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Introduction 

• Asphyxie intra-partum : pH<7,00 et 

BD>12mmol/L 

• Situation à risque de lésions cérébrales 

et viscérales (pronostic ultérieur IMOC), 

risque de décès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• néonatal.  

 

 

 

 

 

Critères de l’ACOG-AAP [2003]. 

Critères permettant d’attribuer une encéphalopathie néonatale ou une infirmité 

motrice d’origine cérébrale à une asphyxie intrapartum.  

Critères essentiels (devant être tous présent) 
-Acidose métabolique foetale per-partum, à l’artère ombilicale ou chez le nouveau né 

dans la première heure de vie : pH < 7,00 et déficit de base ⩾ 12 mmol/l. 

-Encéphalopathie précoce modérée à sévère chez un enfant supérieur à 34 semaines 
d’âge gestationnnel. 

-Paralysie cérébrale de type quadriplégie spastique ou dyskinétique. 
-Exclusion d’autres causes : génétique, traumatisme, pathologie infectieuse et 

troubles de la coagulation.  

Critères suggérant ensemble une origine intrapartum mais non spécifique en eux 

mêmes. 

-Evénement hypoxique sentinelle survenant avant ou pendant le travail. 
-Altération brutale et prolongée du RCF faisant suite à l’évènement sentinelle. 

-Score d’Apgar entre 0 et 3 au delà de 5 minutes. 

-Altérations multiorganiques précoces (avant 72 heures de vie) 

-Imagerie néonatale précoce montrant des anomalies non focales.   



Patientes et méthodes 
• Etude comparative rétrospective sur 3 années, 2008/2010    

CHU niveau III 

• Critères d’inclusions : singletons, pHa<7,00,                           

terme > 34 SA. 

• Témoins : singletons, pHa>7,20 terme > 34 SA.  

• Etude des caractéristiques maternelles, obstétricales, 

néonatales et gazométriques (au cordon) 

• Gazométrie et analyse des RCF prospectifs (PH référent)  

• Analyse RCF:  

• Classification RCF à risque d’acidose pendant travail      

en 5 types selon CNGOF       

• Classification de Melchior : RCF d’expulsion en 5 

types   



Résultats (1) 
 

• 43 dossiers / 5733.  O,75%.                  

•  21 césariennes, 22 accouchements dont 

11 extractions, 5 accouchements du siège 

et 6 expulsions spontanées 

• Deux groupes comparables :                  

•   Âge maternel, âge gestationnel,  taux de 
primiparité,  taux d’extraction, de 

césarienne et d’accouchement normal,  

taux de péridurale et   sexe des nouveaux 

né.   

pH < 7,00 pH > 7,20 p 

Age maternel en années 31,7 29,2 0,01* 

 

Age gestationnel (SA) 39 + 6 39 + 6 0,1 

Césarienne (%) 55 % 48 % 0,5 

Extraction instrumentale 

(%) 

25,5 % 25,5 % 1 

Accouchement vaginal du 

siège (%) 

11,6 % 9,3 1 

Taux de primiparité (%) 58 % 51 % 0,5 

Taux de péridurale (%) 86 % 83,7 % 0,76 



     Résultats (2) 

• Différence significative : 

• RCF à risque d’acidose (travail 

et expulsion)             

•  Indication césarienne (EFNR) 

Présence circulaire et LA 

méconial. 

• Apgar, poids de naissance et 

durée hospitalisation. 

• Pas de différence : 

• Prélèvevement au scalp, durée 
d’expulsion, transfert en 

réanimation.  

pH < 7,00 pH > 7,20 p 

Prélevements au scalp 

(nombre, %) 

8 (18,6%) 5 (11,6%) 0,55 

RCF à Risque d’acidose 

(nombre,%) 

36 (83,7%) 2 (4,6%) <0,00001* 

Durée anomalies > 60 

minutes (Nombre,%) 

15 (34,8) 4 (9,3) 0,009* 

RCF d’expulsion Type 2,3 

et 4 (nombre, %) 

15 (68%) 6 (25%) 0,008* 

Durée d’expulsion 

(minutes) 

15 14 0,6 

Césarienne pour EFNR 

(%) 

87,5 % 13,3 % <0,00001* 

Apgar 1 minute 5,46 9,4 <0,00001* 

Apgar 5 minutes 7,86 9,74 0,00006* 

Apgar 10 minutes 8,70 9,97 0,0003* 

Poids de naissance (g) 3179 3470 0,01* 

Sexe masculin (%) 69,7 % 65,1 % 0,8 

Transfert en réani-mation 

(Nombre) 

7 (16,3%) 2 (4,6%) 0,15 

durée (jours) 
d’hospitalisation 

6,4 1,5 0,008* 

Tableau 2: Comparaison des critères obstétricaux et néonataux. 



Résultats (3) 

 
Répartition des RCF pendant travail selon la classification du CNGOF  

pHa<7,00 pHa>7,20 



Résultats (4) 
• Gazométrie : 

• 40/43  pHa<7 et BDa>12. 

• 39/43 Lacta > 6 mmol/l. 

• 8/43 pHv<7 

 

• Pronostic néonatal immédiat 

• 4 intubations, 2 crises convulsives et 3 défaillances multi-viscérales 

• Gazométrie à H1de vie :    pH 7,22 et lactates à 9,21 

• 3 EEG anormaux /11            6 IRM pathologiques 

• 2 NN avec encéphalopathie mis en hypothermie contrôlée 

Gazométrie moyenne pH < 7,00 pH > 7,20 p 

pH artériel  6,94 7,29 <0,00001* 

pH veineux  7,05 7,35 <0,00001* 

Lactates artériels 

(mmol/l) 

9,48 3,79 <0,00001* 

Lactates veineux 

(mmol/l) 

8,36 3,47 <0,00001* 

Base déficit artériel 

(mmol/l) 

15,65 3,22 <0,00001* 

Base déficit veineux 

(mmol/l) 

13,12 3,35 <0,00001* 

pCO2 artérielle (Kpa) 11,75 6,91 <0,00001* 

pCO2 veineuse (Kpa) 9,19 5,5 <0,00001* 



Discussion (1) 
• Epidémiologie :  

• pHa < 7, OO : 0,5% des naissances à terme               (Zupan-Simunek 2007). 

• Valeurs normale artère : pH 7,24 et lact à 5,6 mmo/l (Victory 2004) pCO2 : 
50mmHg.  

• Valeurs normales veineuse : pHv 7,33 et Lact à 4,5 mmol/l 

• Acidose grave : notion de seuil avec pHa<7,00 (Mac Lennan 99, Hankins 2003)  

• Gazométrie : 

• pH<7,00 et BD>12 : asphyxie intra-partum.  

• Lactates > 7,5 : risque encéphalopathie avec Se 94% et Spé 67% (Shah 2004)  

• Importance pCO2 si > 65 mmHg avec BD<10, acidose gazeuse, meilleur 

pronostic, RR d’encéphalopathie /4.

• Gazométrie post-natale : importance de cinétique  de décroissance des lactates 



Discussion (2)   

Prévention du risque 
d’acidose. 

• Monitorage obstétrical par RCF (travail et expulsion)    ➚ le 

taux de césar, pas d’incidence sur l’IMOC (Lancet 87) 

• Prélèvement au scalp : pH (Saling 81) et lactates (BMJ 2008) 

• Sémiologie RCF à risque d’acidose pendant travail (CNGOF 

2008) 

• Importance de la durée anomalies du RCF pendant travail 

(BJOG 90) 

• Expulsion :  période à risque d’acidose. Durée des efforts < 

30 minutes (CNGOF 2008) et classification des anomalies 

(Melchior 77)  

• Présence d’un liquide méconial, circulaire au cordon et 

hypotrophie    sont des facteurs de risque d’acidose.   



Discussion (3)  

Pronostic néonatal  
• Score d’Apgar < 7 à 5 min corrélé au risque 

d ’ encéphalopathie (14%) mais faible valeur 

pronostique pour le devenir à long terme (AAP 

2006). 

• Importance cinétique de décroissance des 

lactates et de la normalisation du pH : pH>7,20 à 

deux heure de vie diminue le risque 
d’encéphalopathie par 5 (Casey 2001).  

• 30% de défaillance multiviscérale pour pHa<7,00. 
90% d ’encéphalopathie quand Apgar < 4 à 5 

minutes (Goodwin 92). Les enfants ne 
développant pas d’encéphalopathie n’ont pas de 

séquelles attribuables à l’asphyxie.  



Discussion (4)  

Pronostic néonatal 
• Importance des explorations neurologiques 

précoces. EEG permet une datation de l’atteinte 

cérebrale (Filan 2005). IRM (entre 7 et 15 J) VPP 

de 100% pour lésions motrices quand atteinte 

capsule interne et NGC, si IRM normal, VPP 

100% pour séquelles sévères (Rutherford 98). 

• Incidence des IMOC stable malgré modifications 

de pratiques obstétricales. Origine anténatale 

+++, seulement 8 à 10% des IMOC seraient liées 
au phénomène d’asphyxie (Rosen 92).  

• Réanimation néonatale précoce et maitrisée, 
intérêt neuroprotecteur   de l ’ hypothermie 

contrôlée (Lancet , NEJM 2005).  



Conclusion 
• Importance du dépistage des situations à 

risque d’asphyxie foetale, risque médico-
légal.   

• Intérêt analyse RCF et prélèvements au 
scalp : appréciation tolérance foetale. 

• Réanimation immédiate et à visée neuro-
protectrice, intérêt de l’hypothermie.  

• Les enfants ne développant pas 
d’encéphalopathie n’ont pas de séquelles 
attribuables à l’asphyxie.  

• Incidence stable des IMOC malgré 
l ’ amélioration de nos pratiques 
obstétricales soulignant l ’ origine 
anténatale.  



Merci de votre 

attention. 


