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Éléments	  qui	  condi4onnent	  	  
le	  pronos4c	  néonatal	  

  Terme	  de	  naissance	  

  Poids	  de	  naissance	  
  Lieu	  de	  naissance:	  place	  du	  transfert	  in	  utero	  avant	  34	  SA	  

  Cor7coïdes	  (Schaap	  et	  al	  Obstet	  Gyn	  2001)	  
  Degré	  d	  ’asphyxie	  in	  utero	  
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Biométries	  :	  poids	  de	  naissance	  
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Terme	  de	  naissance	  

Laroque,	  EPIPAGE	  2004	  



Impact	  de	  l’hypotrophie	  

Laroque,	  EPIPAGE	  2004	  



Place	  réelle	  du	  traitement	  conservateur	  en	  
cas	  de	  RCIU	  avant	  34	  SA?	  



Place	  de	  l	  ’expecta4ve	  

  Bénéfice	  démontré	  en	  cas	  de	  pathologie	  
démontrée:	  

  Sibai	  AJOG	  1994;	  171:	  818	  

  Essai	  contrôlé	  randomisé	  accouchement	  immédiat	  vs	  
expecta7ve	  

  95	  pa7entes	  preeclamp7ques	  entre	  28	  et	  32	  SA	  

  Diminu7on	  significa7ve	  de	  la	  morbidité	  périnatale	  

  En	  cas	  de	  RCIU	  isolé	  bénéfice	  non	  démontré	  
  GRIT	  study,	  BJOG	  2003;	  110:	  27	  

  547	  pa7entes	  de	  29	  à	  34	  SA,	  588	  NN	  

  Essai	  randomisé:	  accouchement	  immédiat	  vs	  expecta7ve	  



Place	  du	  Doppler	  ombilical	  en	  cas	  de	  traitement	  
conservateur	  pour	  RCIU	  (GRIT	  Trial,	  BJOG	  2003	  and	  Lancet	  2004)	  

  Quel	  est	  le	  meilleur	  moment	  pour	  extraire	  un	  fœtus	  avec	  RCIU	  et	  DO	  
disponible	  ?	  

  Hypothèse	  =	  une	  extraction	  plus	  précoce	  protège	  le	  cerveau	  d	  ’une	  
hypoxie	  intra-‐utérine	  

  Population	  :	  
  69	  hôpitaux	  dans	  13	  pays	  européens	  
  588	  RCIU	  entre	  24	  et	  36	  SA	  avec	  doute	  sur	  moment	  de	  l	  ’extraction	  
  4	  jours	  de	  délai	  en	  moyenne	  entre	  les	  deux	  groupes	  :	  extraction	  

immédiate	  vs	  retardée	  



Place	  du	  Doppler	  ombilical	  en	  cas	  de	  traitement	  
conservateur	  pour	  RCIU	  (GRIT	  Trial,	  BJOG	  2003	  and	  Lancet	  2004)	  



GRIT	  study:	  Mortalité	  
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GRIT	  study,	  Lancet	  2004	  

GRIT	  study:	  Morbidité	  

Overall rate of death or severe disability at 2 years was : 55 (19%) vs  44 (16%), 
 OR 1.1 (0.7–1.8) with adjustment for gestational age and umbilical-artery doppler category. 



Conclusion	  du	  GRIT	  Trial	  

  Hypothèse	  non	  vérifiée	  et	  même	  résultat	  inverse	  sur	  les	  
séquelles	  neurologiques	  

  Séquelles	  neurologiques	  très	  liées	  au	  terme	  	  
(même	  sur	  4	  jours	  en	  moyenne	  !)	  





Moyens	  de	  surveillance	  foetale	  

  Mouvements	  ac7fs	  

  RCF	  /	  RCF	  informa7sé	  
  Echographie	  

  Biométries:	  croissance	  /	  EPF	  

  LA	  

  Dopplers	  
  Placenta	  

  Morphologie	  

  Mesures	  biologiques	  



Critères	  d	  ’extrac4on	  

Pas	  de	  critère	  d	  ’extrac7on	  unique	  



Critères	  d	  ’extrac4on	  

EXTRACTION	  
TEMPORISATION	  

ABANDON	  

Terme	  

EPF	  

Etat	  Maternel	   Désir	  parental	  

Croissance	  

Dopplers	  

RCF	  /	  VCT	  



RCF	  

  Variabilité	  inter-‐observateur:	  
  60%	  de	  concordance	  avec	  une	  analyse	  subjec7ve	  

  63-‐98%	  	  de	  concordance	  avec	  des	  scores	  

  Risque	  de	  décès	  dans	  la	  semaine	  qui	  suit	  un	  test	  réac7f	  
(FN):	  5‰	  

  A	  noter	  que	  la	  réac7vité	  du	  tracé	  dépend	  du	  terme.	  



Analyse	  informa4sée	  du	  RCF	  

  Système	  8002,	  Sonicaid®,	  Oxford	  Instruments	  
  Supprime	  les	  varia7ons	  d	  ’interpréta7on	  inter	  et	  

intra-‐individuelle	  
  Fournit	  des	  données	  chiffrées:	  

  nbr	  d	  ’accéléra7ons	  
  nbr	  de	  décéléra7ons	  
  durée	  des	  épisodes	  de	  haute	  et	  basse	  variabilité	  
  valeur	  de	  la	  VCT	  



 Interpréta7on	  plus	  objec7ve	  
 Détec7on	  d’anomalies	  invisibles	  à	  l’œil	  nu	  

• Variabilité	  à	  court	  terme+++	  
–  Normale	  >	  6	  ms	  
–  Suspecte	  3	  à	  6	  ms	  

–  Hypoxie	  lorsque	  VCT	  <	  3	  ms	  

–  Acidose	  si	  <	  2.6	  ms	  

Dawes	  &	  Redman	  1991	  

Analyse	  informa7sée	  du	  RCF	  



VCT	  

  VLT	  de	  10	  bpm	  correspond	  à	  VCT	  de	  5.7	  ms	  
  VLT	  de	  6.5	  bpm	  correspond	  à	  VCT	  de	  3.8	  ms	  
  Dawes	  et	  al	  Obst	  Gyn	  1992:	  

  89	  fœtus	  avec	  RCIU	  
  terme	  moyen	  de	  30	  SA	  

  Guzman	  et	  al	  Obstet	  Gyn	  1996:	  
  38	  fœtus	  avec	  RCIU	  
  VCT	  corrélée	  au	  pH	  au	  cordon	  ;	  valeur	  prédic7ve	  de	  l	  ’acidose	  néonatale	  
	  (SE	  100%,	  VPN	  100%,	  Spe	  80%,	  VPP	  57%)	  

VCT > 3 ms 2.6 – 3 ms < 2.6 ms

MFIU 0% 4% 24%



Dopplers	  foetaux	  

  Tous	  les	  territoires	  fœtaux	  vasculaires	  ou	  cardiaques	  sont	  
explorables.	  

  En	  pra7que	  clinique	  u7lité	  de	  
  Artère	  ombilicale	  

  Artère	  cérébrale	  moyenne	  

  Canal	  d’Aran7us	  

  Isthme	  aor7que	  



Doppler	  ombilical:	  u4lité	  

	  	   	  	  

Goffinet	  et	  al	  

	  	  
Criteres	  

(13	  essais)	  
	  	  

	  	  
Groupe	  	  
Doppler	  
nb	  (%)	  

	  	  

	  	  
Groupe	  	  
Controle	  
nb	  (%)	  

	  	  
odds	  ra7o	  
[interv	  conf	  

95	  %]	  	  	   	  	   	  	   	  	  

Mortalité	  périnatale	  	   75/4	  512	  
(1,66	  %)	  

123/4	  602	  
(2,67	  %)	  

	  	  

0,64	  	  
[0,47	  ;	  0,86]	  *	  

	  	  

Mortalité	  périnatale	  excluant	  
les	  malforma7ons	  	  

	  	  

57/4	  512	  
(1,26	  %)	  

97/4	  602	  
(2,11	  %)	  

0,62	  	  
[0,45	  ;	  0,86]	  *	  

MFIU	  excluant	  les	  
malforma7ons	  	  

23/4	  512	  
(0,51	  %)	  

	  	  

45/4	  602	  
(0,98	  %)	  

0,54	  	  
[0,29	  ;	  0,91]	  *	  

Morts	  néonatales	  	  
excluant	  les	  maforma7ons	  

34/4	  512	  
(0,75	  %)	  

52/4	  602	  
(1,13	  %)	  

0,68	  	  
[0,40	  ;	  1,05]	  

En	  popula4on	  à	  risque	  



Doppler	  ombilical	  

  Permet	  de	  dis7nguer	  les	  fœtus	  à	  risque:	  
  D’asphyxie	  per	  partum	  
  De	  mauvais	  Apgar	  
  De	  pH<7.15	  
  De	  transfert	  en	  USIN	  

  L’altéra7on	  du	  DO	  précède	  de	  plusieurs	  semaines	  les	  
anomalies	  du	  RCF	  

  Le	  délai	  moyen	  entre	  un	  DO	  nul	  et	  la	  survenue	  des	  
anomalies	  du	  RCF	  est	  de	  7jours	  



Doppler	  ombilical	  

  Traduit	  une	  augmenta7on	  des	  résistances	  des	  artères	  
ombilicales	  secondaire	  à	  l’altéra7on	  fonc7onnelle	  et	  
structurale	  du	  placenta	  

  N’est	  pas	  un	  signe	  de	  souffrance	  fœtale	  

  N’est	  pas	  un	  indica7on	  d’extrac7on	  (sauf	  à	  terme)	  (Divon	  
AJOG	  1989)	  

  Permet	  d’orienter	  le	  mode	  d’accouchement	  



Doppler	  cérébral	  

  Résistances	  cérébrales	  normalement	  élevées	  

  DO	  pathologique	  :	  diminu7on	  du	  débit	  sanguin	  ombilical	  
induisant	  une	  vasodilata7on	  cérébrale,	  coronaire,	  
surrénalienne	  

  Redistribu7on	  cérébrale	  	  :	  DC/DO>1	  
  N’est	  pas	  un	  signe	  de	  souffrance	  fœtale.	  
  Survient	  3	  semaines	  avant	  les	  anomalies	  du	  RCF.	  

  Peut	  disparaître	  dans	  les	  jours	  précédant	  les	  anomalies	  du	  RCF	  

  N’est	  pas	  un	  critère	  d’extrac7on	  



Dopplers	  veineux	  



Dopplers	  veineux	  

Canal	  d	  ’Arantius	   Veine	  cave	  inférieure	  

Normal	  

Pathologique	  



Accouchement avant 32 SA

-6
-4
-2
0
2
4
6
8

-35 -28 -21 -14 -7 0

Jours avant l'accouchement

S
D

UAPI
MCAPI
AOPI
DVPIV
IVCPIV
AFI
STV

Acct > 32 SA

-6

-4

-2

0

2

4

6

-35 -28 -21 -14 -7 0

Jours avant l'accouchement
S

D

UAPI
MCAPI
AOPI
DVPIV
IVCPIV
AFI
STV

Dopplers	  veineux	  

--> Etude Truffle 

MV Senat 



Dopplers	  et	  RCIU	  sévère	  
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Désir	  parental	  

  Désir	  parental	  à	  intégrer	  après	  entre7en	  avec	  
l’obstétricien	  et	  le	  pédiatre	  

  Tenir	  compte:	  
  Age	  
  Contexte	  d’infer7lité	  

  Condi7ons	  socioéconomiques	  

  ATCD	  obstétricaux	  



Prise	  en	  charge	  de	  l’hypotrophie	  
après	  36	  SA	  









Conclusions	  

  Avant	  34-‐36	  SA	  
  Intérêt	  de	  l’expecta7ve	  	  
  Asphyxie	  in	  utero	  de	  diagnos7c	  difficile	  

  Après	  36	  SA	  
  Expecta7ve	  possible	  avec	  surveillance	  rapprochée	  
  Déclenchement	  possible	  


