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 Handicaps neuro-psychologiques = priorité de Santé Publique 

 Protection du cerveau en développement  

= challenge non résolu 

 Moitié des handicaps (paralysie cérébrale, déficiences 

intellectuelles, troubles du comportement, troubles des 

fonctions exécutives) : acquis et origine périnatale 

(2ème moitié grossesse – 28 jours) (Expertise INSERM, 2004) 

 

1. Moitié chez enfant né à terme 

2. Quart chez enfant né 33-36 semaines 

3. Quart chez enfant né < 33 semaines 

 

 



  Séquelles  
1) Paralysie cérébrale 
2) Dyspraxie 
3) Déficience intellectuelle 
4) Troubles apprentissages 
5) Déficit attentionnel 
6) Troubles envahissants 

Lésions cérébrales 
1. ETF 
2. IRM tardives 
3. IRM précoces 

de diffusion 

Absences de 
lésions visibles 

Hématome Leucomalacie 



         Paralysie cérébrale dans EPIPAGE  

         Séquelles intellectuelles à 5 ans  
 

           SA < 33 33-34 39-40 

Paralysie 
cérébrale 

9 % 2 % 1-2/1000 

QI* moyen 93,7 97,5 106,4 

QI < 70 12 % 7 % 3 % 

QI < 85 33 % 23 % 9 % 

*PMC = processus mentaux composites (K-ABC) # QI 

Larroque et al, 2008 
Marret et al, 2007 
Larroque et al, 2011 

… et 79% enfants en Classe ordinaire 
sans redoublement à 8 ans / 95% témoins 



Estimation du nombre de paralysie 
cérébrale annuel en France 
 

• 5-700 enfants nés < 33 sem 
 
• 600 enfants nés 33-36 sem 
 
• 1200 enfants nés à terme 
 
 

 
Coût estimé à 850 000 euros pour 
une personne avec PC 
 
 



Troubles du  
développement 

Agressions  
périnatales aiguës 

Facteurs 
prédisposants + 

Agressions  
post-natales + 

Origine multi-factorielle des lésions  
cérébrales et des incapacités acquises en périnatal 

Séquelles neuro-développementales 

Fenêtre pour prévention 

Fenêtre pour réparation 

Défauts facteurs 
endogènes  
protecteurs 
gén/épigénétiques 
(hormone,f.croiss.) 

 

• Hypoxie-Ischémie- 
  Reperfusion 
• Infection-Inflammation 
• Toxiques-Stress 
  in utero 

• Retard de croissance 
  extra-utérin 
• Hypoxémie chronique 
• Médicaments 
• Séparation mère/enf. 

Phénomènes destructifs ± 
visibles en imagerie 

Substance 
blanche 



Mécanismes biologiques de la mort  

cellulaire neuronale et/ou gliale ou  

des troubles de la formation des circuits 

Excitotoxines 
Glutamate 

Cytokines pro- 
inflammatoires 

Privation en  
facteurs 

de croissance 

Gènes de  
l’apoptose 

Altération 
perméabilité 
mitochondriale 

Gènes de  
l’autophagie 

Dégradation de  
matrice extra- 
cellulaire 

Radicaux libres 
oxygénés 



Stratégies de neuroprotection  
 

Difficiles à établir +++ 

1. Multiplicité des facteurs de risque  
2. Moment de l’initiation de la cascade délétère ? 

3. Mauvaise spécificité des marqueurs stress fœtal  

4. Mauvaise spécificité des anomalies 
de l’adaptation à la vie extra-utérine 

5. Multiplicité des voies métaboliques responsables 
de troubles du développement cérébral 

6. Effets bénéfiques mais aussi délétères potentiels 
de traitements aux effets pharmacologiques 
multiples 



Pourquoi du sulfate de magnésium ? 



vantages: Propriétés du magnésium 

• Agent essentiel voies 
cellulaires 

– Glycolyse 

– Phosphorylation 
oxidative 

– Synthèse des 
protéines 

– Agrégation de 
l’ADN et de l’ARN 

• Intégrité de la 
membrane plasmique 

• Stabilisateur des 
membranes cellulaires 

• Associé à 300 
systèmes enzymatiques 

• Transfert placentaire 
et concentration dans 
le cerveau foetal 



Effets bénéfiques potentiels du magnésium 

• Modificateur du 
dysfonctionnement cellulaire 

• Diminution  

– cytokines proinflammatoires 

– radicaux libres 

 

  

• Blocage non-compétitif 
voltage-dépendant du 
récepteur NMDA au glutamate 

• Inhibition de libération de 
glutamate par potentialisation 
des récepteurs à l’adénosine 

 



Effets bénéfiques potentiels du magnésium 

• Effets hémodynamiques 

 
1.Stabilisation de la PA 

chez le prématuré 
durant les 2 premiers 
jours de vie 

  

2. Augmentation du DSC en 
diminuant la vasoconstriction 
des vx 
 

3. Dysfonction endothélium vx 
par inflammation secondaire 
à déplétion en magnésium 

 



nconvénients : Effets délétères potentiels du 

magnésium 

1. Effet anti-aggrégant 

2. Blocage des canaux 

calciques avec vaso-

dilatation, hypotension, 

bradycardie, apnée 

3. Agent bloquant neuro-

musculaire (>5mmole/L) : 

abolition des ROT, paralysie 

des µ respir. 

4. Études animales : 

Hypermagnésémie aggrave 

l’hypotension induite par la 

rachianesthésie 

Augmentation du débit utérin 

et restauration de la PA par 

l’éphédrine 

 



Effets délétères potentiels du magnésium 

• Potentialisation 

 

Effets cardio-vasculaires 

neuro-musculaires d’autres 

médicaments 

1. Béta-mimétiques 

2. Bloqueurs calciques (pas de 

CI à l’association au Loxen) 

3. Gentalline (curare-like) 

4. Digitaline (+ tr conduction) 

5. Agents bloquants neuro-

musculaires 

6. Myasthénie 

 



Effets protecteurs  
dans les modèles  
animaux dès 1990 

1. Hypoxie 

    Hoffman et al, 1994 

2. Hypoxie-ischémie 

    Turkyilmaz et al, 2002 

     Mami et al, 2006 

3. Excitoxicité  
McDonald et al, 1990 

     Marret et al, 1995 

4. Inflammation 
TamTam et al, 2011 

 

     

 

• Effet neuroprotecteur 

• Injection d’iboténate 

• Protection à P5, mais ni à 
P0 ni à P10 

Lésion  
kystique  

Substance 
 blanche 

P5 



Utilisation du sulfate de magnésium 
en pathologie humaine 

• Tocolytique aux USA 

• Effets peu probants 

   Crowther et al, 2002 

• Réduction des 

complications associées 

à l’éclampsie chez les 

femmes en 

prééclampsie 

   Magpie Trial Lancet, 2002 



Études d’observation chez le prématuré 

des années 1990 

 

• Réduction des risques : 

1. Hémorragie intra-

ventriculaire  
Kuban, 92; Perlman, 94 

2. Paralysie cérébrale  
Nelson 95; Hauth 95;  

Schendele 96 

3. Décès néonatal 

Schendele 96 

 

• Sans effet sur les taux 

de paralysie cérébrale 

  Paneth, 1997;  

O’Shea, 1998;  

Boyle, 2000 

 



Essai randomisé de Mittendorf de 1997  
 

1. MAGnet Trial (MgSO4 versus placebo) 

2. Bras tocolyse par MgSO4 < 34 SA 

4 g suivi 2-3 g/H ou placebo 

3. Bras neuroprotection 

4 g MgSO4 ou placebo   

4. Analyse intermédiaire tous bras confondus 

5. 10 enfants décédés/75 mères MgSO4  

versus 1 enfant décédé /75 mères placebo 

6. Arrêt de l’essai 

 Mittendorf et al, Lancet, 1997 
Bénichou et al, Lancet 1998 
Crowther et al, Lancet, 1998 
Grether et al, Lancet 1998 



 

  

Caractéristiques des études randomisées  

Études Inclusions Mères 
Foetus 

Effet Dose 

MagNet 
Mittendorf et 
al, 1997 

< 33 sem 
en travail 

149 
165 

Décès avec 
MgSO4 

Charge: 4g 
puis 2-3g/h 

ACTOMgSO4 
Crowther et al, 
2003 

< 30 sem 
susceptible 
d’accoucher < 
24 h 

1062 
1255 

DS devenir 
moteur 

Charge: 4g 

puis 1g/h 

MAGPIE Duley 
et al, 2002 et 
8 

Prééclampsie 1544 

1593 

Charge: 4g 

puis 1g/h 

PREMAG 
Marret et al, 
2007 et 8 

< 33 sem 
en travail 

573 

688 

DS décès + 
devenir 
moteur 

Charge: 4g 

 

BEAM Rouse 
et al, 2008 

24-31 sem  
à risque 
d’accoucher 

2241 

2444 

DS PC Charge: 6g, 
puis 2g/h 



• 6145 nouveau-nés 

1. Mortalité pédiatrique 
10.3% vs 10.9% 
RR 1.04 (0.92-1.17) 

2. Paralysie cérébrale 
3.4% vs 5.0% 
RR 0.68 (0.54-0.87) 

3. Troubles moteurs 
1.9% vs 3.1% 
RR 0.61 (0.44-0.85)  

4. Décès ou PC (essais NP) 14.9% 
vs 17.2% 
RR 0.85 (0.74-0.98) 

5. Décès ou troubles moteurs 
12.9% vs 15.1% 
RR 0.84 (O.71-1.00) 

6. Autres devenirs NS 

7. Pas d’effet délétère majeur 
Mère-Enfant 
 

Méta-analyse sur le sulfate de magnésium en 2009 

NNT : 63 mères pour 1 PC 
        29 mères pour 1 PC (<28Sem) 
        43 mères pour 1 PC + décès 
 



Conclusions de la méta-analyse de 2009  
 

1. Le sulfate de magnésium donné en ante-natal aux femmes 

en menace d’accouchement prématuré est neuroprotecteur 

pour l’enfant  

2. Il réduit les taux de paralysie cérébrale et de troubles 

du développement moteur à 2 ans  

3. Il réduit les taux de paralysie cérébrale et décès ou  

de troubles du développement moteur et de décès à 2 ans 

dans le sous-groupe neuroprotection  

4. Il n’a pas d’effet délétère majeur chez la mère 

5. Il n’a pas d’effet délétère chez le nouveau-né 

Doyle et al, Cochrane 2009 
Doyle et al, Obstet Gynecol 2010 



Limites de la méta-analyse  
 

1. Critère de jugement principal variable 

décès + PC ou leucomalacie cavitaire 

2. Effet bénéfique essentiel sur un critère 

de jugement secondaire 

3. Quel effet au delà de 2 ans ? Suivi à long terme 

4. Quelle doses d’attaque ? 

5. Faut-il faire une doses d’entretien ou pas ? 

6. Quand commencer ? 

7. Jusqu’à quel âge gestationnel ? 

 

GROUPE AMICABLE (piloté par Caroline CROWTHER) 

 



En 2011 Magnésium = seul traitement 
neuroprotecteur connu avec un bénéfice certain 

sur les handicaps les plus lourds 

 
 

Utilisation en routine au CHU de Rouen 
et à Angers, Caen, Colombes, …et … 

Bénéfice reconnu par « American College of 
Obstetrics » et inclus dans les « Guide-lines » des 
gynécologues-obstétriciens australiens et danois 

Est-il éthique de ne pas 
l’administrer ? 



Bilan Rouennais sur 1 an 
 
Entre le 01.02.2010 et le 01.02.2011 
 
103 femmes accouchement < 33 sem sulfate de magnésium + 
 
79 prééclampsie et 75 sans 
 
21 grossesses multiples  
 
45 voie basse,  
13 césarienne en cours de travail,  
45 césarienne programmée 
 
Pas d’accident 
 
 



Evidence exists for prophylactic 
magnesium sulphate as a 
neuroprotector in premature 
births. 

Article in Danish 

Wolf HT, Hegaard HK, Huusom L, 
Greisen G, Hedegaard M. 

Medicinsk Afdeling, Nykøbing 
Falster Sygehus, 4800 Nykøbing 
Falster. trapwolf@hotmail.com. 

Shane A. Reeves, MD; Ronald S. Gibbs, MD; Steven L. Clark, MD 

Magnesium for fetal neuroprotection. Am J Obstet Gynecol 2011;204:202.e1-4. 
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Danger ?  
 

  Oui : Cas cliniques rapportant: 
  - Arrêts cardio-respiratoires  = surdosage suraigu (> 5 mmole/L) 
 
  - Blocs neuromusculaires > hypotension artérielle =         
                            surdosage subaigu   

Benami 1999 ; Koontz 2004 ; Mac Donnell 2009 ; Quai-ai 2010  

Mac Cubbin 1981 ; Richards 1985 ; Swartjes 1994 ; Morisaki 2000 ; Simpson 2004  

 

 Mais :  
 Surdosages toujours liés à des erreurs Simpson 2004 , Buettner 2010  

 Antidote : gluconate de Calcium (1 ampoule en IV lente) 
 Régression des signes à l’arrêt de la perfusion 
 Réanimation immédiate: guérison sans séquelles 

Diminuer risques d’erreur 
Surveiller pour être prêts à intervenir immédiatement 
 



Magnésium 
n = 535 

Placebo 
n = 527 

Décès, Arrêt cardiaque, 
respiratoire 

0 0 

Dépression respiratoire 34 28 

Hypotension artérielle 77 52 

Crowther, 2003 
16 centres Australie-NZ 
4g/20min puis 1g/h 
 

Marret, 2007 
13 centres en France 
4g/ 20 min c’est tout 
 
 
 
 Rouse, 2008  
20 centres USA 
6g/ 20 à 30 min puis 2g/h 

Magnésium 
n = 286 

Placebo 
n = 278 

Décès, Arrêt cardiaque, 
respiratoire 

0 1 

Dépression respiratoire 0 0 

Hypotension artérielle 3 0 

Magnésium 
n = 1096 

Placebo 
n = 

1145 

Décès, Arrêt cardiaque, 
respiratoire 

0 0 

Dépression respiratoire 7 3 

Les études prospectives rassurent:  



Effets secondaires ? 

Nombre 
patientes 

Magnésium 
 

Placebo 

Arrêt perf pour 
effets 2 

3303 8 % *** 3 % 

Tous effets 2 
«  bénins » 

3867 71 %*** 18 % 

Bouffées de chaleur  >  douleur à l’injection  >  sueurs >  
nausées- vomissements > céphalées > tachycardie 

 
 Surveiller pour dépister les premiers signes de surdosage 

Administration lente et diluée 
Informer – Rassurer 



Administration rigoureuse +++ 

Protocole  

ECRIT,  SIMPLE, DISPONIBLE, RESPECTE 
COMMUN A TOUTES LES EQUIPES 
COMMUN A TOUS LES SERVICES 

Un seul type d’ampoule disponible: 10 ml à 15%  = 1,5g/ampoule 
Deux seringues différentes : Dose de charge et entretien 

En pratique 
 Prépartum immédiat avant 33 SA (dilatation > 4 cm ou avant   
   césarienne) 
Administration intraveineuse lente (SAP) 
 Solution diluée à 0,1 g/ml 
 Dose efficace la plus faible :   
    4g / 20 à 30 min      1ère seringue 
   puis 1g / h             2ème seringue 
 Arrêt  12ème  heure, renouvellement possible   

 



Surveillance vigilante +++ 

 
 

 
 

Lieu         SSPI – Salle de naissance 
 Personnel formé, disponible immédiatement 
 Matériel de réanimation 

 Surveillance  
 Conscience, PA, FC, FR, ROT, effets 2, diurèse 
  

 Rapprochée les 30 premières minutes (arrêt cardiaque) 
 Régulière ensuite 

  Guetter les premiers signes de surdosage : 
  Fatigue, somnolence, diminution ROT 
   

Au moindre signe : arrêt de la perfusion, alerte médecin 



Magnésium et Inhibiteur Calcique (IC) 

Mg potentialise l’action des IC      « surdosage relatif » 
Risques majorés lors d’administration concomitante 
 
 Cas cliniques de blocs neuromusculaires > Hypotension artérielle 

Benami 1999 ; Koontz 2004 ; Mac Donnell 2009 ; Quai-ai 2010  

 
Les études sur des grands collectifs de patientes 
• Pas de complications graves 
• Pas de différence significative/témoins 

Magpie 2002,, Magee 2005,  Sibai 2005  
 
  
 
 

 
  

Association possible 
Mais vigilance particulière 



Magnésium et Curares:  
 Potentialisation des curares +++ 
 Mais monitorage et SSPI devenus systématiques 
 
Magnésium et Anesthésie rachidienne: 
 Sites d’action différents 
 En cas de bloc trop étendu  et prolongé: penser à 
l’hypermagnésémie 
 
Magnésium et Douleur ? 
 Action antagoniste des récepteurs NMDA 
  

 
 
 
  

Magnésium et Anesthésie 



Magnesium sulfate ameliorates maternal and fetal 

inflammation in a rat model of maternal infection 

Hima B. Tam Tam, MD; Oonagh Dowling, PhD; Xiangying Xue, MD; 

Dawnette Lewis, MD, MPH; Burton Rochelson, MD; Christine N. Metz, PhD 

OBJECTIVE: Magnesium sulfate is proposed to have neuroprotective effects in the offspring. We examined the effects of maternal 

magnesium 

sulfate administration on maternal and fetal inflammatory responses in a rat model of maternal infection. 

STUDY DESIGN: Pregnant rats were injected with saline, Gram-negative bacterial endotoxin lipopolysaccharide or lipopolysaccharide with 

magnesium sulfate (pre- and/or after lipopolysaccharide) to mimic infection. Maternal blood, amniotic fluid, fetal blood, and fetal brains 

were collected 4 hours after lipopolysaccharide and assayed for tumor necrosis factor, interleukin-6, monocyte chemoattractant protein-1, 

and growth-related oncogene-KC. In addition, the effect of magnesium sulfate on cytokine production by an astrocytoma cell line was 

assessed. 

RESULTS: Lipopolysaccharide administration induced tumor necrosis factor, interleukin-6, monocyte chemoattractant protein-1, and 

growth-related oncogene-KC expression in maternal and fetal compartments. Maternal magnesium sulfate treatment significantly 

attenuated 

lipopolysaccharide-induced multiple proinflammatory mediator levels in maternal and fetal compartments. 

CONCLUSION: Antenatal magnesium sulfate administration significantly ameliorated maternal, fetal, and gestational tissue-associated 

inflammatory 

responses in an experimental model of maternal infection. 

 

Tam Tam HB, Dowling O, Xue X, et al. Magnesium sulfate ameliorates maternal and fetal inflammation in a rat model of maternal infection. 

Am J Obstet Gynecol 2011;204:364.e1-8. 


