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RÉSUMÉ

Le pronostic des enfants nés à terme dans un contexte d'asphyxie périnatale et présentant des signes
d'encéphalopathie reste très lourd. Après l'accident anoxique les lésions cellulaires se constituent en deux
phases : une phase initiale de carence énergétique aiguë avec risque de mort neuronale précoce, puis une
phase de cascades métaboliques délétères pouvant conduire à une mort neuronale secondaire. La fenêtre
entre ces deux phases offre une possibilité de neuroprotection. D'après les données expérimentales,
l'hypothermie cérébrale est aujourd'hui la thérapeutique neuroprotectrice la plus prometteuse. Des essais
cliniques sont actuellement en cours chez le nouveau-né humain.

SUMMARY

Moderate to severe hypoxic encephalopathy of the term neonate and brain hypothermia.

The outcome of term newborns with birth asphyxia and moderate to severe hypoxic ischemic encephalopathy
remains very poor. After the primary phase of energy failure during asphyxia, neuronal cell metabolism may
deteriorate in a secondary phase of brain injury. The window between these two phases opens the way to
potential neuroprotective treatments such as brain cooling. Promising experimental data on controlled
hypothermia need to be examined with clinical trials.

Grâce à l'intervention des équipes obstétricales et pédiatriques, seule une très petite proportion des enfants
avec anoxie périnatale ont un cerveau réellement menacé (du moins dans les pays à bonne couverture
sanitaire). L'anoxie périnatale n'est reconnue comme cause directe du handicap que chez 10 à 15 % des
enfants nés à terme atteints d'infirmité motrice cérébrale [1]. Le sujet reste pourtant d'actualité car différents
problèmes s'y relatant demeurent imparfaitement maîtrisés

difficultés du dépistage de l'anoxie foetale. L'anoxie intrapartum est généralement bien reconnue mais
l'anoxie à début antépartum pose à l'évidence d'énormes problèmes ;
contraintes techniques limitant la rapidité des interventions de sauvetage. Même dans les pays
développés, la sécurité de la naissance n'est pas partout assurée.
pauvreté et limites des thérapeutiques applicables après l'accident anoxique. Aucun progrès notable ces
10 dernières années n'est venu améliorer le pronostic redoutable des enfants souffrant
d'encéphalopathie modérée à sévère : 1/3 de décès, 1/3 de séquelles (habituellement très lourdes), 1/3
de survie sans séquelles.

Enfin, malgré sa rareté, la charge émotionnelle attachée à cette pathologie est très grande : il est intolérable
de voir la vie d'un enfant basculer brutalement vers la mort ou vers le handicap alors qu'il était normalement
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constitué et mature. C'est d'ailleurs sur le plan médico-légal un motif récurrent de plainte.

Pour toutes ces raisons, les recherches sur d'éventuels traitements neuroprotecteurs ne fléchissent pas.
Aujourd'hui, après avoir été longtemps oubliée, l'hypothermie contrôlée s'annonce comme une thérapeutique
réellement prometteuse.

L'anoxie cérébrale du nouveau-né à terme

Physiopathologie des lésions cérébrales anoxiques

Les lésions liées à l'anoxie cérébrale surviennent classiquement en deux phases [2]

une mort neuronale précoce liée directement à l'anoxie (par carence énergétique aiguë) ;
une mort cellulaire retardée liée à la mise en route, au décours du stress anoxique, de cascades
métaboliques délétères.

À la phase anoxique succède une phase de dépression du métabolisme énergétique cérébral, bien mise en
évidence par la spectroscopie en résonance magnétique [3]. Parallèlement les phénomènes d'ischémie
reperfusion génèrent un stress oxydatif avec la libération de radicaux libres et la synthèse de NO. L'anoxie
cérébrale induit également une libération excessive d'acides aminés excitateurs, notamment de glutamate.
Tous ces éléments concourent à déclencher une cascade excitotoxique aboutissant à la mort cellulaire.

D'une manière générale, toutes les thérapeutiques neuroprotectrices cherchent à limiter les phénomènes en
cascade survenant dans la deuxième phase. La fenêtre d'intervention est malheureusement courte et ne
dépasse probablement pas six heures après l'accident anoxique.

Pronostic des lésions cérébrales

Le pronostic des encéphalopathies hypoxo-ischémiques (EHI) liées à une anoxie périnatale dépend bien sûr de
l'importance et de la localisation des lésions. Sur un plan pratique, les éléments du pronostic sont la clinique
(gravité de l'EHI), l'électroencéphalogramme et l'imagerie [4], [5].

Chez le nouveau-né à terme les régions les plus sensibles à l'anoxie sont d'une part le cortex et la substance
blanche sous corticale et d'autre part les noyaux gris centraux. Ces lésions sont généralement bien visibles en
imagerie par résonance magnétique et cet examen est devenu un élément fondamental du pronostic.

Le pronostic des lésions cortico-sous-corticales est variable. Les séquelles peuvent être modérées si les lésions
sont unilatérales ou ne s'accompagnent pas d'altération majeure de l'EEG.

À l'inverse, les lésions des noyaux gris centraux entraînent presque constamment un handicap lourd : au
minimum des troubles moteurs graves avec dystonie et fréquemment des troubles intellectuels associés [5],
[6].

L'hypothermie contrôlée

Données expérimentales sur l'hypothermie

Divers travaux expérimentaux ont montré que l'hypothermie modérée (2 à 4 °C au dessous de la température
normale) induite après un stress anoxique permet de réduire de 25 % à 80 % l'extension des lésions
cérébrales [7], [8], [9], [10]. Le bénéfice est fonction du délai après le stress anoxique (beaucoup moins
efficace au delà de 6 h) et de la durée de l'hypothermie (optimale à 72 heures). L'hypothermie réduit très
significativement les phénomènes d'apoptose [11]. Les mécanismes de cette protection sont multiples

réduction de la libération d'acides aminés excitotoxiques [12] ;
réduction de la synthèse de NO [12] ;
réduction de l'intensité et de la durée de la défaillance énergétique cellulaire (appréciée par
spectroscopie RMN) [7].

Le modèle d'hypoxie-ischémie cérébrale chez le porcelet a une expression très proche de ce qui est observé
chez le nouveau-né humain. L'hypothermie diminue chez le porcelet les manifestations cliniques et
électroencéphalographiques liées à l'anoxie [8].

Gunn et al. ont développé un modèle d'anoxie cérébrale et d'hypothermie cérébrale sélective chez l'agneau
foetal [9]. L'effet protecteur de l'hypothermie s'exerce jusqu'à 5,5 heures après le stress anoxique. Il n'est
plus observé si l'induction de l'hypothermie est faite après l'apparition des convulsions.

Les études expérimentales étudient généralement les effets de l'hypothermie sur le court terme. Un effet
protecteur à long terme a également pu être montré sur un modèle de rat nouveau-né [13].

Essais cliniques

Les premières études cliniques bien documentées chez le bébé humain sont probablement celles de Westin et
al. [14]. On ne peut guère conclure sur l'efficacité de l'hypothermie mais ces travaux apportent une mine
d'informations sur les effets physiologiques de l'hypothermie.

Aujourd'hui différents essais pilotes sont en cours et certains sont déjà publiés. Ils ont pour but d'apprécier la
faisabilité et l'innocuité de l'hypothermie et d'apporter des résultats préliminaires sur son efficacité. L'objectif
thermique est habituellement une température cérébrale voisine de 33-34 °C et ceci jusque dans les régions
profondes (les noyaux gris centraux), particulièrement sensibles à l'anoxie.

Deux techniques sont employées

le refroidissement corporel global qui est réalisé par diverses techniques : poches d'eau ou de gel froid
appliquées contre le corps du bébé ; matelas hydraulique à température réglable ;
le refroidissement cérébral sélectif, effectué à l'aide d'un casque à circuit d'eau réfrigérée. En pratique,
les bébés soumis à une hypothermie cérébrale sélective sont également en hypothermie globale car le
gradient entre la température cérébrale et la température rectale ne peut guère dépasser 1 °C.
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Essais pilotes avec l'hypothermie cérébrale sélective

La première étude pilote publiée est celle de Gunn et al. [15], réalisée avec une technique d'hypothermie
cérébrale modérée. Parmi les 22 nouveau-nés inclus atteints d'anoxie périnatale sévère avec encéphalopathie,
6 ont été soumis avant H6 et pour 72 heures à une hypothermie cérébrale modérée (température pharyngée
34,5 °C, température rectale 35,7 °C), 6 à une hypothermie minimale (température rectale 36,3 °C) et 10 ont
été laissés en normothermie (37 °C). Aucun accident imputable à l'hypothermie n'est rapporté et les résultats
sont en faveur d'une protection cérébrale dans le groupe ayant la température la plus basse.

Simbruner et al. [16] rapportent une série de 21 nouveau-nés avec EHI traités par hypothermie cérébrale
induite par des poches de gel froid visant à obtenir une température nasopharyngée de 34,5 °C pendant
72 heures. La comparaison historique avec un groupe contrôle ne montre pas de bénéfice évident mais les
conditions d'hypothermie (délai limite après la naissance, durée totale) n'étaient pas standardisées et
admettait des extrêmes incompatibles avec un effet neuroprotecteur.

Une autre étude pilote sur l'hypothermie cérébrale sélective est en cours en Grande-Bretagne.

Essais pilotes avec l'hypothermie corporelle globale

L'hypothermie corporelle globale peut être préférée à l'hypothermie cérébrale sélective pour diverses raisons

elle est sans doute plus à même d'atteindre des régions profondes du cerveau particulièrement
sensibles à l'anoxie : les noyaux gris centraux ;
les effets indésirables à craindre ne sont sans doute pas supérieurs à ceux de l'hypothermie sélective
étant donné in fine la faible différence de température centrale entre les deux techniques ;
les moyens utilisés sont simples et peu onéreux.

Deux études pilotes sur l'hypothermie corporelle globale sont actuellement en cours en Europe : une en
Grande-Bretagne et une en France. L'objectif commun est de maintenir la température centrale entre 33 °C et
34 °C pendant 72 heures. Dans l'étude multicentrique française les résultats préliminaires sont
encourageants : le taux de convulsions est très inférieur à celui attendu compte tenu des critères d'EHI choisis
et le taux de survie sans lésions des noyaux gris centraux tend à être également inférieur (résultats présentés
aux Journées Francophones de Recherche en Néonatologie, Tours 14-16 décembre 2000).

Dangers et effets secondaires de l'hypothermie

Il apparaît paradoxal d'utiliser l'hypothermie dans un but thérapeutique car de tout temps elle a été décrite
comme délétère chez le nouveau-né : bradycardie, allongement du QT, hyperviscosité, troubles de
l'hémostase, hypoglycémie etc. De fait elle reste formellement contre-indiquée chez le prématuré en raison
des risques majeurs : augmentation de la mortalité et augmentation des hémorragies intracrâniennes.

Au cours des essais pilotes sur l'hypothermie dans l'EHI du nouveau-né, des effets indésirables spécifiques ont
été décrits, publiés [16], [17] ou rapportés oralement (Meeting on Neuroprotection of the Infant Brain, Royal
Society of Medicine, Londres, 9-10 février 2000 ; Journées Francophones de Recherche en Néonatologie, Tours
14-16 décembre 2000). Ils méritent la prudence

difficultés à ne pas dépasser l'objectif thermique lors de l'induction de l'hypothermie et difficulté à
stabiliser la température surtout en cas d'utilisation de sédatifs ;
effets hémodynamiques : bradycardie et allongement du QT ; hypotension lors du réchauffement
surtout si ce dernier est trop rapide ;
effets vasculaires pulmonaires : augmentation des besoins en oxygène voire hypoxémie par
hypertension artérielle pulmonaire ;
hémorragies méningées et sous-durales.

Perspectives

Les résultats encourageants des différentes études pilotes conduisent aujourd'hui à lancer des essais
thérapeutiques randomisés prévoyant des effectifs suffisants pour répondre clairement aux questions
d'efficacité. De fait plusieurs essais sont déjà finalisés voire commencent les premières inclusions

un essai multicentrique anglo-saxon (USA, Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande) sur l'hypothermie
cérébrale sélective ;
un essai européen sur l'hypothermie corporelle globale.

Limites prévisibles

Malgré des résultats préliminaires encourageants, il faudra probablement s'attendre à des limites concernant
l'efficacité de l'hypothermie car les conditions cliniques sont malheureusement assez éloignées des conditions
expérimentales.

La première limite prévisible tient à la gravité initiale de l'EHI. Certains enfants ont souffert d'une anoxie
majeure et ont d'emblée un état neurologique gravissime voire « dépassé ». Les lésions constituées
immédiatement (mort neuronale précoce) ne sont pas réversibles.

La deuxième limite tient au délai d'intervention par rapport à l'accident anoxique. En pratique, on peut espérer
un effet neuroprotecteur de l'hypothermie seulement si elle est induite précocement après la naissance et que
l'accident anoxique est survenu en perpartum. Or les anoxies purement perpartum ne représentent qu'une
petite proportion des anoxies périnatales (environ 1/3 dans notre expérience). Dans les essais thérapeutiques
il faudrait en théorie n'inclure que des patients ayant souffert d'anoxie perpartum mais ceci n'est guère
réalisable : l'ensemble des éléments cliniques et biologiques permettant de dater le début de l'accident
anoxique sont rarement rassemblés dans le délai nécessaire. Enfin, dans bien des cas, même si elle apparaît
parfois au premier plan, l'anoxie ne semble pas être le seul facteur de lésions cérébrales. Des études récentes
suggèrent que des phénomènes inflammatoires ou immunologiques jouent un rôle important dans la
physiopathologie des lésions [18], [19], [20].

Conclusion
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L'hypothermie contrôlée offre enfin un réel espoir thérapeutique chez les nouveau-nés à terme souffrant
d'encéphalopathie post anoxique. Ceci reste à confirmer par des essais randomisés et aujourd'hui les dangers
potentiels de cette technique doivent impérativement faire poursuivre les études cliniques selon des
procédures bien contrôlées.

Les connaissances actuelles concernant la physiopathologie des lésions doivent également tempérer
l'enthousiasme actuel car tous les enfants ne pourront pas bénéficier de ce type de neuroprotection : la
contrainte de temps entre l'accident anoxique et l'instauration de l'hypothermie est le principal facteur limitant.
Il ne faut donc certainement pas négliger les autres aspects de la protection du cerveau foetal. L'amélioration
du dépistage de l'anoxie perpartum et surtout antépartum, la recherche concernant les facteurs périnatals
associés à l'anoxie (facteurs inflammatoires et immunologiques) figurent parmi les points importants à
développer.
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