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EpidEpidéémiologiemiologie
• Incidence de l’encéphalopathie anoxo-

ischémique : 2 à 3 pour 1000 nouveau-nés 
vivants

• 15-25% décès et 25-30% séquelles 
neurologiques majeures

• Risque d’infirmité motrice d’origine 
cérébraleen cas de signes d’anoxie périnatale

• OR = 4,5 [IC à 95% 2.4 – 8.4]

(Paediatr Perinat Epidemiol, 1993)

• OR = 3.8 [IC à 95% 1.8 – 7.9]

(BMJ,1994)



EpidEpidéémiologiemiologie
• Etude régionale Nord-Pas de Calais réalisée 

entre janvier et décembre 2000 
(Pierrat et al, Arch Dis Child Fetal Neonatal,2005)

- natalité 13,6/1000 habitants (4 millions habitants)
- incidence de l’anoxie modérée à sévère

0,86 pour 1000 naissances vivantes
- mortalité27% (dont la moitié par limitation de 
soins)

- 51% des encéphalopathies anoxo-ischémiques 
avaient un devenir péjoratif à 2 ans (décès ou 
handicap sévère)
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HistoriqueHistorique
Miller JA , Biol Neonate, 1964Miller JA , Biol Neonate, 1964









CritCritèères de la SFN 2010res de la SFN 2010
((Pr E.Saliba)Pr E.Saliba)

3 critères successifs (A+B+C=hypothermie)
• A) Nné≥36SAetPN>1800getun des critères suivants : 

Apgar≤5 à 10min ouréanimation à 10min ouacidose 
(pH<7, BE≤-14 ou lactates≥11mmol/l)

• B)Encéphalopathieavec réponse à la stimulation 
réduite ou hyperirritabilité et réponse exagérée etun des 
critères suivants : hypotonie ouROT anormaux ou
absence de succion ouconvulsion clinique

• C)Anomalies EEG sur EEG standard de 30min ou EEG 
amplifié (nécessité d’un tracé EEG ou aEEG avant de 
démarrer) : tracé discontinu, inactif, convulsions….



Stades de Sarnat et SarnatStades de Sarnat et Sarnat

Neonatal encephalopathy following fetal distress. A clinical and
electroencephalographic study.

Sarnat HB, Sarnat MS. Arch Neurol. 1976 Oct;33(10):696-705.

Items Stade I Stade II Stade III 
Conscience alerte léthargie Coma 

Posture Flex dist Flex dist ++ Décérébration 
Tonus Normal Hypotonie Flasque 
ROT Augm Augm Dim ou - 

Myoclonies + + - 
Réflexes archaïques 

Succion Active Faible - 
Moro ++ + - 

Grasping Norm ou + +++ - 
Syst nerveux autonome 

Pupilles Dilat Myosis Variable ou fixes 
Respi régulière variable Irrégulière/apnée 
FC Norm ou + BC BC 

Convulsions Absentes Fréq Rares 
EEG norm discontinu Pauvre 
Durée <24h 2 à 14j  

 





CoolCap

Modes de rModes de rééalisationalisation

TECOTHERM°

CRITICOOL°



CRITICOOLCRITICOOL°° (SEBAC)(SEBAC)



Feuille de surveillance journaliFeuille de surveillance journalièèrere
Nom
Prénom Etiquette
Date naissance Heure naissance
Poids 
AG
Heure mise en hypothermie 1er jour hypothermie

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

Fréquence cardiaque /min
TA moy mmHg
Ventilation VAC/HFO
FiO2 en %
TcPCO2 mmHg
Diurèse quantifiée ml/ 3h 
Température rectale °C
Vérif. sonde rectale 6cm /3h
Dextro / 6h
Vérif. montage EEG  / 3h
Vérif, points d'appui / 3h
Vérif. tête dans l'axe / 3h
Aspi. trachéales systémat/ 3h 
Mouvements anormaux o/n
Réactivité pupillaire / 3h
Réactivité aux soins o/n
Bilan par 24h :

ionogramme
NFS

coagulation
gaz du sang

ETF /24h
EEG standard / 24h

Objectifs T° 33,5±0,5° pendant 72h 
  TAmoy 45-65mmHg 

 SaO2 > 95% 
 PCO2 mesurée à 37° 45-55mmHg 



Effets secondairesEffets secondaires



Données caennaises

Date d’acquisition du CRITICOOL° :

15 décembre 2009

8 nouveau-nés à terme mis en hypothermie 
contrôlée

(3 en 2010, 5 en 2011)



Items démographiques
n=8

Sex ratio M/F 1M pour 7F

AG en SA moyen 39,3±1,7

Lieu de naissance

CHU Caen 3

Lisieux 2

Avranches 1

Coutances 1

Saint-Lô 1

Outborn n(%) 5 (62,5%)

Age mère moyen 29,3±4,7

Césarienne n(%) 5 (62,5%)



Hypothermie et devenir à court 
terme

n=8

Apgar M5 moy 3,5±3,5

pH cordon moy 7,02±0,25

lactates mmol/l max moy 17,0±8,8

Stade Sarnat 3 n(%) 4 (50%)

Délai hypothermie en h moy 5,3±2,5

Décès n(%)
Dont limitation réa n(%)

4 (50%)

2 (50%)

Durée séjour en j moy
(sortis vivants)

9,8±6,1



Incidence théorique et incidence 
observée..

• Données du PMSI de la région Basse-
Normandie:

naissances vivantes AG>37SA : 32084 
(2010 : 16006 ; 2011 : 16078) dont 5471au CHU 

Théorique Observé

EAI (hypothermie) n 32 8

Incidence EAI pour mille 1 0,25

EAI : Encéphalopathie anoxo-ischémique



Hiatus incidence 
théorique/incidence observée

• Incidence théorique surestimée? 
(meilleures pratiques obstétricales?)

• Enfants non traités alors qu’ils répondent 
aux critères de la SFN (sous-estimation de 
l’anoxie périnatale)?

• Enfants trop instables pour être transférés 
au centre de référence pour mise en 
hypothermie contrôlée? (travail en réseau)



En pratique dans le réseau : quand  transférer ?

• Envisager AVANT H6 la mise en hypothermie contrôlée lors 
d’une anoxie périnatale(critères SFN)

• Contacter le centre référent (CHU CAEN) pour avis 

• Mise en conditionavant transport :
- assurer la stabilitérespiratoire (intubé/ventilé, SaO2>95%) 
et hémodynamique (TA moy>45mmHg)
- pose d’une voie d’abord veineuse(périphérique) en 
préservant l’abord ombilical (KT artériel souvent nécessaire)
- débuter l’hypothermie passive(arrêt de la table chauffante) 
et monitorage de la température centrale (rectale) ou axillaire 
toutes les 15min (TOBY Trial)
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