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Obstétrique/ Néonatalogie 

1/ PAG / RCIU 

 

 Le PAG (petit pour l’âge gestationnel) est défini par un poids isolé (estimation 

pondérale in-utéro ou poids de naissance) < au 10e percentile.  

 Le PAG sévère correspond à un PAG <3eme percentile. 

 Le RCIU est une altération dynamique de la croissance fœtale qui aboutit le plus 

souvent à un PAG. Il est associé à des arguments en faveur d’un défaut de 

croissance pathologique : arrêt ou infléchissement pathologique de la courbe de 

croissance sur au moins 2 mesures à 3 semaines d’intervalle. Un RCIU peut 

correspondre à un défaut de croissance, sans aboutir à un PAG. 

 

 Malgré la performance du dépistage ’échographique, la mesure de la hauteur utérine 

garde sa place dans le dépistage  à partir de 22SA. Une HU anormale  justifie une 

échographie supplémentaire. 

 

 Si RCIU sévère : le risque de mortalité est multiplié par 3, par rapport à un nouveau-

né eutrophe,  à terme équivalent. Il est recommandé que le pédiatre soit appelé pour 

la naissance (recommandations CNGOF 2013)  

 

 En raison du risque d’hypoglycémie, le nouveau-né présentant un PAG et/ou RCIU 

doit bénéficier d’un suivi glycémique adapté : prioriser l’alimentation  avant H1,  

glycémie capillaire à  H1 puis toutes les 3h00 

 

 Protocole de surveillance des glycémies capillaires : 

Glycémies capillaires 8/j de H1 à H24 

Glycémies capillaires 4/j de H24 à H48 

Arrêt des glycémies capillaires à H48 si elles sont toutes normales. 
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2/  HERPES  

 

 En anténatal, questionner les parents sur d’éventuels  antécédents d’herpes  afin 

d’informer sur les risques et les mesures préventives  

 En cas de suspicion d’infection materno-fœtale, poser la question de l’herpès aux 

parents 

 Si PCR chez le nouveau-né : dosages à effectuer dans le LCR ET le sang 

 Envisager l’acyclovir (ZOVIRAX) en cas d’hyperthermie persistante et/ou récurrente 

chez le nouveau-né  

 

Néonatalogie 
 

Lors d’une prise en charge pédiatrique, en salle de naissance, il est indispensable que 

les éléments de cette prise en charge soit notés dans le dossier avec le plus de détails 

possibles (intérêt à la fois légal mais aussi de compréhension ultérieure des difficultés 

à la naissance). 

 

1/  DETRESSE RESPIRATOIRE 

 En cas de détresse respiratoire : utiliser l’adrénaline et le surfactant exogène à dose 

efficace 

 Rappel posologie adrénaline : Quelle que soit la présentation, il faut 

parvenir à une concentration de 1ml=100µg. 

 Présentation adrénaline : 1ml=1mg=1000µg 

 Dilution prendre 1ml de présentation à diluer dans 9ml de sérum physiologique, soit 

10ml=1000µg 

 Produit final : 10ml à une concentration de 1ml=100µg 

 Voie IV directe recommandée (CVO) dès que possible : 30µg/kg, soit 0.3ml/Kg de la 

dilution (puis rinçage au sérum physiologique) → Utiliser des seringues de 1 ou 2.5ml 

 Voie intratrachéale (si l’enfant est intubé en attendant la voie IV) : 50µg/kg à 100µg/kg 

(soit 0.5ml/kg à 1ml/kg de la solution titrée à 1ml=100µg sans dépasser 3 ml 

→Utiliser des seringues de 2.5 à 5 ml 
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2/  ANEMIE AIGUE 

 Lors d’une anémie aigue, la réanimation cardiaque et l’hémodynamique prédominent 

sur la réanimation respiratoire. 

 

 L’hypovolémie (liée à une anémie par spoliation sanguine aigue et massive) doit être 

corrigée. Le remplissage doit se faire le plus rapidement possible, idéalement avec 

des culots globulaires ORh(-), si possible CMV(-) si la situation a été anticipée en 

anténatal, sinon avec du sérum physiologique. 

 

 

 Modalités : soluté isotonique Na Cl 0.9% par voie IV (CVO) : 20ml/kg en 1 minute si 

absence d’activité cardiaque, sinon en 5 à 10 min ou injection manuelle lente 

(1ml/kg/mn) renouvelée jusqu’à efficacité. 
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Obstétrique 

1/ ALLLO-IMMUNISATION 

RH1 correspond dans la nouvelle nomenclature au Rhésus D  

 

 

 

 

 Décider dès la découverte de l’allo-immunisation : 

 Qui assure le suivi de la grossesse ? 

 Qui assure le suivi échographique ?  

 Comment ? (par ex.  éviter RDV de suivi échographique un vendredi après-

midi →  plus difficile d’organiser une transfusion in utero si besoin) 

 Qui contacter en cas d’anomalie échographique ? En cas de transfusion in-

utéro : où celle-ci sera-t-elle effectuée ? 

La communication entre les différents acteurs doit être optimale :  

              centre d’expertise ↔lieu du suivi de la patiente 

 Un suivi par sage-femme à domicile, pour surveillance ERCF,  peut être proposé à 

partir du moment où la prise en charge pédiatrique est possible (24/26SA). 
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 Mesure du pic systolique de vélocité dans l’artère cérébrale moyenne : 

 En pratique 

• Faire une coupe de bipariétal, de telle sorte que l’écho médian soit 

horizontal sur l’écran 

• Mettre la couleur à faible vitesse (10 cm/s) 

• Localiser le polygone de Willis 

• C’est l’artère cérébrale moyenne (ACM) proximale par rapport à la 

sonde qui va être le mieux visible, en rouge, presque verticale sur 

l’écran 

• La verticaliser parfaitement, en zoomant au maximum 

 2 impératifs 

• Rendre absolument verticale l’ACM sur l’écran par la finesse 

d’orientation de la sonde, sous peine de diminuer artificiellement la 

valeur du pic de vélocité 

• Ne pas effectuer de pression sur l’abdomen de la patiente sous peine 

d’augmenter artificiellement la valeur du pic de vélocité 

 Sensibilité 77, 8 % (anémie fœtale 1,55 MoM) 

 Valeur prédictive négative 97, 8%  

 Valeur prédictive positive 34% 
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2/ HRP 

 Ne pas tocolyser systématiquement les métrorragies sans étiologie 

 HTA + métrorragies = bandelette urinaire à la recherche d’une protéinurie++ 

 

 

 

 

 

3/   MARQUEURS SERIQUES 

Pour tous les marqueurs :  
 
• 1 MoM : correspond à la valeur médiane idéale.  

• < 0,5 MoM : la valeur est plus basse que la moyenne 

• > 2,5 MoM : la valeur est plus élevée que la moyenne 
 
QUE FAIRE SI 
 
PAPP-A>2.5 MoM 
Pas de pathologie décrite 
 
PAPP-A<0.3MoM 
Aneuploïdie fœtale (T21 ; T18 ; T13 ; triploïdie) 
Risque vasculaire 
 
hCG/hCGß>5MoM (éliminer un problème de conservation du prélèvement ; une insuffisance 
rénale maternelle) 
T21 ; Triploïdie ; Môle ; 
Risque vasculaire : dysfonctionnement placentaire ; Pré-éclampsie  
 
hCG/ hCGß <0.3MoM : T18 ; triploïdie ; MFIU 
 
 
Références 
F Muller et al,  Dépistage de la trisomie 21 par les marqueurs sériques maternels : 
justification des commentaires appliqués par les biologistes. 
J Gynecol Obstet Biol Reprod .2014;43:671 
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4/ CHOC HEMORRAGIQUE 

Mesures générales de réanimation : 

 Surveillance clinique 

 Hémocue / Bilan sanguin 

 Oxygénation (O2 nasal ou masque/ IOT) 

 Traiter l’hypovolémie: (2 voies d’accès vasculaire et remplissage sans excès 

d’hémodilution) 

 Traiter le choc: agents vasopresseurs 

 Limiter sur remplissage en attente transfusion 

 Objectifs Pam: 60 à 70 mmHg 

 Ephédrine, phényléphrine voire noradrénaline 

 Traiter hypocalcémie:  

 Gluconate de Ca : 2amp=2g 

 Contraction muscle utérin et cardiaque; étapes de coagulation 

 Traiter l’hypothermie 
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5/  SULFATE DE MAGNESIUM 

 

 3 indications 
 Prévention primaire de l’éclampsie devant l’apparition de signes 

neurologiques (céphalées, ROT vifs poly cinétiques, troubles 
visuels) 

 Traitement de la crise d’éclampsie et prévention secondaire de la 
récidive 

 Neuro protection chez le grand prématuré (avant 33SA) à faire 
dans les heures précédent un accouchement imminent 
 

 Un seul protocole d’utilisation dans l’établissement 
 

 Surveillance : 10mn après la mise en route de la dose de charge puis à la fin de 

la dose de charge et toutes les 4H00 si perfusion relais. 

 Appel médecin si: 

 Fréquence Respiratoire<12/min 

 HypoTA (baisse de plus de 20%/TA de base) 

 Abolition des ROT 

 Troubles de la conscience 

 Diurèse des 4H00<100ml. 

 Antidote: une ampoule de 10ml de gluconate de calcium 10% en IVL sur 10 mn  

 

ATTENTION si insuffisance rénale 

 

 

 

 

Travail en équipe                                      

  

 Les sages-femmes doivent interpréter l’ERCF et mettre en œuvre une action 

médicale appropriée 

 Dans chaque  établissement, il est nécessaire de protocoliser un système de 

hiérarchie des soins. Les soignants doivent connaitre la procédure à utiliser si un 

médecin est indisponible 

 Lors d’une transmission d’informations par téléphone, attention à bien noter dans le 

dossier médical ce qui a été transmis et ce qui a été répondu. 

 


