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RESUME
Objectif : confronter les aspects de la composante diastolique du flux de l’artère ombilicale aux
paramètres du devenir fœtal. Matériel et méthodes : il s’agissait d’une étude prospective, transversale
à l’Hôpital régional de Kaolack sur 6 moisincluant les patientes avec une grossesse à risque et un âge
gestationnel supérieur à 20 SA. Etaient étudiés l’aspect du flux de l’artère ombilicale, l’IR de l’artère
ombilicale et l’index cérébro-placentaire. Nous avons confronté les données vélocimétriques au taux de
souffrance fœtale, de faible poids de naissance et de mortalité périnatale. L’analyse statistique a été faite
avec le logiciel EPI info version 7, Excel 2010 et SPSS 20.0 avec une p-value inférieure à 5%. Résultats
: 46 patientes étaient incluses avec un âge moyen était de 24,54 ans. L’âge gestationnel moyen était de
33,7 SA. La composante diastolique du flux de l’artère ombilicale était nulle dans 19,6% ; inversée dans
10,9% ; diminuée dans 21,7% et normale dans 47,8%.La confrontation avec les paramètres du devenir
fœtal trouvait un taux de souffrance fœtale de 78,6% dans le groupe des composantes diastoliques
nulles ou inversées contre 34,4% dans le groupe des composantes diastoliques non nulles. Pour le faible
poids de naissance ce taux était de 92,9% contre 28,1%. Concernant le taux de mortalité périnatale on
notait 64,2% contre 12,5%. Conclusion : L’étude Doppler de l’artère ombilicale joue un rôle majeur dans
la surveillance et la prise en charge obstétricale des grossesses à risque. Nos résultats démontrent la
corrélation entre une composante diastolique du flux de l’artère ombilicale pathologique et l’issue
défavorable de la grossesse à risque. Mots clés : flux artère ombilicale, grossesse à risque, devenir fœtal.
ABSTRACT
Objective: to compare aspects of the diastolic component of umbilical artery flow with fetal fate
parameters. Material and methods: this was a prospective, cross-sectional study at the Kaolack
Regional Hospital over 6 months including patients with an at-risk pregnancy and a gestational age
greater than 20 SA. The aspect of umbilical artery flow, umbilical artery IR and cerebro-placental index
were studied.We compared the velocity data with the rates of fetal suffering, low birth weight and
perinatal mortality. The statistical analysis was done with EPI info software version 7, Excel 2010 and
SPSS 20.0 with a p-value of less than 5%.
Results: 46 patients were included with an average age
of 24.54 years. The mean gestational age was 33.7 AS. The diastolic component of umbilical artery flow
was null in 19.6%; reversed in 10.9%; decreased in 21.7% and normal in 47.8%. Confrontation with
fetal fate parameters found a rate of 78.6% fetal suffering in the null or reversed diastolic components
group compared to 34.4% in the non-zero diastolic components group. For low birth weight, this rate
was 92.9% compared to 28.1%. The perinatal mortality rate was 64.2% compared to 12.5%. Conclusion:
The umbilical artery Doppler study plays a major role in the monitoring and obstetric management of
high-risk pregnancies. Our results demonstrate the correlation between a diastolic component of the
flow of the pathological umbilical artery and the adverse outcome of the pregnancy at risk. Keywords:
umbilical artery flow, at-risk pregnancy, fetal outcome.
l’artère ombilicale et de corréler les aspects des
INTRODUCTION
tracés spectraux au devenir fœtal.
Selon l’OMS, 4 millions de nouveaux nés
meurent avant l’âge de 1 mois dont 98% dans
MATERIEL ET METHODES
les pays en voie de développement [1]. Cette
Il
s’agissait
d’une
étude
prospective,
létalité élevée est liée aux pathologies
transversale, durant 6 mois (février à juillet
vasculaires
associées
à
la
grossesse,
2017) au service de radiologie du centre
responsables de 30% décès maternels et 20%
hospitalier régional El Hadj Ibrahima Niass de
mortalité périnatale [2,3]. L’écho-Doppler est
Kaolack situé à 224 Km de la capitale Dakar.
fondamental dans le suivi des grossesses à
Étaient incluses toutes les patientes avec une
risque.Le but de ce travail était d’étudier
grossesse à risque et un âge gestationnel
l’apport de l’exploration vélocimétrique par effet
supérieur à 20 SA, ayant bénéficié d’une
Doppler ombilical au cours d’une grossesse à
exploration échographie-Doppler avec leur
risque avec comme objectifs spécifiques
consentement éclairé.Les examens échographid’analyser les spectres doppler de
ques ont été réalisé avec unéchographe de
marque FUKUDA UF-890AG muni d’une sonde
courbe de basse fréquence dotée des différents
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modes Doppler. Le doppler ombilical était
réalisé
au
décours
d’une
échographie
obstétricale morphologique et biométrique avec
appréciation du bien être fœtal, estimation
pondérale fœtale automatique (formule de
HadlocK) [4]. Le tir Doppler ombilical était
réalisé sur une boucle de cordon libre.
LeDoppler cérébral était réalisé en cas de
diastole ombilicale pathologique, sur plan du
diamètre bipariétal, à la partie proximale de
l’artère cérébrale moyenne. L’index cérébroplacentaire défini comme le rapport de l’index
de résistance cérébral sur l’index de résistance
ombilical a été calculé dans ces cas, considéré
comme normal s’il était supérieur ou égal à 1.
Les
paramètres
étudiés
sur
le
plan
vélocimétrique étaient l’aspect de la composante
diastolique du flux de l’artère ombilicale, l’index
de résistance de l’artère ombilicale, le rapport
cérébro-placentaire dans les cas de flux
pathologique de l’artère ombilicale. Les patients
étaient divisés en deux groupes selon que la
composante diastolique du flux de l’artère était
positive (non nulle) ou nulle et inversée.Nous
avons étudié la concordance entre la
composante diastolique du flux de l’artère
ombilicale et les différents paramètres du
devenir fœtal à savoir : le taux de souffrance
fœtale, le taux de faible poids fœtal de
naissance, le taux de la mortalité périnatale.Un
faible poids de naissance était définie comme
toute naissance de poids inférieur à 2500g selon
l’OMS [5].La souffrance fœtale a été appréciée
sur le score d’APGAR à la naissance.Nos
données ont été recueillies à l’aide du logiciel
EPI info version 7, Excel 2010 et SPSS 20. Nous
avons utilisé le test de Student pour mesurer
une différence significative entre les moyennes
des variables étudiées de notre modèle.Au terme
de l’analyse nous avons trouvé une p-value
égale à 0 ,00 inférieure au seuil de 5%.
RESULTATS
1. Données épidémiologiques, cliniques et du
devenir fœtal : 46 patientes répondaient aux
critères d’inclusion avec un âge moyen de 24,54
ans et des extrêmes de 15 ans et 40 ans (figure
1), 54% des patientes étaient primipares. L’âge
gestationnel moyen était de 33,7 semaines
d’aménorrhée (SA) avec un écart type de 3,7 et
des extrêmes de 28 et 40 SA. La répartition des
patientes selon les pathologies associées à la
grossesse est représentée sur le tableau I.
Les paramètres du devenir fœtal sont
représentés sur le tableau II.
2. Données vélocimétriques : Les aspects de
la composante diastolique du flux de l’artère
ombilicale sont représentés sur le tableau III
(les figures 2, 3 et 4 illustrent les différents
aspects de la diastole du flux de l’artère
ombilicale).
L’index de résistance au niveau ombilical était
normal chez 47,8% des patients et anormaldans
52,2% des cas.

Le rapport (ou index) cérébro-placentaire a été
étudié chez 24 patientes. Il était normal
(supérieur ou égal à 1) chez 13 patientes soit
54,2% et anormal chez 11 patientes soit 45,8%.
3. Confrontation entre les aspects de la
composante diastolique du flux de l’artère
ombilicale et le devenir fœtal : La
confrontation entre les aspects de la
composante diastolique du flux de l’artère
ombilicale et les paramètres du devenir fœtal est
représentée sur les tableaux IV, V, VI et VII.
DISCUSSION
1. Données vélocimétriques
1.1.Spectre du flux de l’artère ombilicale :
Dans notre étude, une anomalie de la
composante diastolique du flux de l’artère
ombilicale était notée chez 24 patientes (52,2%),
Karsdorp et al [6] dans une étude prospective
sur 459 patientes, trouvaient 53,3% d’anomalie
de la composante diastolique du flux de l’artère
ombilicale. Par contre, J jigot et al [7] en Afrique
du sud trouvaient 36,2% d’anomalie de la
composante diastolique du flux de l’artère
ombilicale.
Le taux relativement élevé d’anomalie de la
composante diastolique du flux de l’artère
ombilicale de notre population s’expliquerait
par le fait que la plupart des patientes de notre
série présentaient des antécédents médicaux à
type d’éclampsie (39,1%) ou d’hypertension
artérielle(32,6 %).Certaines patientes avaient
des pathologies associées dans environ 13,2%
des cas, ce qui pourrait aggraver l’état fœtomaternel par insuffisance placentaire avec une
altération des échanges placentaires fœtomaternelles [8].
La corrélation entre ces pathologies vasculaires
et les anomalies du flux de l’artère ombilicale a
été étudiée par Fitzgerald [8]qui a été le premier
à mesurer le flux de l’artère ombilicale grâce au
Doppler formulant déjà un lien étroit entre les
anomalies morphologiques du spectre et les
pathologies vasculaires comme la pré-éclampsie
ou les retards de croissance intra utérin.
Divon et al [9] affirmaient dans leur étude qu’il
existerait une étroite corrélation entre
la
vascularisation du placenta et le flux de l’artère
ombilicale.En effet, le flux de l’artère ombilicale
est directement corrélé aux résistances
placentaires, ainsi toute baisse du débit
sanguin ombilical par élévation des résistances
placentaires ou par insuffisance placentaire
liées
aux
pathologies
fœto-maternelles,
engendrerait un flux artériel ombilical
pathologique [9].
Dans notre population d’étude, 24 patientes
(52,2%,) présentaient des index de résistances
ombilicales pathologiques, taux équivalant aux
anomalies du flux de l’artère
ombilicale
décelées.
Des études histologiques placentaires avaient
montré un lien entre les index de résistance
pathologiques et les altérations placentaires et
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que l’index de résistance constituait un
paramètre important d’appréciation du bienêtre-fœtal [10].
Yoon et al affirmaient dans leur étude, que
ladégradation de l’index de résistance précède
les anomalies du spectre de l’artère ombilicale
qui sont plus spécifiques, et que le mauvais
pronostic périnatal est d’avantage associé à
l’existence d’une composante diastolique du
flux l’artère ombilicale nulle ou inversée qu’à
l’existence
d’un
index
de
résistance
pathologique avec un flux de l’artère ombilicale
normal [11].
1.2.
Rapport cérébro-placentaire : Dans
notre étude, le rapport cérébro-placentaire a été
étudié chez 24 patientes, anormal chez 11
patients (45,8%) et à chaque fois associé à des
anomalies du spectre de l’artère ombilicale. Cela
démontre qu’il existe une corrélation entre une
composante diastolique du flux de l’artère
ombilicale pathologique et une altération du
flux cérébral. En effet, UZAN et al
[12]
affirmaient que dès que le flux de l’artère
ombilicale s’abaisse, il se met en place un
mécanisme d’adaptation fœtale, qui se traduit
par une élévation du flux diastolique
cérébral.Ce phénomène d’épargne cérébrale
("Brain Sparing" pour les anglo-saxons) est un
mécanisme d’adaptation destiné à compenser
l’hypoxie fœtale [13].
Un flux cérébral pathologique constitue un
marqueur de souffrance fœtale.En effet,
Arbeilleconcluait dans son étude que l’index
cérébro-placentaire est le meilleur critère de
souffrance fœtale avec une sensibilité de 90% et
permet ainsi la détection des complications
périnatales [14].
1.3.
Concordance entre les aspects de la
composante diastolique du flux de l’artère
ombilicale et le devenir du fœtus.
1.3.1. Morphologie du spectre de l’artère
ombilicale et le taux de souffrance fœtale : Le
taux de souffrance fœtale était plus élevé
(78,6%) chez les femmes dont la composante
diastolique du flux de l’artère ombilicale était
nulle ou inversée contre34,4% dans le groupe
de composante diastolique non nulle. Bezard en
France trouvait un taux de souffrance fœtale de
33% dans le groupe de diastole non nulle contre
80% pour les composantes diastoliques du flux
de l’artère ombilicale nulles et inversées [15].
Le taux élevé de souffrance fœtale dans notre
série dans le groupe des composantes
diastoliques du flux de l’artère ombilicale nulles
ou inversées peut s’expliquer par les
antécédents
de
pathologies
vasculaires
maternelles altérants les échanges placentaires.
Il est en effet clairement admis que les
composantes diastoliques nulles de l’artère
ombilicale correspondent toujours à une
souffrance fœtale chronique [9].
L’altération du flux de l’artère ombilicale
demeure un marqueur fiable de souffrance
fœtale. En effet, l’association entre un spectre

nul et une acidose ou une hypoxie était bien
établie grâce aux études de Nicolaides et al [16].
Une souffrance fœtale était notée chez toutes les
patientes avec un index cérébro-placentaire
anormal.Ce constat a été établi aussi par ZERR
[17] qui dans son étude avait montré que
l’exploration
simultanée
des artères
ombilicales et des vaisseaux cérébraux avaient
une valeur pronostique considérable, puisque
en ce qui concerne le risque de souffrance
fœtale la sensibilité était de 86,6% , la
spécificité de 80% avec une valeur prédictive
positive de 63%.
Ainsi l’étude de la morphologie du spectre de
l’artère cérébrale est importante dans les cas de
spectre pathologique de l’artère ombilicale pour
détecter la souffrance fœtale et permet
d’augmenter
la
valeur
diagnostique
et
pronostique de l’exploration vélocimétrique de
la grossesse [17].
1.3.2. Morphologie du spectre de l’artère
ombilicale et le taux de faible poids de
naissance : Dans notre population le
pourcentage du taux de faible poids de
naissance était plus élevé chez les patientes
dont la composante diastolique du flux de
l’artère ombilicale était nulle ou inversée avec
92,9% contre 28,1% dans le groupe des
diastoles non nulles. Uzan et al [12]avaient plus
de 90% d’enfants hypotrophes en cas dediastole
nulle ou inverséedu flux de l’artère ombilicale.
Giles et al avaient constaté que toute
perturbation hémodynamique entrainait une
réduction
de
la
vitesse
télédiastolique
susceptible de réduire la qualité des échanges
gazeux et nutritionnels fœto-maternels [18].
Ainsi au cours des grossesses pathologiques, il
apparait une augmentation progressive de la
résistance placentaire liée à l’accumulation de
micro-thromboses au sein du placenta, celles-ci
sont responsables d’échanges défectueux et du
ralentissement de la croissance fœtale [9].
La majorité des patientes dans notre étude
avaient des antécédents vasculaires souvent
associés
à
d’autres
pathologies
ou
complications obstétricales ce qui pourrait
engendrer une mauvaise vascularisation utéroplacentaire
par
insuffisance
placentaire
responsable d’une baisse des apports nutritifs
et d’oxygène d’où une croissance ralentie [9].
ceci expliquerait le taux élevé de fœtus avec un
faible poids de naissance de notre population.
Cela est confirmé par des études sur la
vélocimétrie par effet Doppler chez des patientes
gestantes et hypertendues, ayant constaté que
la sensibilité du Doppler dans la détection du
RCIU était élevée et l’avait estimé à environ 65
à 70% [19].
1.3.3. Morphologie du spectre de l’artère
ombilicale et le taux de mortalité périnatale :
Le pourcentage de mortalité périnatale était
plus élevé chez les patientes présentant une
composante diastolique du flux de l’artère
ombilicale nulle ou inversée avec 64 ,2% contre
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12,5% dans le groupe de diastole non nulle. Ali
A et al [20]avait trouvé dans leur population que
le taux de mortalité périnatale était 3 fois plus
important dans le groupe de spectre doppler
ombilical anormal par rapport au groupe avec
un spectre normal.
Karsdorp dans son étude [6] avait scindé sa
population d’étude en 3 groupes que sont les
spectres non nuls, les spectres nuls et les
spectres inversés en diastole et avait trouvé des
taux de mortalité périnatale respectifs de 4%,
41% et 75% pour ces trois différents groupes.
Ce taux élevé de la mortalité périnatale dans
notre étude pourrait s’expliquerait par les
critères
d’inclusion.
En
effet,
toutes
lesgrossesses étaient à risque avec des
perturbations hémodynamiques liées aux
pathologies
maternelles
responsables
d’échanges défectueux fœto-maternel pouvant
plomber le pronostic vital fœtal. Le taux élevé de
souffrance fœtale et de faible poids de naissance
de notre sérierendant le pronostic fœtal sombre
car il a été constaté dans des études une
corrélation étroite entre le faible poids de
naissance et la mortalité fœtale et néonatale
[21,22].
CONCLUSION
Ce travail nous a permis de mettre en évidence
les
différents
intérêts
de
l’exploration
vélocimétrique par effet Doppler de l’artère
ombilicale dans les grossesses à risque.
En effet en permettant d’évaluer l’état
hémodynamique fœto-maternel, il présente un
triple intérêt à savoir : diagnostic en évaluant la
croissance fœtale, pronostic en décelant les
fœtus à risque d’hypoxie et thérapeutique en
aidant à la prise en charge obstétricale.
Il demeure ainsi une technique d’exploration
majeure pour la surveillance et la prise en
charge des grossesses à risque.
Conflit d’intérêt :les auteurs
l’absence de conflit d’intérêt.
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Eclampsie

18

39,1

HTA

15

32,6

Toxémie gravidique

6

13,0

HTA + Diabète

2

4,4

Diabète + toxémiegravidique

1

2,2

Infection urinaire + éclampsie

1

2,2

Infection urinaire compliquée

1
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Toxémie gravidique + infection

1
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Néphropathie

1

2,2
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Figure 1 : répartition des patientes selon la tranche
d’âge

Total

Tableau II : répartition des paramètres du devenir
fœtal
Paramètres du devenir fœtal
Souffrance fœtale
Césarienne
Faible poids de naissance
Mortalité périnatale

Figure 2 : patiente de 32 ans, reçue pour éclampsie
avec un aspect normal de la diastole du flux de l’artère
ombilicale (entre 30-40% de la systole)

Effectif
22
18
22
13

(%)
47,8
39,1
47,8
28,26

Tableau III : Aspects de la composante
diastolique du flux de l’artère ombilicale
Composante diastolique du
flux de l’artère ombilicale.

Effectif

%

Normale

22

47,8

Diminuée
Nulle
Inversée
Total

10
9
5
46

21,7
19,6
10,9
100

Figure 3 : patiente de 28 ans, reçue pour éclampsie
avec diastole nulle du flux de l’artère ombilicale

Figure 4 : patiente de 27 ans, reçue pour prééclampsie avec un aspect inversée (reverse flow) de la
diastole du flux de l’artère ombilicale

Tableau I : Répartition des patientes selon les
antécédents médicaux et les motifs d’admission
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Tableau IV : Concordance entre l’aspect de la composante diastolique du flux de l’artère ombilicale et
le taux de la souffrance fœtale.
Composante diastolique
flux de l’artère ombilicale

du

Souffrance fœtale chronique
Oui

Total

pvalue

OR* [Ic
95%]

à

0,005

7,0[1,6-30,4]

Non

N

%

N

%

Nulle ou inversée

11

78,6

3

21,4

14

Non nulle

11

34,4

21

65,6

32

1

*Odds Ratio
Tableau V : Concordance entre l’aspect de la composante diastolique du flux de l’artère ombilicale et le
taux de césarienne.
ICP anormal

Césarienne

Total

p-value

0,622

Oui
N

%

Non
N

%

Oui

5

45,5

6

54,5

11

Non

13

37,1

22

62,9

35

OR [Ic à 95%]

Tableau VI : Concordance entre l’aspect de la composante diastolique du flux de l’artère ombilicale et
le faible poids de naissance.
Composante diastolique du
flux de l’artère ombilicale

Nulle ou inversée
Non nulle

Faible poids de naissance

Total

p-value

OR [Ic à 95%]

0,0001

33,2[3,7-292]

Oui
N

%

Non
N

%

13

92,9

1

7,1

14

9

28,1

23

71,9

32

Tableau VII : Concordance entre l’aspect de la composante diastolique du flux de l’artère ombilicale et
la mortalité périnatale.
Composante diastolique du
flux de l’artère ombilicale

Mortalité périnatale
Oui

Total

p-value

0,0001

OR [Ic à 95%]

Non

N

%

N

%

Nulle ou inversée

9

64,2

5

35,7

14

Non nulle

4

12,5

28

87,5

32

16,3[3,4-78,9]
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