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ENCEPHALOPATHIE ANOXO-ISCHÉMIQUE 

  Classification de Sarnat 
  Stade I  
      >90% survie sans séquelle 

  Stade II 
40 à 60% survie sans séquelle 

  Stade III 
100% décès ou séquelles  

  Phénomène rare: 2 à 8 pour 1000 naissances à terme 
  Pronostic sévère: 1/3: décès, 1/3: séquelles lourdes, 1/3: survie 

  Urgence thérapeutique 
  Nouvelles thérapeutiques: hypothermie 



1ÈRE SITUATION: 

  Vous recevez un appel d’un hôpital de niveau I, a propos 
d’un bébé qui présente de façon certaine, une 
encéphalopathie anoxo ischémique néonatale. L’enfant est 
agé de 2 heures de vie et présente des convulsions 
cliniques. En dehors des crises, il présente une réactivité 
excessive mais avec un contact oculaire inexistant. L’enfant 
est ventilé par intermittence au Néopuff. Il n’a pas de voie 
d’abord. Sa FC est à 110/mn et sa Sa02 est de 98%. Il faut 
transférer ce bébé par SAMU en niveau III. Quels sont les 
principes de prise en charge que vous recommandez au 
médecin urgentiste du SAMU adulte, qui va assurer le 
transport ? 



PRISE EN CHARGE DE L’EAI 
RÉANIMATION INITIALE 

  Risque d‘IMC en cas de signe d’asphyxie périnatale 

  Prise en charge non optimale 
  OR = 4,5 [IC à 95% 2.4 – 8.4] 
Paediatr Perinat Epidemiol 1993, 7: 272 

  Réanimation inefficace 
  OR = 3.8 [IC à 95% 1.8 – 7.9] 
Br Med J 1994, 308: 743 



PRINCIPES DE PEC ? 

  Ne pas réchauffer l’enfant (éteindre la rampe chauffante en 
salle de naissance, pas de bonnet) 

  INT et ventilation sous 21% FiO2 si possible (éviter 
l’oxygène à haute concentration) 

  Pose VVC (CVO)  



  Dextro +/- resucrage avec SG30% 

  sur 185 enfants avec acidose majeure (pH<7):  

  - 15% hypoglycémie < 0,4g/l        56% des hypo vs 16% des normo ont une 

           - 85 % normoglycémie                 évolution neurologique anormale   (p<0,001)         

                     effet délétère+++ des hypoglycémies 
                     dépistage et traitement précoce 

  Perfusion SG 10% ou 20% à 6mg/kg/mn + alimentation 
entérale précoce 



  Surveillance de la température rectale ou oesophagienne ?  

  Surveillance de la PAM toutes les 5 mn +/- remplissage 
vasculaire par sérum physiologique (20cc/kg) (obj: PAM> 
terme) 

  Sédation/analgésie par morphine (limiter le stress) 

  Bilan au sang du cordon: GDS 

  Bilan de base:  
  Liquide gastrique + hémoculture 
  GDS + lactates, iono, CRP, NFP,  
  Bilan hépatique, ammoniémie 



o  PEC des convulsions 

o  place du traitement préventif (barbituriques):  
  amélioration du pronostic neurologique à 3 ans:  
    73% nnés ttt par phénobarbital vs 18% nnés non ttt (p<0,05) 

Intervention Strategies for Neonatal Hypoxic-IschemicCerebral Injury, Clinical Therapeutics/Volume 28, Number 
9, 2006 

  Mais pharmacocinétique modifiée par l’hypothermie 
  Elévation barbitémie, allongement demi vie, difficulté d’interprétation EEG 

Phenobarbital for neonatal seizures in hypoxic ischemic encephalopathy: A pharmacokinetic study during 
whole body hypothermia; 2011 Apr;52(4):794-801. doi: 10.1111 

  En pratique: traitement si convulsion avérée (clinique ou 
électrique) 

  Phénobarbital: 20mg/kg en 45 mn, renouvelable par 
palier de 10, maximum 40mg/kg/j dans les 48h 

Les Journées de Techniques avancées en gynécologie Obstétrique et périnatologie pédiatrie, Encéphalopathie hypoxo-
ischémique du nouveau-né à terme Diagnostic, orientation et prise en charge 



2ÈME SITUATION: 

  L’enfant est admis en réanimation néonatale dans votre 
service. La question se pose de l’hypothermie. L’externe 
vous demande comment ce traitement se met en œuvre, sur 
quels critères et surtout si ce traitement est efficace. 
Répondez lui de façon précise et concise… 



PAS DE PROGRÈS RÉCENTS POUR LES SOINS 
PRISE EN CHARGE EN RÉANIMATION  

 Maintien de l’homéostasie 
  Maintien de la ventilation assistée pour préserver 

l’oxygénation 
  Surveillance de l’hémodynamique générale: FC, PA 

 Apports métaboliques adaptés 
  Surveillance glycémique 
  Surveillance de la natrémie et de la calcémie 

 Traitement des convulsions 
  Abandon du traitement systématique 
  Traitement ciblé sur des indications cliniques et 

électrophysiologiques 



HYPOTHERMIE  

  Plusieurs problématiques 

  Quelle population cible ? 
  Comment réaliser l’hypothermie ? 

(début, durée, profondeur, réchauffement) 
  Quels critères d’efficacité ? 



POPULATION ? 

  Recommandation SF de néonatologie: 

  Critères A:  
  >36SA, >1800g, contexte d’asphyxie périnatale + au moins 

1 critère: 
  Apgar < ou = 5 à 10mn 
  Réanimation à 10mn 
  pH <7  
  BD > ou = 16 ou lactates > ou = 11 



  Critères B (si critères A remplis): Encéphalopathie modérée 
à sévère (stade II ou III de Sarnat) + au moins un des 
signes suivants: 

  Hypotonie globale ou limitée à la partie supérieure du corps 
  Réflexes archaïques anormaux 
  Succion absente ou faible 
  Convulsions cliniques 

  Classification SARNAT 
Stade I 

  Hypervigilance apparente, hyperexcitabilité,                  
exagération des réflexes de Moro et effets sympathiques              

Stade II                                          
  Obnubilation, léthargie, hypotonie, suppression des réflexes      

archaïques, convulsions multifocales isolées 

Stade III 
  Nouveau-né comateux, flasque, aréflexique                      

perturbation des fonctions autolomes du tronc cérébral 



  Critères C (si critères A et B remplis):  min 30mn 
d’enregistrement EEG ou aEEG nécessaire pour poursuivre 
l’hypothermie avec anomalies du tracé de fond + au moins 
un critère péjoratif:  

  EEG: 
  Tracé paroxystique sans figure physiologique 
  Tracé pauvre enrichi de qq ondes thêta 
  Tracé inactif 
  Activité critique continue 

  aEEG:  
  Tracé B ou C 
  Tracé paroxystique 
  Activité critique continue 



COMMENT ? 

  Début:  
  Dès la salle de naissance: éteindre rampes chauffantes 
  Le plut tôt possible, au maximum dans le 6 heures qui suivent la 

naissance 

  Durée:  
  72h 
  Surveillance de la température rectale ++ 

  Moyens: 
  Hypothermie totale 



TECOTHERM 



CRITICOOL  



  Réchauffement: 
  Très progressif +++++++++++: +0,5°C par heure au maximum 
  Pas de durée maximum 
  Sous surveillance neurologique rapprochée et contrôle de l’EEG 

d’amplitude 
  Revenir au palier antérieur au moindre évènement clinique 

(convulsion) ou électrique (anomalie de EEG) 
  Jusqu’à 36,5°C 
  Effets secondaires: hypotension, convulsions +++ 



CRITÈRES D’EFFICACITÉ ? 





P= 0,008 



EFFETS SECONDAIRES  



CONCLUSION: 

  Pronostic sombre de EAI 
  Nécessité de prise en charge précoce, dès la salle de 

naissance 
  Rédaction d’un protocole dans les services 
  Surveillance clinique et électrique rapprochée 
  Traitement précoce des troubles acido-basique et 

métabolique 
  Pas de ttt par barbituriques si pas de convulsions avérées 
  Sédation par morphine 
  Place importante de l’hypothermie 
  Effets bénéfiques de l’hypothermie à 18 mois de vie, surtout 

pour EAI modérée 



MERCI !! 
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