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Résumé Le clampage retardé du cordon après la naissance
permet la transfusion d’une partie du volume de sang placen-
taire vers le nouveau-né. La transfusion placentaire peut être
réalisée par le clampage retardé du cordon ou par la traite du
cordon ombilical. Les bénéfices de la transfusion placentaire
sont actuellement bien démontrés : elle réduit la mortalité et
le recours aux transfusions de globules rouges chez l’enfant
prématuré (< 37 semaines d’âge gestationnel [AG]) et chez
l’enfant extrêmement prématuré (< 28 semaines d’AG).
Dans la plupart de ces études, le cordon est clampé 60 secon-
des ou plus après la naissance, et l’enfant est en position
déclive par rapport au niveau placentaire. C’est cette
méthode qui est actuellement recommandée lors de la nais-
sance d’un enfant prématuré ayant une bonne vitalité, que
l’enfant naisse par voie basse ou par césarienne. Le clam-
page retardé est aussi recommandé pour les enfants à terme
ayant une bonne vitalité, parce qu’il est associé à un meilleur
stock de fer entre quatre et six mois de vie. La mise enœuvre
sur le terrain n’est pas simple et nécessite la rédaction d’un
protocole rigoureux adapté aux contraintes organisationnel-
les de chaque maternité et validé par l’ensemble des profes-
sionnels de santé intervenant en salle de naissance.

Mots clés Prématuré · Clampage retardé du cordon ·
Transfusion placentaire

Abstract Delayed cord clamping promotes transfusion of
part of the placental blood volume to the newborn. Placental
transfusion can be achieved by delayed clamping of the cord,
or by milking the umbilical cord. The benefits of placental
transfusion are well documented: it reduces mortality and the
use of red blood cell transfusions in premature infants
(< 37 weeks of GA) and in extremely preterm infants
(< 28 weeks of GA). In most of these studies, the cord is
clamped for ≥ 60 seconds after birth. Current guidelines
recommend delayed cord clamping for preterm infants.
Delayed clamping is also recommended for term infants with
good vitality, because it is associated with a higher iron store
at the age of 4–6 months.
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Introduction

Le volume sanguin de l’unité fœtoplacentaire se répartit pour
deux tiers dans la circulation fœtale et un tiers dans le pla-
centa en fin de grossesse. Plus précocement pendant la gros-
sesse, le volume de sang placentaire est proportionnellement
plus élevé, puisqu’il est proche de 50 % [1]. Le clampage
retardé du cordon après la naissance permet de transférer
juste après la naissance une partie du volume de sang pla-
centaire vers le nouveau-né [2]. La transfusion placentaire
est une méthode efficace pour augmenter le transport artériel
en O2 par augmentation du débit cardiaque. La transfusion
placentaire peut être réalisée par deux méthodes différentes :
le clampage retardé du cordon ou la traite du cordon ombi-
lical [3–5].
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Physiologie

Effets hémodynamiques du clampage immédiat
du cordon

Pendant la vie fœtale, le ventricule droit perfuse l’aorte post-
ductale du fait des résistances vasculaires pulmonaires éle-
vées. Le débit systémique est assuré à la fois par le ventricule
gauche et le ventricule droit. Il se distribue vers les tissus
fœtaux et le placenta. Le placenta absorbe une part impor-
tante du débit systémique (de 30 à 40 %) du fait de ses fai-
bles résistances vasculaires. Le ventricule gauche est pré-
chargé essentiellement par le débit cave inférieur qui
s’oriente vers l’oreillette gauche à travers le foramen ovale,
et non pas par le retour veineux pulmonaire, puisque le débit
pulmonaire est faible chez le fœtus (Fig. 1).

Lorsque le cordon est clampé immédiatement après la
naissance (< 15 secondes), les résistances vasculaires systé-
miques augmentent brutalement, puisque la perfusion pla-
centaire à basse résistance vasculaire est interrompue, ce
qui a pour effet d’augmenter la pression artérielle et la post-

charge ventriculaire. Après clampage, le retour veineux
ombilical est supprimé, ce qui réduit le débit cave inférieur
et donc la précharge du ventricule gauche. Les effets com-
binés de l’augmentation de la postcharge et la chute de la
précharge ventriculaire gauche diminuent le débit systé-
mique (Fig. 1) [6].

En situation physiologique, l’enfant aère rapidement ses
poumons, et le débit pulmonaire— et donc le retour veineux
pulmonaire — augmente rapidement, ce qui élève le rem-
plissage diastolique du ventricule gauche. La chute des résis-
tances vasculaires pulmonaires inverse le shunt par le canal
artériel et contribue à réduire la postcharge ventriculaire. Les
effets adverses hémodynamiques du clampage immédiat du
cordon sont donc transitoires.

Effets hémodynamiques du clampage différé du cordon
après la naissance

Lorsque le cordon est gardé intact après la naissance, une
partie du volume sanguin placentaire est transfusée vers le
nouveau-né. Le volume de sang transfusé a été estimé en
mesurant la variation de poids de l’enfant après la naissance
cordon intact. Le débit de transfusion est élevé au cours de la
première minute, puis diminue progressivement entre la pre-
mière et la troisième minute après la naissance. Le volume
transfusé est en moyenne de 30 ml/kg à la troisième minute.
Cette transfusion placentaire augmente le volume sanguin cir-
culant. Le volume télédiastolique du ventricule gauche, le
débit systémique et les pressions artérielles sont plus élevés
pendant au moins 72 heures lorsque le cordon est clampé de
façon retardée après la naissance [7,8]. La plupart des études
randomisées montrent par ailleurs que le taux d’hémoglobine
à 24 heures de vie est plus élevé d’environ 2 g/100 ml après
clampage retardé du cordon. Chez l’enfant à terme, le volume
de sang placentaire transfusé n’est pas lié à la position du bébé
par rapport à la position du placenta ni au mode de naissance
par voie basse ou par césarienne [9–12].

D’autres effets ont été démontrés expérimentalement.
À la naissance, l’aération du poumon réduit les résistances
vasculaires pulmonaires, ce qui a deux conséquences :

• le débit pulmonaire augmente le retour veineux vers le
cœur gauche ;

• les pressions artérielles pulmonaires diminuent alors que
le canal est largement perméable : le débit par le canal
artériel s’inverse et devient gauche–droit.

Lorsque le cordon est clampé après cette première phase
d’adaptation circulatoire à la naissance, l’augmentation de la
postcharge est amortie par la circulation pulmonaire via le
canal artériel, et le cœur gauche maintient sa précharge par le
retour veineux pulmonaire déjà en place. Les variations de
l’hémodynamique systémique sont globalement plus pro-
gressives lorsque le cordon ombilical est clampé après

Fig. 1 Effet du clampage immédiat du cordon. Juste avant la nais-

sance, le ventricule gauche est préchargé essentiellement par le débit

de la veine ombilicale (débit placentaire) et le débit cave inférieur

qui s’oriente préférentiellement vers l’oreillette gauche à travers

le foramen ovale, et non pas par le retour veineux pulmonaire,

puisque le débit pulmonaire est faible chez le fœtus. Lorsque le cor-
don est clampé immédiatement après la naissance, les résistances

vasculaires systémiques augmentent brutalement, puisque la perfu-

sion placentaire à basse résistance vasculaire est interrompue, ce qui

a pour effet d’augmenter la postcharge ventriculaire. Après clam-

page, le retour veineux ombilical est supprimé, ce qui réduit la pré-

charge du ventricule gauche. Les effets combinés de l’augmentation

de la postcharge et de la chute de la précharge ventriculaire gauche

diminuent le débit systémique

Rev. Méd. Périnat. (2018) 10:18-23 19



l’aération du poumon [13,14]. Ces effets hémodynamiques
pourraient expliquer la réduction du risque d’hémorragie
intraventriculaire lorsque le clampage du cordon est différé
chez l’enfant prématuré.

Résultats des études cliniques

Clampage retardé du cordon chez l’enfant prématuré

Les effets du clampage retardé du cordon ont été étudiés
dans 18 essais randomisés incluant les enfants de moins de
37 semaines d’âge gestationnel (AG).

Une première méta-analyse a inclus les 15 premiers de ces
essais randomisés (n = 738 enfants) comparant clampage du
cordon avant 15 secondes et clampage retardé entre 30 et
120 secondes [15–22]. La mortalité était similaire dans les
deux groupes (n = 668 ; RR = 0,63 ; intervalle de confiance
à 95 % : 0,31–1,28). Le clampage retardé est associé à une
réduction des hémorragies intracrâniennes tous grades
confondus (10 essais ; 539 enfants ; RR = 0,59 ; IC 95 % :
0,41–0,85), mais pas de différence concernant les hémorra-
gies de grades 3 et 4 (n = 305 ; RR = 0,68 ; IC 95 % : 0,23–
1,96). Cet effet a été associé à une pression artérielle moins
élevée et à plus de recours aux médicaments inotropes, après
clampage précoce du cordon (RR = 0,42 ; IC 95 % : 0,23–
0,77). Plus d’entérocolites ulcéronécrosantes sont observées
après clampage précoce du cordon (241 enfants ; RR =
0,62 ; IC 95 % : 0,43–0,90). Une seconde méta-analyse a
évalué les effets du clampage retardé plus spécifiquement
chez l’enfant grand prématuré d’AG inférieur à 32 semaines
(n = 531 ; AG moyen = 28 semaines) [23]. Cette méta-
analyse montre que le clampage retardé réduit la mortalité
(RR = 0,42 ; IC 95 % : 0,19–0,95 ; 3,4 vs 9,3 % ; p = 0,04)
dans cette population d’enfants.

Un large essai randomisé multicentrique récent a précisé
les effets du clampage précoce incluant 1 566 enfants de
moins de 30 semaines d’AG [24]. Chez 782 enfants, le cor-
don a été clampé à environ 5 secondes, et, chez 784 enfants,
le cordon a été clampé à environ 60 secondes. Le protocole
clampage tardif n’a pas été appliqué (clampage ≥ 60 secon-
des) chez 25 % des enfants du fait d’une incertitude sur la
vitalité de l’enfant pendant la manœuvre. Le critère de juge-
ment principal était le décès ou la morbidité — hémorragie
de grade 3 ou 4, leucomalacie périventriculaire, entérocolite,
rétinopathie sévère, sepsis secondaire. À noter que le critère
de jugement principal qui incluait initialement la dysplasie
bronchopulmonaire a été modifié quatre ans après le début
des inclusions. Le clampage tardif n’a pas été associé à une
modification du critère de jugement principal, à savoir le
décès ou la morbidité sévère (37,0 vs 37.2 % : RR = 1,00 ;
IC 95 % : 0,88–1,13 ; p = 0,96). Néanmoins, la mortalité
— critère de jugement secondaire dans cette étude — est

significativement plus élevée dans le groupe clampage pré-
coce (clampage retardé : 6,4 % vs clampage précoce : 9,0 % :
RR = 0,69 ; IC 95 % : 0,49–0,97 ; p = 0,03). Les autres cri-
tères de jugement secondaires — hémorragie de grade 3 ou
4, leucomalacie périventriculaire, entérocolite, rétinopathie
sévère, sepsis secondaire, dysplasie bronchopulmonaire,
canal artériel persistant nécessitant un traitement — étaient
similaires dans les deux groupes. L’analyse en sous-groupes
préalablement stratifiés— sexe, AG supérieur ou inférieur à
27 semaines, césarienne ou voie basse — ne modifie pas les
résultats. De même, les scores d’APGAR à une et cinq minu-
tes, les concentrations maximales de bilirubinémie, le
recours à une exsanguinotransfusion, le nombre de transfu-
sions sanguines étaient similaires dans les deux groupes. Les
concentrations maximales d’hémoglobine étaient de 2,7 g/
100 ml plus élevées après clampage retardé du cordon.

Une nouvelle méta-analyse a inclus cette dernière étude
dans les 17 essais randomisés précédents [25]. Bien que cette
dernière étude ait un poids important dans cette méta-analyse,
elle ne modifie pas fondamentalement les résultats des méta-
analyses précédentes. Deux mille huit cent trente-quatre
enfants de moins de 37 semaines d’AG ont été inclus dans
les études. Le clampage retardé réduit la mortalité d’environ
30 % (RR = 0,68 ; IC 95 % : 0,52–0,90) (Fig. 2). Il faut retar-
der le clampage du cordon chez 33 enfants prématurés pour
prévenir un décès. Le bénéfice en termes de survie est aussi
retrouvé dans la population des enfants de moins de 28 semai-
nes d’AG (3 essais ; n = 996 ; RR = 0,70 ; IC 95 % : 0,51–
0,95). Le clampage retardé du cordon chez 20 enfants préma-
turés de moins de 28 semaines prévient un décès. Le clam-
page retardé est associé à un score d’APGAR plus élevé à une
minute, des concentrations maximales d’hémoglobine étaient
2,7 g/100 ml plus élevées et les besoins transfusionnels plus
faibles. L’incidence des hémorragies cérébrales de grades 3 et
4, d’entérocolites ulcéronécrosantes, de rétinopathie, de per-
sistance du canal artériel, de dysplasie bronchopulmonaire et
de sepsis n’est pas modifiée par le clampage retardé du cor-
don. Il existe un risque accru de polyglobulie d’environ 3 %,
mais sans augmentation du recours à la saignée, ainsi qu’un
risque accru d’ictère. À ce stade de la méta-analyse, les ana-
lyses en sous-groupes ne montrent pas d’impact sur la morta-
lité et la morbidité — hémorragie intracrânienne, dysplasie
bronchopulmonaire, rétinopathie, entérocolite, sepsis secon-
daire — de la durée du clampage retardé, de la position de
l’enfant lors du clampage retardé, du moment — avant ou
après clampage — de l’administration des ocytociques et du
mode de naissance (césarienne ou voie basse) [9].

Des études sont encore nécessaires pour mieux connaître
les effets à long terme du clampage retardé chez l’enfant
prématuré. Une amélioration de la motricité fine a été retrou-
vée à l’âge de 18–22 mois après un clampage retardé du
cordon (n = 208 ; AG < 32 semaines) [26]. Chez 135 enfants
de moins de 32 semaines d’AG, le développement cognitif et
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le langage évalué par le test Bayley III étaient plus élevés à
22–26 mois d’âge postconceptionnel lorsque les enfants
avaient bénéficié d’un clampage retardé du cordon [27].

Clampage retardé du cordon chez l’enfant à terme

Les études évaluant l’impact du clampage retardé du cordon
sont moins nombreuses chez les enfants à terme [28]. Sur
deux essais randomisés incluant 381 enfants, le clampage
retardé n’a pas modifié de façon significative la mortalité
néonatale (RR = 0,37 ; IC 95 % : 0,04–3,41). Le poids des
enfants était supérieur de 100 g environ après le clampage
retardé, correspondant au volume de sang transfusé
(12 essais ; 3 139 enfants). Les scores d’APGAR étaient
similaires dans les deux groupes. Le taux d’hémoglobine à
24–48 heures après la naissance était plus faible d’environ
1,5 g/100 ml lorsque le cordon était clampé immédiatement

(884 enfants ; I2 = 59 %). Le recours à la photothérapie était
plus important après clampage retardé du cordon (7 essais ;
n = 2 324 enfants).

Des bénéfices ont été démontrés à long terme. Le clam-
page retardé du cordon est associé à un stock de fer plus
important à l’âge de quatre à six mois (5 essais ; n =
1 152 enfants) [29]. Enfin, le clampage retardé a été associé
à une meilleure motricité fine et à des compétences sociales
plus élevées à quatre ans, en particulier chez les garçons (n
= 263) [30].

Recommandations

Cette analyse de la littérature montre que le clampage retardé
du cordon réduit la mortalité et le recours aux transfusions de
globules rouges chez l’enfant prématuré (< 37 semaines

Fig. 2 Méta-analyse cumulative des 18 essais visant à évaluer les effets du clampage retardé du cordon sur la mortalité des enfants pré-

maturés de moins de 37 semaines d’âge gestationnel. Cette figure montre que l’ajout des résultats des nouvelles études va dans le sens

d’une réduction de la mortalité par la mise en œuvre du clampage retardé du cordon [25]
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d’AG) et chez l’enfant extrêmement prématuré (< 28 semai-
nes d’AG), sans augmenter le recours aux manœuvres de
réanimation à la naissance. Dans la plupart de ces études,
le cordon était clampé 60 secondes ou plus après la nais-
sance, et l’enfant était en position déclive par rapport au
niveau placentaire. C’est cette méthode qui est actuellement
recommandée lors de la naissance d’un enfant prématuré
ayant une bonne vitalité, que l’enfant naisse par voie basse
ou par césarienne [15,25,31,32].

Des incertitudes persistent sur la méthode à utiliser chez
les enfants prématurés dont l’état à la naissance nécessite de
mettre en œuvre une réanimation d’urgence. La traite du
cordon, qui consiste à exprimer quatre ou cinq fois le cordon
vers le bébé, pourrait être une alternative sur les arguments
suivants :

• cette technique est plus rapide (< 20 secondes) que le
clampage tardif et donc ne retarde pas le début des
manœuvres de réanimation [33] ;

• les effets hémodynamiques notamment sur la pression
artérielle sont équivalents, voire supérieurs au clampage
retardé ;

• bien que les variations hémodynamiques soient probable-
ment plus brutales lors de la traite du cordon, le dévelop-
pement psychomoteur à deux ans est rassurant en compa-
raison au clampage retardé [34].

Le clampage retardé du cordon est contre-indiqué dans les
situations d’hématome rétroplacentaire, de jumeaux transfu-
seur–transfusé, de nœud complet sur le cordon et de la néces-
sité de réanimer immédiatement la mère. Les conséquences
néonatales de l’incompatibilité fœtoplacentaire, par contre, ne
sont pas aggravées par le clampage retardé du cordon [35].

Le clampage retardé du cordon est associé à un taux
d’hémoglobine plus élevé à 24–48 heures après la naissance
et à un meilleur stock de fer entre quatre et six mois de vie
chez l’enfant à terme. Le clampage retardé est donc aussi
recommandé pour les enfants à terme ayant une bonne vita-
lité. À ce jour, en l’absence d’étude clinique, le clampage
retardé n’est pas recommandé lorsque l’état du bébé néces-
site la mise enœuvre de gestes de réanimation immédiats. La
réanimation à cordon intact doit encore être évaluée, même
s’il existe des arguments en faveur de cette technique [36].

Conclusion

La sécurité et les effets bénéfiques de la transfusion placen-
taire par le clampage retardé du cordon sont actuellement
bien établis. Malgré ces évidences scientifiques, le clampage
retardé du cordon n’est pas encore généralisé sur le territoire
national. La mise en œuvre sur le terrain n’est pas simple et
nécessite la rédaction d’un protocole rigoureux adapté aux
contraintes organisationnelles de chaque maternité et validé

par l’ensemble des soignants intervenant en salle de nais-
sance. Il s’agit d’un travail d’une équipe projet qui devra :

• être cohérente et convaincante ;

• mobiliser, soutenir et accompagner le changement ;

• analyser les réticences et les obstacles ;

• rédiger et faire approuver le protocole par l’ensemble du
staff obstétrical et néonatologiste ;

• évaluer l’application du protocole dans la durée ;

• adapter et faire évoluer le protocole en fonction des éva-
luations successives.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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