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• 8 études randomisées contrôlées 

• Conclusion 
– Hypothermie Corporelle globale, comme 

l’Hypothermie Cérébrale sélective, réduit le risque 
de Cerebral Palsy évalué entre 12 et 24 mois 
• RR 0,67 (IC 95% 0,52 – 0,86) 

• RR 0,65 (IC95% 0,46 – 0,94) 

– à 6/7 ans, réduction d’un risque combiné 
d’évolution défavorable (décès ou séquelles 
majeures) (une étude)  

 



Devenir tardif des EAI 
Question posée  

Devenir des EAI 
traitées par 

Hypothermie ? 

Devenir des 
grands 

prématurés ? 

? 



Evolution cognitive des EAI > 18 mois 

Suite d’un essai randomisé publié en 2005 
Suivi à 6/7 ans de 110 enfants survivants (63 hypothermie / 47 contrôles)  



Qui est touché par  
des séquelles cognitives ? 

86 

23 



Devenir tardif des EAI 

• Les choses ne sont pas fixées à 18 mois 
– Des déficits cognitifs peuvent apparaitre 

secondairement 

 

• Les déficits cognitifs sont très fréquents chez les 
enfants avec atteinte motrice 
– Peuvent aussi concerner ceux sans séquelles motrices 

 

• Est-ce que l’hypothermie réduit ces atteintes ??? 
– 2 études 



• Prolongation d’un essai thérapeutique de 2005 

• Critère de jugement principal Combiné: Décès et/ou QI < 70 entre 6 et 7 ans 



Qui est étudié ? 



Résultats 

Rappel 
Death or moderate or severe disability 18 mois 44%           62%                                             0.01 

Survie avec handicap         41% 31% 
  



Commentaire  



N Engl J Med 371;2 july 10, 2014 

Effects of Hypothermia for Perinatal 
Asphyxia on Childhood Outcomes 

• Prolongation d’un essai thérapeutique de 2009 

• Critère de jugement principal: Survie avec QI > 85 



Résultats 



Résultats 



Résultats 

Survie avec handicap sur l’ensemble  
de la population                            21%             34%      



Commentaires 

• Réduit les décès 

• Ne change pas le 
pronostic des survivants 

– Augmente la survie avec 
handicap  
  

• Ne change pas le risque 
de décès 

• Améliore le pronostic 
des survivants 

– Diminue la survie avec 
handicap 

Conclusion : ???? 

EAI 
SEQUELLES  

COGNITIVES 6/7a 
HYPOTHERMIE 

Encéphalopathie Néonatale ? 





Comment argumenter une anoxie per natale  
McLennan BMJ 1999; 319: 1054 

Critères essentiels 

 

• ph < 7 ou Base déficit > 12 

• signes neurologiques 

précoces (intervalle libre)  

• IMC secondaire  

– quadriplégie spastique 

– dyskinésie 

Critères secondaires 

 

• Une circonstance d’hypoxie 

brutale juste avant ou 

pendant le travail AVEC 

détérioration brutale du 

RCF 

• Score d’Apgar < 6 à 5 mn 

• Défaillance multiviscérale 

précoce 

• Imagerie cérébrale anormale 



Naissance 52 mn après l’enregistrement 
Césarienne: LA sanglant 
Timeo D, né le 05/11/15 
1/4/6/8. Echec pHa / pHv = 7,17 
Signes neurologiques précoces modérés 
6/11: H24 Convulsions électriques +++ 
Tableau neurologique sévère 

Mère hospitalisée à 35 SA + 2 pour métrorragies sur PPraevia + MAP 
Surveillées en GHR jusqu’à 38 SA.  
RCF le matin de la césarienne programmée  

Au total : on retient des signes d'encéphalopathie anoxo-ischémique 
profonde avec une atteinte bilatérale et sévère des noyaux gris 
centraux et des capsules internes, du corps calleux, une atteinte de la 
substance blanche péri-ventriculaire et sous-corticale diffuse avec une 
atteinte corticale qui prédomine en occipital.  

 

EAI probable, mais anté partum 



39 + 2 SA 
LA méconial + Ano minime RCF 
Voie Basse 
Apgar 1/1/1/1. pH 7.19 
Echec intubation. Ventilation à l’ambu 
H1 arrivée SAMU pH 6,56 / pCO2 19Kpa 
Lactate 18 
Transfert après intubation 

Détresse respiratoire sévère 
Hyperexcitabilité franche 
Cytolyse Hépatique  

Au total : pas de signe d'encéphalopathie 
profonde mais on retient des anomalies de 
signal de la substance blanche  

EAI probable, per et post partum 



L’EAI est un diagnostic difficile 

Tableau Neurologique 

Pas tous les signes d’une asphyxie per partum 

Chercher une cause génétique, métabolique…. 

EAI de survenue périnatale 
Mais EAI quand même…. 



Existence d’un évènement sentinelle ? 

• Base de données de la Société Française de 
Néonatologie 

– EAI hospitalisées en unité de niveau III 

 

• Ouverte en 2010 – Fermée fin 2015 

 

• Déclarative - Non exhaustive 

S.F N  



Données AU 11/11/15 

5 ans: 1136 cas. 0,3/1000 

1136 

65%  



Risque d’évolution sévère 
Décès ou Examen très anormal à la sortie (clinique et/ou IRM) 

Master T Michy 

Obstetrical events N (%)  

1083 (100) 

Funicular pathologies 224 [20,7] 

Uterine rupture 73 [6,7] 

placenta previa 12[1,1] 

retroplacental hematoma 98[9,1] 

benkiser hemorrahge 41[3,8] 

foeto matermal hemorrhage 35[3,2] 

Dystocia 183[16,9] 

Unknown 480[44,3] 

Delivery event OR[CI] P value 

Uterine rupture 

  

3.32 [2.27- 4.37] <0.001 

Retro placental hematoma 

  

2.08 [1.50-2.66] 0.008 

Fetomaternal hemorrhage 

  

3.21 [1.81-4.61] 0.008 

Dystocia 0.45 [0.33-0.57] 0.004 



1. Constatation entre la naissance et 
l’admission en service de néonatologie de 
signes neurologiques à l’examen clinique ?  

• Signes neurologiques Sévères |__| 

• Signes neurologiques Modérés |__| 

 

2. Signes d’asphyxie per natale  

• Biologie extrême (cordon ou durant H1) : 
pH ≤ 7,0 OU BD ≥ 16 mmoles/litre OU 
lactates > a 11mMoles/l  

• Biologie intermédiaire (7.01 – 7.15 / BD 
10 – 15.9) ou Biologie indisponible 

           Et 1 des 4 critères suivants :  

 évènement aigu per natal / 
anomalie  brutale du RCF per partum / 
Apgar < 5 à  M5 / nécessité de ventilation 
assistée à M10  

   

3. Terme > ou égal à 34 SA  

   

Réponses plus précises  
avec LyTONEPAL ? 



Facteurs étudiés: 
Données descriptives à recueillir 



Confrontation des données initiales  
au devenir 

Devenir à 18 mois et 3 ans: 
Evaluation motrice 

Evaluation Sensorielle 

Evaluation cognitive 

Prolongation d’étude à 6 ans 
Evaluation motrice 

Evaluation Sensorielle 

Evaluation cognitive 

Retombée attendue de LyTONEPAL: 

Actualisation d’une classification des EAI 
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Hypothermie 
- Pratique standardisée 
- Réchauffement ? 

    Traitement 



Quoi associer à l’hypothermie ? 



Erythropoiétine 



Conclusion 

• L’efficacité de l’hypothermie sur le devenir à long 
terme reste mal connu à ce jour 
– LyTONEPAL ? 

 

• Aborder cette question pose toujours le problème 
du « bourbier » méthodologique 
– L’absence d’asphyxie per partum majeure n’élimine pas 

un mécanisme ANOXO ISCHEMIQUE AIGU pour une 
encéphalopathie néonatale 

– Le terme adapté serait « EAI périnatale » 

 



Zhu C et al, Pediatrics 2009 

Elmahdy H et al. Pediatrics 2010 
Etude pilote sur petits effectifs (15 x 2) 
Critère de jugement IRM à 6 mois 

Baserga MC et al, Pediatr Res 2015 
3 x 10 enfants ≥36 SA, avec EAI sous hypothermie 
Randomisés: Placebo / Darbepoetin 2 μg/kg / Darbe dose (10 μg/kg) H12 et J7 
Pas de différence en terme d’effets secondaires  


