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Anoxo-ischémie du nouveau-né à terme : aide à la décision de transfert  et 

de mise en hypothermie précoce  
 

 
 
Protocole  2009 proposé par C. Flamant, CHU Nantes,  S. Le Bouedec, JB. Muller, CHU Angers, et Y. Montcho, 
CH Le Mans, à la suite des reco du 4 juin 2009 validées en commission des Pédiatres le 29 septembre 2009 
Révision proposée en décembre 2014. Discutée  en commission pédiatrique le 18 janvier 2015,  le 26 Mai 2015 

 

 

Tout nouveau-né à terme  intubé présentant une anoxo-ischémie sévère doit bénéficier d’une 
mesure de non-réchauffement dès la salle de naissance. 

 

 

 

De nombreuses études ont prouvé le bénéfice qu'apporte une hypothermie précoce après une anoxo-

ischémie périnatale du nouveau-né à terme. Ce protocole a pour but  d’aider au repérage précoce   au 

sein du Réseau des Pays de Loire, des nouveaux nés pouvant bénéficier d’une mise en hypothermie  

pour débuter dès que possible la procédure d'hypothermie.   

 

Dès la salle de naissance  

Au mieux avant H4  (pour réaliser si besoin l’hypothermie contrôlée avant H6) 

 

1. Identifier les  critères d’asphyxie fœtale  

Chez un nouveau-né d’AG  36+0 SA et de  PN ≥ 1 800 g :  

 

Survenue d’un évènement  périnatal aigu (ex HRP, prolapsus du cordon …)  

OU  

Altérations  du RCF à risque  important  ou majeur d’acidose  (voir rappel en annexe) 

 

Avec  au moins UN  des critères suivant : 

 

 score d’Apgar  5 à 10 minutes  après la naissance  

 OU  nécessité d’une intubation ou ventilation au masque  poursuivie à 10 minutes de vie  

 OU  pH  7.00 à la naissance ou réalisé dans les 60 minutes de vie 

 OU  déficit de base 16 mmol/L à la naissance ou réalisé dans les 60 minutes de vie 

 OU  lactates ≥ 11 mmol/L à la naissance ou réalisé dans les 60 minutes de vie 
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2. Réaliser un examen neurologique pour rechercher une encéphalopathie clinique 

modérée ou sévère : 

Se référer à la grille / classification clinique de Sarnat 

 

 Si au moins UN  critère sévère  est présent  =   indication de transfert  pour mise en  

hypothermie = intubation + non réchauffement 

 

 Si au moins UN critère modéré  est présent  (excepté succion  faible isolée) = 

indication d’appel du centre de type III pour concertation 

 

            Ne pas extuber l’enfant si cela  a été nécessaire avant l’appel du type III 

 

3. Appeler le centre de type  3 pour concertation ± transfert selon la sévérité  

 
Dans l’attente du transfert :  

 Ne pas extuber l’enfant si cela  a été nécessaire, sinon intuber le nouveau-né si encore en 

ventilation spontanée  

 Interrompre tout système de réchauffement (couveuse, lit radiant …)  pour maintien d’une 

température corporelle à 35-36 °C 

En attendant le transfert relever régulièrement  et tracer par écrit  la température rectale : 

toutes les 15 minutes jusqu’à la température cible, puis toutes les 30 mn ensuite.  Eviter de 

descendre sous 35,5°C cette limite en rallumant transitoirement si besoin le système de 

chauffage  

 Mettre en condition (surveillance, voie veineuse, prélèvement sanguins…) 

 Surveiller la SaO2 : pas d’oxygène si SaO2 ≥ 90 % 

 La FC diminue physiologiquement (environ  14 battements/mn par degré de température  

en tenir compte dans le paramétrage des alarmes  

 Pas de phénobarbital Gardénal® systématique, sinon à la dose de 20 mg/kg IVL en cas de 

convulsions 

 

L’hypothermie pour être efficace doit être débutée avant H6 

 

 

4. Mise en œuvre de l’hypothermie en centre de  type 3  
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Annexe 1 :  

Extrait RPC 2007  Modalités de surveillance fœtale  pendant le travail CNGOF   

 
Anomalies à risque d’acidose 
 la tachycardie > 180 bpm isolée 
 la bradycardie entre 90-100 bpm isolée 
 une variabilité minime (≤5 bpm) plus de 40 minutes, 
 une variabilité marquée (> 25 bpm) 
 des ralentissements variables atypiques et/ou sévères 
 des ralentissements tardifs non répétés 
 des alentissements prolongés de plus de 3 minutes. 
Ces anomalies sont d’autant plus suspectes d’acidose qu’il existe des éléments non 
rassurants : perte des accélérations, variabilité 5 bpm, associations de plusieurs 
anomalies, persistance des anomalies inférieure, aggravation des ralentissements 
(amplitude, atypies).Dans ces circonstances, il faut tenter une action correctrice. Si les 
anomalies persistent, il est conseillé de mettre en oeuvre un moyen de surveillance de 
deuxième ligne (grade C). 
 
 
Anomalies à risque important d’acidose 
 Variabilité minime (≤5 bpm) ou absente inexpliquée plus de 60 à 90 minutes 
 Rythme sinusoïdal vrai de plus de 10 minutes (rare) 
 Ralentissements tardifs répétés ou ralentissements prolongés répétés ou 

ralentissements variables répétés et accélérations absentes 
 Ralentissements tardifs répétés ou ralentissements prolongés répétés ou 

ralentissements variables répétés et variabilité minime (≤5 bpm) 
 
Anomalies à risque majeur d’acidose 
 Bradycardie persistante et variabilité absente 
 Bradycardie sévère subite (< 90 bpm) 
 Tachycardie progressive, variabilité minime, perte des accélérations, puis 

ralentissements (séquence de Hon) 
 des ralentissements tardifs répétés et variabilité absente ; 
 des ralentissements variables répétés et variabilité absente ; 
 des ralentissements prolongés répétés et variabilité absente. 
 

 

Annexe 2 : 

Proposition  d’un arbre décisionnel (d’après l’arbre décisionnel du CH Château 

Gontier- Dr C Chedane) 
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ASPHYXIE PERINATALE et HYPOTHERMIE 
CONTROLEE :  

arbre décisionnel en SDN  
 

 
CONTEXTE ASPHYXIE PERINATALE 

 
 évènement périnatal aigu  (rupture utérine, procidence du cordon, HRP, état de 

choc maternel, accouchement dystocique.) 
OU  

 anomalies du RCF à risque  important ou majeur d’acidose  

 

 
 

 
AG ≥ 36SA   et   PN ≥ 1800g   et   ≤ H6 

 

 
 

ET  au moins UN des critères  

 APGAR ≤ 5 à M10 
OU 

 nécessité d’une intubation ou ventilation au masque  poursuivie après M10 
OU  

 pH ≤ 7  OU  lactates  ≥ 11mmol/l OU  base déficit ≥ 16mmmol/l avant H1 
 

 
 

 
Signes cliniques d’encéphalopathie ? 

(remplir la feuille en annexe en entourant les réponses) 
 

 
 

 Envisager l’hypothermie 

 Appel du  réanimateur de néonatalogie  au plus tôt, avant H4  

 Monitorer la température cutanée et maintenir une T° entre 35 et 36°C 

 Prise en charge 
o Respiratoire : NE PAS EXTUBER, limiter l’hyperoxie et l’hypocapnie 
o Surveillance glycémique 
o Examen neurologique répété et annoté 
o Pas d’anticonvulsivant systématique  
o Envoyer le placenta en anatomopathologie 
o Récupérer le RCF  

 

L’hypothermie pour être efficace doit être débutée avant H6 
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Signes cliniques d’encéphalopathie 
(Entourer les items présents) 

 
ETIQUETTE PATIENT  Rempli par :  Date et heure :  

 
 
 
 
 

 
classification clinique adaptée 

de SARNAT 
Normal Encéphalopathie 

modérée 
Encéphalopathie 

sévère 

Conscience Bébé bien présent 
quand ouvre les 

yeux, regarde, suit la 
cible fixe 

Bébé peu présent 
Si ouvre les yeux : 

regard dans le vague 

 
comateux 

Activité motrice 
globale 

Harmonieuse, variée Pauvre ou agitation 
Mouvements 

stéréotypés : boxe, 
pédalage 

Absente, ou 
trémulations de 

décortication 

Posture Normale 
Flexion des 4 

membres 

Extension des 
membres 

Flexion distale 

Décérébré 
Enroulement des 

membres supérieurs 

Tonus axial  
 
Tonus périphérique  

Normal ou hypotonie 
modérée 
 
Bonne ouverture des 
mains 

Hypotonie franche 
 
 

Mains et pieds 
crispés 

Flaccide 
 
 

Flaccide  

Succion Efficace Faible ou 
mâchonnement sans 

aspiration 

absente 

S
y

s
tè

m
e

  

N
e
rv

e
u

x
  

A
u

to
n

o
m

e
  

  
  

  
  

 

Pupilles 
  
FC 
         
Respiration  
 
Reflexes 
du tronc 
(cornéen, 
toux) 
A examiner 
si 
conscience 
altérée  

Normales, réactives 
 

Normales, modulées 
 

Normale 
 
 

présents 

Myosis 
 

Lente 
 

Périodique ou hyper 
ventilation 

 
présents 

Mydriase aréactive 
 

Immuable 
 

Apnée ou gaps 
 
 

abolis 

 
Convulsions  
 

 
absentes 

 
+/- présentes 

 
+/- présentes 

     

 Si au moins UN  critère sévère  est présent  =   indication de transfert  pour mise en  

hypothermie = intubation + non réchauffement 

 Si au moins UN critère modéré  est présent  (excepté succion  faible isolée) = indication d’appel 

du centre de type III pour concertation 
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