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Définitions



• Anomalie des échanges materno-fœtaux

• Aboutissant à une acidose métabolique:
• Événement per-partum

• pHa au cordon < 7.0 and BD > 12 mmol/l

• Apgar 5’ < 7

• Risque de décès péri-partum (5%)

• Encéphalopathie néonatale (40%)

• Défaillance polyviscérale (60%)

• Séquelles neurologiques (15-25%)

Asphyxie fœtale
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IMC de l’enfant né à 
terme: 1 ‰ 
20 % dues à une 
apshyxie per-partum

Asphyxie per-partum

0,5 % des accouchements à terme Encéphalopathie néonatale: 2 ‰

50 % dues à une asphyxie per-partum

Anomalies significatives du RCF: environ 

10% des accouchements à terme ?



Surveillance fœtale : Le RCF 
• Réduction de la mortalité périnatale ?

• Amélioration de la surveillance de la grossesse

• Amélioration de l’organisation des soins périnatals

• Amélioration de la prise en charge pédiatrique…

• Augmentation massive des césariennes

OUI mais…



Analyse des morts périnatales

• Pas de diminution de la mortalité per-partum : 1 / 1 500

• Plus de 50% évitables

• Principaux facteurs en cause :

• Non reconnaissance d’un RCF anormal

• Absence de réaction adaptée en présence d’un RCF 

anormal

Confidential Enquiry into Stillbirths and Deaths in Infancy (CESDI)



Analyse du RCF pendant le travail 

• Recommandée pour tous les accouchements (RPC 2007)

• 5 points à analyser systématiquement+++

1. Rythme de base

2. Variabilité

3. Accélérations

4. Décélérations (à classifier)

5. Contractions utérines

• Evaluation du risque d’acidose+++

• De faible risque à risque majeur



Interprétation RCF anormal ? CNGOF 2007 2015



Interprétation RCF anormal ?

FIGO 2015



Risque majeur d’acidose

Pathological (FIGO)



Risque important d’acidose

Pathological (FIGO)



Connaitre les ralentissements atypiques



pH au scalp

• Membranes rompues

• Col dilaté 3-4 cm

• Techniquement délicat

• Échecs fréquents expérience-dépendant

•pH > 7,20 normal

•pH < 7,20 acidose



Comparaison 

RCF seul vs RCF + pH au scalp

• 1 essai randomisé (Haverkamp 1979)

Auscultation

n = 232

RCF seul

n = 233

RCF+pH au 

scalp

n = 230

Extraction instrumentale 54 (24%) 64 (28%) 54 (23%)

Césarienne (total) 13 (6%) 41 (18%)* 26(11%)

Césarienne pour 

anomalies du RCF

1 16 (7%)* 8 (3%)



Comparaison auscultation intermittente vs RCF 

seul ou RCF + pH au scalp

• Haut et bas risque

Critère de jugement RCF seul RCF + pH au scalp

Césarienne 1,96 [1,30-2,13]* 1,50 [1,10-2,06]*

Césarienne pour anomalies 

du RCF

2,64 [1,92-3,64]* 2,07 [1,47-2,91]*

Acidose au cordon ombilical 0,45 [0,16-1,29] 1,58 [0,89-2,81]

Apgar < 7 à 5 minutes 0,66 [0,30-1,43] 1,04 [0,75-1,43]

Convulsions néonatales 0,51 [0,18-1,44] 0,49 [0,29-0,84]*



Conclusion pH au scalp
• Permet de limiter l’augmentation des césariennes liées à 

l’utilisation du RCF continu

• Technique de 2ème ligne de référence

• RCF + pH au scalp: diminution des convulsions néonatales 

dans une population sans facteur de risque identifié

FBS may reduce the incidence of operative deliveries, 

although the level of evidence for this is moderate and there is 

no evidence that fetal outcomes are improved

Conclusion FIGO 2015



Lactates au scalp

• Technique de prélèvement similaire 

• Volume minime (5ml vs 35ml)

• Résultat en 1 minute



Lactates au scalp
Wiberg Itzel et al. BMJ 2009

0.5 1 2

pH au scalp

N = 1496

> 7,25: normal

7,21-7,25: pré-acidose

≤ 7,20: acidose

Lactates au scalp

N = 1496

< 4,2: normal

4,2-4,8: pré-acidose

> 4,8: acidose



Lactates au scalp
Wiberg Itzel et al. BMJ 2009
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Conclusion lactates

• Pas de comparaison directe lactates vs RCF seul 

• Pas d’étude pour conclure sur l’état néonatal

• La valeur semble comparable à celle du pH au scalp

• Lactates beaucoup plus faciles d’utilisation

• Ne pas oublier la nécessité d’une gazométrie au cordon !

FBS may reduce the incidence of operative deliveries, 

although the level of evidence for this is moderate and there is 

no evidence that fetal outcomes are improved

FIGO 2015



ECG Fœtal (STAN®)



STAN® : Césariennes pour anomalies du RCF

Césariennes 

pour aRCF

Seul STAN p

Westgate

1993

9,9 9,4 NS

Amer-Wahlin

2001

9,1 8,3 NS

Ojala

2006

4,7 6,4 NS

Vayssiere

2007

27,2 24,8 NS

0.5 1 20.1 10

Westerhuis

2010

14,3 13,8 NS



pH < 7,05 et BE > 12

Seul STAN p

Westgate

1993

1,1 0,4 0,09

Amer-Wahlin

2001

2,6 0,7 0,02

Ojala

2006

0,7 1,7 0,09

Vayssiere

2007

1,3 2,0 NS

0.5 1 20.1 10

Westerhuis

2007

1,2 0,7 NS

STAN® : Acidose métabolique



Conclusions STAN en 2011 ?

• Résultats toujours discordants pour les acidoses

• Diminution du recours au pH au scalp confirmé

• Pas de différence dans les taux d’acidoses métaboliques

CTG + ST monitoring results in a lower need for FBS

There is conflicting evidence as to whether it improves perinatal 

outcome

FIGO 2015


