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Introduction 
 Asphyxie fœtale per partum = cause de mortalité et 

morbidité néonatale 

 Carence générale en O2 avec défaillance multiviscérale 

 Acidose profonde : pH < 7,00 ; DB > 12 mmol/l 

 Imputabilité de l’IMOC à l’asphyxie intra partum selon 

les critères de l’ACOG-AAP 

 Gazométrie systématique au cordon : évaluation de 

l’état acido-basique du nouveau-né 

 But de l’analyse du rythme cardiaque fœtal (RCF) : 

dépister l’acidose fœtale 



Introduction 
 Interprétation complexe du RCF : nombreux critères, 

contexte obstétrical, variabilité inter et intra-observateur 

 Recommandations CNGOF 2007 pour la surveillance 

fœtale pendant le travail :  

 classification du RCF en 5 catégories  

 basée sur des niveaux de preuve faible ou des accords 

professionnels 



Analyse du RCF 

 Technique :  

 Capteur externe : doppler 

Electrode de scalp : ECG 

fœtal 

 Toujours associé à un 

capteur de contraction 

(interne ou externe) 



Analyse du RCF 

 4 critères 

 Rythme de base 

 Variabilité 

 Réactivité 

 Ralentissements    

 



Risque 

d’acidose 

Rythme de base 

(bpm) 

Variabilité Ralentissements Conduite à tenir 

Faible 160-180 

100-110  

<5 bpm, <40 min RP 

RPr <3 min 

RV typiques non sévères 

Expectative 

Eléments rassurants : accélérations et variabilité normale 

Modéré 

 

>180 isolé 

90-100 isolé 

<5 bpm , >40 min 

> 25 bpm 

RV atypiques et/ou sévères 

RT non répétés 

RPr > 3 min 

Action correctrice 

Moyen de 2ème 

ligne 

Eléments aggravants : perte accélérations, variabilité minime ou absente, 

association de plusieurs anomalies, persistance ou aggravation des anomalies 

Important 110-160 Association d’une anomalie de variabilité et de 

ralentissement :  

Décision 

d’extraction (pH au 

scalp si rapide) 
<5 bpm, > 60-90 min 

Absence 

d’accélérations 

RT répétés 

RPr répétés 

RV répétés 

Rythme sinusoïdal vrai > 10 mn 

Majeur <110 persistant 

<90 subitement 

Association de variabilité absente et de ralentissements Extraction 

immédiate 

<2 bpm RT répétés 

RPr répétés 

RV répétés 

  

Tachycardie progressive, variabilité minime, perte des 

accélérations puis ralentissements (séquence de Hon) Classification du CNGOF 2007 



Matériel et méthodes 
 Etude rétrospective, CHU Besançon  

 1er janvier 2009 et le 24 avril 2011 

 Critères d’inclusion : accouchement >34 SA, 
présentation céphalique, voie basse spontanée ou 
instrumentale 

 pHa et pHv prélevés au cordon avant 2 min de vie 

 Analyse du tracé par le même médecin senior référent 
en aveugle 

 Classement du RCF selon la classification du CNGOF 

 

 

 

 



Résultats 
 Population 

 2332 accouchements répondaient aux critères 

d’inclusion, mais données complètes pour 2041 

 Âge moyen des patientes = 29 ans 15-45 

 Parité moyenne = 1,99 enfant 1-11  

 Age gestationnel moyen = 39,81 SA  

 pHa moyen = 7,29 6,95-7,44 

 Extractions instrumentales = 16%      



Résultats 

 

Groupe 1 

N=1437 

 

Groupe 2 

N=369 

 

Groupe 3 

N=155 

 

Groupe 4 

N=54 

 

 

Groupe 5 

N=26 

pHa 7,29 7,06-

7,42   

7,256,99-

7,38   

7,18 7,06-

7,42  

7,146,81-

7,37  

7,07 6,90-

7,22  

pHv 7,36 7,15-

7,45  

7,30 7,06-

7,40  

7,26 7,15-

7,48  

7,23 6,88-

7,39  

7,16 6,98-

7,35  

Lact a 

(mmol/L) 

3,60 1,30-

10,44  

4,51 

1,43-10,75  

5,83 2,34-

10,70  

6,22 2,90-

11,95  

8,25 5,19-

11,39   

Lact v 

(mmol/L) 

3,27 1,44-

10,38  

4,18 1,80-

8,95  

5,70 2,20-

8,66  

5,47 2,86-

12,28  

8,02 3,41-

10,46  

Tableau 1 : Gazométrie moyenne en fonction des différents groupes de RCF 



Résultats 
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Figure 1 : Répartition des pH < 7,20 



Résultats 

 Apgar < 7 à 5 min chez 10 enfants 

 pHa moyen =7,08 6,99-7,28  

 RCF appartenant au groupe 5 (risque majeur) 

 Parmi ces enfants, 4 avaient un Apgar ≤ 3 à 5 min 

 2 décès 

 1 encéphalopathie néonatale      



Discussion 

 Détection acidose par RCF : Sens = 80%, 32 % de 

faux positifs (Steer et al, Obstet Gynecol 1989) 

 Bonne VPN du RCF :  

 Apgar à 5 min ≥ 7 dans 99,7% cas ; pH ≥ 7,15 dans 

96,9% cas 

 Absence de séquelles néonatales dans 96,2 % cas(Berkus et 

al, Acta Obstet Gynecol Scand. 1999 



Discussion 

 ERCF continu / auscultation intermittente :  

  RR césarienne 1,63 1,29-2,07  

  RR EI 1,15 1,01 -1,33 

 Sans  de la mortalité périnatale (RR 0,86 0,59-1,23) et du 

risque d’IMOC (RR 1,75 0,84-3,63) 

 Mais  du RR de convulsions néonatales 0,5 0,31-0,80  

(Alfirevic et al, Cochrane Database Syst Rev. 2013)    

 



Discussion 
 Difficultés d’interprétation du RCF : 

 Qualité d’enregistrement et de lecture 

 Variabilité inter et intra observateur (Nielsen et al, Acta Obstet 

Gynecol Scand. 1987) 

 Biais :  

 Une seule lecture du tracé 

 À distance de l’évenement (contexte urgence vs recul) 

 Petit échantillonnage de tracés pathologiques  



Conclusion 
 Classification du CNGOF :  

 basée sur le gold standard de la surveillance fœtale  

 génère des décisions obstétricales 

 Bonne concordance entre la classification et le pHa 

(anomalies importantes ++) 

 Seuil acidose 7,12-7,15 paraît plus proche de la réalité  

 Variabilité de l’interprétation : enseignement, 

expérience  


