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• Hypoxémie : baisse de la quantité d’O2 dans le sang

• Hypoxie : baisse de la quantité d’O2 dans les tissus

• Asphyxie : hypoxie et acidose métabolique

• Asphyxie périnatale : altérations des échanges gazeux materno-
fœtaux conduisant à une acidose métabolique et à une 
hyperlactacidémie

Définitions



Asphyxie + Encéphalopathie néonatale

Encéphalopathie anoxo-ischémique

Définitions



• Reconnaissance de l’encéphalopathie anoxo-ischémique

• Evaluation de la gravité

• Conditionnement avant transfert

Objectifs de la prise en charge a la naissance



Encéphalopathie anoxo-ischémique néonatale (EAI)
Prévalence : 1 à 2 ‰ naissances vivantes

Signes cliniques:
Mauvaise adaptation néonatale, manœuvres de réanimation

Encéphalopathie

+/- convulsions

Données biologiques
Marqueurs d’acidose, de métabolisme anaérobie (hyperlactacidémie)

Marqueurs d’inflammation, de stress oxydatif

Electroencéphalographie

Imagerie cérébrale

15-20% : décès

15-25% : séquelles neurologiques graves (paralysie cérébrale, épilepsie, troubles cognitifs)



Hassel Arch Dis Child Fetal Neonatal 2015



Critères nécessaires pour rattacher une paralysie cérébrale à une asphyxie intrapartum

• Critères essentiels (obligatoires) :
• Acidose métabolique (sang du cordon ou < H1): pH<7 et BD > 12 mmol/l
• Encéphalopathie sévère ou modérée à début néonatale 
• Paralysie cérébrale de type spastique ou dyskinétique 
• Exclusion des autres étiologies identifiables : traumatisme, infection, malformations 

congénitales, maladies métaboliques

• Critères mineurs non spécifiques :
• Evènement asphyxique : prolapsus du cordon, compression ..
• Bradycardie brutale  et prolongée / absence de variabilité du RCF 
• Score d’Apgar 0 - 3 après 5 minutes
• Lésions cérébrales précoces

Neonatal Encephalopathy and Cerebral palsy by the ACOG committee opinion 2003



• Repérage de l’asphyxie pernatale

• Soins optimaux à la naissance

• Identifier et prendre en charge l’encéphalopathie

3 étapes clés 



• Situations d’interruption ou d’altération sévère des échanges 
placentaires

• Eléments évocateurs d’asphyxie pernatale :
• anomalies du rythme cardiaque fœtal 
• diminution des mouvements actifs fœtaux,
• émission in utero de méconium,
• mauvaise adaptation à la vie extra utérine 
• acidose métabolique (gazométrie au cordon ou avant H1)
• comportement neurologique anormal 
• signes cliniques de défaillance multiviscérale

Repérage de l’asphyxie pernatale



Assurer la stabilisation 

cardiorespiratoire

Soins optimaux à la naissance

Neonatal Resuscitation Algorithm
2015 Update

Wyckoff Circulation 2015



Identifier l’encéphalopathie anoxo-ischémique

Confirmer l’asphyxie (gazométrie à H1)
Pratiquer une évaluation neurologique



Evaluation neurologique précoce, détaillée et répétée
Score de Sarnat M30, H1, H2

Identifier l’encéphalopathie anoxo-ischémique



Hyperoxie

Hypoxie

Hypotension

Hypocapnie

Hypercapnie

Hyperglycémie

Hypoglycémie

Hypertension Stress

Mesures de neuroprotection

HyperthermieFluctuations 
thermiques



En salle de naissance

• Assurer la stabilisation cardio-respiratoire

• Confirmer l’asphyxie (gazométrie à H1)

• Pratiquer une évaluation neurologique

• Orienter



Naissance en contexte d’asphyxie pernatale :
pH < 7,15 ou lactates > 8 mmol/l ou DB > -12 mmol/l au cordon ou avant H1

OU
APGAR < 7 à M10

+/- contexte obstétrical

Evaluation neurologique (score de Sarnat) à M30 et H1

Examen neurologique normal Encéphalopathie grade 1 Encéphalopathie grade 2 ou 3

Gazométrie et glycémie entre H1 et H2
Surveillance clinique +/- scope

Examen normal à H2  ET
pH >7,20 ou lactates < 8 mmol/l

Examen normal à H2 ET
pH <7,20 ou lactates > 8 mmol/l

Maternité
Surveillance clinique rapprochée 24h en 

maternité ou en néonatologie 
selon l’organisation locale

Gazométrie et glycémie entre H1 et H2
Examen clinique répété + scope

Examen normal à H2 ET
pH >7,20 ou lactates < 8 mmol/l

Examen normal à H2 
ET pH <7,20 ou lactates > 8 mmol/l

Hospitalisation en 
néonatologie 

ou soins intensifs

Grade 1 à H2  ET
pH <7,20 ou lactates > 8 mmol/l

Hospitalisation en soins 
intensifs. Transfert en 

réanimation à discuter.

Transfert en réanimation.
Indication d’hypothermie 

thérapeutique à 
considérer.



Naissance en contexte d’asphyxie pernatale :
pH < 7,15 ou lactates > 8 mmol/l ou DB > -12 mmol/l au cordon ou avant H1

OU
APGAR < 7 à M10

+/- contexte obstétrical

Evaluation neurologique (score de Sarnat) à M30 et H1

Examen neurologique normal Encéphalopathie grade 1

Gazométrie et glycémie entre H1 et H2
Surveillance clinique +/- scope

Examen normal à H2 ET
pH <7,20 ou lactates > 8 mmol/l

Surveillance clinique rapprochée 24h 
en maternité ou en néonatologie 

selon l’organisation locale

Gazométrie et glycémie entre H1 et H2
Examen clinique répété + scope

Examen normal à H2 ET
pH >7,20 ou lactates < 8 mmol/l

Asphyxie 
pernatale
mineure



Heure post-natale H6 H12 H18 H24

Date et heure

Réalisé par

Signes de lutte respiratoire

tirage, polypnée, geignement

Aspect de la peau

pâleur, cyanose, teint gris,

marbrures

Difficultés alimentaires

Anomalies du tonus

Interactions, comportement

Prévenir le pédiatre ou la sage-femme si une case d’anomalie est cochée

Surveillance en maternité en cas d’asphyxie pernatale mineure

examen clinique pédiatrique réalisé à 24 heures de vie 



DuPont J Pediatr 2013

Cohorte Dallas entre 2003 et 2008
Acidose métabolique
EAI mineure ou acidose persistante
Pas d’indication hypothermie 

20% de mauvaise évolution
Convulsions

Troubles alimentaires
Lésions IRM

Asphyxie pernatale mineure



Naissance en contexte d’asphyxie pernatale :
pH < 7,15 ou lactates > 8 mmol/l ou DB > -12 mmol/l au cordon ou avant H1

OU
APGAR < 7 à M10

+/- contexte obstétrical

Evaluation neurologique (score de Sarnat) à M30 et H1

Examen neurologique normal Encéphalopathie grade 1 Encéphalopathie grade 2 ou 3

Transfert en réanimation.
Indication d’hypothermie thérapeutique à considérer.

Asphyxie 
pernatale

sévère



Asphyxie pernatale sévère

• Identifier l’encéphalopathie modérée à sévère

• Considérer l’indication d’hypothermie thérapeutique

• Contacter le service de référence et le SAMU

• Organiser le transport

• Conditionner le nouveau-né



HYPOTHERMIE THERAPEUTIQUE CONTROLEE
L’hypothermie contrôlée est pratiquée exclusivement en réanimation néonatale et doit débuter avant H6. 

Son indication doit être discutée précocement avec le service de référence en raison des délais du transfert par le SAMU

CONDITIONS : nouveau-né > 36 SA et < 1800 g ET avant H6

Contexte évocateur d’asphyxie pernatale (liste non limitative) :
 Grossesse : toute cause d’insuffisance placentaire
 Accouchement : dystocies mécaniques ou dynamiques, hémorragies maternelles ou fœtales, anomalies funiculaires, altérations sévères du RCF, émission 

prénatale de méconium 
 Naissance : réanimation à la naissance, mauvaise adaptation à la naissance, acidose métabolique, trouble neurologique précoce

INDICATIONS : association des critères A + B + C dans un contexte d’asphyxie pernatale

A. Etat à la naissance (au moins un critère) :
 Apgar ≤ 5 à M10
 réanimation nécessaire > M10 
 acidose pH < 7  et lactates ≥ 11 mmol/l ou
BD ≤ -16 mmol/l (gazométrie au cordon ou < 
H1)  

B. Anomalies neurologiques :
encéphalopathie modérée à sévère  (Sarnat
2 ou 3)

C. Anomalies EEG :
EEG amplitude ou 8 pistes selon disponibilité



Hassel Arch Dis Child Fetal Neonatal 2015



Twomey and Bowden
National Neonatal Transport Programm
Dublin, 2014



Hypothermie thérapeutique contrôlée

• Réalisation

• A partir de H2 et avant H6 (meilleur pronostic avant H3)

• 33-34°C en centrale pendant 72 heures, corps entier

• Cooling corps entier

• Réduction significative de la mortalité et des atteintes sévères chez les survivants 

Davies Neural Regen Res 2019
Thorensen Neonatology 2013



Hypothermie thérapeutique contrôlée
• Possible extension des indications :

• Délai > H6

• Population : proche du terme (34-35SA)

• Contexte : état de mal convulsif, accident vasculaire cérébral, cardiopathies 
cyanogènes, arrêt cardio-respiratoire, formes moins sévères

• Possible hypothermie contrôlée pendant le transport (SAMU Clamart, Brest)

Kendal Arch Dis Child Fetal Neonatal 2010
Smit Acta Pediatr 2015



Conditionnement avant et pendant transport

• Stabilité

• Neuroprotection

• Transmission



Conditionnement

• Maintenir la température entre 35,5 et 36,5°C : 

• éviter l’hyperthermie

• éviter l’hypothermie profonde, non contrôlée

Sellam PlosOne 2017



Conditionnement

• Maintenir la température entre 35,5 et 36,5°C : 

• table radiante réglée à 36°C 

• monitorage continu ou rapproché de la température rectale

ou cutané à défaut avec mesure régulière de la température rectale

• tracer la température de l’enfant et de l’incubateur toutes les 15 minutes

!  NE PAS ETEINDRE LA TABLE  ! 



Conditionnement

• Respiration :  

• capteur de saturation en oxygène membre sup droit

Cerveau et Mb sup Dt



Conditionnement

• Respiration :  

• éviter l’hyperoxie (SpO2 entre 90 et 96%) 

Adaptation physiologique du nouveau- né
Resair Study
21% vs 100%

Metanalyse
Lancet 2004



Conditionnement

• Respiration :  

• capteur de saturation en oxygène membre sup droit

• éviter l’hyperoxie (SpO2 entre 90 et 96%) 

• éviter l’hypoxie

• éviter l’hypocapnie (gazométrie ++)

• pas d’extubation précoce



Conditionnement

• Hémodynamique : 

• objectif de PAM 40-45 mmHg

• si nécessaire expansion volémique prudente (10 ml/kg de NaCl 0,9%) et/ou 
amines vasopressives (dopamine ou dobutamine).



Conditionnement

• Equilibre glycémique : 

• prévenir, dépister et traiter l’hypoglycémie 

• éviter hyperglycémie

• glycémie capillaire ou veineuse avant H1

• voie veineuse

• soluté de perfusion Glucosé 10% à 50ml/kg/j.



Conditionnement

• Examen clinique répété et noté avec score de Sarnat.

• Convulsions : 

• pas d’anti convulsivant préventif (pas de bénéfice, modifie l’évaluation)

• si nécessaire phénobarbital IV.

• Traitements associés selon le contexte étiologique : antibiothérapie, transfusion…

• Nursing : maintenir l’axe rectiligne tête-tronc, veiller au confort, réduire les 
stimulations visuelles et sonores, lutter contre la douleur (si nécessaire morphine IV).

• Dossier : documenter le contexte (gazométrie, RCF, partogramme, examen clinique, 
envoi placenta en anapath), tracer la prise en charge

• Information aux parents : claire, adaptée, factuelle



Points essentiels

• La prise en charge  adaptée et précoce de l’encéphalopathie anoxo-ischémique 
diminue la morbidité et la mortalité néonatale.

• L’hypothermie contrôlée doit être mise en place la plus précocement possible 
lorsqu’elle est indiquée (délai maximum 6 heures).

• L’évaluation clinique détaillé et répétée est au centre de la prise en charge.

• En cas de doute, appeler le service de réanimation de référence.



L’avenir

• Erythropoiétine

• Mélatonine

• Topiramate

• Sildénafil

• Xenon

• Cellules souches…..

Hassel Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2015
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Hypothermie contrôlée : critères A



Hypothermie contrôlée : critères B



Hypothermie contrôlée : critères C


