la malformation primitive.
Pour la théorie vasculaire, les organes recevant en 
quantité diminuée du sang désaturé subissent une 
hypoxie marquée, qui perturbe leur morphogenèse 
et entraîne des destructions par ischémie des 
structures existantes. Les organes les plus 
directement vascularisés par les artères iliaques ou 
l'aorte abdominale sont privilégiés alors que la 
partie haute du corps et la tête subissent une 
régression. Le cœur, dont l'hémodynamique est 
totalement perturbée, s'atrophie ou persiste à l'état 
de tube primitif. Cependant, dans cette même 
théorie, certains auteurs incriminent plus un défaut 
d'apport nutritionnel primitif ou même une grande 
perturbation mécanique accompagnant l'inversion 
circulatoire qu'une hypoxie tissulaire car, au 
moment précoce où l'inversion circulatoire se 
produit, le métabolisme de l'embryon est peu 
dépendant des apports d'oxygène, la circulation 
maternelle au niveau du placenta étant quasi nulle 
4. 
Pour la deuxième théorie, il existerait de très 

importantes malformations préexistantes chez le 
fœtus acardiaque qui parasite  son cojumeau grâce 
aux anastomoses vasculaires placentaires [5]. La 
cause primitive pourrait être diverse : gémellité avec 
triploïdie de l'un des jumeaux par fécondation du 
premier globule polaire (diploïde), anomalie 
chromosomique, artère ombilicale unique chez 
l'acardiaque (50 %). 
Quelle que soit la théorie, il existe toujours une perte 
progressive de connections propres du placenta 
avec les vaisseaux ombilicaux de l'acardiaque, 
plaçant ce dernier en dérivation sur la circulation de 
son cojumeau [4].  L'insertion du cordon du jumeau 
sain est toujours visualisée, ce qui n'est pas le cas 
pour le  jumeau acardiaque. Ce dernier comporte 
également, dans la majeure partie des cas, un cordon 
ombilical court et une artère ombilicale unique 4. 
Peu de publications sur les modifications 
microscopiques du placenta acardiaque ont été 
réalisées. Cependant, Steffensen [6] a rapporté au 
cours d'une étude histologique d'un cas, la présence 
d'anastomoses artérielles et veineuses associées à 
une immaturité des villosités choriales et une vaste 
thrombose de la veine ombilicale du jumeau 
donneur et des vaisseaux de la plaque choriale. Des 
thrombus des vaisseaux ombilicaux du jumeau 
acardiaque ont été également  signalés. 
Plusieurs auteurs [1] ont tenté d'établir une 
classification anatomique de cette anomalie (Das, 
puis Gillim et Hendricks en 1902, Simmonds et 
Goren en 1925). C'est en 1960 que Napolitani et 
Schreiber ont établi une classification basée sur la 
morphologie du jumeau acardiaque : 
- l'acardius acéphale qui est la forme la plus 
fréquente (60 à 75%) avec un fœtus dépourvu de 
pôle céphalique ; 
- l'acardius amorphus (10 à 20%) qui se présente 
sous forme d'une masse irrégulière sans structure 
céphalique et thoracique et renfermant différentes 
ébauches viscérales 1 ; 
-l'acardius mylacephalus (8,1%) qui est, comme le 
cas que nous avons décrit, une masse amorphe 
associée à une ou deux extrémités de membre [4]; 
- l'acardius acormus (2,2% à 10%) qui est pourvu 
d'un pôle céphalique associé ou non à un corps 
rudimentaire et dont le cordon ombilical s'implante 
en région cervicale, 
- l'acardius anceps (14,8%) formé d'organes et de 
membres rudimentaires : la tête est petite et 
malformée, les organes thoraciques sont 
rudimentaires, il existe par ailleurs des reins et un 
sinus urogénital dysplasiques, une atrésie intestinale 
et une omphalocèle. 
Pour minimiser les formes occultes du fait d'un arrêt 
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précoce de développement de la masse acardiaque, 
le diagnostic échographique doit être réalisé au 
premier trimestre de grossesse. Elle met en 
évidence un placenta monochorial biamniotique 
avec un fœtus sain et un autre, malformé, donnant 
l'impression d'une masse tératomateuse amorphe 
avec un cordon ombilical. Comme nous l'avons 
retrouvé dans notre cas, la discordance biométrique 
entre les deux fœtus est un signe constant qui 
apparaît dès la neuvième semaine d'aménorrhée. 
Les cas survenant sur les grossesses triples sont 
extrêmement rares. Les échographies des quelques 
observations décrites dans la littérature avaient mis 
en évidence trois sacs gestationnels avec deux 
jumeaux « sains » et un jumeau malformé 3.  Les 
anomalies  en faveur du diagnostic intéressent 
surtout le pôle céphalique (absence de boîte 
crânienne, holoprosencéphalie, anencéphalie, 
absence de massif facial) avec des membres absents 
ou rudimentaires. D'autres malformations peuvent 
être décelées, il s'agit d'une atrésie diaphragmatique 
et/ou œsophagienne, d'une absence de thorax et de 
cœur, d'une absence de foie et de vésicule biliaire, 
d'un œdème cutané et d'une artère ombilicale 
unique. Ces anomalies ne sont pas spécifiques de la 
pathologie, et il importe toujours de rechercher une 
malformation du jumeau « pompe ». Cependant, 
poser le diagnostic à ce stade de grossesse équivaut 
à faire le point sur toutes les autres pathologies qui 
suscitent une ressemblance telles que la mort du 
second jumeau au cours des premières semaines de 
grossesse ou une malformation isolée d'un jumeau 
(anencéphalie, excencéphalie, maladie des brides 
amniotiques touchant le pôle céphalique, 
microcéphalies sévères) .  L 'analyse des 
échographies précédentes et ultérieures fera la 
différence. L'intérêt de l'échodoppler dans le 
diagnostic de certitude du jumeau acardiaque est 
primordial, il montre une résistance anormalement 
élevée voire un flux artériel rétrograde dans le 
cordon du fœtus acardiaque [5, 1, 7]. Le suivi 
échographique hebdomadaire permet une bonne 
évaluation pronostique. En effet, l'évolution du 
jumeau acardiaque, bien que toujours létale, est 
corrélée au pronostic du jumeau « sain » ; plus la 
croissance et la vascularisation du premier sont 
importantes, plus les complications obstétricales du 
second son présentes. Ainsi, la mortalité du jumeau 
donneur est de l'ordre de 50 à 75 %, les causes étant 
habituellement une défaillance cardiaque, une 
prématurité ou parfois un terrain de malformation 
8. Plusieurs auteurs ont essayé de proposer des 
facteurs pronostiques qui permettent d'apprécier la 
sévérité  de l'état du jumeau « pompe ». Le premier 

facteur pronostique est le rapport de poids du fœtus 
malformé sur celui du fœtus « pompe » appelé Twin 
Weight Ratio (TWR) par Moore et al. [9]. Le 
pronostic a toutes les chances d'être favorable 
lorsque le jumeau acardiaque pèse moins de 25 % du 
poids du donneur. Et quand il pèse moins de 70 % du 
poids du donneur, l'incidence de l'accouchement 
prématuré est de 75%, celle de l'hydramnios de 30%  
et celle de la défaillance cardiaque du donneur de 
10%. En revanche, lorsque le rapport est supérieur à 
70%, ces mêmes incidences respectives sont de 90 
%, 40 % et  30 %. Cependant, la principale difficulté 
de cette évaluation pronostique est l'estimation du 
poids du jumeau acardiaque à cause de sa 
dysmorphogénèse. Il importe alors d'avoir recours 
au centre de diagnostic anténatal  afin d'éviter les 
erreurs d'appréciation pondérale.
Le deuxième facteur pronostique est basé sur le 
rapport d'index de pulsatilité de l'artère ombilicale 
du fœtus acardiaques sur celui du jumeau « pompe 
». Brassard et al., s'appuyant sur  9 cas de jumeau 
acardiaque, ont tenté de sortir des facteurs 
pronostiques à partir de deux paramètres du fœtus 
sain (le ratio cardio-thoracique et  la fraction du 
ventricule gauche), de trois paramètres du fœtus 
acardiaque (la longueur maximale ; la longueur et la 
taille des kystes ; la présence d'un cœur 
rudimentaire) et enfin, de l'index de pulsatilité de 
l'artère ombilicale des deux fœtus. Ils sont arrivés à 
la conclusion qu'un index de pulsatilité de l'artère 
ombilicale du jumeau acardiaque augmenté par 
rapport à celui du jumeau normal, une augmentation 

ème
de la fraction d'éjection du ventricule gauche au 2   
trimestre et une croissance rapide de la masse 
acardiaque sont associés à un mauvais pronostic. Le 
rapport cardiothoracique et la présence de kystes 
n'ont pas de valeur pronostique.
Dans notre cas, le pronostic était très favorable ; non 
seulement la croissance du jumeau acardiaque était 
stationnaire mais le flux vasculaire était très faible si 
bien que l'arrêt de perfusion spontané était observé à 
l'échographie de 17 SA. En plus, aucun signe de 
défaillance cardiaque n'était noté. Cette situation 
favorable nous a permis d'adopter l'abstention 
thérapeutique avec surveillance échographique 
hebdomadaire, puis tous les 15 jours. Cette attitude 
thérapeutique correspond aux recommandations qui 
ont découlé des travaux de Wong et al.[10]. A 
l'opposé, plusieurs techniques minimales invasives 
qui visent à interrompre la vascularisation du 
jumeau acardiaque sont préconisées lorsque les 
facteurs pronostiques sont défavorables (ratio de 
circonférence abdominale acardiaque/pompe 
supérieur à 50% et/ou signes de défaillance 
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cardiaque). Une méta-analyse réalisée en 2003 par 
Tan et al.[11] avait recensé 32 rapports portant sur 
74 cas de monstres acardiaques traités par des 
techniques mini-invasives. Soixante et onze cas ont 
été inclus dans l'analyse dont 40 traités par 
occlusion du cordon et 31 par réduction sélective du 
jumeau acardiaque. L'obstruction du cordon était 
réalisée par une embolisation (n = 5), une ligature 
du cordon (n = 15), une coagulation au laser (n = 
10), une pince bipolaire (n = 7) et monopolaire (n = 
3). La réduction sélective de la masse acardiaque 
était réalisée injection directe d'alcool (n = 5), une 
pince monopolaire (n = 9), au laser (n = 4) et à la 
radiofréquence (n = 13). Les moyennes des âges 
gestationnels au moment de l'intervention et de 
l'accouchement étaient respectivement 21 et 36 SA.  
Il n'y avait aucune différence statistiquement 
significative en terme de résultats entre les 
différentes techniques d'obstruction du cordon. La 
réduction sélective est plus simple, plus sûre et plus 
efficace que l'obstruction du cordon. D'autres 
techniques de réduction par coagulation ou 
radiofréquence de l'aorte abdominale ou des 
vaisseaux pelviens du fœtus acardiaque ont donné 
également de bons résultats.

CONCLUSION
Le diagnostic échographique précoce du jumeau 
acardiaque peut améliorer le pronostic du fœtus 
sain en permettant de bien planifier le suivi et de 
décider judicieusement du choix thérapeutique. 
L'interruption spontanée de la vascularisation de la 
masse reste la forme évolutive de meilleur 
pronostic. Par contre la croissance significative de 
celle-ci avec ou sans signe de défaillance cardiaque 
du jumeau « pompe » impose une attitude 
interventionniste dont le seul but et d'arrêter la 
communication vasculaire entre les deux jumeaux. 
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