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RÉSUMÉ

Trois tableaux cliniques différents de la souffrance foetale aiguë (SFA) peuvent être observés au cours du
travail : une hypoxie ante-partum avec, dès l'admission, un tracé plat et aréactif du rythme cardiaque foetal
(RCF) témoignant d'une pathologie maternelle ou foetale de fin de grossesse, la décompensation
progressive, lors des contractions utérines, d'une oxygénation foetale précaire avec réduction des
oscillations, tachycardie et ralentissements variables graves ou tardifs, enfin l'accident brutal pendant
l'accouchement se manifestant par une bradycardie aux alentours de 60 battements par minute sans
récupération.

Compte tenu du taux élevé de faux-positifs du RCF, il importe de confirmer le degré de l'hypoxie foetale par
d'autres méthodes comme l'électrocardiogramme foetal ou l'analyse informatisée du RCF, l'oxymétrie de
pouls foetal ou une micro-analyse au scalp avec mesure rapide du pH ou des lactates.

Les critères les plus prédictifs de l'évolution défavorable d'une SFA vers une encéphalopathie hypoxique et
ischémique ou vers la mort néonatale sont la persistance d'un score d'Apgar < 3 au delà de la cinquième
minute de vie et l'existence d'une acidose métabolique grave (pH arteriel ombilical < 7,00 et base-excess
> - 12 mmol/l.

Mots clés : Souffrance foetale aiguë. , Rythme cardiaque foetal. , Oxymétrie de pouls foetal. , PH au scalp. ,
Encéphalopathie hypoxique et ischémique du nouveau-né.

SUMMARY

Acute fetal distress

Three different clinical patterns of acute fetal distress may be observed during labor: an ante-partum
hypoxia with a persistent nonreactive and "fixed" fetal heart rate (FHR) on admission to the hospital, a
progressive intra-partum asphyxia manifested, as the labor continues, by a substantial rise in baseline heart
rate, a loss of variability and repetitive severe variable or late decelerations, and finally, as a result of a
catastrophic event, a sudden prolonged FHR deceleration to approximately 60 beats per minute lasting until
delivery.

However the majority of fetuses with nonreassuring tracings of FHR are neurologically intact, as evidenced
by the high false-positive rate of electronic fetal monitoring (EFM). Therefore the diagnosis of fetal distress
must be corroborated by complementary methods, such as continuous recording of the fetal
electrocardiogram or computed-assisted EFM, fetal pulse oximetry or fetal scalp sampling with immediate
determination of blood gases or lactates.

Defavorable outcome of an acute fetal distress leading to neonatal encephalopathy or death is best predicted
by a persisting low Apgar score (<3) for more than 5 minutes and by a severe metabolic acidosis (umbilical

Français | Español | Italiano

My Account  

 Username  ●●●●●●  

OK

 Previous Article  Journal page | Archives | Sommaire   Next Article 

Advertising

Article

Access to the text (HTML)

Access to the PDF text

Print

Recommend this article

Save as favorites

Service d'aide à la décision clinique

Advertising

Free Article !

Forgotten your user name or

 SEARCH  IN All Journals  OK  Advanced Search

https://www.em-consulte.com/en/article/114202 10/11/2019 18:24
Page 1 sur 33



artery pH <7,00 and base-excess >-12mmol/l).

Key words : Acute fetal distress. , Fetal heart rate. , Fetal pulse oximetry. , Fetal scalp sampling. , Neonatal
encephalopathy.

Définition

La souffrance foetale aiguë (SFA) se définit comme une perturbation grave de l'oxygénation foetale survenant
au cours de l'accouchement.

Elle se traduit par une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine, chiffrée par le score d'Apgar à 1 et à
5 minutes, par une acidose au sang du cordon, par des signes neurologiques exprimant une encéphalopathie
anoxique et ischémique et souvent par une défaillance multi-viscérale. Ses deux conséquences les plus
redoutables sont la mort intra-partum ou néonatale et l'infirmité motrice cérébrale (cerebral palsy des auteurs
anglo-saxons).

Du fait de la difficulté de mettre en pratique la mesure du pH au scalp foetal, l'habitude s'est progressivement
installée de considérer comme une « souffrance foetale » des anomalies plus ou moins graves du rythme
cardiaque foetal, en oubliant que les tracés cardiotocographiques ne sont souvent que l'expression d'une
adaptation à des états physiologiques comme le sommeil ou des réactions à des agressions diverses, comme
les infections, les traumatismes ou les expositions médicamenteuses. Peut-on raisonnablement justifier une
césarienne pour « souffrance foetale » lorsque l'on extrait un foetus avec un score d'Apgar à 10 et un pH
artériel ombilical de 7,31 ?

Selon l'International Cerebral Palsy Task Force [1] les critères nécessaires pour affirmer une hypoxie intra-
partum aiguë sont les suivants

Critères majeurs
Acidose métabolique grave : au scalp ou au sang du cordon : pH < 7,00 et Base déficit
>= 12 mmol/l ;
Encéphalopathie néonatale modérée ou sévère, chez des enfants de 34 SA ou plus ;
Infirmité motrice cérébrale (quadriplégie spastique ou dyskinésie).

Critères évocateurs non spécifiques

Événement hypoxique survenant juste avant ou pendant le travail ;
Modification soudaine, rapide et prolongée du RCF après l'hypoxie avec un tracé antérieur normal ;
Apgar < 7 au-delà de la 5e minute ;
Défaillance multi-viscérale précoce ;
Anomalie cérébrale précoce sur l'imagerie cérébrale.

Étiologie

La souffrance foetale aiguë, découverte lors de l'accouchement peut être liée à plusieurs circonstances

La mise en évidence dès l'admission de signes d'hypoxie grave, témoignant d'un début ante-partum :
hémorragie foeto-maternelle massive, lésions placentaires affectant le transfert d'oxygène (toxémie
gravidique, infarctus, chorioangiome, oedème d'une grossesse diabétique ou d'une allo-immunisation) ;
La décompensation d'un état précaire de souffrance foetale chronique à l'occasion de l'interruption de la
circulation utéro-placentaire liée aux contractions utérines, en sachant que l'autonomie foetale en
oxygène ne dépasse pas normalement deux minutes [2] : sur le versant maternel il peut s'agir de
cardiopathies ou pneumopathies chroniques, d'une acido-cétose diabétique, d'une compression de
l'aorte par les contractions utérines (effet Poseiro), d'une hypotension liée au décubitus dorsal ou à un
surdosage en hypotenseurs lors d'une toxémie gravidique, déclenchant une baisse excessive de la
résistance vasculaire et sur le versant foetal il peut s'agir d'une aggravation de la compression
funiculaire en cas d'oligoamnios, de noeuds ou de circulaires du cordon ou de la décompensation d'une
anémie sévère ;
La survenue d'accidents aigus, presque toujours imprévisibles, lors du travail : on peut observer des
asphyxies maternelles aiguës lors de convulsions, lors de difficultés d'intubation ou à la suite d'une
exceptionnelle embolie amniotique, il peut s'agir également d'une chute brutale de la perfusion utéro-
placentaire, que ce soit à l'occasion d'une hypertonie réactionnelle à un hématome rétroplacentaire ou
induite par un excès d'ocytociques, ou que ce soit lors d'une hypotension brutale déclenchée par le choc
hémorragique d'un placenta prævia ou de la vasoplégie d'une analgésie péridurale. La rupture utérine
est d'autant plus redoutable qu'elle associe un choc hypovolémique à une compression du cordon et à
un décollement plus ou moins complet du placenta. Sur le versant foetal le moment de l'amniotomie
reste une circonstance favorisante du fait d'un risque de procidence du cordon ou de rupture d'un
vaisseau prævia à l'origine d'une hémorragie de Benkiser, sans oublier les occlusions prolongées de la
circulation ombilicale lors des difficultés d'extraction instrumentale ou des dystocies des épaules.

Diagnostic de la souffrance foetale aiguë

Le diagnostic de la SFA repose sur des signes cliniques, mais surtout sur l'évaluation de l'oxygénation foetale
par des méthodes directes et indirectes.

L'apparition de méconium

La couleur du liquide amniotique est appréciée en début de travail par l'amnioscopie avant la rupture des
membranes ou par la vision directe après l'ouverture de l'oeuf. Le liquide est dit « méconial » quand il est
brun-vert, épais et chargé de particules méconiales et il est dit « teinté » quand il est vert-clair ou jaunâtre,
évoquant une hypoxie ancienne.

La description du signe est variable, comme l'ont montré van Heijst et al. [3], puisque dans une étude réalisée
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auprès de vingt sages-femmes, la concordance n'était que de 35,8 % quant à la description de l'aspect du
méconium. L'émission prématurée du méconium in utero est un mécanisme réflexe secondaire à l'hypoxie par
suite d'une stimulation du système parasympathique et d'une contraction péristaltique intestinale avec
relâchement du sphincter anal. Plus la maturité foetale est avancée, plus l'émission du méconium est rapide :
ainsi un liquide méconial dans le cadre d'un terme dépassé n'a-t-il pas la même signification de gravité qu'au
cours d'un retard de croissance intra-utérin à 32 semaines d'aménorrhée. L'émission de méconium est plus
fréquente chez les sujets de race noire, sans doute à cause d'une accélération de la maturité neurologique et
intestinale du foetus [4], [5].

Neuf à vingt-huit pour cent des liquides amniotiques sont teintés au cours du travail [6], [7], [8], [9] et
l'aspect est franchement méconial dans 7 à 10 % des accouchements [8], [10]. Chez les prématurés, Mazor et
al. [11] ne retrouvent que 3,7 % de liquides méconiaux. Il s'agit d'un signal d'alarme, car si l'on considère les
grandes séries de liquides teintés, sans tenir compte du degré d'imprégnation, ni de l'association éventuelle à
des perturbations du rythme cardiaque foetal, la mortalité périnatale est multipliée par 5 [7], [10], [12], les
issues périnatales défavorables par 3,2 [13], les acidoses au sang du cordon par 2 [10], [12], les mauvaises
adaptations à la vie extra-utérine par 2 [7], [10] et les césariennes pour souffrance foetale par 2 [7], [10],
[12]. Le liquide méconial s'accompagne également d'une augmentation du risque infectieux, que ce soit à
terme, mais surtout dans le cadre d'un accouchement prématuré [7], [8].

Pour donner toute sa valeur à ce signe il faut donc tenir compte du contexte

En cas de prématurité la recherche d'une infection doit être systématique [14], [15]. Pour le foetus né
avant 33 SA il existe un risque accru de leucomalacie périventriculaire (OR = 4,06 à 6,9 selon Spinillo et
al. [16], [17]).
L'examen anatomo-pathologique permet d'évaluer l'imprégnation méconiale, et par conséquent
d'estimer la durée d'exposition. Lorsque cette durée est prolongée le risque d'asphyxie intra-partum
augmente et les lésions placentaires associées sont plus fréquentes [18].
Le pronostic néonatal dépend essentiellement de l'existence ou non de troubles du rythme cardiaque
foetal (RCF). En effet il est clairement admis, qu'en l'absence d'anomalie du RCF le risque de
dépressions néonatales et d'acidoses n'est pas accru [19], [20], [21]. Il s'agit souvent d'un épisode
hypoxique ancien, associé à un pH et à des lactates normaux au sang du cordon [22], [23], [24], alors
que les valeurs de l'érythropoiétine sont volontiers augmentées, témoignant d'une asphyxie chronique
[24], [25], [26].
Le syndrome d'inhalation méconiale (SIM) complique 1 à 3,9 % des liquides méconiaux épais,
particulaires. Il se produit lors de l'accouchement, à la suite de profonds mouvements inspiratoires
(gasps), secondaires à une hypoxie sévère : il ne survient par conséquent qu'en cas de signes avérés de
souffrance foetale, que ce soit au niveau du RCF [27], [28], [29], [30], [31], [32] ou de l'oxymétrie
de pouls foetal [33].

Les principaux facteurs de risque du SIM sont reproduits sur le tableau I.

Le rythme cardiaque foetal (RCF)

Le rythme cardiaque foetal (RCF) exprime l'adaptation du foetus aux variations de la pression partielle
d'oxygène du sang et aux variations de la pression artérielle dans le système circulatoire. La difficulté
d'interprétation des variations du RCF résulte du fait que certaines variations expriment davantage un
« stress » c'est-à-dire une réaction d'adaptation plutôt qu'une réelle souffrance foetale « distress », en rapport
avec une asphyxie intra-utérine [34].

Depuis 1968 la cardiotocographie (CTG) a connu un essor considérable. Parallèlement, le taux de césariennes
pour souffrance foetale est passé de 0,6 % en 1974 à 9,2 % en 1991 [34]. Par rapport aux contrôles
historiques enregistrés vers 1970, l'introduction de la surveillance per-partum du rythme cardiaque foetal
(RCF) est corrélée à une baisse de 2 à 3 pour mille de l'incidence des morts per-partum et de 6 à 7 pour mille
des morts néonatales [34]. Par contre le monitorage continu du RCF pendant le travail ne semble pas avoir eu
un impact positif sur la fréquence des infirmités motrices cérébrales [35], [36].

La méta-analyse de Vintzileos et al. [37] de neuf essais randomisés comparant l'enregistrement continu du
RCF à l'auscultation intermittente, portant sur 18 561 patientes, montrait que le RCF continu entraîne une
réduction de 59 % des décès foetaux par hypoxie, une baisse de 1,1 pour mille des morts périnatales, au prix
d'un accroissement des césariennes de 2,55 fois et des extractions instrumentales de 2,50 fois à la suite d'un
diagnostic de « souffrance foetale ».

La plus récente méta-analyse de Thacker et al. [38] portant sur 12 études randomisées constate que le
monitorage continu n'a pas d'action significative sur le taux des extractions instrumentales, ni sur le score
d'Apgar à 1 minute > 7, ni sur les transferts en réanimation néonatale, ni sur la mortalité périnatale. Les seuls
effets bénéfiques évidents concernent les dépressions néonatales sévères (score d'Apgar < 4), moins fréquents
et la réduction de moitié des convulsions néonatales. Par contre, le monitorage continu augmente
significativement le recours à la césarienne pendant le travail, principalement dans la population des gestantes
à bas risque tableau II.

Interprétation qualitative

L'interprétation du RCF doit tenir compte des connaissances physiologiques. Le rythme de base est contrôlé
par le système nerveux autonome, sous l'influence respective des systèmes sympathique et parasympathique.
Les ralentissements, qui favorisent l'oxygénation du myocarde en allongeant la diastole, sont consécutifs à une
réponse parasympathique activée d'une part par l'hypertension artérielle systémique du foetus qui stimule les
baro-récepteurs carotidiens, d'autre part par la chute de la pression partielle d'oxygène qui active les chémo-
récepteurs carotidiens. Lorsque l'asphyxie se prolonge, la tachycardie qui s'installe de façon progressive est
l'expression d'une stimulation sympathique continue au niveau des centres bulbaires récepteurs [39]. Cette
réponse alpha-adrénergique entraîne également une vasoconstriction périphérique concernant les reins, les
intestins, la rate, les muscles, le squelette, les poumons et la peau. Du fait de l'hypoxie tissulaire le foetus
utilise la voie anaérobie de consommation du glucose, avec épuisement des réserves en glycogène et acidose
métabolique. La centralisation circulatoire qui permet une redistribution du débit cardiaque vers les « organes
nobles », coeur, cerveau et surrénales, s'exprime au niveau du RCF par une diminution des oscillations.

Lorsque la situation s'aggrave et qu'apparaît une acidose majeure, la perte complète des oscillations traduit
l'atteinte cérébrale et la bradycardie pré-agonique, sans récupération, est le témoin de la défaillance
myocardique terminale.
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Inversement les accélérations du RCF, qu'elles soient en relation avec des mouvements foetaux ou
réactionnelles aux contractions utérines, reflètent une bonne oxygénation du système nerveux central.

Nécessité d'unifier les définitions des anomalies du RCF

En 1997, l'Institut Américain de la Santé de l'Enfant et du Développement Humain (NICHD) a proposé les
définitions suivantes [34], [40]

La fréquence de base du RCF est étudiée sur des segments de tracé de 10 minutes, en excluant les
variations périodiques (liées aux contractions utérines) et épisodiques (liées aux mouvements foetaux)
ainsi que les segments à forte variabilité (> 25 battements par minute [bpm]). Une durée minimale de
2 minutes sur les 10 minutes du segment étudié est nécessaire pour le calcul de la fréquence de base,
dont les valeurs normales sont comprises entre 110 et 160 bpm.
La variabilité du RCF est définie par les fluctuations de la fréquence basale d'au moins 2 cycles
par minute dont l'amplitude est classée en : absente (variabilité indétectable), minimale (<= 5 bpm),
modérée (de 6 à 25 bpm), et importante (> 25 bpm).
Les variations rapides du RCF comportent des accélérations et des décélérations.

Les accélérations sont des augmentations du RCF (< 30 secondes depuis le départ jusqu'au pic). L'acmé doit
être >= 15 bpm et la durée doit être > 15 secondes, mais < 2 minutes). Avant 32 semaines d'aménorrhée, les
valeurs minimales d'une accélération normale sont de 10 bpm pour l'amplitude et de 10 secondes pour la
durée.

Les ralentissements précoces correspondent visuellement à une baisse progressive du RCF (durée
>= 30 secondes entre le début de la décélération et son nadir), mais avec une coincidence dans le temps avec
le sommet de la contraction utérine alors que les ralentissements tardifs sont décalés par rapport au début, au
sommet et à la fin de la contraction utérine. Les ralentissements variables ont un début abrupt (< 30 secondes
entre le début de la décélération et le nadir), avec une amplitude >= 15 bpm et une durée > 15 secondes,
mais inférieure à 2 minutes. Les décélérations prolongées durent plus de 2 minutes et moins de 10 minutes.
Les décélérations répétées concernent au moins 50 % des contractions utérines sur une période de
20 minutes.

Les anomalies du RCF qui expriment réellement une souffrance foetalePar rapport au score d'Apgar

Il est parfaitement établi qu'un RCF normal permet de prédire un score d'Apgar >= 7 dans 99,7 % des cas. Par
contre en cas d'anomalies du RCF, l'adaptation à la vie extra-utérine n'est mauvaise que dans 50 à 65 % des
cas [41].

Par rapport au pH

Si l'on considère les perturbations du rythme de base, il s'avère que les acidoses foetales sont rares en cas de
tachycardie ou de bradycardie isolées. Il en est de même lorsqu'apparaît une réduction exclusive des
oscillations. Comme le montre le tableau III, ce sont les ralentissements tardifs et variables sévères qui sont
associés à une acidose au scalp foetal [42], [43], [44].

L'intervalle de temps nécessaire à la survenue d'une acidose chez 50 % des foetus est significativement plus
court en cas de ralentissements tardifs (115 minutes), qu'en cas de ralentissements variables (145 minutes)
ou de tracé plat (185 minutes) [45].

À partir de 71 souffrances foetales graves (BE > - 16 mmol/l), Low et al. [46], [47] ont montré qu'au cours de
la dernière heure de l'accouchement l'anomalie la plus spécifique de l'acidose métabolique est la perte de
variabilité du RCF, mais que la sensibilité n'atteint 93 % qu'en additionnant des aspects moins spécifiques
comme les ralentissements tardifs et les décélérations prolongées. Le rôle primordial de la perte des
oscillations est également souligné par Rantonen et al. [48].

Par rapport aux encéphalopathies anoxiques du nouveau-né

Si l'on prend en compte les anomalies de l'examen neurologique dès la naissance ou l'évolution vers une mort
périnatale, Rosen et al. [49] constatent que seulement 51 % des foetus avaient des perturbations du RCF et
que 16 % avaient un RCF strictement normal. Dans une population d'enfants admis en réanimation néonatale,
le taux d'anomalies des tracés du RCF est de 31 % en cas de handicap neurologique, contre seulement 6 % en
cas d'évolution normale [50].

À partir de deux séries de 48, puis de 300 encéphalopathies néonatales hypoxiques et ischémiques Phelan et
al. [51], [52] ont décrit trois aspects directement en rapport avec une asphyxie.

Premier aspect : l'installation d'une bradycardie subite, à 60 battements par minute (bpm), sans récupération
dans 20 % des cas : il s'agit d'accidents aigus par rupture utérine, procidence ou compression grave du
cordon, hématome rétro-placentaire, arrêt cardiaque maternel, hémorragie massive de sang foetal figure 1.
L'épisode anoxique et ischémique déclenche une encéphalopathie non associée à une défaillance multi-
viscérale [51]. Le délai pour l'installation des lésions neurologiques qui intéressent essentiellement les noyaux
gris centraux et qui sont consécutives à une chute brutale du débit cardiaque foetal dépend de plusieurs
facteurs

l'aspect réactif ou non du tracé d'admission. Si la bradycardie survient dans un contexte d'hypoxémie
chronique avec un enregistrement déjà figé à l'admission, elle est vraisemblablement pré-agonique, liée
à la défaillance du myocarde ;
l'association à un retard de croissance intra-utérin (RCIU). Cette circonstance est péjorative car elle
implique une surface placentaire d'échanges réduite ;
l'existence d'une vasoconstriction et d'une centralisation circulatoire. Ce mécanisme protégerait
partiellement le cerveau ;
la durée du ralentissement à l'origine de lésions cérébrales. Ce délai a pu être estimé à 18 minutes pour
la rupture utérine [53], 16 minutes pour l'hématome rétroplacentaire constitué pendant le travail [52]
et 11 minutes pour l'occlusion aiguë du cordon lors d'une procidence [54].

Deuxième aspect : le modèle décrit par HON rapporté dans 22 % des cas correspond à un tracé au départ
réactif, puis évoluant vers une tachycardie associée à des ralentissements tardifs ou variables sévères et
répétés avec perte secondaire de la variabilité, en relation avec l'oedème cérébral [55] figure 2, figure 3. Il
s'agit de la décompensation per-partum d'une situation précaire ayant déjà entraîné une vasoconstriction, la
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tachycardie ayant pour but de préserver l'oxygénation cérébrale le plus longtemps possible.

Troisième aspect : le tracé de RCF figé dès l'admission est retrouvé chez 45 % des encéphalopathes figure 4.
Il se retrouve après baisse des mouvements actifs foetaux, chez des foetus plus souvent de sexe masculin,
dans un contexte de liquide méconial, avec un syndrome d'inhalation méconiale et un oligoamnios, des critères
biologiques d'hypoxie prolongée, une défaillance multi-viscérale associée et une atteinte préférentielle du
cortex cérébral avec des convulsions précoces.

Ellison et al. [56] estiment que seuls les ralentissements tardifs sont corrélés à l'atteinte neurologique, mais
Spencer et al. [57] constatent que les seules différences significatives du RCF par rapport aux foetus contrôles
sont l'absence d'accélérations (p = 0,049) et la faible variabilité du RCF (p = 0,026).

Par rapport aux séquelles neurologiques

Dans leur vaste enquête du Collaborative Perinatal Project, Nelson et Ellenberg [58], [59] retrouvent dans les
dossiers d'enfants infirmes moteurs cérébraux (IMC) des bradycardies inférieures à 60 bpm et des
ralentissements tardifs ou une perte de variabilité. Selon l'analyse de la littérature, la valeur prédictive du RCF
pour la survenue de lésions neurologiques est extrêmement variable de 0,02 % à 37 %, en fonction de la
prévalence de cette pathologie dans les diverses séries [49]. En fait, on constate, à plus long terme, d'une
part que d'authentiques IMC avaient des RCF normaux lors de l'accouchement [60], [61], [62], d'autre part
que des tracés pathologiques du RCF, qui étaient certes corrélés à l'acidose foetale, ne sont souvent plus en
relation avec les séquelles neurologiques, ni avec les tests psychologiques, lorsqu'il n'y a pas eu
d'encéphalopathie néonatale [63]. À l'âge de 6 à 9 ans, Painter et al. [64], rapportent des examens
neurologiques normaux malgré des durées d'évolution de ralentissements variables sévères de 375 minutes et
même de 975 minutes de ralentissements tardifs.

Conclusion

En fonction de ces diverses données, il est possible, comme le proposent Boehm [34] et Dellinger et al. [40]
de définir des tracés normaux ainsi décrits

fréquence de base de 110 à 160 bpm avec variabilité minimale ou modérée, avec ou sans
accélérations ;
décélérations variables modérées de moins de 30 secondes avec un nadir restant supérieur à 80 bpm.

Selon Berkus et al. [65] les tracés normaux sont associés dans 99,7 % des cas à un score d'Apgar >= 7, dans
96,9 % des cas à un pH artériel ombilical > 7,15 et à l'absence de morbidité néonatale dans 96,2 % des cas.

Dellinger et al. [40] distinguent par ailleurs les tracés typiques de « souffrance foetale » des tracés qui
n'expriment qu'un « stress foetal ».

La « souffrance foetale » est certaine dans deux circonstances

ralentissements répétés, variables ou tardifs, avec perte totale de variabilité ;
bradycardie persistante, sans récupération.

Le « stress foetal » se définit par les caractéristiques suivantes

tachycardie foetale > 160 bpm ;
ralentissements variables ou tardifs avec variabilité minimale à modérée,
rythme sinusoïdal figure 5.

Partant de ces définitions, ils classent les tracés de 898 parturientes et constatent que seuls les 1 %
d'enregistrements montrant une « souffrance foetale » sont réellement associés à une acidose tableau IV.

Notons que 29 % des tracés montrent des signes de « stress foetal » pour lesquels il est souhaitable de
disposer d'autres méthodes d'évaluation du bien-être foetal.

Les moyens permettant de diminuer les faux-positifs du RCFLes scores cardio-tocographiques

Vu la valeur diagnostique limitée de chacun des trois paramètres du RCF, des scores d'interprétation ont été
proposés, dont le principal intérêt est d'obliger constamment l'obstétricien à tenir compte de tous les
paramètres de la fréquence cardiaque foetale [66], [67] tableau V. Cependant dans l'expérience de Krebs et
al. [66], en cas d'indice d'Apgar < 7 à la 5e minute, le score établi au cours des 30 premières et 30
dernières minutes de l'accouchement n'était anormal (< 5) que dans respectivement 69,6 et 48,0 % des cas.

Analysant 38 tracés par le score de Krebs et par le score FIGO, Spencer et al. [57] constatent que, par rapport
aux enfants normaux, le score FIGO est anormal chez 50 % des enfants encéphalopathes (vs 25 % des
contrôles) (OR = 2,89 ; IC à 95 % = 1,07-7,77) au cours de la première heure de l'enregistrement et chez 89
vs 52 % au cours de la dernière heure (OR = 7,5 ; IC à 95 % = 2,14-26,33).

La critique majeure adressée à ces scores est leur manque de reproductibilité, en particulier entre des
observateurs différents [68].

Les tests de stimulation foetale

Compte tenu du grand nombre de tracés de « stress foetal » suspects, il importe de recourir à d'autres
méthodes de diagnostic dont la plupart sont invasives comme l'oxymétrie de pouls foetal ou la mesure du pH
au scalp.

Cependant la technique la plus simple, non invasive, trop souvent méconnue, en particulier en cas de tracé
non réactif, est d'utiliser la stimulation foetale qu'elle soit tactile au niveau du scalp ou acoustique. En effet, si
l'on prend comme limite d'acidose un pH au scalp < 7,20, la valeur prédictive négative est proche de 100 % si
l'on observe une accélération immédiate du RCF, même si la valeur prédictive positive est très variable (de 8 à
39 %). Par conséquent, ce test simple devrait pour certains toujours précéder une micro-analyse au scalp,
dont la nécessité n'apparaitraît qu'en cas d'absence de réponse au stimulus foetal tableau VI [69], [70],
[71], [72], [73], [74]. Néanmoins l'expérience de Irion et al. [73] apparaît moins favorable puisque 23 % des
foetus, ayant répondu par une accélération à un stimulus vibro-acoustique, avaient un pH au scalp inférieur à
7,20.

Étude de l'électrocardiogramme foetal
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Deux équipes ont contribué à l'étude de l'électrocardiogramme foetal, l'une à Götteborg, l'autre à Nottingham,
la première évaluant l'intérêt diagnostique pour la souffrance foetale du complexe T/QRS, la seconde se
consacrant à l'espace PR [75], [76], [77].

L'étude du segment ST de l'électrocardiogramme foetal (ECGF) apporte des informations spécifiques de la
réaction foetale à l'hypoxémie, complémentaires et indépendantes du cardiotocogramme. Expérimentalement,
l'hypoxie entraîne une surélévation du segment ST et une augmentation de l'amplitude de l'onde T de l'ECGF,
exprimées par le rapport entre l'amplitude de l'onde T et celle de l'onde QRS (rapport T/QRS), mesuré en
temps réel par le cardiotocographe STAN. Une surélévation progressive du segment ST reflète une agression
myocardique compensée et une bascule vers un métabolisme anaérobie. Ceci conduit à une décompensation
due à une déplétion des stocks glycogéniques du myocarde et à une acidose métabolique progressive, avec
une libération d'adrénaline [76]. Un segment ST biphasique persistant ou une négativation du segment ST
indiquent une décompensation myocardique, résultant de l'hypoxie.

Le rapport T/QRS normal est de 0,15 ± 0,05 au cours du travail. En cas d'acidose métabolique, ce rapport
augmente et devient supérieur à 0,25-0,28. En fait les résultats semblent être assez discordants puisque si
certains rapportent une bonne corrélation entre un rapport T/QRS > 0,25-0,28 et l'acidose néonatale [78],
[79], d'autres au contraire ne retrouvent aucune relation entre les données de l'ECGF et le score d'Apgar ou le
degré d'asphyxie néonatale [80], [81], [82]. En outre la récente étude multicentrique européenne répertoriée
par Luzietti et al. [83] considère comme pathologique un rapport T/QRS > 0,10 pendant plus de 10 minutes et
retrouve une sensibilité de 100 % et une valeur prédictive positive de 100 % pour la SFA, mais la série ne
comporte que 6 cas. C'est pourquoi van Wijngaarden et al. [84] estiment que la limite de 0,25 ne peut pas
être retenue pour tous les foetus, que chacun d'entre eux a ses propres valeurs et qu'il faut davantage tenir
compte de l'évolution au cours du travail, avec la surélévation du segment ST, puis l'apparition d'une onde
biphasique et l'inversion de l'onde T. Ces divergences importantes dans la détermination des valeurs anormales
s'expliqueraient, selon Skillern et al. [85] par des modes de calcul différents du rapport T/QRS par rapport à la
ligne isoélectrique définie par le segment PR ou par le segment TP. De plus, l'acquisition du signal peut être
difficile à cause du faible rapport signal/bruit.

Cependant, si l'on considère comme anormal un rapport T/QRS supérieur à 0,50 pendant plus de 15 minutes
ou une onde T négative, l'adjonction du segment ST à l'analyse du CTG réduit de 46 % le taux de césariennes
ou d'extractions instrumentales pour SFA (p < 0,001) et les micro-prélèvements au scalp foetal (p = 0,02),
avec une tendance à la diminution des acidoses néonatales (p = 0,09) et des scores d'Apgar bas à la 5e minute
(p = 0,12) [86], [88].

La seconde voie de recherche concerne le segment PR de l'électrocardiogramme. Il existe normalement une
corrélation négative entre l'espace PR et la fréquence cardiaque foetale (FCF) ; dès que l'hypoxie devient
significative, l'activation du système sympathique et la libération d'adrénaline raccourcissent l'espace PR, mais
la relation avec la FCF reste positive. Si la situation s'aggrave, l'atteinte des canaux calciques lents oxygéno-
dépendants du noeud sino-atrial diminue la sensibilité à l'adrénaline et la FCF va diminuer, alors que les
canaux sodiques rapides du noeud atrio-ventriculaire ne sont pas encore affectés et que l'adrénaline continue à
raccourcir l'espace PR, d'où une relation qui devient positive avec la FCF et qui est évaluée soit par la durée de
corrélation positive > 50 % pendant plus de 20 à 30 minutes, soit par un rapport d'index > 4 %. Ces deux
paramètres sont significativement corrélés à l'acidose foetale [89], [90]. En combinant l'analyse du segment
PR à la cardiotocographie classique van Wijngaarden et al. [90] diminuent de façon significative les micro-
prélèvements au scalp foetal, avec une tendance à l'amélioration de la prévision de l'acidose néonatale.

Enfin Strachan et al. [82] trouvent une corrélation significative entre le rapport R/S de l'électrocardiogramme
foetal et l'acidose, ce qui correspond à une déviation vers la droite de l'axe du coeur foetal, avec une valeur
prédictive positive de 30 %, mais avec une très mauvaise sensibilité de 5 %.

Analyse informatisée du RCF

Sturbois et al. [91] avaient montré, dès 1974, l'intérêt du calcul des surfaces de ralentissements du RCF, en
particulier la corrélation significative existant entre la surface résiduelle des ralentissements après la fin des
contractions utérines et le score d'Apgar.

Le système d'analyse cardiotocographique (S.A.C.) de Stigsby et al. [92] enregistre les données fournies par
le monitorage interne et reconnaît 9 paramètres répertoriés dans les 30 dernières minutes de la phase de
dilatation. Il s'agit

pour les décélérations, de la tendance du temps de récupération, de la durée moyenne et de la surface,
du temps de latence moyen et du nombre de ralentissements avec décalage par rapport à la
contraction ;
pour la fréquence cardiaque basale, de la tendance et du coefficient de variation ;
pour les contractions utérines, du coefficient de variation de la durée et de la surface moyenne.

Les résultats obtenus par ordinateur ont été comparés aux paramètres de la souffrance foetale (score d'Apgar
< 7 à 1 minute, pH artériel ombilical < 7,15 et déficit en base > 10 mEq/l. Le bon et le mauvais pronostic sont
prévus avec une fiabilité de 86 % alors que l'analyse des tracés par 4 obstétriciens chevronnés montre une
fiabilité maximale de 66 % pour le meilleur d'entre eux [92].

Le système Sonicaid Oxford 8002 initialement conçu pour la surveillance des grossesses à risque a été
appliqué au travail par Pello et al. [93]. Son originalité principale est de pouvoir définir une variabilité à court
terme (VCT), non visible à l'oeil nu, qui étudie la moyenne des intervalles entre les battements cardiaques au
cours des diverses époques de 3,75 secondes qui subdivisent la durée totale du tracé et qui se rapproche de
l'analyse « battement à battement ». Les premiers essais de Pello et al. [93] s'étaient avérés relativement
décevants, car la seule anomalie significative constatée chez des foetus en acidose était une légère
augmentation de la fréquence de base (de 139 à 143 bpm). Les ralentissements tardifs, avec un décalage de
20 à 39 secondes par rapport à la contraction utérine, ne dépistaient qu'un tiers des acidoses graves.

Plus récemment, Dawes et al. [94] ont démontré, à l'aide de cette technique, que le RCF de base est supérieur
à 150 bpm chez les foetus de sexe féminin, en cas d'analgésie péridurale, lors de la prolongation des première
et deuxième phases du travail et chez les primipares. À l'inverse un RCF inférieur à 120 bpm est plus souvent
associé à un foetus de sexe masculin et à une acidose foetale. Zimmer et al. [95] rapportent une relation
significative négative entre l'activité contractile utérine, exprimée en unités Montevideo ou Alexandrie, et la
VCT (r = 0,62 et 0,65 ; p < 0,001).
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Nous avons montré, à l'aide du logiciel Team IP (Oxford 8002) l'excellente valeur prédictive négative d'une VCT
> 6 ms pour éliminer une souffrance foetale au cours du travail, malgré la présence de ralentissements
inquiétants du RCF [96] figure 6.

La vélocimétrie Doppler ombilicale

Des tentatives d'interprétation des anomalies du RCF à partir des spectres Doppler de l'artère ombilicale ont
montré une augmentation de la résistance vasculaire avant la survenue des ralentissements variables et
parfois un arrêt complet de la perfusion funiculaire résultant d'une poussée systolique vers l'avant et d'un
reflux diastolique de même amplitude [97], [98], [99]. Pendant les ralentissements tardifs l'augmentation de
la résistance vasculaire suggère des modifications de la perfusion placentaire alors que la mise en évidence de
pulsations dans la veine ombilicale fait évoquer l'hypothèse d'une insuffisance cardiaque débutante [100].
L'issue périnatale est favorable lorsque des décélérations considérées comme tardives ne s'accompagnent pas
de perturbations des index circulatoires ombilicaux [101]. Au niveau de la vélocimétrie cérébrale, la perte de
la vasodilatation lors des ralentissements semble être un critère péjoratif [102]. Cependant la technique ne
s'est pas développée à cause des conditions d'examen peu favorables au cours de la phase active du travail.

L'oxymétrie de pouls foetal

De multiples tentatives de mise au point d'électrodes pour la mesure continue du pH, de la pCO2 et de la pO2
ont été rapportées, en particulier l'enregistrement continu du pH dans le tissu cellulaire sous-cutané par une
électrode, qui permet par des mesures toutes les 10 secondes, de fournir une courbe d'évolution entre les
valeurs de 7,00 et 7,50. Il existe une bonne corrélation entre le pH tissulaire et les prélèvements discontinus
au scalp ou sur le sang du cordon [103]. Pendant le travail, on assiste à une baisse progressive du pH de
0,016 unités/heure, puis à une chute plus rapide de 0,12 unités/heure lors de l'expulsion [104]. Malgré des
résultats cliniques prometteurs, cette méthode ne s'est pas répandue, à cause d'un taux élevé de tracés
ininterprétables (20 à 40 %) et à cause de la fragilité, du coût et des difficultés de stérilisation des électrodes
de mesure. D'autres critiques ont été émises concernant la latence de 5 à 10 minutes qui existe entre les
variations du pH dans le sang foetal et les répercussions au niveau tissulaire et à propos des résultats
faussement positifs en rapport avec des variations localisées dans le territoire de l'électrode. La récente mise
au point de nouvelles électrodes semblait améliorer la sensibilité dans le dépistage de l'hypoxie mais la
spécificité restait faible [105].

En réalité c'est l'application de la technologie de l'oxymétrie de pouls, déjà utilisée chez l'adulte et le nouveau-
né, qui s'est peu à peu imposée. L'oxymétrie de pouls foetal (OXMPF) mesure la saturation en oxygène de
l'hémoglobine en analysant les spectres d'absorption des lumières rouge et infra-rouge. Contrairement au
moniteur néonatal qui utilise la technologie par transmission, l'OXMPF repose sur la réflectance, c'est-à-dire
que les diodes électroluminescentes et le photodétecteur sont adjacentes sur la même surface de peau au
niveau de la joue ou de la tempe foetales. Il s'agit d'une méthode de surveillance continue, qui peut être mise
en place dès 2-3 centimètres de dilatation, après la rupture des membranes. L'inconvénient majeur de la
méthode est la perte du signal, en particulier lors des contractions utérines et de la progression de la tête
foetale. Les durées cumulées de signal interprétable varient de 63 à 69 % du temps d'enregistrement [106],
[107], [108], [109].

Au cours de l'accouchement normal des valeurs de SpO2 de 42,2 ± 8,0 % à 59 ± 10 % ont été rapportées
pendant la première phase du travail et de 46 % à 55, 47 ± 9,95 % au cours de l'expulsion [110], [111],
[112], [113], [114], [115].

Concernant les caractéristiques néonatales, certains auteurs retrouvent des corrélations significatives entre la
saturation périphérique en oxygène (SpO2) et le score d'Apgar [116] ou l'équilibre acido-basique [117],
[118], [119], alors que d'autres n'en retrouvent pas [120].

En cas d'anomalies du RCF, l'oxymétrie vient en concurrence avec le prélèvement de sang au scalp. Goffinet et
al. [121], [122] considèrent que la mise en place du capteur d'oxymétrie est plus facile que le micro-
prélèvement au scalp (facile dans respectivement 87,5 et 78,9 % des cas). Carbonne et le Groupe d'étude
français [110] et Butterwegge [123] démontrent que, tant que la SpO2 reste supérieure à 40 %, le pH
artériel ombilical dépasse 7.20. Luttkus et al. [124] rapportent un coefficient de corrélation de 0,67 entre la
SpO2 et le pH au scalp, alors que Johnson et al. [125] estiment que les deux paramètres ne sont pas
significativement liés.

Kühnert et le Groupe d'étude allemand [126] ont défini le seuil de SpO2 anormale associée à une acidose
foetale : il s'agit d'une saturation inférieure à 30 % persistant au minimum pendant 10 minutes figure 3. La
valeur de 30 % correspond d'ailleurs aux corrélations existant au sang du cordon entre la saturation artérielle
en oxygène (SaO2) et le pH [127]. Cette limite a été confirmée plus récemment par le travail de Seelbach-
Göbel et al. [128] qui notent qu'aucune baisse du pH au scalp de plus de 0,05 unité ne survient à moins que
la saturation en oxygène ne reste inférieure ou égale à 30 % pendant 10 minutes ou plus.

La technique permet une surveillance foetale en toute sécurité en cas de troubles graves de la conduction de
l'influx électrique intra-cardiaque, rendant l'interprétation cardiotocographique impossible [129], [130],
[131], [132], [133].

Salamalekis et al. [115] utilisent également la surveillance de la SpO2 pendant la phase d'expulsion et
rapportent qu'en cas de perturbations du RCF la saturation en oxygène est plus basse (52,55 versus 55,47 %)
et est corrélée au score d'Apgar à 1 et à 5 minutes.

Cependant il reste une zone d'incertitude pour les SpO2 entre 30 et 40 % [134], [135] et une expérience de
la pratique courante beaucoup moins favorable a été rapportée récemment par Schmidt et al. [136] qui notent
que, sur 11 enfants nés avec un pH artériel ombilical < 7.20, 2 seulement avaient une SpO2 < 30 %.

Afin d'évaluer l'impact de cette technique sur la pratique obstétricale courante, une étude randomisée
multicentrique a été menée aux États-Unis : elle confirme l'impression favorable déjà rapportée par van den
Berg et al. [137] que la méthode permet de réduire le taux de césariennes pour SFA de 10,2 à 5 % (p
= 0,007), sans toutefois diminuer le nombre total des extractions par voie abdominale, à cause de
l'augmentation des hystérotomies pour dystocie [138]. D'autres voies de recherche sont en cours, d'une part
pour mesurer la saturation en oxygène de façon non invasive à travers la paroi abdominale maternelle [139],
d'autre part pour mettre au point des électrodes de scalp qui permettraient non seulement de rester fixées
définitivement et de fournir un signal constant, mais encore d'appliquer la technologie de la transmission au
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lieu de celle de la réflectance [140].

Mesure du pH au scalp foetal

La souffrance foetale anoxique s'accompagne d'une acidose. En 1961, Saling décrit une technique de
prélèvement et de mesure du pH au scalp foetal. Après une première vague de curiosité et de diffusion dans
de nombreuses salles de travail, l'enthousiasme pour cette technique s'est rapidement éteint compte tenu des
difficultés de prélèvement, de l'entretien difficile des appareils de mesure et de la variabilité des résultats.
Cependant la récente mise au point d'appareils entièrement automatiques et la nécessité médico-légale d'avoir
des critères objectifs d'appréciation de l'état du nouveau-né sont en faveur de la détermination de l'équilibre
acido-basique non seulement au cours du travail, mais encore au sang du cordon.

Rappel physiopathologique

Le pH est le cologarithme décimal de la concentration en ions H +, exprimée en mEq/l selon l'équation
suivante : pH = pK + log HCO3/pCO2. Le maintien du pH nécessite une régulation qui concerne d'une part une
composante respiratoire, le dioxyde de carbone, appréciée par la pCO2 mesurée en mmHg
(1 mmHg = 0,13 KPa), d'autre part une composante métabolique, représentée par les bases tampons du sang.
En situation aérobie, l'oxydation du glucose produit de l'eau et du dioxyde de carbone avec génération de
38 molécules d'adénosine triphosphorique (ATP).

Lors d'une hypoxie, l'accumulation du gaz carbonique provoque d'abord une acidose respiratoire. En
expérimentation animale lorsque les apports en oxygène deviennent inférieurs à 14 ml/minute et que
l'asphyxie se prolonge et se propage à l'échelle tissulaire, la consommation du glucose ne fournit que deux
molécules d'ATP et deux molécules d'acide lactique [141]. Il en résulte que, pour fournir la même quantité
d'énergie en anaérobiose le foetus consomme beaucoup de glucose et accumule l'acide lactique, avec
augmentation des ions H + et déclenchement d'une acidose métabolique. Concomitamment les réserves de
glycogène hépatiques et cardiaques s'épuisent rapidement.

Les ions H+ sont toxiques pour les cellules, c'est pourquoi ils sont tamponnés par les bicarbonates,
l'hémoglobine et les protéines plasmatiques, mais dès que ces mécanismes sont dépassés, l'acidose s'installe.
Afin d'avoir un reflet fidèle de la situation foetale il faut déterminer non seulement le pH, mais encore le déficit
en bases. Le « Base excess », exprimé en mEq/l, représente en effet le pouvoir tampon, par la mesure de la
quantité d'acides ou de bases qu'il faut ajouter à l'échantillon étudié pour l'amener à un pH de 7,40, pour une
pCO2 de 40 mmHg, à une température de 37 °C. Le DBecf (déficit de base des liquides extracellulaires) est
corrigé en fonction de la concentration en hémoglobine du secteur extra-cellulaire. Par exemple dans le cas
d'une acidose mixte, avec un pH < 7,20, le base-déficit du sang est de 30 % plus élevé que le DBecf [142].

Le pH étant une fonction logarithmique de la concentration en ions [H+], une chute du pH de 7,30 à 7,20 n'est
pas aussi significative qu'une baisse de 7,10 à 7,00. Il en résulte que dans la dernière situation, vu le caractère
exponentiel de la courbe, la production ions [H +] libres est deux fois plus élevée que dans la première.

Le pH foetal est inférieur à celui de sa mère de 0,1 unité à cause du nécessaire gradient de diffusion du CO2
indispensable à l'élimination transplacentaire, alors que le « base excess » est sensiblement identique, avant le
travail, des deux côtés de la barrière placentaire.

Le pH foetal plus acide entraîne un déplacement vers la gauche de la courbe de dissociation de l'oxygène du
sang foetal par rapport à la mère, ce qui favorise la captation de l'oxygène. L'aspect plus pentu de la courbe
explique, qu'en cas d'acidose, des variations importantes de la saturation en oxygène s'expriment parfois par
des changements minimes de la PO2, impossibles à apprécier au cours du travail [143].

Le Base-excess (BE) présente une inertie importante parce qu'il reflète la production d'ions acides par le foetus
et que le placenta présente une faible perméabilité aux bicarbonates et au transfert des acides fixes.

Dans certains cas, l'étude combinée des paramètres maternels de l'équilibre acido-basique peut s'avérer utile.
Une acidose maternelle peut ainsi se transmettre au foetus, mais elle est lente à se manifester en raison de la
perméabilité limitée du placenta aux ions H+.

Les lactates, résultant d'un état d'acidose métabolique, traversent le placenta selon un processus de transport
facilité. Comme la concentration foetale est normalement supérieure à celle de la mère, le transport se fait
dans le sens du foetus vers sa mère [144].

Les prélèvements

Après rupture artificielle des membranes et dilatation minimale du col de 2 à 3 centimètres, on met en place,
dans la plus stricte asepsie, un amnioscope contre la surface cutanée de la présentation, parfois maintenue par
un aide, de façon à pouvoir réaliser, sans souillure par le liquide amniotique, un micro-prélèvement, à l'aide
d'un tube capillaire de verre hépariné, grâce aux gouttes de sang qui vont sourdre d'une incision du scalp de
2 millimètres de profondeur.

L'application d'une goutte d'huile de paraffine stérile pour éviter le contact du sang foetal avec l'air semble
inutile car, dans de nombreux cas, le prélèvement de sang apparaît déjà entrecoupé de bulles d'air aspirées.
Les micro-prélèvements sont contre-indiqués dans les présentations de la face et du bregma et peuvent être
dangereux pour les organes génitaux externes en cas de présentation du siège.

Les problèmes techniques sont nombreux

prélèvement insuffisant dans 10 à 15 % des cas (présentation haute, dilatation du col insuffisante,
vasoconstriction périphérique, pression excessive de l'amnioscope sur la peau) ;
faible écoulement du sang foetal entraînant un contact prolongé du sang avec l'air ambiant, d'où une
augmentation de la pO2 et une diminution de la pCO2 avec augmentation du pH qui peut atteindre
0,05 unités en cas d'acidose respiratoire, mais les ions acides fixes non volatiles ne sont pas modifiés en
cas d'acidose métabolique ;
rôle des contractions utérines, car idéalement le prélèvement doit être fait avant la contraction utérine
ou au début de celle-ci mais, en fait, il est souvent réalisé pendant celle-ci à cause d'un saignement plus
franc, ce qui conduit à aspirer le sang foetal au plus bas des ralentissements du rythme cardiaque
foetal ;
contamination par le liquide amniotique. Les micro-prélèvements réalisés en début de travail peuvent
être contaminés par le liquide amniotique plus acide, si la pression de l'amnioscope sur la présentation

https://www.em-consulte.com/en/article/114202 10/11/2019 18:24
Page 8 sur 33



est insuffisante ;
position de la patiente : il faut éviter, lors du micro-prélèvement, un syndrome de posture par
compression de la veine cave inférieure et, par conséquent, basculer légèrement la patiente vers la
gauche, voire la placer en décubitus latéral, cuisses fléchies [145], [146].

Les mesures

Les mesures de l'équilibre acido-basique sont faites immédiatement après le prélèvement.

Diverses options sont possibles

La mesure combinée du pH, des gaz du sang et du « base-excess ». Elle nécessite des prélèvements de
40 microlitres de sang et un appareillage complexe imposant un entretien rigoureux : étalonnage des
différentes électrodes de mesure, vérification des solutions étalons, rinçage soigneux après chaque
manipulation pour éviter les dépôts de sang et de fibrine au niveau des électrodes. Légalement les
mesures ne sont actuellement possibles et validées que si elles sont réalisées sous le contrôle d'un
laboratoire de Biochimie.
Mesure du pH seul en salle de travail par des appareils totalement automatiques, équipés de cassettes à
usage unique ou de pack-réactifs fonctionnant pendant 3 à 4 semaines. Ces appareils sont simples
d'utilisation, peu coûteux à l'achat, mais onéreux par l'emploi de matériel à usage unique ou à durée
limitée. Par contre la mesure est rapide (15 à 60 secondes) avec des quantités de sang très faibles (15
à 25 microlitres).
La mesure des lactates est désormais possible en salle de travail, à l'aide de l'appareil Lactate Pro, au lit
de la patiente, à partir de quantités minimes de sang (5 à 15 microlitres). Le résultat qui exprime le
degré de l'acidose métabolique est fourni en moins de 60 secondes.

La précision des mesures est satisfaisante pour le pH avec des variations de ± 0,02 unités. Par contre les
discordances sont plus fréquentes pour la pCO2 et la pO2. Pour les lactates, la précision serait de ± 2 %
[144].

La représentativité des résultats obtenus sur le scalp foetal, dont les valeurs sont situées entre celles de
l'artère et de la veine ombilicales, a été confirmée chez le foetus de guenon par confrontation avec les
paramètres dans le sang carotidien et dans la veine jugulaire, et dans l'espèce humaine par la bonne
corrélation existant entre les mesures faites sur le scalp quelques minutes avant la naissance et celles
réalisées dans l'artère ombilicale [147], [148].

Accidents liés aux micro-prélèvements

Parmi les accidents rapportés dont la fréquence serait de 6 %, il faut noter des saignements persistants au
point d'incision, des hématomes avec anémie, des ecchymoses, des cellulites et des abcès [149]. De rares cas
de décès foetaux ont été signalés à la suite d'une hémorragie incoercible au niveau du scalp. La technique ne
serait pas contre-indiquée chez les mères séro-positives contre le virus HIV [150].

Mesure de l'équilibre acido-basique chez la mère

Si l'on veut connaître les constantes de l'équilibre acido-basique chez la mère les prélèvements peuvent être
faits, au niveau capillaire, sur la pulpe du doigt. Il existe une bonne corrélation entre les mesures capillaires et
celles obtenues à partir de l'artère radiale pour le pH, la pCO2 et le « base-excess », mais moins bonne pour la
pO2 [147].

Valeurs normales

Résumant 14 publications différentes, Lumley et al. [151] en 1971 rapportent les valeurs normales de
l'équilibre acido-basique au scalp. Comme le montre le tableau VII, les discordances sont importantes, liées
sans doute à la technique des prélèvements, au moment de la mesure par rapport à l'accouchement et à
l'influence de l'état maternel. Pour Saling [152] il existe une pré-acidose entre 7,20 et 7,25 et une acidose
nette au dessous de 7,20 tableau VII.

Au cours de la dilatation le pH, la pO2 et le BE restent pratiquement constants. Par contre en fin de travail et
surtout au cours de l'expulsion, en particulier après le début des efforts de poussée et lorsque ceux-ci durent
plus de 30 minutes, il existe une tendance à l'acidose métabolique [153], [154], [155]. Pendant l'expulsion,
Wood et al. [156] ont montré que le pH chute de 0,1 unité lorsque la durée de la latence entre le stade de tête
à la vulve et la naissance dépasse 33 minutes et lorsque l'expulsion de la tête et celle du tronc durent
respectivement plus de 2,5 minutes et 43 secondes.

Chez la mère, au cours de la dilatation, l'hyperventilation s'accompagne d'une baisse de la pCO2 source
d'alcalose respiratoire pouvant entraîner une diminution du flux utéro-placentaire alors que, lors des efforts
expulsifs, le travail musculaire, la douleur et le stress sont responsables d'une production accrue de lactates et
donc d'une acidose métabolique.

Indications de la mesure du pH au scalpLe liquide amniotique méconial

Il est communément admis que la présence isolée d'un liquide amniotique teinté ne nécessite pas d'évaluation
de l'équilibre acido-basique ; par contre le risque d'acidose est majoré s'il existe de façon concomitante des
anomalies du rythme cardiaque foetal [19], [20].

Les anomalies du rythme cardiaque foetal

Les acidoses foetales sont rares en cas de perturbations isolées du rythme de base ou des oscillations ou en
cas de ralentissements précoces. Par contre le risque est majoré lorsque des ralentissements variables et
tardifs sont associés à des anomalies du rythme de base et à une absence de variabilité [157], [158], [159],
[160], [161], [162], lorsque les scores CTG sont pathologiques [67], et en présence de ralentissements avec
une importante surface résiduelle [91], [163].

Dès 1971, Beard et al. [43] avaient montré que la mesure du pH au scalp diminue le taux des faux positifs du
RCF et améliore la valeur prédictive positive quant à l'état du nouveau-né. Zalar et al. [164] rapportent que
les micro-analyses de sang foetal permettent de mieux évaluer les ralentissements tardifs et de réduire le taux
de césariennes.

En outre l'accouchement peut être envisagé par les voies naturelles, grâce au pH, lorsque le rythme cardiaque
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est ininterprétable, comme dans les blocs auriculo-ventriculaires ou les tachycardies paroxystiques [165].

Influence des micro-analyses au scalp foetal sur la pratique obstétricale

Comme le montre la méta-analyse de Grant [166], la mesure du pH au scalp diminue de moitié le taux de
césariennes, en particulier pour souffrance foetale, mais elle accroît de 30 % la fréquence des extractions
instrumentales tableau VIII.

Ainsi la mesure du pH au scalp au cours du travail permet-elle de retarder la décision d'extraire le foetus
depuis la phase de dilatation jusqu'au stade de l'expulsion, sans risque pour l'enfant, car on observe
parallèlement une diminution de moitié de la mortalité périnatale et des convulsions néonatales, sans
modification significative du score d'Apgar, ni du taux de transferts néonatals.

Dans l'expérience de Saling [152] la mesure du pH, couplée à la surveillance continue du RCF, diminue la
mortalité foetale durant le travail, le taux de césariennes passant de 7 à 11 % entre 1955 et 1979 tableau IX.

Il semble également qu'en multipliant les micro-analyses de sang foetal dans la pratique quotidienne on
améliore le pH moyen mesuré à l'artère ombilicale pour l'ensemble des naissances d'un service d'Obstétrique
[167], [168], [169] tableau X.

Les critiques du pH au scalp

De nombreuses critiques ont été émises à l'encontre de la mesure du pH au scalp. Les principales concernent
la difficulté des prélèvements et les causes d'erreur.

La difficulté des prélèvements

Les résultats dépendent de la position maternelle, de la chronologie du micro-prélèvement par rapport à la
contraction utérine, de l'existence éventuelle d'une bosse séro-sanguine, de la contamination possible par le
liquide amniotique et par des bulles d'air [145]. En outre, un seul prélèvement ne reflète l'état foetal qu'à un
moment donné, alors que le RCF assure une surveillance continue [146].

Les faux-négatifs

Si l'on compare les mesures effectuées au cours du travail avec l'indice d'Apgar à 1 minute, on relève 10 à
15 % de pH > 7,20 avec un score d'Apgar <= 7 [69]. Une des principales causes de ces discordances est
représentée par les prélèvements foetaux effectués à trop grande distance de l'accouchement : en effet un
résultat normal n'incite pas à recontrôler l'équilibre acido-basique. En fait, il faut souvent faire plusieurs
prélèvements répétés à 20 ou 30 minutes d'intervalle, si le premier chiffre est proche de la zone pré-
pathologique ou si des anomalies nouvelles du RCF surviennent. La deuxième cause des faux-négatifs est
représentée par les mauvaises adaptations à la vie extra-utérine dont l'origine n'est pas anoxique :
accouchement traumatique, malformation, prématurité, anesthésie générale. Il est également fréquent
d'observer une chute tardive du pH en cas d'infection foetale [170].

En cas d'hyperventilation maternelle, l'acidose foetale peut être masquée par l'alcalose maternelle ; seule la
mesure du BE au scalp permettrait de diagnostiquer la détresse foetale.

Les faux-positifs

La mise en évidence d'un pH au scalp < 7,20 au cours du travail est associée à un score d'Apgar normal
(>= 7) dans 7 à 20 % des cas. Les principales causes des faux-positifs sont représentées par les acidoses
respiratoires des compressions du cordon et par les acidoses métaboliques de la mère transmises au foetus
pendant le travail. Dans le premier cas, le diagnostic ne peut être fait que par la mesure simultanée de la
pCO2 et du BE, dans le second cas le diagnostic repose, théoriquement, sur la différence de pH entre la mère
et le foetus. On considère que l'acidose est d'origine maternelle lorsque le delta pH est inférieur à 0,15, alors
qu'un écart supérieur à 0,20 signerait une origine foetale [171], [172], [173].

Pour Bowen et al. [174] la mesure du delta pH améliore la sensibilité du diagnostic de la souffrance foetale
d'environ 30 %, mais sans augmenter la spécificité.

Cependant, les mesures de la lactaplasmie maternelle et foetale mettent en doute la notion d'acidose
transmise [144].

La supériorité alléguée du RCF

Comme l'ont montré Fleischer et al. [145], un foetus de poids normal peut maintenir son pH à des valeurs
normales pendant plus de 90 minutes, même en présence de ralentissements tardifs traduisant une hypoxie
manifeste, d'où une fausse sécurité de l'accoucheur, à moins de répéter systématiquement les prélèvements.

De nombreux auteurs estiment que les tests de stimulation du RCF réalisés en cas de tracés pathologiques,
qu'ils soient tactiles, vibro-acoustiques ou acoustiques permettent de réduire de 50 % les indications du pH au
scalp lorsque le stimulus provoque des accélérations nettes de la fréquence cardiaque foetale
(>= 15 battements par minute [bpm] pendant 15 secondes). Ce pourcentage pourrait être porté à 73 % en
acceptant comme positive une réponse de 10 bpm pendant 10 secondes [175]. Selon Goodwin et al. [176], la
suppression quasi totale des prélèvements au scalp sur une période de 7 années n'a eu aucun effet néfaste sur
le taux de césariennes pour souffrance foetale, ni sur l'état du nouveau-né, grâce à une expérience correcte de
l'analyse du RCF.

La mesure des lactates au scalp

Westgren et al. [177], [178], [179] et Pennell et al. [180] proposent d'évaluer le degré de l'acidose foetale à
partir de la mesure des lactates au scalp. L'analyseur (Lactate Pro) est utilisable au lit de la parturiente. Cette
méthode serait préférable au pH car, vu la moindre quantité de sang nécessaire (5 versus 35 microlitres), elle
peut être mise en oeuvre à une dilatation cervicale plus faible, avec moins d'incisions du scalp (1,0 versus 2,0)
et avec une plus grande rapidité (120 versus 230 secondes). Il existe une corrélation très significative entre les
lactates du scalp et les lactates de l'artère ombilicale (r = 0,65 ; p < 0,001) [178]. La comparaison entre le pH
et les lactates au scalp montre de meilleures sensibilité et spécificité des lactates pour prévoir un score d'Apgar
< 4 à 5 minutes et prédire une encéphalopathie hypoxique et ischémique modérée ou sévère [181], [182].

La prise en charge de la souffrance foetale aiguë
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La meilleure façon d'éviter une souffrance foetale aiguë est, évidemment, de repérer les grossesses à risque et
de leur appliquer une surveillance intensive de manière à ne pas soumettre un foetus en état d'oxygénation
précaire au « stress » des contractions utérines. À cet égard le test à l'ocytocine qui n'est plus guère utilisé
avait une bonne valeur prédictive de la réserve en oxygène de l'unité foeto-placentaire. Dans la prévention du
handicap de l'enfant la césarienne programmée est une mesure préventive remarquablement efficace [183].

En cas de souffrance foetale avérée, la conduite à tenir doit être adaptée aux circonstances de survenue, aux
impératifs de l'urgence et à la nécessité de disposer de toutes les compétences médicales nécessaires de
l'équipe obstétricale, anesthésique et pédiatrique.

Les diverses circonstances
La souffrance foetale ante-partum

Dans l'éventualité, relativement fréquente, d'un tracé d'admission déjà hautement pathologique
(enregistrement plat et fréquence cardiaque figée), le plus souvent en début de travail, à faible dilatation
cervicale, l'urgence nous apparaît comme relative, car l'asphyxie a sans doute débuté plusieurs heures, voire
plusieurs jours avant l'arrivée à la maternité. En réalité la principale interrogation concerne le pronostic foetal :
n'est-il pas déjà trop tard pour envisager une césarienne ? L'origine anté-natale de l'asphyxie peut certes
parfois être évidente, en cas de pathologie gravidique majeure, de RCIU sévère ou d'anomalies de la
surveillance paraclinique. En fait, il s'agit souvent de patientes à bas risque pour lesquelles il convient d'une
part d'évaluer autant que possible la durée de l'hypoxie foetale par la baisse des mouvements actifs foetaux et
l'aspect méconial du liquide amniotique à l'amnioscopie, d'autre part de rechercher une étiologie : infection
dans un contexte fébrile, macro-transfusion foeto-maternelle par le test de Kleihauer, anomalies funiculaires en
échographie-Doppler. Ainsi peut-on découvrir de façon fortuite un oligo-amnios majeur, des lésions foetales
graves (hémorragie cérébrale ou thrombose de la veine rénale [184], des anomalies placentaires (infarctus,
chorio-angiome, décollement partiel, thrombose sous-choriale, sénescence avec un grade III de Grannum). La
vélocimétrie Doppler couleur peut révéler un flux diastolique ombilical nul, une vasodilatation cérébrale ou
visualiser un circulaire du cordon. Des tests de stimulation foetale peuvent être utiles pour distinguer les tracés
de sommeil des véritables hypoxies [185], [186]. Le pronostic sera précisé d'une part par la vélocimétrie
Doppler ombilicale [187], la variabilité à court terme en analyse informatisée du RCF et par le score de
Manning : un score de 0 est associé à une mortalité périnatale de 35 % ou à des séquelles neurologiques dans
33,5 % des cas [188].

La souffrance foetale d'installation progressive

La lente décompensation d'un état foetal précaire, avec apparition progressive d'une tachycardie, de
ralentissements variables sévères ou tardifs, puis d'un aplatisement des oscillations, selon le modèle de Hon,
laisse le temps non seulement de préciser le degré de l'hypoxie foetale grâce à l'oxymétrie de pouls foetal ou à
la mesure au scalp du pH ou des lactates, mais encore de prévenir l'ensemble de l'équipe (obstétricien,
anesthésiste et pédiatre) et d'envisager certaines mesures thérapeutiques adaptées [189], [190], [191]

antibiothérapie et anti-pyrétiques en cas de fièvre maternelle ;
remplissage vasculaire, puis transfusion en cas de choc hémorragique ;
arrêt d'un traitement hypotenseur trop énergique au cours d'une toxémie gravidique ;
administration d'oxygène au masque. Bien que l'oxymétrie de pouls montre une augmentation de la
SpO2 foetale de 11 à 14 % [192], [193], lorsque l'on emploie cette technique au cours des
acouchements normaux, les études randomisées sur l'oxygénation préventive pendant le travail
semblent paradoxalement mettre en évidence des pH au cordon plus fréquemment < 7,20 lorsque
l'oxygénothérapie maternelle dépasse 10 minutes [194], mais aucune étude n'a évalué son efficacité
dans la souffrance foetale ;
amnio-infusion en cas de liquide amniotique méconial, car elle diminue le taux des aspirations
méconiales (OR = 0,24 à 0,30) et des syndromes d'inhalation méconiale notamment dans les pays
sous-développés, et elle réduit le risque d'acidose néonatale et d'encéphalopathies hypoxiques et
ischémiques (OR = 0,07) [195], [196], [197], [198] ;
l'amnio-infusion diminue également le nombre des ralentissements variables de 46 %, les césariennes
pour souffrance foetale de 65 % et les séjours en réanimation néonatale de plus de 3 jours de 60 %, en
cas de compression du cordon [199], [200], [201]. Elle est par contre inefficace en cas de
ralentissements tardifs et n'a plus sa place en cas d'acidose avérée [196].

Hofmeyr et Kulier [202], [203] se sont interrogés sur la comparaison entre une prise en charge opératoire et
une attitude conservatrice dans les situations limites de « souffrance foetale » potentielle. Depuis 1959,
aucune étude n'a répondu à cette question et, dans le contexte médico-légal actuel, la réponse ne pourra plus
être apportée. Néanmoins une étude de Huaman et al. [204], parue en 1983, rapporte la possibilité de traiter
la souffrance foetale pendant le travail par le Piracetam, dérivé de l'acide gamma-aminobenzoïque, qui est
censé améliorer le métabolisme des cellules cérébrales en atmosphère hypoxique. Cet auteur montre une
tendance à la diminution des césariennes (OR = 0,44 [0,19-1,02]), avec une baisse concomitante de la
morbidité néonatale (OR = 0,12 [0,02-0,74]).

Lorsque l'asphyxie foetale est confirmée par une oxymétrie de pouls inférieure à 30 % pendant plus de
10 minutes ou par un pH au scalp inférieur à 7,20 ou un taux de lactates supérieur à 5 mEq/l, l'extraction
foetale doit être réalisée sans délai.

La bradycardie sans récupération

La survenue brutale d'une bradycardie à 60 bpm sans récupération est une urgence extrême. Il faut en
identifier rapidement la cause, en sachant que deux phases de la période de dilatation sont particulièrement à
risque (pose de l'analgésie péridurale et rupture des membranes) et mettre en oeuvre en urgence le
traitement adapté

l'hypotension artérielle maternelle, survenant lors de la mise en place de l'analgésie péridurale ou lors
d'une réinjection est à combattre par le décubitus latéral, l'accélération du remplissage vasculaire et
éventuellement l'injection intraveineuse d'Ephédrine ;
l'hypotension artérielle, avec malaise, déclenchée par la compression de la veine cave inférieure en
décubitus dorsal, se traite par le décubitus latéral ;
l'hypertonie ou l'hyperstimulation utérines, nécessitent un arrêt des ocytociques et une administration
de tocolytiques ;
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la compression du cordon peut être levée par un changement de position de la parturiente,
la procidence du cordon, vérifiée par le toucher vaginal, survenue après la rupture des membranes,
impose un refoulement de la tête foetale, une mise en position de Trendelenburg et un remplissage
vésical de 500 ml par une sonde à demeure jusqu'à l'incision du péritoine lors de la césarienne ;
l'hémorragie d'origine endo-utérine, provenant de vaisseaux foetaux prævia, parfois méconnue car de
faible volume, mais apparaissant immédiatement après la rupture spontanée ou provoquée des
membranes est une urgence extrême.

En l'absence d'amélioration rapide du tracé de RCF au bout de dix minutes le transfert en salle d'opération
s'impose et, idéalement, la césarienne devrait débuter dès la 12e-15e minute, si l'on se réfère à
l'expérimentation animale où l'on crée une hypoxie complète. Cette circonstance étant rarement rencontrée en
clinique humaine un délai maximal de 20 minutes semble raisonnable [191].

L'extraction foetale
L'extraction instrumentale

Si la dilatation est complète et que la présentation foetale est manifestement engagée, une extraction
instrumentale est conseillée. La suppression de l'activité utérine au cours de la phase d'expulsion est inefficace
sur la morbidité néonatale et elle apparaît comme illogique car elle supprime la coopération maternelle pour
les efforts expulsifs [205]. Pour Okunwobi-Smith et al. [206], le forceps permettrait une extraction plus rapide
que la ventouse, dans cette indication de souffrance foetale (23,3 versus 29,2 minutes). Nous pensons, au
contraire, que la ventouse est l'instrument préférentiel car elle ne nécessite pas d'anesthésie particulière, elle
n'augmente pas les diamètres de la présentation et elle permet une flexion en même temps qu'une traction
sur la tête foetale. Bien qu'elles apparaissent tentantes dans la perspective de gagner du temps, la tentative
de voie basse et plus encore l'application séquentielle de deux instruments différents (ventouse, puis forceps)
doivent être abandonnées si la présentation n'est pas engagée, à cause d'un risque majeur d'hémorragie
cérébrale néonatale.

L'extraction par voie abdominaleLa réanimation in utero

Si la souffrance foetale s'exprime avant la dilatation complète, il est souhaitable, pendant la préparation de la
césarienne, que soit débutée une réanimation foetale en diminuant, voire en supprimant l'activité utérine.
Cette thérapeutique est évidemment logique en cas d'hypertonie ou de tachysystolie utérines, mais elle peut
également être bénéfique dans d'autres circonstances, puisqu'en empêchant l'occlusion complète des artères
spiralées, lors des contractions les plus intenses, elle favorise la perfusion de l'espace intervilleux. Lorsqu'un
effet rapide est attendu il est nécessaire d'employer l'injection intra-veineuse soit d'un huitième d'ampoule de
Salbutamol à 5 mg, soit 4 mg de sulfate de magnésium. L'emploi de la nitroglycérine par voie intraveineuse,

proposé par Mercier et al. [207], même à faible dose (60 à 90 mg) nous semble dangereux à cause du risque
d'hypotension artérielle. La méta-analyse de Kulier et Hofmeyr [208] montre que les bêta-mimétiques
améliorent significativement le RCF. Ils ne perturbent pas les dosages des lactates [209]. Cependant il ne faut
pas oublier leurs effets secondaires : tachycardie maternelle, hémorragies peropératoires plus importantes,
atonie utérine lors de la délivrance. Le sulfate de magnésium serait interessant par son action protectrice sur
le cerveau foetal [210]. L'administration intraveineuse de bicarbonates à la mère est sans doute inefficace à
cause de la lenteur du passage transplacentaire et des troubles hémodynamiques graves associés à la SFA ;
c'est pourquoi nous avions proposé leur perfusion par la voie intra-amniotique [211].

La césarienne

Il a été clairement démontré, au cours des césariennes programmées, que le risque d'acidose au sang du
cordon est multiplié par 2,13 à 3,7 lors des analgésies péridurales et surtout par 4,09 à 8,6 après rachi-
anesthésie [212], [213]. Dans ces conditions il est évident que l'analgésie loco-régionale n'est pas adaptée au
traitement d'une souffrance foetale aiguë. Sauf contre-indication maternelle, l'anesthésie générale est donc
souhaitable, car elle permet de raccourcir au maximum le délai d'intervention, elle améliore l'oxygénation dans
la veine ombilicale et elle participe peut-être à la neuro-protection du foetus, car les barbituriques diminuent la
consommation d'oxygène du cerveau foetal et ont une fonction anti-oxydante, ils réduisent le risque de gasps
foetaux et d'inhalations méconiales, en sachant cependant qu'ils perturbent l'adaptation à la vie extra-utérine
en déprimant le score d'Apgar.

Le décubitus latéral, recommandé lors des césariennes électives sous analgésie loco-régionale, en « tilt-
position » de 10 à 15° vers la gauche, ne semble pas améliorer l'équilibre acido-basique des enfants nés après
une césarienne en urgence par rapport au décubitus dorsal dans une population où l'anesthésie est générale
dans 87 % des cas [214], [215].

Le délai entre le début de la souffrance foetale et l'extraction par hystérotomie est important compte-tenu des
travaux qui se rapportent aux encéphalopathies hypoxiques et ischémiques. Il est évident qu'il doit être
d'autant plus court que l'occlusion de la circulation foetale est quasi totale (procidence du cordon) ou que
l'exsanguination foetale s'aggrave (vasa prævia). Roemer et al. [216] ont montré que les obstétriciens
adaptent leur attitude à la gravité de la situation, puisque les pH sont les plus bas lorsque le délai est le plus
court. Néanmoins, bien que dans une situation donnée, l'acidose se majore avec la durée du délai [217], il ne
semble pas y avoir de différence dans les conséquences néonatales, que les enfants soient extraits avant ou
après 30 minutes, sans doute grâce à l'effet bénéfique des mesures de la réanimation in utero [218].

La réanimation immédiate de l'enfant

Dans le contexte d'une souffrance foetale aiguë la présence d'un pédiatre compétent en réanimation néonatale
est impérative. Malheureusement les expertises médico-légales montrent que cet idéal est loin d'être toujours
obtenu, l'anesthésiste et la sage-femme étant souvent en première ligne et le pédiatre arrivant trop
tardivement.

En cas de liquide méconial l'aspiration pharyngée du foetus est conseillée dès le dégagement des épaules. Par
contre l'aspiration trachéale sous laryngoscope n'est utile qu'en cas de souffrance foetale avérée : anomalies
graves du RCF ou acidose [6], [29].

La réanimation néonatale doit être constamment adaptée à la réponse des fonctions vitales de l'enfant et
évaluée par le score d'Apgar

la première étape consiste à positionner l'enfant, à le sécher, à l'aspirer par les voies buccale et nasale,

https://www.em-consulte.com/en/article/114202 10/11/2019 18:24
Page 12 sur 33



et à le stimuler ;
la deuxième étape assure la ventilation en pression positive par le masque à oxygène ou si nécessaire
par un tube endo-trachéal ;
la troisième phase restaure la fonction cardiaque par le massage en comprimant de façon rythmée le
thorax ;
la quatrième étape nécessite l'emploi de médicaments et de fluides : adrénaline intra-trachéale,
bicarbonate et glucose par la veine ombilicale, expansion volémique, antagoniste des narcotiques
(naloxone), dopamine [219].

La mesure de l'équilibre acido-basique au sang du cordon

Prélèvements et valeurs normales

Les prélèvements de sang dans les vaisseaux ombilicaux nécessitent un clampage immédiat du cordon avant la
première respiration, car, en l'absence de clampage précoce, on observe une augmentation marquée de la pO2
et une baisse du pH de l'artère ombilicale dans les 20 à 30 secondes qui suivent la naissance [220], [221],
[222].

Le sang de l'artère ombilicale est toujours plus foncé que celui de la veine ombilicale. On utilise habituellement
des seringues en plastique pré-héparinées de 3 ml avec une aiguille de 22 gauge. La seringue ne doit pas
contenir d'air, car 1 ml d'air ajouté à 1 ml de sang augmente le pH de 0,012 unités et la pO2 de 2,5 mm Hg et
diminue la pCO2 de 3,2 mm Hg [221]. Le prélèvement de l'artère est plus difficile car celle-ci a une lumière
plus petite, une paroi plus épaisse et contient moins de sang [222]. Il est recommandé de prélever l'artère
avant la veine. Lorsqu'il y a très peu de sang il est parfois nécessaire de ponctionner les vaisseaux sur la
plaque choriale du placenta [222].

Le prélèvement de sang, qu'il soit laissé dans une seringue ou dans un segment de cordon clampé entre deux
pinces, ne peut être gardé à température ambiante, que pendant un maximum d'une heure [223], [224],
[225], [226], [227]. En effet les valeurs peuvent baisser de 0,061 unités après 15 minutes, 0,087 unités
après 30 minutes, 0,090 unités après 45 minutes et 0,091 unités après 60 minutes [228]. Des chutes plus
importantes de 0,15 U après 30 minutes ont été rapportées, ce qui pourrait faire passer le résultat dans la
zone pathologique [222]. Chez les fumeuses cette chute du pH est plus accentuée, notamment si la ponction
concerne des vaisseaux placentaires [229]. En cas de lecture retardée, il serait possible de conserver le
prélèvement dans la glace pour éviter que les leucocytes restés actifs ne consomment une grande quantité
d'oxygène et ne libèrent du gaz carbonique. Si l'on veut réduire les mesures aux seuls accouchements associés
à une complication néonatale, il est possible de conserver le prélèvement dans la glace jusqu'à la 60e heure,
en utilisant un facteur de correction en fonction de la durée de la latence [223].

Le tableau XI reproduit les valeurs du pH artériel ombilical observées par Riley et Johnson [221] lors de
1 015 accouchements prématurés et de 3 522 naissances à terme par les voies naturelles.

Lors des césariennes effectuées avant le début du travail, les valeurs sont différentes de celles qui sont
mesurées près du terme à partir des cordocentèses : les chiffres du sang funiculaire prélevé au cours des
césariennes ne reflètent donc pas l'état d'oxygénation intra-utérin : ils sont en effet perturbés par la position
maternelle, la pré-oxygénation, les drogues vaso-actives et le remplissage vasculaire [230]. Le pH de la veine
ombilicale est significativement diminué dans les rachi-anesthésies, alors que la pO2 est augmentée dans le
même vaisseau lors des anesthésies générales tableau XII. Le pH est significativement plus bas lors des
accouchements par le siège, en cas de césarienne sur deuxième jumeau, lors des grossesses prolongées et des
compressions du cordon et en cas de chorioamniotite [231], [232], [233].

Intérêt de la mesure systématique de l'équilibre acido-basique au sang du cordon
Corrélations avec le rythme cardiaque foetal

La confrontation du RCF et des données de l'équilibre acido-basique au sang du cordon a une incontestable
valeur pédagogique pour les sages-femmes, accoucheurs et anesthésistes qui peuvent ainsi évaluer
rétrospectivement leur conduite à tenir. Les anomalies les plus significatives du RCF, en particulier les
ralentissements variables ou tardifs ne sont associés à une acidose dans l'artère ombilicale que dans 44 à
47 % des cas [158], [234]. Pour Steer et al. [41] la sensibilité du RCF pour le diagnostic d'acidose est de
80 %, mais avec deux tiers de faux-positifs.

Au cours des dix dernières minutes de l'expulsion, la fréquence des acidoses (pH < 7,20) est significativement
accrue en cas de bradycardie légère (18 %), modérée ou sévère (27 %, voire 58 % en cas de perte simultanée
des oscillations) contre seulement 4 % d'acidoses en l'absence de trouble du RCF [235]. Les bradycardies
modérées et sévères représentent 75 % des acidoses métaboliques [236].

Appréciation du degré d'hypoxie du nouveau-né

L'adaptation à la vie extra-utérine est évaluée par le score d'Apgar à 1 et à 5 minutes de vie. Ce score est
significativement diminué en fonction du degré de prématurité et par d'autres causes que l'hypoxie. Seulement
19 % des scores inférieurs à 7 à la 5e minute ont véritablement un pH artériel ombilical (AO) inférieur à 7,10
ou un déficit en base supérieur à 13 mmol/l. A contrario, 73 % des enfants dont le pH est inférieur à 7,10 ont
un score d'Apgar 7 à 5 minutes [237].

Dans notre service la limite du 10e percentile du pH se situe à 7,15 et celle du base déficit est à 8 mEq/l. Nous
avons testé le dosage rapide des lactates par le lecteur Lactate Pro dans l'artère ombilicale lors d'une série
continue de 200 accouchements. Il s'avère que les corrélations avec le pH et avec le base déficit sont
respectivement de 0,69 (p < 0,0001) et 0,84 (p < 0,0001). Une valeur des lactates inférieure à 6 mmol/l a
une valeur prédictive négative de 92 % pour l'acidose (pH < 7,15) et de 94 % pour l'acidose métabolique (BE
> - 8 mmol/l) [238].

Les deux paramètres d'appréciation de l'état néonatal, clinique et biologique, sont donc complémentaires, le
pH AO et les lactates explorant plus spécifiquement les dépressions néonatales d'origine hypoxique

Contribution à la physiopathologie de l'hypoxie

Il est essentiel de prélever les gaz du sang préférentiellement dans l'artère ombilicale car elle reflète la
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situation foetale, alors que la veine ombilicale rend compte davantage de la qualité des échanges placentaires
[239]. La mesure conjointe des deux vaisseaux permet de vérifier la qualité des prélèvements puisque les
valeurs du pH sont toujours plus basses dans l'artère que dans la veine. Westgate et al. [239] ont montré que
les prélèvements ne sont validés que dans 74,6 % des 1 942 échantillons. Grâce à l'étude combinée de
l'équilibre acido-basique dans les deux vaisseaux, il est aussi possible de mieux comprendre l'origine de la
souffrance foetale : une grande différence de pH entre les deux vaisseaux résulte habituellement d'une
compression du cordon ou d'une stase sanguine secondaire à une défaillance cardiaque. Dans ces
circonstances les valeurs veineuses sont subnormales. Inversement une faible différence artério-veineuse
(<= 0,05) résulte d'une perturbation grave du débit utéro-placentaire. Une différence artério-veineuse de pH
de l'ordre de 0,15 unités est une bonne valeur seuil pour différencier la souffrance foetale par procidence du
cordon de l'asphyxie résultant d'un hématome rétro-placentaire [240].

Il peut être utile de disposer de l'ensemble du bilan acido-basique : pH, pCO2, pO2, BE, bicarbonates, SaO2.
En effet le pronostic d'une acidose respiratoire est plus favorable que celui d'une acidose métabolique [241].
Vu la lenteur du transfert vers la mère des ions acides produits par le foetus, une large différence du déficit en
base ou des lactates témoigne d'une acidose métabolique récente, alors que si la différence se rétrécit, on peut
conclure que les possibilités de tamponnement du placenta sont épuisées et que l'acidose n'est pas aiguë.

Un guide pour la réanimation néonatale

En combinant le score d'Apgar, reflet de l'adaptation à la vie extra-utérine et le pH artériel ombilical, reflet de
l'environnement intra-utérin, il est possible d'orienter la réanimation vers le traitement d'une asphyxie
(ventilation et correction de l'acidose) ou vers le traitement d'une autre cause de dépression néonatale
(malformation, traumatisme, infection, conséquence d'une analgésie ou anesthésie maternelles).

Évaluation du pronostic de l'enfant

Les conséquences à court terme : le décès et l'encéphalopathie hypoxique et ischémique

Le score d'Apgar à 1 minute n'a qu'une très faible valeur pronostique : il guide essentiellement la réanimation
immédiate de l'enfant. Globalement la mortalité néonatale des 45 enfants nés en état de mort apparente
publiée par Yeo et al. [242] est de 31 %. En réalité le pronostic néonatal dépend plutôt du score d'Apgar à
5 minutes [243]. La vaste étude de Casey et al. [244] portant sur 132 228 enfants à terme confirme qu'un
score établi à la 5e minute restant entre 0 et 3 est associé à un risque de décès néonatal mutiplié par 1 460
(IC à 95 % = 835-2 555) par rapport à une bonne adaptation secondaire à la vie extra-utérine (score de 7 à
10). La série rapportée par Haddad et al. [245] de 33 enfants nés avec un score d'Apgar à 0 à 1 et à
5 minutes de vie démontre que la réponse positive obtenue à la 10e minute augmente les chances de survie de
33 % à 88 %. C'est surtout l'absence de réponse adéquate aux manoeuvres de réanimation après 15 et
20 minutes qui est associée respectivement à une mortalité de 47,8 % et 59 % [246].

Les risques d'encéphalopathie hypoxique et ischémique, de défaillance multi-viscérale et de décès néonatal
précoce sont d'autant plus élevés que l'acidose est plus grave. Les crises convulsives n'apparaissent
habituellement que lorsque le score d'Apgar à 5 minutes est resté inférieur ou égal à 3 et que le pH est
inférieur à 7,00 [241], [247], [248], [249], [250], [251] ou 6,90 [252] tableau XIII. L'acidose
métabolique est beaucoup plus grave que l'acidose gazeuse, tableau XIV. La meilleure corrélation entre la
mortalité néonatale et la morbidité grave est obtenue avec un déficit en base supérieur à 15-16 mmol/l [253],
[254] ou avec la chute des bases tampons au dessous de 26 mmol/l [255], [256]. Il existe une corrélation
directe entre la chute du pH et la fréquence de survenue d'une encéphalopathie hypoxique et ischémique
[257].

À propos d'une série de 76 548 enfants nés en Californie et de 82 souffrances foetales graves (0,26 %), Belai
et al. [258] estiment qu'en fait le meilleur paramètre prédictif des lésions neurologiques et d'atteinte multi-
viscérale semble être la différence accrue de la pCO2 entre l'artère et la veine ombilicales au-dessus de
25 torrs, qui témoigne d'un arrêt presque complet du flux foeto-placentaire et des échanges gazeux materno-
foetaux par suite d'une insuffisance placentaire majeure ou d'une agression aiguë pendant le travail.

La probabilité que trois organes soient atteints dans le cadre d'une défaillance multi-viscérale est majeure
lorsque l'on combine dans un score global les anomalies du RCF pendant le travail, le déficit de base et un
mauvais score d'Apgar à 5 minutes (OR = 38,5 ; IC à 95 % = 9,2-127,8) [259].

L'encéphalopathie hypoxique et ischémique (EHI) comporte habituellement deux phases : d'abord une mort
neuronale précoce liée directement à l'asphyxie, puis une mort cellulaire retardée en rapport avec le
déclenchement de cascades métaboliques délétères, avec une libération excessive d'acides aminés excitateurs,
notamment le glutamate et un stress oxydatif lors de la reperfusion avec production de radicaux libres et
synthèse de NO [260]. Au niveau cellulaire l'hypoxie agit sur le récepteur du N méthyl-D-aspartate (NMDA),
ce qui conduit à une augmentation du calcium intracellulaire, puis à un passage de calcium dans le noyau, qui
altère les fonctions nucléaires avec transcription de gènes spécifiques de l'apoptose et activation des
endonucléases et mort cellulaire programmée [261]. 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, d'autre part les noyaux
gris centraux.

Les facteurs de risque retrouvés dans la littérature sont la primiparité, les grossesses prolongées, les
hémorragies pendant la grossesse, les traitements maternels par la thyroxine, les malformations foetales, les
latences prolongées en cas de rupture prématurée des membranes, et, pendant l'accouchement, la fièvre, le
liquide méconial et les anomalies du RCF, et les césariennes en urgence, alors que les césariennes
programmées sont un facteur protecteur majeur [262], [263], [264] tableau XV.

Les diverses séries d'EHI relèvent une origine ante-partum dans 23 % à 69 % des cas [262], [263], [264],
[265]. Dans ces cas où le RCF apparaît figé dès l'admission de la parturiente, les convulsions surviennent plus
précocement (6,6 heures) que lorsque la souffrance se manifeste pendant le travail, soit selon le modèle de
Hon (11,1 heures), soit sous forme d'une bradycardie d'installation brutale et prolongée (11,8 heures) [52]. La
défaillance multi-viscérale qui accompagne souvent l'EHI est l'expression de la vasoconstriction qui favorise
l'épargne circulatoire en direction du cerveau : elle témoigne par conséquent d'une hypoxie prolongée. Aussi
n'est-il pas étonnant de constater que dans 36 % des cas d'EHI, elle n'a pas le temps de s'installer en cas
d'accident aigu, comme le remarquent Phelan et al. [265] : il s'agit des ruptures utérines (43 %), des
bradycardies sans récupération (36 %), des hémorragies foetales (7 %), des procidences du cordon (7 %) et
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des arrêts cardiaques maternels (7 %). Dans ce contexte la durée moyenne de la décélération est de
32,1 minutes. La chute brutale du débit cardiaque et l'hypotension sévère permettent de comprendre que le
cerveau plus fragile soit lésé avant les viscères qui étaient normalement irrigués jusqu'à l'accident.

L'encéphalopathie hypoxique et ischémique se caractérise du point de vue clinique par des anomalies du tonus
et des réflexes et par une irritabilité du système nerveux central. Sarnat et Sarnat [266] ont défini trois
stades : le stade 1 qui dure moins de 24 heures est caractérisé par une agitation et par une hyperexcitabilité,
des réflexes de Moro et d'étirement exacerbés, une tachycardie et une dilatation pupillaire, avec un
électroencéphalogramme normal. Le stade 2 est marqué par une obnubilation, une hypotonie, un myosis, une
bradycardie, une atération du réflexe de Moro, une faible succion et des convulsions multi-focales.
L'électroencéphalogramme montre un aspect périodique, parfois précédé d'une acticité delta continue. Dans
80 % des cas l'évolution neurologique reste favorable, sauf si les symptômes persistent plus de sept jours ou
si l'électroencéphalogramme ne se normalise pas [267]. Les enfants au stade 3 sont en état de coma flasque,
avec perte des fonctions autonomes du tronc cérébral. L'électroencéphalogramme est plat avec de rares
décharges périodiques et l'évolution se fait soit vers le décès, soit vers des séquelles neurologiques [267]. Les
signes cliniques ont aussi une valeur localisatrice : les convulsions signent l'atteinte des structures cortico-
sous-corticales, les troubles de la commande respiratoire et oculo-motrice expriment des lésions du tronc
cérébral et les troubles du tonus axial ou segmentaire sont la conséquence d'atteintes diverses,
hémisphériques, cérébelleuses ou du tronc cérébral. Dans l'expérience de Yeo et al. [242] sur 45 enfants nés
en état de mort apparente, la mortalité néonatale et infantile atteint 40 %. Chez les survivants les troubles
neurologiques modérés et sévères représentent 33 %. L'électroencéphalogramme, répété durant les premiers
jours permet de reconnaître les crises et d'en préciser la durée. Si elles persistent à la 48e heure, avec un
tracé de fond particulier (plat, paroxystique ou pauvre avec des rythmes thêta) le pronostic est habituellement
défavorable. Un tracé asymétrique est en faveur de lésions anté-natales [268], [269]. Il existe une bonne
corrélation électro-clinique dans les stades 3 de Sarnat [270].

Les potentiels évoqués visuels et somesthésiques sont intéressants pour évaluer les lésions corticales [271],
[272], [273].

Divers examens biologiques sont perturbés lorsque l'asphyxie a créé des lésions neurologiques. L'hypoxie
chronique stimule la production d'érythropoiétine : des taux élevés sont corrélés à des séquelles neurologiques
à l'âge de deux ans, hormis en cas de prééclampsie [274]. Les hématies nucléées, produites en excès par une
hématopoïèse extra-médullaire et un taux accru de lymphocytes, avec une clairance prolongée dans la
circulation sont un bon témoin d'une asphyxie grave et du risque d'EHI : les valeurs les plus élevées
s'observent en cas d'atteinte ante-partum avec un tracé de RCF figé et en cas de centralisation circulatoire ou
de défaillance cardiaque terminale [275], [276], [277], [278]. Le rapport lactate/créatinine urinaire, mesuré
par spectroscopie en résonance magnétique dans les six heures qui suivent la naissance est très augmenté en
cas d'EHI : 16,8 versus 0,09 chez les enfants normaux [279]. Les isoenzymes de la créatine phosphokinase
n'ont qu'une faible valeur prédictive positive pour les séquelles neurologiques [280]. Des dosages ont été
réalisés directement dans le liquide céphalo-rachidien : protéine acide des fibres gliales, acide aspartique, mais
leur valeur prédictive reste à déterminer [281].

L'échographie transfontanellaire cérébrale peut montrer des aspects compatibles avec une hypoxie anténatale
sous forme de porencéphalies ou de lésions multikystiques visibles dans les 30 premières heures de vie [282].
Cependant l'échographie a des possibilités limitées pour explorer les espaces sous-arachnoïdiens, le cortex et
la fosse postérieure et pour différencier une hémorragie d'une écho-densité d'origine ischémique. Elle n'est pas
corrélée aux handicaps dépistés à l'âge d'un an [267].

La tomodensitométrie est particulièrement adaptée au diagnostic des hémorragies. Elle montre également une
diminution maximale de l'atténuation tissulaire en cas d'oedème cérébral et de nécrose, mais s'avère incapable
de repérer l'interface entre les substances blanche et grise [267].

L'examen de choix est actuellement la résonance magnétique nucléaire qui objective en séquences T1 un
hypersignal en regard des noyaux gris centraux et une perte de signal de la partie postérieure de la capsule
interne, et en séquences T2 les hypersignaux de l'oedème cérébral [283], [284], [285]. L'étude en
spectroscopie par résonance magnétique du rapport N-acétyl aspartate/choline et créatinine dans la région des
noyaux gris centraux correspond le mieux au score d'Apgar à 1 et à 5 minutes [286]. La mise en évidence de
telles lésions est très péjorative pour l'avenir neurologique [287], [288], surtout si elle s'accompagne
ultérieurement d'un défaut de la croissance cérébrale [289].

De 1984 à 1996, Smith et al. [290] ont constaté une diminution des EHI de 4,6 à 2,9 pour mille : le rôle
respectif du monitorage continu du RCF et de l'augmentation du taux des césariennes reste à préciser.

Pour diminuer encore l'incidence des encéphalopathies hypoxiques et ischémiques, de nombreuses drogues ont
été proposées

l'allopurinol qui inhibe la xanthine-oxydase, enzyme réagissant avec les produits de dégradation des
purines lors des épisodes de réoxygénation et de reperfusion, et qui empêche ainsi la formation de
produits oxydants nocifs ;
l'acide ascorbique qui stimule la liaison des neuro-transmetteurs aux recepteurs de la NMDA ;
la vitamine E, principal anti-oxydant des milieux lipidiques ;
le magnésium, antagoniste du recepteur NMDA, dont l'action a été bien étudiée chez les prématurés ;
les inhibiteurs calciques comme la nimodipine ;
le phénobarbital.

Il est évident que la plupart de ces produits ne peuvent pas avoir d'action préventive dans une souffrance
foetale suraiguë, compte-tenu du nécessaire délai du passage transplacentaire, sauf pour le phénobarbital
liposoluble qui traverse la barrière du placenta en quelques minutes. Cependant, en cas de toxémie gravidique,
l'utilisation comme hypotenseurs du sulfate de magnésium ou de la nimodipine trouve une justification
supplémentaire [291].

Une étude multicentrique est actuellement en cours afin d'évaluer l'action préventive sur l'infirmité motrice
cérébrale de l'hypothermie contrôlée de l'enfant asphyxique souffrant d'EHI [292], [293].

Les séquelles à long terme : l'infirmité motrice cérébrale

Pour les enfants nés avec un score d'Apgar entre 0 et 3 qui répondent favorablement aux manoeuvres de
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réanimation avant la 20e minute, le risque d'infirmité motrice cérébrale (IMC) n'excède pas 10 %. Par contre
l'absence d'amélioration des fonctions vitales à la 20e minute se complique dans l'enfance d'une IMC dans
57 % des cas [246] ; ce risque est multiplié par 15 par rapport aux scores de 4 à 6 [294].

À l'âge d'un an, les taux de handicaps sont respectivement de 26 % et de 35 % lorsque les bases tampons
étaient inférieures à 34 mmol/l et à 26 mmol/l dans l'artère ombilicale [255]. Une acidose métabolique très
grave (base tampon inférieure à 25 mmol/l) et de durée supérieure à 1 heure serait associée selon Low et al.
[295] à des handicaps sévères dans près de la moitié des cas. Cependant ces résultats ne sont pas retrouvés
par Dennis et al. [296], ni par Dijxhoorn et al. [297] qui affirment qu'une forte proportion d'enfants normaux
se trouvent dans le groupe des acidoses sévères, comme si la capacité du foetus à réagir par une acidose à
l'asphyxie intra-utérine était l'expression d'une bonne adaptation circulatoire avec une intense vasoconstriction
dans les territoires non vitaux à l'origine de la production d'acide lactique et au contraire une vasodilatation
majeure dans le territoire des artères cérébrales assurant le plus longtemps possible une oxygénation
suffisante des cellules nerveuses.

Après une EHI on peut considérer qu'un tiers des enfants décède, un tiers présente des séquelles
neurologiques et un dernier tiers sera normal [260]. Le risque est particulièrement élevé dans les stades 3 de
Sarnat et Sarnat [242], [294], [298].

Les séquelles neurologiques significativement corrélées à l'EHI sont la quadriplégie (OR : 4,8 [2,2-10,5]), les
troubles visuels (OR : 3,0 [1,0-8,6]) et les difficultés de la marche (OR : 4,0 [1,8-8,8]) [263]. Nelson et
Grether [299] ont établi une relation entre les quadriplégies et les circulaires serrés du cordon (OR : 18 [6,2-
48]. Le risque de retard intellectuel (QI < 50) associé à l'IMC est de 30 % chez les enfants nés à terme [300].

Au cours des vingt dernières années la fréquence des IMC, qui avait tendance à diminuer, semble se stabiliser
autour de 2 pour mille, à cause de l'augmentation des séquelles neurologiques de la grande prématurité
[301], [302], [303].

Évaluation de la qualité des soins

Compte tenu de la subjectivité et de la nature rétrospective du score d'Apgar établi dans des situations
d'urgence, il apparaît souhaitable lors de tous les accouchements d'évaluer le degré d'hypoxie foetale [304],
[305]. Certains proposent de réserver la mesure du pH ou des lactates aux naissances compliquées
(primipares, travail prolongé, extractions instrumentales ou souffrance foetale [306]) ou aux accouchements
suivis de complications néonatales [223]. Quoi qu'il en soit, la mesure systématique peut argumenter la
défense de l'obstétricien en cas de plainte médico-légale si survient ultérieurement une infirmité motrice
cérébrale. Le coût d'une indemnisation d'un enfant gravement handicapé équivaudrait selon Richards et al.
[170] à 70 000-100 000 prélèvements gazeux au cordon.

Incidences médico-légales

En pratique trois questions sont fréquemment posées par les juges :

Le décès néonatal ou le handicap de l'enfant sont-ils en relation avec le déroulement de l'accouchement [307],
[308] ?

Il est à présent clairement établi que seulement 8 à 15 % des IMC sont en relation avec une asphyxie
survenue au cours du travail [309], [310], [311], [312], [313], [314]. Pour apporter la preuve que
l'évolution défavorable de l'enfant n'est pas due à une mauvaise conduite de l'accouchement, il faut pouvoir le
démontrer en conservant les enregistrements du RCF et en évaluant l'équilibre acido-basique du nouveau-né
par un prélèvement de sang dans l'artère ombilicale pour le pH ou pour le dosage rapide des lactates.

La souffrance foetale aiguë est-elle survenue avant ou pendant l'accouchement ?

En l'absence d'accident brutal évident, survenu lors du travail, plusieurs éléments permettent d'apporter une
réponse en faveur d'une atteinte ante-partum tableau XVI

la diminution des mouvements actifs foetaux dans les jours précédents ;
l'existence d'une pathologie grave connue de la grossesse ;
un liquide méconial à l'amnioscopie d'admission ;
un rythme cardiaque foetal d'emblée figé et non réactif ;
des hématies nucléées en nombre élevé avec une clairance lente [315], [316] ;
une thrombopénie néonatale ;
un début précoce des convulsions ;
une défaillance multiviscérale associée à l'EHI ;
une augmentation de l'érythropoiétine et des isoenzymes de la créatine kinase dans le sang du cordon ;
des lésions cérébrales visibles précocement à l'échographie ou à la tomodensitométrie dès la période
néonatale [315] ;
en résonance magnétique nucléaire la découverte de lésions du cortex cérébral plutôt que des noyaux
gris centraux [317], [318] ;
des lésions placentaires associées à l'infiltration méconiale. Selon Altschuler et Hyde [319] il est
possible de dater assez précisément le début de la souffrance foetale par l'examen des membranes. Si
l'hypoxie est survenue au moins deux à trois heures avant l'accouchement on observe des macrophages
chargés de méconium près de la plaque choriale du placenta. Si l'agression date de 6 à 12 heures, de
nombreux macrophages colonisent les membranes à distance de la zone placentaire et les infiltrent
profondément ; enfin, si l'asphyxie remonte à plus de 48 heures on constate une nécrose de la média
des artères ombilicales avec, à proximité, des macrophages chargés de méconium ;
des données éventuelles de l'autopsie néonatale, montrant avec des délais variables par rapport à
l'asphyxie, après 1 à 2 jours, une hypertrophie des astrocytes, entre 1 et 3 jours une infiltration
macrophagique de la microglie et une prolifération capillaire, après sept jours des kystes sous-
épendymaires, et au-delà de 14 jours une infiltration ferrique et une basophilie accompagnées d'une
cavitation macroscopique [320].

Le handicap que présente l'enfant était-il évitable ?
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Lorsque la relation entre les séquelles neurologiques de l'enfant et la souffrance foetale aiguë au cours de
l'accouchement est établie, il s'avère malheureusement encore trop souvent que les réponses de la sage-
femme, de l'accoucheur ou de l'anesthésiste n'étaient pas adaptées à la situation : sous-évaluation de l'état
foetal par la sage-femme au téléphone, non déplacement de l'obstétricien, non utilisation des moyens
nécessaires au diagnostic de l'asphyxie foetale, extraction trop tardive du foetus, aggravation de la condition
foetale par une hypotension maternelle induite par une analgésie loco-régionale, absence de pédiatre à la
naissance, transfert de l'enfant dans des conditions inadéquates. Gaffney et al. [321] estiment que la réponse
inappropriée à la SFA est responsable d'un risque d'IMC multiplié par 4,5 (2,4-8,4).

À l'opposé, le handicap peut survenir malgré des soins conformes « aux données actuelles de la science ».
Dans une série de 209 IMC, Phelan et al. [322] estiment que 75 % des handicaps étaient non évitables, d'une
part parce qu'ils peuvent apparaître malgré une prise en charge adaptée au cours du travail, d'autre part parce
qu'ils ont pu être déclenchés par une hypoxie ante-partum ou par une complication néonatale. En éliminant
totalement les réponses inadaptées à la SFA, Richmond et al. [323] considèrent que l'IMC ne diminuerait que
de 9 % chez l'enfant à terme.

Conclusion

Au terme de cette analyse, il apparaît qu'un rythme cardiaque foetal normal n'est pratiquement jamais associé
à une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine d'origine hypoxémique. Par contre, les anomalies du RCF ont
une médiocre valeur prédictive positive et elles conduisent à un trop grand nombre de césariennes inutiles.
Rappelons que seulement 1 % des enregistrements sont suffisamment évocateurs pour affirmer une
souffrance foetale aiguë [34].

Inversement, dans une rétrospective de 38 enfants nés en asphyxie sévère comparés à 120 nouveau-nés
sains, Murphy et al. [324] rapportent qu'à Oxford 87 % des enfants asphyxiques présentaient des anomalies
du RCF contre seulement 29 % des enfants sains ; pourtant ces anomalies étaient suffisamment sévères pour
prédire une acidose métabolique significative chez 61 % des enfants asphyxiques contre 11 % chez les enfants
sains. L'étude critique des souffrances foetales aiguës montre un retard évident à la prise de décision, soit de
mesure du pH au scalp, soit d'extraction foetale (entre 80 et 90 minutes) et surtout un recours insuffisant au
prélèvement de sang foetal qui n'était réalisé que dans 16 % des cas, alors que le RCF l'indiquait dans près de
58 % des observations. Cette prise en charge inadaptée s'explique par plusieurs facteurs : inexpérience de
l'équipe, surcharge de travail, non coopération de la parturiente, dilatation avancée lors des anomalies,
présence ou absence de signes associés de « souffrance foetale ». Devant cette constatation, les auteurs ont
établi pour leur service une durée maximale tolérable pour les divers types de tracés anormaux tableau XVII,
qui pourrait être appliquée dans toutes maternités qui ne disposent que de la cardio-tocographie pour la
surveillance des accouchements.

Devant les insuffisances manifestes du RCF et le caractère subjectif de l'interprétation, il est évidemment
préférable de concevoir un diagnostic de la souffrance foetale aiguë à plusieurs niveaux : une mise en alerte
devant un liquide amniotique méconial, un dépistage d'une situation de « stress foetal » par le rythme
cardiaque foetal, une confirmation de l'hypoxie au niveau tissulaire par l'oxymétrie de pouls et finalement une
évaluation de l'acidose par le pH au scalp foetal, qui reste la méthode de référence. Le dosage des lactates,
par la rapidité de la mesure et par la faible quantité de sang nécessaire, sera peut-être, à l'avenir, un moyen
simple et peu coûteux non seulement pour affirmer une souffrance foetale asphyxique par un prélèvement au
scalp, mais encore pour évaluer la qualité des soins périnatals dans tous les sites de naissance à partir d'un
micro-dosage au sang du cordon.
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 Figure 1.Bradycardie sévère
sans récupération. Extraction foetale après 30 minutes, sans réanimation in utero. Décès néonatal par
encéphalopathie hypoxique et ischémique (Sarnat 3).
Severe and permanent bradycardia. Cesarean section after 30 minutes, without in utero resuscitation.
Neonatal death after hypoxic-ischemic encephalopathy (Sarnat 3).

 Figure 2.Ralentissements
tardifs, tachycardie débutante et variabilité minimale. SpO2 inférieure à 30 % après les contractions utérines.
pH in utero à 7,16. Évolution favorable.
Late decelerations, with beginning tachycardia and minimal variability. F-SpO2 under 30% after uterine
contractions. Fetal scalp pH at 7,16. Favourable neonatal course
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 Figure 3.Tachycardie foetale et
ralentissements variables sévères. Oxymétrie de pouls foetal inférieure à 30 % et pH in utero à 7,07.
FHR tachycardia and severe variable decelerations. F-SpO2 under 30%, scalp pH at 7,07.

 Figure 4.Grossesse gémellaire
bichoriale, biamniotique. Tracé fixé, aréactif du premier jumeau. Thrombose artérielle massive de son placenta.
Dichorial diamniotic twin pregnancy. Non reactive and fixed pattern of the FHR from the first twin, due to
massive arterial placental thrombosis.

 Figure 5.Tracé sinusoïdal lors
d'une allo-immunisation Rhésus sévère et ralentissement tardif.
Sinusoidal pattern of FHR and late deceleration in a case of severe Rhesus allo-immunization.

 Figure 6.Ralentissements
variables : interprétation par le logiciel Oxford Sonicaid 8002 Team IP : fréquence de base à 119 bpm,
variabilité à court terme à 15,5 ms et décélérations cumulées sur 15 minutes à 111 battements perdus. SpO2
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normale.
Variable decelerations of the FHR: computer assessment with Sonicaid Oxford Team IP monitoring: baseline at
119bpm, short term variability at 15,5ms and cumulative decelerations at 111 lost beats. Normal F-SpO2.
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