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Physiopathologie de l’anoxie 

périnatale et rôle de l’hypothermie





Recommandations de la SFN 2010

(Pr E.Saliba)

3 critères successifs (A+B+C=hypothermie)

 A) Nné≥36SA et PN>1800g et un des 
critères suivants : Apgar≤5 à 10min ou
réanimation à 10min ou acidose (pH<7, 
BE≤-14 ou lactates≥11mmol/l)

 B)Encéphalopathie avec réponse à la 
stimulation réduite ou hyperirritabilité et 
réponse exagérée et un des critères 
suivants : hypotonie ou ROT anormaux ou
absence de succion ou convulsion 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….



Hypothermie contrôlée : quelle durée, 

quelle température?........

 Délai d’instauration : AVANT H6

Gunn, 1998

 Durée de mise en hypothermie : 72h

Thoresen, 1997

 Profondeur : 33,5° +/- 0,5° Iwata,2005

 Nature du refroidissement : 

hypothermie globale et non sélective

 Effets néfastes du stress Thoresen,2001



CRITICOOL° (SEBAC)



Place de l’hypothermie passive dans 

l’EAI

 Hypothermie passive recommandée en attendant le transfert dans 

le centre disposant du matériel pour l’hypothermie contrôlée

 Recommandations issues de l’étude UK TOBY : table radiante 

arrêtée, contrôle de la température axillaire (ou rectale) toutes les 

15min

 Accord actuel au sein du réseau périnatal : objectif=35°

 Travail en cours (mémoire SF Justine Blanchet) : connaissances et 

place des SF sur l’hypothermie passive

The TOBY Study. Azzopardi D, TOBY Study Group. BMC Pediatr. 2008



pH pathologiques et EAI?

 Monocentrique, CHU Caen

 Période d’étude : 1 juin-30 novembre 2014

 Nouveau-nés à terme

 Les deux paramètres choisis étaient :

Le pH artériel au cordon ombilical défini comme 

pathologique si < 7.10

Le score d’Apgar défini comme anormal si < 7 à trois 

minutes de vie (clinique symptomatique)

Choix empiriques au sein de la maternité 

mémoire SF 2015, F Adamon



Résultats: répartition des 4 groupes

1479 

naissances
72 pH au cordon non 

réalisés (4.9%)

1407 pH au cordon réalisés

(95.1%)

1358 pH non pathologiques

avec nouveau-nés 
asymptomatiques (96.5%)

3 pH non pathologiques avec 
nouveau-nés symptomatiques 

(0.2%) 

43 pH pathologiques avec 

nouveau-nés 
asymptomatiques (3.1%)

3 pH pathologiques
avec nouveau-nés 

symptomatiques (0.2%)



Prise en charge des nouveau-nés asymptomatiques 

présentant un pH pathologique

43 pH pathologiques avec 

nouveau-nés 
asymptomatiques

17 cas avec appel du 
pédiatre et réalisation du 

protocole (39.5%)

26 cas sans appel du 

pédiatre (60.5%)

6 nouveau-nés 

transférés en 
néonatologie (35.3%)

1 nouveau-né 
transféré en 

néonatologie
(3.3%)



Hypothermie contrôlée au CHU de 

Caen : recrutement

Courbe d’apprentissage depuis 2010…
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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



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)

http://www.google.fr/imgres?q=basse+normandie+carte&hl=fr&biw=1152&bih=681&gbv=2&tbm=isch&tbnid=XGOBP87kNAYmvM:&imgrefurl=http://www.bourse-des-voyages.com/guide-voyage/vols/aeroports-basse-normandie.html&docid=1yWBSMyzApyZQM&imgurl=http://www.bourse-des-voyages.com/com/images/cartes/carte-basse-normandie.gif&w=340&h=300&ei=meYnT_BQ4rzRBY3vhIwF&zoom=1
http://www.google.fr/imgres?q=basse+normandie+carte&hl=fr&biw=1152&bih=681&gbv=2&tbm=isch&tbnid=XGOBP87kNAYmvM:&imgrefurl=http://www.bourse-des-voyages.com/guide-voyage/vols/aeroports-basse-normandie.html&docid=1yWBSMyzApyZQM&imgurl=http://www.bourse-des-voyages.com/com/images/cartes/carte-basse-normandie.gif&w=340&h=300&ei=meYnT_BQ4rzRBY3vhIwF&zoom=1


Que deviennent-ils?

Période d’étude de janvier 2010 à février 2014 : 25 nouveau-nés avec 
indication de mise en hypothermie contrôlée dont 23 avec traitement 
complet et IRM

IRM réalisé à 6,1j en moyenne, interprétée comme normale pour 48%, 
anormale pour 43% et non contributive pour 9%

3 décédaient à la période néonatale (13%)

Suivi après 15 mois (20 enfants) au sein du Réseau « Petit deviendra …grand »: 

3 vivants perdus de vue…

12 développement normal (60%)

5 anomalies du développement (25%)

Corrélation significative entre les anomalies IRM et l’évolution clinique grâce 
à une grille de lecture standardisée, avec concordance inter-observateur

Thèse DES Radiologie, juin 2015, Sophie CHAPELIERE



Devenir à moyen-long terme

Evaluation de la cohorte des enfants de l’étude princeps TOBY à 6-7ans

Diminution du risque d’IMC : 21% vs 36% (p=0,03)

Evaluation psychométrique : pas de différence significative en 
dehors des items sur l’attention et fonction exécutive…

Effects of hypothermia for perinatal asphyxia on childhood
outcomes.

Azzopardi D; TOBY Study Group.N Engl J Med. 2014



Applications des recommandations et 

registre national des EAI

Etude multicentrique de type registre de mai 2010 à mars 2012, 
incluant 311 nouveau-nés avec EAI à terme

3 groupes distingués : 

- Hypothermie optimale : 65%

- Hypothermie tardive (>H6) avec moyenne H12 : 22%

- Hypothermie non indiquée (hors recom.) : 13%

Conclusion des auteurs : 35% d’hypothermie en dehors des 
recommandations, nécessité d’un travail national sur les EAI

Adherence to hypothermia guidelines: a French multicenter study of fullterm neonates, 
Chevallier M, Ego A, Cans C, Debillon T; French Society of Neonatology. 

PLoS One. 2013



Etude LyTONEPAL

 Investigateur : Pr Debillon

 Promoteur : CHU Grenoble

 Objectif principal : déterminer les caractéristiques cliniques et 

biologiques prédictives d’une anomalie du développement à 3 ans

 Méthode : registre national des EAI et évaluation standardisée à 3 

ans

 Etudes ancillaires : IRM, biomarqueurs de l’anoxie 

 Inclusion : sept 2015-fin 2016 (800 inclusions prévues si incidence 1 

pour mille)

 Critères d’inclusion : 34-42 SA avec EAI modérée à sévère



Diagnostic clinique d’EAI et score de 

Thompson

 Score prédictif d’encéphalopathie anoxo-ischémique corrélé 

au pronostic à 12 mois.

 A réaliser de manière quotidienne (un score par jour) jusqu’à 

normalisation (score=0) ou sortie d’hospitalisation.

si score maximal relevé pendant le séjour ≥ 15 : pronostic 

péjoratif (Sn 71%, Sp 96%, VPP 92%, VPN 82%)

The value of a scoring system for hypoxic ischaemic encephalopathy in predicting 
neurodevelopmental outcome.

Thompson.

Acta Paediatr. 1997



Score de Thompson

SIGNE 0 1 2 3

1 Tonus Normal Hypertonie Hypotonie Flacide

2 Niveau de 

conscience

Normal Hyperalerte Léthargie Coma

3 Convulsions Aucun <3 par jour >2 par jour

4 Posture Normale Pédalage, poings 

crispés

Flexion distale++ Décérébration

5 Moro Normal Partiel Absent

6 Grasping Normal Pauvre Absent

7 Succion Normale Pauvre Absente

8 Respiration Normale Polypnée Apnées brèves Apnée

(intubation)

9 Fontanelle Normale Pleine (non 

tendue)

Tendue



Etude LyTONEPAL

 Inclusion des nouveau-nés mis en hypothermie contrôlée mais pas que….

- 34-36 SA également

- encéphalopathie anoxo-ischémique (score de Thompson)

- critère biologique principal = pH <7 ou BD>15

si pH=7.01-7.15 ET ARCF ou Apgar M10<5 ou contexte obstétrical (rupture 
utérine, procidence…..)

With criteria for asphyxia: 

 pH of 7.0 or less or a base deficit of 16 mmol per liter or more in a sample of umbilical-cord blood or any 
blood sampled in the first hour after birth. 

 If, during this interval, the pH is between 7.01 and 7.15, base deficit is between 10 and 15.9 mmol per liter, or 
blood gas is not available, additional criteria will be required. These include:

 an acute perinatal event (e.g., late or variable decelerations, cord prolapse, cord rupture, uterine 
rupture, maternal trauma, hemorrhage, or cardiorespiratory arrest) 

 or an abrupt change in fetal heart rate (FHR), defined as a persistent abnormal FHE after a period of 
normal tracing: bradycardia or prolonged deceleration, persistent variable decelerations, persistent late 
decelerations, and reduced heart variability

 or either a 10-minute Apgar score of 5 or less or assisted ventilation initiated at birth and continued for at 
least 10 minutes.

 Objectif secondaire : créer un registre national exhaustif et disposer d’une 
base de données pour étudier les facteurs pronostiques et harmoniser les 
pratiques concernant l’hypothermie contrôlée



Travaux actuels et questions

 Devenir neurocognitif à long terme des nouveau-nés mis en 

hypothermie contrôlée?

 Place des thérapeutiques ASSOCIEES à l’hypothermie contrôlée : 
EPO (étude NEUREPO), cellules souches (étude NEUROSTEM)

 Critères de traitement et durée

études américaines en cours sur 34-36SA

sur hypothermie tardive (jusqu’à H24) mais prolongée (96h)…..

 Intérêt d’un registre national exhaustif (étude LyTONEPAL)
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