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1. OBJET  

Interprétation du rythme cardiaque fœtal (RCF) pendant le travail et conduite à tenir en 
fonction des différentes situations cliniques. 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant 
Personnel concerné : les médecins et les sages-femmes 
 

3. RESPONSABILITES 

Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 

 L’interprétation du RCF pendant le travail est basée sur l’analyse des 4 critères (rythme de 
base, variabilité, réactivité, ralentissements) associée à celle de la tocométrie. 

 On définit ainsi des rythmes normaux, des rythmes à faible risque, à risque modéré, à risque 
important et à risque majeur d’acidose fœtale (tableaux 1 et 2). 

 La conduite à tenir obstétricale dépend : 

- de l’importance du risque d’acidose fœtale : tableau 1  

- du moment de survenue (stade du travail) et de la durée des anomalies au cours du travail 
(évolutivité) : tableau 2 

- du contexte clinique obstétrical (prééclampsie, utérus cicatriciel, présentation pelvienne, 
fièvre maternelle, travail dystocique, variété postérieure, suspicion de macrosomie, etc.)  

- et de la présence d’une situation à risque accru d’acidose fœtale (prématurité, RCIU, 
diabète, grossesse prolongée, liquide méconial, etc.) : tableau 3.  
Dans ces situations, l’enregistrement du RCF doit être continu pendant le travail et le délai 
d’intervention doit être plus rapide qu’en cas de situation à bas risque (risque de 
décompensation brutale en raison de la faible réserve placentaire). La réalisation d’un 
examen de 2ème ligne ne doit pas faire retarder une décision d’extraction fœtale. 

 

Tableau 1 : Risque d’acidose fœtale en fonction des anomalies du RCF,  
Classification CNGOF 2007 
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Tableau 3 : Surveillance du fœtus dans les situations à risque accru d’acidose fœtale. 
 
Hyperthermie et 
infection intra-
utérine pendant 
le travail 

- Risques accrus d’asphyxie périnatale, de morbidité neurologique à court et à long 
terme.  

- Ne pas retarder une décision d’extraction fœtale en cas d’anomalies sévères du 
RCF. 

- Electrode interne ou réalisation d’un pH au scalp possibles. 

Liquide 
amniotique 
méconial 

- Enregistrement du RCF continu pendant le travail.  
- Prise en compte des facteurs de risque associés (terme dépassé, infection,…) pour 

la poursuite du travail en cas d’anomalie du RCF. 
-  pH au scalp possible mais ne prédit pas l’inhalation méconiale. 

Terme dépassé Enregistrement du RCF continu pendant le travail car risque de décompensation 
brutale (réserve placentaire altéré). 

Prématurité  - pH au scalp possible si ≥ à 34 SA. 
- Sa réalisation ne doit cependant pas retarder l’extraction en cas d’anomalies du 

RCF à haut risque d’asphyxie. 

RCIU - Risque élevé d’acidose et rapidité des décompensations (réserve placentaire 
altéré). 

- Enregistrement du RCF continu.  
- pH ou lactates au scalp possible si ≥ à 34 SA.  
- En cas d’anomalies sévères du RCF, sa réalisation ne doit pas retarder l’extraction 

en raison de la rapidité de la décompensation.  

Diabète 
préexistant 

- Risque accru d’anomalies du RCF et d’acidose brutale, en particulier en cas de 
mauvais contrôle de l’équilibre glycémique (hypoglycémie, hyperglycémie et 
acidocétose maternelles  

- Surveillance et contrôle strict des glycémies maternelles au cours du travail  

Présentation du 
siège 

Analyse fine du RCF car pas de moyen de 2
ème

 ligne possible 

Arythmies 
cardiaques 
fœtales  

- Absence de fiabilité de l’enregistrement du RCF,  
- pH au scalp de manière discontinue 

Anémie fœtale 
chronique 

Prélèvement au scalp pour pH ou dosage des lactates possibles.  

Grossesses 
gémellaires 

Enregistrement du RCF continu 
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