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Asphyxie périnatale

• Incidence:
� 2 - 4 / 1000 nouveau-nés à terme.

• 15 – 25 % décès

• 25%  des survivants:
� handicap majeur avec IMC, retard mental, 

troubles cognitifs, épilepsie.



Définition

• Importance de critères cliniques et biologiques précis 
pour une définition homogène de cette population.

• Études évaluant des thérapeutiques neuroprotectrices.

• Population identique = résultats plus facilement 
interprétables.

• Nécessité d’avoir des critères scientifiques  pour définir 
une asphyxie périnatale comme un évènement 
responsable d’une IMC.
� ACOG, 1992
� ACOG and AAP Task Force on Neonatal Encephalopathy and 

CP; 2003



Asphyxie périnatale
(neonatal encephalopathy committee opinion 2003)

• Critères essentiels  (présence des 4 critères)

� Acidose métabolique: pH<7 et BD ≥ 12 mmol/l
� Début néonatale d’un encéphalopathie sévère 

ou modérée
� IMC de type spastique ou dyskinétique 

� Exclusion d’autres étiologies identifiables : 
trauma, infection, malformations congénitales.



Asphyxie périnatale
(neonatal encephalopathy committee opinion 2003)

• Critères additionnels :

� Un évènement “sentinelle” asphyxique : 
procidence du cordon, rupture utérine. 

� Une bradycardie brutale  et prolongée et une 
absence de variabilité du RCF. 

� Score d’Apgar 0 - 3 après 5 minutes.
� Lésions cérébrales précoces�IRM



Conditions prédisposantes

• L’asphyxie périnatale peut refléter une 
cause anténatale qui entrave la bonne 
adaptation du fœtus au stress 
physiologique du travail et de la 
naissance. 
� RCIU

� Chorioamniotite
�Low JA et al; AJOG 1988



Physiopathologie

• Défaillance énergétique
Excitoxicité
Vulnérabilité spécifique 



Défaillance énergétique
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Analyse en spectroIRM chez le porc.



Cascade excitotoxique

Magistretti, Pellerin, Rothman, Science 1999;283:496; Silverstein, et al, 1986.



Vulnérabilité spécifique
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• Rats J7 
� Nné AT

• Pic d’expression.
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Encéphalopathie anoxoischémique: 
3 stades

• STADE I: bon pronostic > 90% de survie sans séquelles.
� Troubles du tonus et hyperexcitabilité résolutif en < de 48 H.

• STADE II: pronostic intermédiaire, 40 à 60% de DC ou séquelles
� Troubles du tonus et de la conscience , altération des réflexes.
� Mouvements anormaux (boxe, pédalage, mâchonnements…) et 

convulsions ( plutôt après H6).

• STADE III: DC ou séquelles majeures
� Dépression massive du SNC
� Coma, aréactivité.
� Signes de décérébration , de dysfonctionnement du tronc.
� Etat de mal convulsif



EEG : Classification pronostique

Dixon g, Badawwi N,Stanley FJ earlydeveloppemental outcome after newborn
Encephalopathy Pédiatrics2002. 109 : 26-33
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L’IRM de diffusion

• Permet une détection précoce des lésions 
d’ischémie.
� 48 heures, max J4 J5.

• Phase aigue de l’ischémie :
� Diminution de diffusion de l’eau à cause de 

l’oedème .
� Hypersignal des zones ischémiées.



IRM diffusion



L’IRM standard

• 2 °semaine de vie (à partir de J7)
• Lésions

� Noyaux gris centraux
�Hypersignal T1 , hyposignal T2.
�Effacement du bras postérieur de la capsule interne.

� Régions cortico sous corticales
�Hyposignal de la SB avec renforcement de 

l’hypersignal cortical T1.



L’IRM



Prise en charge en phase aigue

• Générale

� Ventilation 
�� normocapnie
� EVITER 

apports en O2 excessifs non adaptés ( pd° de radicaux libres ) 

Hypocapnie(↓Q sanguin cérébral)

� Hémodynamique

� Equilibre hydroélectrolytique et acidobasique.

� Ttt anti convulsivant en cas de crises



Perspective thérapeutique:
L’Hypothermie

� Avant H6 pendant 72H

� 34 à 35°C (0,5°/h) 

� Mécanisme d’action supposés:
�↓ du Q sanguin cérébral et de l’œdème. 
�↓ relargage des substances neurotoxiques.
�↓de l’apoptose.
�↓ des dépenses énergétiques cérébrales.

� Effets secondaires:
�Hémodynamiques, coagulation, métaboliques



Hypothermie et défaillance 
énergétique secondaire

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

PRE 0 12 24 36 48 72

NORMO
HYPO

ATP

h

Analyse en spectroIRM chez le porc.



Selective head cooling with mild systemic hypothermia after
neonatal encephalopathy: multicentre randomised trial

Gluckman PD Lancet 2005 ; 365 : 663-10

• L’ hypothermie céphalique associée à une hypothermie 
systémique modérée pendant 72 h en cas 
d’encéphalopathie anoxo-ischémique améliore-t-elle le 
devenir neurocognitif à 18 mois?

• Etude multicentrique (25 centres : Nouvelle-Zélande, 
UK, USA, Canada), prospective, contrôlée, randomisée. 

• 55% décès ou anomalie sévère ( hypothermie n=116 ) 
vs 66% (témoin n=118) (OR=0,61 [0,34-1,09])



• Analyse en sous-groupes selon données de 
l’aEEG :
� Anomalie modérée : 172 (49% groupe hypothermie)

� Décès ou anomalie sévère 48% dans grpe hypothermie vs 66% 
(p=0,02) OR=0,47 (0,26-0,87)

� Anomalie sévère : 46 (52% groupe hypothermie)
� Décès ou anomalie sévère 79% vs 68% (p=0,51) OR=1,8 (0,49-6,4

• L’hypothermie céphalique n’a pas d’effet chez les 
enfants présentant les anomalies à l’aEEG les plus 
sévères.

• Elle est bénéfique dans les cas d’anomalies modérées.



Hypothermie globale
shankaran N Engl J Med 2005 oct 13;353 (15) / 1574-84

• Grades modérés et sévères
• > 35 SA; < 6 heures
• Critères inclusion: pH< 7.00 ou 

BD ≥ 16 mmol/l  à 1 H 
• 10 min APGAR <5 Et 

convulsions Ou 
encéphalopathie 
modérée/sévère 

• devenir: mort ou handicap a 
18-22 mois

• NPT= 6.  (6 patients traités 
pour prévenir 1 mauvais 
devenir)

• Mort ou handicap 
sévère/modéré: 

• OR= 0.72 [95% IC:  0.55-0.93]

62%44%mort 
h. Modéré
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87%72%mort
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Conclusion

• Risque de décès ou de séquelles majeures.

• Prévention.

• Perspective thérapeutique
� Hypothermie
� Autres axes de recherche

�Antagonistes du glutamate.
�Lutte contre radicaux libres.
�Magnésium (antagoniste des récepteurs NMDA)



• Critères d’inclusion:
� >36 SA, nés entre juillet 1999 et janvier 2002
� Encéphalopathie anoxo-ischémique:

�Anamnèse: Apgar < 5 à 10 min, réanimation avec 
ventilation assistée à 10 min, acidose ( pH<7 ou 
BE<16 mmol/l)

�Examen clinique : stades de Sarnat
�EEG avec mesure de l’activité en amplitude 

(aEEG) : durée 20 min, entre 1h et 5,5h de vie

� Consentement parental


