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Résumé

Le nombre important de faux positifs du RCF a permis le développement, ces
dernières années, des méthodes de surveillance de seconde ligne du bien-être fœtal pendant
le déroulement du travail. Il en existe deux sortes, suivant la nécessité ou non de prélever
du sang au scalp fœtal. Tous ont besoin d’un minimum d’ouverture cervicale et de la
rupture des membranes fœtales. C’est à la suite d’une revue récente de littérature que nous
aborderons les évolutions récentes de ces différentes techniques (pH et lactates au scalp,
interprétation de l’ECG fœtal, saturométrie fœtale en oxygène).
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INTRODUCTION

L’enregistrement continu du rythme cardiaque fœtal (RCF) fait
partie des modalités de la surveillance du bon déroulement du travail
avec le tocogramme. La survenue d’anomalies peut traduire une
asphyxie fœtale perpartum, mais son interprétation est dans certains
cas délicate. Sa diffusion large a toutefois été mise en parallèle avec
l’augmentation du nombre de césariennes et d’extractions instrumen-
tales, sans avoir de certitude sur le bénéfice escompté [1, 2]. Il présente
en effet un fort taux de faux positifs et une grande variabilité inter- et
intra-observateur. Aussi, d’autres méthodes de surveillance complé-
mentaires ou de seconde intention ont été développées, en accord avec
les critères retenus pour définir une asphyxie du perpartum [3] : pH
< 7,00 et déficit de base > 12 mm à l’artère ombilicale, encéphalo-
pathie modérée à sévère de début précoce pour un enfant d’âge > 34 SA,
infirmité cérébrale motrice de type quadriplégie spastique ou dys-
kinétique. Ces méthodes de seconde ligne permettent une appréciation
discontinue, comme le pH et les lactates au scalp, ou continue, comme
la saturométrie fœtale en oxygène, l’analyse automatisée de l’ECG
fœtal. Elles sont indiquées dans le cadre d’anomalies à risque d’acidose
selon les recommandations de 2007 du CNGOF (Tableau 1).

1. PHYSIOPATHOLOGIE DE L’ASPHYXIE FŒTALE
DU PERPARTUM

Les moyens de surveillance mis en place au cours du travail
cherchent à dépister l’apparition d’une asphyxie fœtale dont les
conséquences peuvent être des séquelles neurologiques, voire un décès
en péripartum [4, 5]. L’asphyxie fœtale est due à une diminution
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prolongée des apports fœtaux en oxygène, et ces derniers sont influencés
par différents facteurs successivement :

– maternels : respiration, circulation, taux d’hémoglobine,
– placentaires : vascularisation, échanges placentaires [6],
– fœtaux : circulation, métabolisme et croissance, mais aussi une

absence d’anémie causée, par exemple, lors d’une allo-immuni-
sation maternelle [7].

Une concentration en hémoglobine plus élevée qu’au niveau
maternel, ainsi qu’une meilleure affinité pour l’oxygène de cette
dernière, créent un gradient favorable à l’oxygénation fœtale.
L’oxygène par ailleurs traverse librement le placenta. Le métabolisme
fœtal est principalement aérobie. Son adaptation, au cours du travail,
sollicite tant une limitation du métabolisme qu’une augmentation de
l’extraction en oxygène pour maintenir une pression partielle en
oxygène (pO2) constante et éviter l’apparition d’une hypoxémie ou
baisse de la pO2 artérielle, puis d’une hypoxie ou diminution de la pO2
tissulaire. L’hypoxie entraîne chez le fœtus une redistribution de
l’hémodynamique vasculaire en faveur du cœur et du cerveau. En
contrepartie, le métabolisme des tissus périphériques devient anaérobie
avec pour conséquence l’apparition d’une acidose métabolique et
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Circonstances Description du RCF Conduite à tenir

Anomalies
du RCF avec
risque d’acidose

Anomalies du
RCF avec risque
important d’acidose

Anomalies du
RCF avec risque
majeur d’acidose

Tableau 1 - Anomalies observées du RCF avec risque d’acidose fœtale et
conduite à tenir (d’après RPC CNGOF 2007)

FC > 180 bpm isolée
bradycardie (90-100 bpm) isolée
variabilité minime (≤ 5 bpm) > 40 min
variabilité marquée (> 25 bpm)
ralentissements variables atypiques et/ou sévères
ralentissements tardifs non répétés
ralentissements prolongés > 3 min

variabilité minime (≤ 5 bpm) ou
absente inexpliquée > 60-90 min
rythme sinusoïdal vrai > 10 min (rare)
ralentissements tardifs répétés ou prolongés répétés
ou variables répétés et accélérations absentes
ralentissements tardifs répétés ou prolongés répétés
ou variables répétés et variabilité minime (≤ 5 bpm)

bradycardie persistante et variabilité absente
bradycardie sévère subite (< 90 bpm)
tachycardie progressive, variabilité minime, perte
des accélérations, puis ralentissements
ralentissements tardifs répétés et variabilité absente
ralentissements variables répétés et variabilité absente
ralentissements prolongés répétés et variabilité absente

Mettre en œuvre une
surveillance de 2e ligne

Décision d’extraction rapide à
prendre, une surveillance
fœtale de 2e ligne est possible
mais ne doit pas retarder
l’extraction (grade B)

Décision d’extraction
immédiate à prendre sans
attendre le résultat d’une
technique de 2e ligne (grade B)



l’augmentation de la concentration plasmatique en lactates. L’ultime
étape, si la pO2 continue de diminuer, est l’asphyxie fœtale avec
l’apparition de lésions cérébrales, d’une atteinte polyviscérale, voire le
décès fœtal. L’acidose métabolique fœtale est donc la résultante de
l’ensemble de ces mécanismes et s’installe de façon prolongée par
rapport à l’acidose respiratoire, qui est transitoire et fait suite à une
augmentation de la pCO2, lors des efforts expulsifs par exemple.

2. LE PH AU SCALP

Le pH au scalp est actuellement la méthode de référence de
2e ligne car elle mesure directement l’un des facteurs définissant une
asphyxie fœtale du perpartum. Saling et al. retrouvèrent une bonne
corrélation entre la valeur de ce pH au scalp fœtal et l’état néonatal
immédiat à la naissance, déterminé par le score d’Apgar : 92 % d’enfants
avec un Apgar > 7 à 2 minutes pour un pH ≥ 7,25 [8]. Elle a donc montré
son intérêt dans la surveillance fœtale en perpartum, toutefois la méta-
analyse de Alfiveric et al., reprenant un total de plus de 37 000 femmes,
n’a pas montré de diminution du nombre de césariennes [2, 9]. Elle
présente aussi des échecs, de 11 à 20 % selon les études, du fait d’une
quantité prélevée insuffisante de sang (< 35 µl) qui peut se coaguler
dans le capillaire, et du geste à effectuer qui nécessite un étalonnage de
l’appareil. Le résultat peut être aussi faussé par exposition prolongée à
l’air ambiant. La mesure du pH fœtal au scalp ne peut être pratiquée
que si les membranes sont rompues et lorsqu’une amnioscope est
possible, soit une dilatation nettement supérieure à 3 cm. Les contre-
indications sont une infection maternelle virale évolutive de type
hépatite virale (HVB, HVC), herpès, ou VIH, les présentations de la
face, du bregma ou du siège. La méthode consiste, après introduction
de cette amnioscope, à réaliser une minime incision sur le scalp fœtal
par une lancette ou trois piqûres superficielles cutanées réparties de
façon triangulaire afin d’obtenir une goutte de sang par confluence.
Cette goutte est recueillie dans un capillaire qui sera ensuite introduit
dans un analyseur de gaz du sang. La sensibilité et la spécificité de cet
examen associant anomalies du RCF et pH < 7,20 sont respectivement
de 0,50-0,90 et 0,40-0,90, d’après Weber et Hahn-Pedersen [10].

Mahendru et al., dans une analyse récente et critique de la
littérature, rappellent les possibles discordances entre les constatations
biologiques d’un pH normal (> 7,20) au scalp fœtal et la naissance d’un
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enfant hypoxique, et ce, même avec un RCF normal. Différents
éléments sont importants à consigner dans ce cas : le délai entre
l’extraction et la réalisation de l’examen au scalp, l’aspect du liquide
amniotique et le mode d’extraction [11]. L’attitude actuelle de l’inter-
prétation du pH au scalp fœtal est reprise dans la figure 1 proposée par
Morel et al. [12]. Enfin, lorsque les anomalies du RCF débutent
précocement au cours du travail et pour des dilations inférieures ou
égales à 5 cm, Renevier et al. ont montré, lors d’une étude obser-
vationnelle rétrospective chez 108 femmes, que la réalisation d’un pH
au scalp permet à la moitié d’entre elles d’accoucher par les voies
naturelles sans augmenter le risque de morbidité néonatale [13].

3. LE DOSAGE DES LACTATES AU SCALP

Le dosage des lactates au scalp fœtal a été proposé en alternative
à celui du pH [14]. Il reflète le métabolisme anaérobie et donc
l’hypoxie tissulaire. La réalisation du prélèvement et les contre-
indications sont les mêmes que pour le pH au scalp, néanmoins la
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Figure 1 - Arbre décisionnel en fonction du pH au scalp fœtal. ARCF : anomalie
du rythme cardiaque fœtal



quantité de sang est nettement inférieure (5 µl). Le résultat est considéré
comme anormal si la valeur est supérieure à 4,8 mM. L’autre avantage
est un nombre inférieur d’échecs de procédure, 1,2-1,7 % pour les
lactates versus 11-20 % pour le pH [15]. Wiber-Itzel et al., lors d’un essai
contrôlé randomisé entre lactates et pH au scalp fœtal chez plus de
1 400 femmes enceintes dans chaque groupe, ne retrouvèrent pas de
différence significative entre les deux techniques pour déterminer une
hypoxie fœtale pendant le travail, définie par un pH artériel au cordon
inférieur à 7 ou une acidose métabolique (pH < 7,05 et déficit de
base > 12 mM) [16]. Il n’y avait pas de différence significative pour les
enfants ayant un score d’Apgar < 7 à 5 minutes. Nordström, promoteur
actif de la méthode du dosage des lactates au scalp, insiste sur leur
facilité de réalisation et la courte durée d’obtention, environ
2 minutes versus 4 minutes pour le pH, et l’absence de faux négatifs
(Tableau 2). East et al., reprenant l’ensemble des études comparatives
entre ces deux techniques invasives, ne mettent pas de supériorité de
l’une en faveur de l’autre en termes de devenir néonatal ou de
gazométrie à la naissance, mais confirmèrent un nombre moindre
d’échecs de réalisation pour la détermination des lactates au scalp
fœtal [17].

4. L’OXYMÉTRIE FŒTALE EN PERPARTUM

L’oxymètre de pouls a été proposé pour la première fois en tant
que surveillance du bien-être fœtal pendant le travail à la fin des années
quatre-vingt [18]. Son accès direct à la saturation en oxygène de
l’hémoglobine fœtale, sa mise en place dès 2 à 3 cm de dilatation
cervicale, la mesure continue une fois installé, sont considérés comme
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Lactates au scalp pH au scalp

Volume de sang 5 µl 35-50 µl

Échec de la technique 1,2-1,7 % 11-20 %

Temps de réalisation (médiane) 120 s 230 s

Temps de réalisation > 30 min 9 %

Faux négatifs Aucun 0,2 %

Préférence des cliniciens Oui

Tableau 2 - Différences entre lactates et pH au scalp, selon Nordström



des avantages par rapport aux prélèvements sanguins au scalp, invasifs
et discontinus. Une saturométrie inférieure à 30 % pendant au moins
10 minutes est considérée comme anormale. Langer et al. ont repris les
études évaluant cette technique, et leur synthèse conclut que cette
technique n’a permis de diminuer ni le nombre de césariennes engendré
par la surveillance fœtale en continu du RCF, ni le pourcentage
d’acidose métabolique [19]. La dernière étude observationnelle en date,
menée par Nonnenmacher et al., et portant sur 101 femmes en travail
regroupe les données de deux capteurs différents, le FS14 fetal sensor
(Nellcor system) et le FetalSAT (NONIN Medical Inc., Plymouth, MN,
États-Unis) [20]. Le premier est le plus ancien des systèmes et présente
une perte de signal plus importante que le second. Cela se traduit dans
cette étude par une sensibilité moindre (85,7 % versus 100 %), une
spécificité quasi identique (88,1 % versus 86,7 %) et pour le FetalSAT
une VPN à 100 % contre 97,4 % pour le Nellcor. Il est intéressant de
noter que pour d’autres de ces études évaluant la saturométrie fœtale
en oxygène, la décision d’extraction fœtale était prise sur la
dégradation du RCF, mais aussi sur le pH au scalp [21]. Enfin, en
présence d’un liquide amniotique teinté de méconium, Carbonne et al.
ont observé une discordance entre l’oxymétrie fœtale et la mesure du
pH au scalp, avec une valeur prédictive négative de ce dernier moins
performante [22].

5. L’ÉLECTROCARDIOGRAMME FŒTAL

Il consiste par l’étude en continu du segment ST de l’ECG fœtal
par un appareil, le STAN™ S21 (Neoventa Medical AB Goteborg,
Suède). Développé à partir de modèles animaux, la variation du
segment ST traduit un changement dans le métabolisme myocardique
fœtal. Les anomalies signalées par un « ST-event » sont une variation
de l’amplitude de l’onde T et des ondes ST d’aspect biphasique ; elles
sont enregistrées grâce à une électrode fixée au scalp fœtal [23]. Deux
essais randomisés montrèrent une diminution du nombre de pH au
scalp lors de son utilisation de plus de 50 %, mais au final sans
réduction du nombre d’acidoses métaboliques fœtales constatées à la
naissance [24, 25]. La méta-analyse de la Cochrane de 2006 prolongée
en 2009 reprenant, entre autres, ces études, souligna une tendance
à une diminution du nombre d’acidoses métaboliques à la naissance
(OR = 0,73 ; IC 95 % : 0,49-1,09) et d’encéphalopathie néonatale
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(OR = 0,37 ; IC 95 % : 0,14-1,00) [26]. Si une réduction du nombre
d’extractions instrumentales a été constatée en faveur du groupe RCF
couplé au STAN (OR = 0,87 ; IC 95 % : 0,78-0,96), il n’y avait pas de
différence pour le taux de césariennes (OR = 0,97 ; IC 95 % : 0,84-1,11).
Enfin, Westerhuis a mis en évidence une variabilité inter-observateur
importante sur les RCF intermédiaires et anormaux selon la
classification Figo [27].

DISCUSSION

Pour les prélèvements au scalp fœtal, l’analyse de la littérature
récente met en évidence une augmentation sensible du nombre
d’études en faveur du dosage des lactates au scalp fœtal par rapport au
pH. Ce n’est pas tant sur leur efficacité, qui est comparable, mais sur
leur facilité d’utilisation que les prélèvements des lactates par micro-
méthode semblent être préférés, ainsi que leur analyse en une minute
grâce à l’appareil Lactate Pro™ (Arkray, Japon). Il n’en demeure pas
moins que ces techniques restent invasives, et des situations
obstétricales particulières (siège, infection virale évolutive) les contre-
indiquent ou les discutent, comme par exemple la suspicion d’un retard
de croissance intra-utérin. L’enregistrement électronique de l’ECG
fœtal semble réduire le nombre de prélèvements au scalp tout en
limitant le nombre d’acidoses métaboliques constatées à la naissance. Il
demande toutefois de respecter les critères stricts de mise en place dont
un RCF normal en début d’interprétation et un certain apprentissage
de la classification des variations constatées sur ce dernier. Aucun de
ces examens, au final à ce jour, n’a montré de supériorité par rapport
aux autres, et le choix revient le plus souvent à l’acceptation et la
motivation d’apprentissage par l’équipe obstétricale, en dehors de toute
considération de coût et d’entretien.

CONCLUSION

Malgré son pourcentage de faux positifs et sa variabilité inter-
observateur et même intra-observateur, l’enregistrement continu du
RCF et son apprentissage restent la priorité pour la surveillance du bon
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déroulement sur le versant fœtal de l’accouchement. Les méthodes de
seconde ligne sont une aide ponctuelle, mais il existe encore de
nombreuses inconnues, comme le retentissement de la couleur du
liquide amniotique ou des situations obstétricales les contre-indiquant.
Récemment, Mahendru et al. soulignèrent qu’aucune de ces techniques
complémentaires n’a fait la preuve à ce jour de sa supériorité pour
diminuer l’augmentation du nombre de césariennes ou d’extractions
instrumentales du fait de l’enregistrement continu du RCF [11].
L’utilisation du STAN a montré son intérêt dans la limitation des
prélèvements sanguins invasifs fœtaux ainsi que sur le devenir
néonatal, mais demande encore de compléter ces études sur leur
évolution à long terme.
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