
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2 www.jaccrafrica.com

Journal of african clinical cases and reviews / Journal africain des cas cliniques et revues

www.jaccrafrica.com         ISSN 1859-5138               Open access

Article original

Influence des anomalies du cordon ombilical sur le pronostic obstétrical et néonatal : une étude de 
cohorte rétrospective au Centre ce Santé Philippe Maguilen SENGHOR au Sénégal

A Mbodji*1,2, M Gueye1,2, M Wade1,2, MD Ndiaye1,2, AD Dia1,2, A Cisse1,2, R Ribrahim1,2, MT Ndiaye1,2, M Mbaye1,3 

Influence of umbilical cord abnormalities on obstetrical and neonatal prognosis: a retrospective 
cohort study at Philippe Maguilen SENGHOR health Center in Senegal

Résumé 
Objectif : Evaluer les pronostics obstétrical et néonatal 
en cas d’anomalies du cordon ombilical.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude de cohorte 
rétrospective incluant toutes les patientes ayant 
accouché d’une grossesse monofoetale au Centre de 
Santé Philippe Maguilen Senghor entre 2011 et 2020. 
Les pronostics obstétrical et néonatal des patientes 
avec ou sans anomalies du cordon ombilical était 
comparé. Les anomalies du cordon ombilical était 
également comparé entre eux.
Résultats : Durant cette période 44958 accouchements 
avaient été sélectionnés avec 2,1% de patientes 
chez qui une anomalie du cordon ombilical avait 
été diagnostiqué (n=924). Le circulaire du cordon 
représentait l’anomalie la plus fréquemment retrouvée 
avec 807 cas (87,5%). On retrouvait plus fréquemment 
des anomalies du rythme cardiaque en cas d’anomalies 
du cordon ombilical. Plus fréquemment dans les 
nœuds du cordon. Parallèlement le taux de césarienne 
était plus important également dans ce groupe. Un 
score d’Apgar bas à la 5e min était plus fréquent dans 

les grossesses avec des anomalies du cordon.
Conclusion : Les anomalies du cordon ombilical sont 
associées à un mauvais pronostic néonatal. 
Mots-clés : anomalies du cordon- pronostic néonatal- 
Centre de santé Philippe M SENGHOR

Abstract 
Objective: The present study was aimed at evaluating 
the outcome of pregnancies with umbilical cord 
abnormalities. 
Methods: A retrospective population-based study of 
all deliveries during the years 2011-2020 in Philippe 
Maguilen SENGHOR Center was conducted. Perinatal 
outcome of patients with and without umbilical cord 
abnormalities was compared. 
Results: Among 444958 deliveries during the study 
period, 2.1% had a umbilical cord abnormalities, 
documented at birth (n=924). Nuchal cord was 
the most frequently umbilical cord abnormalities 
(87.5%). Higher rates of labor induction and non-
reassuring fetal heart rate patterns were noted among 
pregnancies compared with the control group (7.7% 
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vs. 5.9%; p=0.000). The cesarean delivery rate was 
significantly higher among pregnancies with umbilical 
cord abnormalities. Also, 5 min Apgar scores lower 
than 7 were more common in pregnancies with 
abnormalities. 
Conclusions: Umbilical cord abnormalities is 
associated with adverse perinatal outcome. 
Keywords: umbilical cord abnormalities- perinatal 
outcome- Philippe M SENGHOR Health Center.

Introduction

Les anomalies du cordon ombilical sont définies par 
des anomalies de longueur, de position, des anomalies 
vasculaires et des malformations primaires du cordon 
ombilical. Le circulaire du cordon ombilical est 
l’anomalie la plus fréquemment retrouvée et décrite 
[1–3]. En dehors du circulaire du cordon on peut 
retrouver les bretelles du cordon ombilical, les nœuds 
du cordon, l’insertion vélamenteuse du cordon sur le 
placenta.
Plusieurs facteurs de risque de ces anomalies 
funiculaires ont été décrits. Parmi lesquels les 
présentations vicieuses, les excès de liquide 
amniotique, la post-maturité entre autres.
Le diagnostic anténatal est difficile avec des arguments 
cliniques non spécifiques. L’échographie reste la 
référence permettant de suspecter un circulaire ou 
une bretelle du cordon ombilical, de suspecter une 
insertion vélamenteuse du cordon et des anomalies 
vasculaires avec la présence d’une artère ombilicale 
unique [1,4,5].  Le diagnostic échographique des 
nœuds du cordon reste plus difficile et le plus souvent 
fait tout à fait par hasard. 
Le pronostic néonatal en cas d’anomalie du cordon 
est variable dépendant du type d’anomalie et de son 
degré de gravité, comme c’est le cas dans les nœuds 
du cordon serré et lâche où l’issue néonatal est très 
différent [6,7]. Dépendant également du fait qu’il y 
ait plusieurs anomalies associées pouvant davantage 
aggraver le pronostic néonatal. 
En cas de suspicion anténatal, la prise en charge est 

le plus souvent fonction des équipes et du plateau 
technique. 
Aucune recommandation n’est clairement établie 
dû au fait que les données de la littérature quant au 
pronostic obstétrical et néonatal diverge ; avec tantôt 
des études qui ne retrouvent aucune association 
entre la présence d’une anomalie du cordon et 
l’issue périnatal et d’autres qui retrouvent plutôt une 
influence négative de ces anomalies du cordon. 
C’est dans ce contexte que nous avons réalisé cette 
étude qui avait pour objectif d’évaluer l’impact de 
ces anomalies du cordon ombilical sur le pronostic 
obstétrical et néonatal.

Méthodologie

Type et durée de l’étude 
Il s’agissait d’une étude de cohorte rétrospective 
sur une période de 9 ans entre 2011 et 2020 portant 
sur tous les accouchements ayant eu lieu dans notre 
structure.   
Site de l’étude 
L’étude a été mené au Centre de Santé Philippe 
Maguilen SENGHOR à Dakar qui est une maternité 
de référence universitaire.  Cette maternité est 
sous la supervision d’un Professeur titulaire de 
gynécologie obstétrique assistée par un maitre 
de conférences agrégé, un maitre-assistant, des 
gynécologues-obstétriciens diplômés et des internes 
en spécialisation. S’y ajoute une équipe d’anesthésie 
avec un médecin anesthésiste-réanimateur et des 
techniciens anesthésiste et une unité de néonatologie 
avec un médecin pédiatre. 
En 2019, l’établissement a enregistré 7673 
accouchements parmi lesquels 1261 césariennes.
Critères d’inclusion 
Étaient incluses dans l’étude toutes les patientes ayant 
accouché dans la structure d’une grossesse unique en 
présentation céphalique ou siège avec u. terme au-
delà de 33SA + 6 jours. 
Les patientes étaient divisées en deux groupes : un 
premier groupe incluant les patientes chez qui une 
anomalie du cordon ombilical était diagnostiqué au 
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moment de l’accouchement ; un second groupe ayant 
accouché durant la même période sans anomalies du 
cordon ombilical.
Paramètres étudiés 
Pour cette étude nous avions pris en compte pour 
chaque patiente les caractéristiques maternelles, les 
données relatives à la grossesse, à l’accouchement et 
le pronostic néonatal. 
S’agissant de la parité les patientes étaient réparties 
en deux groupes : les primipares et le reste considéré 
comme des multipares. Pour le terme de la grossesse 
on retrouvait trois groupes : terme qui était la référence, 
pré terme de la 34e à 36 SA + 6 jours et post-terme 
au-delà de 41 SA + 6 jours. Les bruits du cœur du 
fœtus était évalué à l’aide du sthétoscope obstétrical 
de Pinard et était considéré comme anormal dans les 
cas de bradycardie, tachycardie et irrégularité. L’âge 
gestationnel était déterminé par la date des dernières 
règles ou l’échographie de datation dans le cas échéant. 
Pour le score d’Apgar nous n’avons pris en compte 
dans notre étude que le score à la cinquième minute 
qui est le véritable reflet du pronostic du nouveau-né. 
Les patientes étaient réparties en deux groupes avec 
le groupe référence qui incluait les naissances avec 
un score d’Apgar supérieur ou égal à 7 à la cinquième 
minute. 
Collecte et analyse des données
Les paramètres étaient saisis dans notre base de 
données informatisée e-Gynécologie. Les données 
extraites de notre base ont été analysées à l’aide du 
logiciel Statistical Package for Social Science (SPSS) 
version 26.  
Avec l’analyse univariée, nous avions décrit les 
fréquences des variables qualitatives dans les deux 
groupes déterminés par la présence ou non d’une 
anomalie du cordon ombilical. Pour les variables 
quantitatives nous avions calculé les moyennes et les 
écarts-types. Nous avions refait les mêmes analyses 
descriptives en prenant chaque anomalie séparément.  
Une analyse bivariée nous avais permis de comparer 
l’association entre les issues et les variables 
indépendantes à savoir ici l’impact de la présence 
d’une anomalie du cordon ombilical sur le déroulement 

du travail, sur la voie d’accouchement et le pronostic 
néonatal. Nous avions également fait des tableaux 
croisés pour comparer entre elles les anomalies du 
cordon ombilical. 
Le risque d’erreur était fixé à 5%.

Résultats

Durant cette période 44 958 dossiers avaient été 
inclus. 
On retrouvait 924 anomalies du cordon soit une 
fréquence de 2,1%. Avec par ordre de fréquence 
le circulaire du cordon avec 807 cas (87,5%), une 
bretelle du cordon dans 121 cas, 16 cas de nœud du 
cordon ombilical et seulement deux cas d’insertion 
vélamenteuse du cordon avait été rapporté.  Dans 
22 cas, on avait au moins deux anomalies associées 
(Tableau I). 
S’agissant des caractéristiques maternelles, il n’y avait 
pas de différence significative pour l’âge maternel et 
la parité entre les deux groupes. Également pas de 
différence selon le type d’anomalies.  Le dépassement 
de terme était plus fréquent dans le groupe de patientes 
présentant une anomalie du cordon (9,1% vs 3,7% ; 
p=0,000). Cette différence était également notée 
pour la présence ou non d’une rupture prématurée 
des membranes plus fréquent en cas d’anomalies 
du cordon (34,6% vs 27,1% ; p=0,000) et plus de 
déclenchement artificiel du travail (9,3%  vs 3,2% 
% ; p=0,000). Tous ces données sont rapportées au 
tableau II. 

Sur le plan obstétrical, on avait presque autant de 
césarienne dans les cas de bretelle, de circulaire et de 
nœud du cordon ombilical . Mais la présence de ces 
anomalies était significative sur le taux de césarienne 
comparé au groupe contrôle avec deux à trois fois 
plus de césarienne. 
Les anomalies du rythme cardiaque fœtal était 
plus fréquent dans les cas de bretelle et de nœud 
du cordon avec respectivement six à huit fois de 
risque. Parallèlement, on avait 7 fois plus de décès 
peri-partum en cas de nœud du cordon (RR :7,635 ; 
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IC :1,006-57,946). Aucun cas de décès n’était noté en 
cas de bretelle du cordon. Seul le circulaire du cordon 
avait un impact significatif sur le score d’Apgar à 
la 5ème minute avec deux fois de risque d’avoir un 
score d’Apgar bas à la cinquième minute (RR : 2,117 ; 
IC :1,629-2,750) et d’avoir recours à la réanimation 
néonatale (RR :2,902 ; IC :2,505-3,363). 

Tous ces éléments sont présentés dans le tableau III.  
Nous avions également effectué une analyse 
comparative du pronostic néonatal en cas d’anomalies 
associées. Ceci nous avait permis de démontrer 
qu’il n’y avait aucune différence statistiquement 
significative dans les cas où il y avait un ou plusieurs 
anomalies associées. 
Nous n’avions pas effectué d’analyse pour les 
cas d’insertion vélamenteuse du cordon qui avec 
seulement deux cas n’était pas assez représenté dans 
notre cohorte.

Tableau I : Répartition des anomalies du cordon 
ombilical

Anomalies du cordon ombilical Effectif %

Circulaire du cordon ombilical 807 87,5

Bretelle du cordon ombilical 121 13

Nœud du cordon ombilical 16 1,7
Insertion vélamenteuse du cor-
don ombilical 2    0,27%

Association de deux anomalies 
du cordon 22

Tableau II :  Caractéristiques généraux des grossesses 
avec ou sans anomalies du cordon ombilical

Anomalies 
du cordon
N= 924

Groupe 
contrôle

N= 44 034
p-value

Age maternel 
(ans) 27,7 27,3 0,100

Multipares 33,4% 36,2% 0,079

Post-maturité 9,1% 3,7% 0,000
Rupture des 
membranes 34,6% 27,1% 0,000

Déclenche-
ment du travail 9,3% 3,2% 0,000

Poids fœtal (g) 3155 3082 0,000

Tableau III : Influence des anomalies cordon ombilical sur le pronostic obstétrical et néonatal

Circulaire du cordon
%

RR * ( IC*)

Bretelle du cordon
%

RR * ( IC*)

Nœud du cordon
%

RR * ( IC*)

RCF* anormal 3,71%
2,366(1,631-3,432)

9%
6,059(3,246-11,309)

12,5%
8,569(1,944-37,769)

Césarienne 39,5%
2,333(2,023-2,692)

46,2%
3,031(2,118-4,335)

43,7%
2,727(1,015-7,324)

Mortinatalité 1,3%
1,596(0,873-2,918) 0 6,25%

7,635(1,006-57,946)

Apgar M5 7,8%
2,117(1,629-2,750)

0,8%
0,204(0,028-1,460)

6,25%
1,635(0,216-12,382)

Réanimation néo-
natale

37,8%
2,902(2,505-3,363)

26,8%
1,709(1,139-2,565)

26,6%
1,687(0,537-5,301)

*RCF : Rythme cardiaque fœtal   *RR : Risque Relatif       *IC : Intervalle de confiance
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Discussion

Principaux résultats
Les résultats de notre étude nous ont permis 
d’apprécier la fréquence des différentes anomalies du 
cordon avec par ordre de fréquence le circulaire, suivi 
des bretelles puis les nœuds du cordon. 
On retrouvait une influence négative des anomalies du 
cordon sur le déroulement du travail, mais également 
sur le pronostic néonatal avec une plus grande 
fréquence d’anomalie du rythme cardiaque fœtal chez 
ces patientes.  

Interprétation des résultats
La fréquence des anomalies du cordon ombilical 
était de 2,1% dans notre étude. Ces résultats sont 
largement inférieurs à ce qui est retrouvé par 
plusieurs études où on retrouvait des fréquences 
pouvant aller jusqu’à 35%. Une étude d’Olaya en 
2014 portant sur les anomalies du cordon ombilical 
découverts lors de l’autopsie des fœtus décédés en 
péripartum retrouvait 35% d’anomalies du cordon 
parmi lesquels 4 % d’insertion vélamenteuse du 
cordon ombilical, 0,2% de nœud du cordon, 4,8% 
d’anomalies associées [2,8]. Dans notre série étaient 
rapportés plus fréquemment le circulaire et la bretelle 
du cordon. Les autres anomalies telle que l’insertion 
vélamenteuse du cordon était rarement rapporté dans 
notre cohorte. Cette faible fréquence peut être dû au 
fait que ces anomalies sont sous-diagnostiqué du fait 
d’un mauvais examen du placenta. 
Pour les caractéristiques généraux des patientes, on ne 
retrouvait pas de différence significative pour l’âge et 
la parité  entre les deux groupes. Pour certains auteurs, 
la multiparité est considérée comme un facteur de 
risque du fait de la sur distension utérine permettant 
une plus grande mobilité du fœtus et par conséquent 
plus d’anomalies du cordon ombilical [1]. 
Sur le plan obstétrical, on retrouvait une association 
entre le terme de la grossesse, la survenue ou non 
d’une rupture prématuré des membranes  et la 
survenue d’anomalies du cordon. En effet,  on avait 
une fréquence plus élevée d’anomalies en cas de post-

maturité. Ceci pourrait être expliqué par le fait que 
les anomalies telles que le circulaire et la bretelle du 
cordon peuvent être responsables d’une mauvaise 
descente de la tête fœtale pouvant retarder l’entrée 
en travail, mais également une fréquence plus élevée 
de rupture prématurée des membranes (p=0,000). On 
avait dans notre série une proportion plus élevée de 
déclenchement du travail dans le groupe de patientes 
présentant des anomalies du cordon ombilical Ces 
résultats peuvent être expliqués par le fait que le 
circulaire du cordon ou la bretelle peuvent être 
responsable d’une mauvaise descente fœtale retardant 
l’entrée en travail d’où la post-maturité, fragilisant le 
pôle inférieur de l’œuf d’où la rupture prématurée des 
membranes avec par conséquence un taux plus élevé 
de déclenchement artificiel du travail.
On avait plus de risque d’anomalies des bruits du 
cœur dans les cas de nœud du cordon comparé aux 
autres anomalies. Ceci peut être expliqué par le fait 
que le nœud du cordon ombilical est une pathologie 
grave pouvant être responsable d’une stase veineuse 
qui peut être associée à un état fœtal insatisfaisant, 
une hypoxie fœtale, une mortalité périnatale et des 
lésions neurologiques comme rapporté par l’étude de 
Olaya-C [2]. Ces complications pouvant être retrouvé 
dans les autres anomalies du cordon à un degré peut 
être moindre. Ceci explique également le fait qu’il y 
avait plus de césarienne pour état fœtal non rassurant. 
Aussi on avait 2 fois risque d’avoir un score d’Apgar 
bas à la 5e minute en cas de circulaire sans impact 
significatif de la bretelle. Mais l’impact sur l’effet sur 
la nécessité d’une réanimation néonatale ou non était 
similaire. Ceci  pouvant être expliqué par le fait que le 
circulaire du cordon est plus pourvoyeuse d’hypoxie 
néonatale du fait de la pression exercée sur le cou fœtal 
avec possibilité d’avoir une hypoxie cérébrale. Ceci 
est confirmé par l’étude de Abdo en 2019 portant sur 
les facteurs de risque d’asphyxie néonatale avec trois 
plus de risque d’asphyxie en cas de circulaire [9,10]. 
Mais ces résultats restent controversés dépendant 
de la taille de l’échantillon, du type de population 
sélectionné entre autres facteurs. Sheiner en 2006 une 
étude portant sur 166 318 accouchements et Suzuky 
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en 2011 n’avait pas retrouvé d’impact significatif des 
anomalies du cordon sur le pronostic néonatal [8,11–
13]. L’impact des autres anomalies n’ont pas pu être 
évalué du fait de la faible représentativité. 

Implication des résultats 
Pour la pratique clinique, il parait important d’évaluer 
le cordon ombilical durant l’échographie du dernier 
trimestre de la grossesse pour essayer de rechercher 
un circulaire ou une bretelle du cordon ombilical vu 
l’impact de ces anomalies sur le pronostic néonatal. 
Une étude réalisée par Peregrine en 2005 évaluant la 
détection échographique du circulaire du cordon et 
le taux de césarienne, avait permis de diagnostiquer 
un circulaire dans 34% avec un taux élevé de faux 
négatifs (58%).  Les nœuds du cordon peuvent être 
suspecté à l’échographie mais est fait le plus souvent 
de manière fortuit. Cela pose un autre problème de 
l’intérêt de ce diagnostic qui risquerait d’augmenter 
le taux de césarienne avec des indications par excès 
d’anomalies du cordon ombilical. 
Pour la recherche, il serait intéressant de faire des 
examens supplémentaires sur les nouveau-nés 
présentant ces anomalies du cordon à la naissance 
pour voir la possibilité d’avoir du fait de l’hypoxie 
prolongée des anomalies cérébrales chez ces derniers.

Forces et limites de l’étude  
La grande taille de notre cohorte et le délai long est un 
argument en faveur de la fiabilité des données. Aussi 
le fait que les dossiers soient informatisés nous ont 
permis une meilleure exploitation des données. 
Pour les limites, tous les cas d’anomalies du cordon 
n’était pas renseigné dans notre base de données. 
Il s’agit entre autres des anomalies vasculaires, des 
malformations du cordon ombilical. Une amélioration 
de notre base de données informatisé nous permettrait 
d’inclure toutes ces données manquantes. 

Conclusion

Les anomalies du cordon ombilical sont très 
fréquentes. Elles sont associées très souvent à un 

pronostic néonatal défavorable. La prise en charge 
en cas de diagnostic anténatal n’est pas codifiée 
dépendant des équipes, du plateau technique et des 
facteurs maternels entre autres.
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