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Les promesses du RCF (1)  
• Réduction de la mortalité périnatale ? 

• Amélioration de la surveillance de la grossesse 

• Amélioration de l’organisation des soins périnatals 

• Apport de la corticothérapie anténatale 

• Amélioration de la prise en charge pédiatrique… 

OUI mais… 



Les promesses du RCF (2)  

• Réduction des encéphalopathies anoxo-ischémiques 

? 

Comparaison à l’auscultation intermittente 

OUI 

RCF 

Convulsions 

néonatales 

0,50 [0,31-0,80] 



Les promesses du RCF (3)  

• Réduction du handicap de l’enfant ? 

NON 
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Qu’est-ce que 

le RCF ? 

RCF  

=  
Fréquence 

cardiaque du fœtus  



Duriuscule ! 
Caprisant ! Qu’est-ce que  

le RCF ? Vite, un 

clystère ! 

Hypofluctuant ! 

Aréactif ! Saltatoire ! 

Vite, une 

césarienne! 

Merci Dr 

Diafoirus !! 
 

Repoussant ! 



Analyse des morts périnatales 

• Pas de diminution de la mortalité per-partum : 1 / 1500 

• Plus de 50% évitables 

Confidential Enquiry into Stillbirths and Deaths in Infancy (CESDI) 

« le meilleur moyen de réduire la mortalité per-

partum est d’améliorer l’interprétation du RCF  

et la réponse à un RCF anormal » 

• Principaux facteurs en cause : 

• Non reconnaissance d’un RCF anormal 

• Absence de réaction adaptée devant un RCF anormal 



Analyse du RCF pendant le travail  
• RPC 2007 

 

• 5 points à analyser systématiquement+++ 

1. Rythme de base 

2. Variabilité 

3. Accélérations 

4. Décélérations (à classifier) 

5. Contractions utérines 

• Classification des décélérations 

• Uniformes: précoces ou tardives 

• Variables: typiques ou atypiques 

• Evaluation du risque d’acidose+++ 

• De faible risque à risque majeur 

• Systématiquement noter dans le dossier+++ 

En pratique: 

 

La Sage-Femme: « tu peux 

venir voir ? J’ai un rythme 

dégueulasse » 

 

L’Interne: « bof, ça 

m’inquiète pas; rappelle moi 

si y’a un problème » 



Interprétation RCF anormal ? 

CNGOF RPC 2007 



Quel type de formation ? 

• Cours théoriques 

• Nécessaires à la formation initiale 

• Contrainte horaire, efficacité variable 

• Ateliers  

• Efficaces mais peu disponibles (congrès) 

• Pas réalisés dans les services 

• Compagnonnage 

• Nécessite formation préalable 

• Dépend de la qualité d’encadrement 

• Formation sur ordinateur / en ligne 

• Expérience de l’aéronautique 

• Expériences en Médecine et en Obstétrique 

 

 



Intérêts de l’e-Learning du RCF ? 

Pour quelle utilisation ? 

– Formation initiale à l’analyse du RCF 

– Formation continue  

– Évaluation des compétence (au sein d’un service, d’un 

réseau, d’une école de sages-femmes…)  

– Évaluation des besoins de formation 

Quels avantages ? 

– Formation sans contrainte horaire ou de lieu 

– Caractère « ludique » de la formation 

– Évolutivité du programme alimenté de nouveaux cas 

 



e-Learning pour le RCF 



e-Learning RCF    Physiologie  



e-Learning RCF Méthodes de surveillance 



e-Learning RCF  Classification et interprétation 



e-Learning RCF défilement des tracés 



e-Learning RCF Questions de révision 



e-Learning RCF Références  



e-Learning RCF Bibliothèque de cas 



e-Learning RCF Test de certification 



e-Learning RCF Test de certification 



Etude randomisée multicentrique  

parmi les professionnels  

du réseau périnatal Est-Parisien 

 

Quelle est l’efficacité de l’e-Learning ? 

- Sages-femmes 

- Obstétriciens 

- Etudiants SF 

- Internes GO 

- Trousseau (public type 3) 

- Bluets (PSPH type 1) 

- Pitié-Salpêtrière (public type 2) 

- Tenon (public type 2) 

- Diaconesses (PSPH type 1) 



Première connexion: etude.rcf.devsk.fr 

• Consentement 

• Caractéristiques des participants 

• Anonymisation des données individuelles 

Randomisation stratifiée 

Formation 

Questionnaire 

Groupe sans 

formation 

Groupe avec  

formation 

TEST II 

TEST I 

Etude randomisée e-Learning 

http://www.etude.rcf.devsk.fr/


Résultats test I 

 

 

5.3 % 
m= 32.5 

Etude randomisée e-Learning 

note sur 50  



. 

  

Etude randomisée e-Learning 

m= 37.1 m= 32.6 

Test final Test Initial 

m= 32.4 m= 32.8 

p = 0.001 p = 0.016 



Etude randomisée e-Learning 

p  = 0.004 

Effet de la durée de formation 

p = 0.01 NS 
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Comparaison par quartiles 

Etude randomisée e-Learning 

25 % 

25 % 25 % 

Q1 

Q2 

Q3 

25 % 25 % 



Quartile Groupe avec 

formation 

Groupe sans 

formation 

Quartile inférieur 

≤ Q1 (29/50) 

-8.80 % + 22.86% 

Quartiles médians 

[Q1-Q3] (29/50-36/50) 

-11.43% -10.71% 

Quartile supérieur 

≥ Q3 (36/50) 

 

+ 28.53% 

Pas de changement 

significatif (perte de 

n=1). 

Comparaison par quartiles 

Etude randomisée e-Learning 



• En fonction du type de maternité 

• En fonction du poste occupé  

• Ancienneté accumulée 

 

   Aucune différence significative 
 

 

 

 

Etude randomisée e-Learning 

Analyse par sous-groupes 



Conclusion 

• Etat des lieux initial confirme les besoins de formation 

 

• Confirme l’intérêt des professionnels pour ce type de 

formation 

 

• Résultats en faveur de l’efficacité de l’e-Learning 

- Amélioration des résultats globaux 

- Diminution de la population le plus à risque d’erreur  

- Diminution des variabilités interprofessionnelles 

 

• Intérêt collectif et non individuel ! 

 




