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Déroulé de la RMM

• Introduction (B. Graesslin): les différents types d’hypoxie et de 
ralentissements

• Présentation des dossiers (n =5) et pistes d’amélioration

• Conclusion 
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Classifications actuelles
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Que manque-t-il à nos classifications actuelles ?
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Importance du contexte
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Importance du contexte et de l’évolution 
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Importance du contexte, de l’évolution et de l’apport en O2
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Importance du contexte, de l’évolution, de l’apport en O2 et 
du temps d’échange 



Université de Reims Champagne-Ardenne 

Comment utiliser la physiopathologie pour décrire le RCF ?

 Terme ?
 Stabilité ?
 Temps entre les ralentissements ?
 Évolution ?
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Type d’hypoxie

Plutôt comprendre 
• où se situe la compression 
• quel métabolisme utilisé 



Diminution d’apport en O2 au niveau du myocarde

•Aiguë•Subaiguë

•Evolutive•Chronique

Semaines 
ou jours

Heures

Soudain
30-60 

minutes
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Hypoxie aigue
• Ralentissement prolongé < 80 bpm >5 min
• Chute brutale du RDB de plus de 60 bpm après 

hypoxie évolutive ou hypoxie subaiguë 

• pH chute de 0,01/min
• Si la variabilité avant le ralentissement, les 3 

premières minutes du  ralentissement est 
normale et les 3 accidents exclus => 95% 
récupèrent dans les 9 minutes

CAT
Exclure 3 causes: HRP, rupture, procidence

• Accouchement immédiat 
(code rouge)

• Hyperstimulation:             
stop synto 
+/- tocolyse d’urgence
DLG

• Hypotension : Ephédrine

Présentes

Absentes

Pinas A, Continuous cardiotocography during labour:
Analysis, classification and management, Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology (2015)

Université de Reims Champagne-Ardenne 



Université de Reims Champagne-Ardenne 



Université de Reims Champagne-Ardenne 

Hypoxie subaigüe
• <30sec sur rythme de base et > 90 sec sous 

le rythme de base
• Chémorécepteur +/- tracé saltatoire entre 

les ralentissements 

• pH diminue de 0,01/2-3 min
• Vu en général pendant EE ou lors de 

l’utilisation du synto pour W dirigé

CAT
• Améliorer environnement (réa in utéro)
• Arrêter EE si l’accouchement n’est pas 

imminent pour améliorer circulation utéro-
placentaire

• Considérer accouchement immédiat si les 
changements ne sont pas visibles après 
mesures correctives



Hypoxie évolutive Ralentissement
Pour réduire travail du cœur 

Perte d’accélération.
Réduction MAF pour économiser énergie

Libération catécholamines

Vasoconstriction périphérique. 
Redistribution du sang

RDB pour avoir plus de sang 
oxygéné du placenta

Glycogénolyse pour 
augmenter l’apport 

énergétique

COMPENSATION

DECOMPENSATION

Cerveau: variabilité accrue ou réduite
Cœur : rdb instable

Cœur: progressive 
diminution due à une 
acidose du myocarde

Handbook of CTG interpretation
From patterns to Physiology
Edwin Chandraharn . 2017

Vintzileos AM, Smulian JC. Am J 
Obstet Gynecol. 2016
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Chute du pH dépend de l’intensité et de la durée de l’hypoxie et des ressources fœtales pour 
compenser le stress hypoxique 

CAT
• Si RDB stable entre les ralentissements et variabilité normale => continuer travail

• Si ralentissements + augmentation du RDB => améliorer environnement (réa intra-utérine)

• Si variabilité réduite ou accrue malgré mesures correctives, considérer accouchement immédiat

Pinas A,  Continuous cardiotocography during labour:
Analysis, classification and management, Best Practice 
& Research Clinical Obstetrics and Gynaecology (2015)
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Réduire travail du 
cœur 

Décompensation au niveau 
système nerveux autonome

Décompensation 
au niveau de la 

pompe
Compensation
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RDB plus élevé
qu’attendu pour 

l’âge 
gestationnel

Variabilité 
réduite et 

absence de 
cycle

Ralentissements 
superficiels

Contexte :
réduction des 

MAF, méconium..

Catécholamines
Défaillance 

SNA

Insuffisance 
utéro-

placentaire 
(chémo)

Limitation de 
l’utilisation d’O2, 

diminution LA

Hypoxie chronique
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Profil d’hypoxie chronique



Deux grand types de ralentissements
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Présentation des dossiers 



Dossier CH Belvédère
dossier

Belvédère - 2. RMM Dossier asphyxie 1.pptx


Dossier n°1 (CHB)

●Décès néonatal à terme dans les suites immédiates d’un 

accouchement instrumental par ventouse pour anomalies sévères 

du RCF

– Tableau d’asphyxie néonatale

– Hémorragie sous galéale



Dossier n°1 (questions posées)

●Retard au diagnostic de l’hypoxie (type) ?

●Procédure inappropriée de la ventouse ?

●Retard à la prise en charge de l’hémorragie sous 

galéale ?
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• McNamara. BJOG 1995
• Simpson. AmJOG 2008
• Pinas. BPRCOG 2015







Chémorécepteurs 
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=> Penser fœtus

• Compression placentaire

• Changement composition biochimique

• Réserves ?





Dossier n°1 (questions posées)

• Retard au diagnostic de l’hypoxie (type) ?

• Procédure inappropriée de la ventouse ?

• Retard à la prise en charge de l’hémorragie sous 
galéale ?



Hémorragie sous galéale 



Epidémiologie (HSG)

• Fréquence:
• 0,1 à 0,7/1000 accouchement spontané

• Ventouse = 50% des HSG / Forceps = 14%

• 3 à 7/1000 accouchement par ventouse 
• Etude prospective Malaisie 21% (71/338 avec 3,4% d’accouchements par ventouse) 

Boo NY, BJOG 2005

• Etude rétrospective Israélienne 4,4% (350 HSG avec taux de 7,5% d’accouchement par 
ventouse) 

Levin G, AOGS 2019



Ventouse en France

• Premier instrument utilisé = 49,8% (Forceps 27,6%/Spatules 22,6%)                        

ENP 2016

• La durée d'application de la ventouse obstétricale doit être inférieure 
à 20 minutes (accord professionnel). L’absence de progression du 
mobile fœtal après 6 contractions utérines doit faire renoncer (accord 
professionnel). Trois lâchages correspondent à un échec et doivent 
faire renoncer (accord professionnel).

RPC 2008 CNGOF



Procédure de la ventouse
• Marquage CE/appareil d’aspiration compatible

• Cupule sur suture médiane en avant de la petite 
fontanelle

• Dépression en deux temps (200mbar puis 600mbar 
sans dépasser 800mbar)

• Flexion continue pendant une contraction et effort de 
poussée dans l’axe de la présentation

Riethmuller D/ventouse obstétricale/Sauramps



Procédure de la ventouse dossier n°1

• Matériel ? Et dépression ?

• Durée 15 minutes

• Trois séries d’effort expulsifs

• Pas de lâchage

• 5 minutes supplémentaires pour dégagement de la tête sur périnée 
avec refus épisiotomie (ventouse ?): aggravation asphyxie ?

Durée totale des EE = 1 heure



Prise en charge de l’HSG

• Dépistage renforcé de l’HSG si facteurs de risque

• Critères de gravité 

• Prise en charge thérapeutique formes sévères



Dossier n°1 (CHB)

Pseudo-embarrure occipitale par exbarrure pariétale

Esquilles osseuses en regard des sutures lamdoïdes Collection des parties molles

Chevauche les sutures Hématome de la tente du cervelet



Hématome sous galéal

Plus extensif que la bosse séro sanguine, pas de limites anatomique, diffusion rapide, gravité +++

Céphalhématome

Ne chevauche pas les sutures

Dossier n°1 (CHB)



Facteurs de risques d’HSG avec 
accouchement par ventouse

Levin G, AOGS 2019



Critères de gravité et traitement



Prise en charge retardée HSG ? 

• Transfert à H2 pour anoxie et pas HSG  

• Pourtant TDM avant hospitalisation réanimation

avec aspect d’HSG à H3

• Transfusion à H10 avec suspicion d’HSG  (sous 
hypothermie) 



Amélioration des pratiques
1.Evaluations des soins

- Diagnostic retardé de l’hypoxie (chémorécepteurs/tardifs non reconnus par la SF) et de la prise en 
charge de l’hypoxie avec mesures inappropriées (césarienne indiquée pendant le travail/ durée trop 
longue des efforts expulsifs et de la ventouse dans ce contexte/introduction inappropriée de 
l’ocytocine)

- Diagnostic retardé de la prise en charge de l’HSG et de sa prise en charge (diagnostic non évoqué 
et non fait par les radiologues/défaut de communication entre Belvédère-CHU-radiologue sur la 
partie traumatique de la ventouse/prise en charge de l’HSG plusieurs heures après accouchement 
en situation de choc hypovolémique surajouté à l’hypoxie)

2. Propositions : 

- savoir reconnaitre les tardifs ou chémorécepteurs pendant le travail

- limiter la durée des EE en cas d’hypoxie subaiguë pendant le travail 

- Connaitre l’HSG (ventouse difficile surtout avec comme facteurs principaux de survenue la durée 
et les lâchages)

- Surveillance accrue du nouveau-né à la recherche de l’HSG dans les premières heures de vie en 
cas de FR et ventouse

- Proposer un protocole régional de la procédure de la ventouse et de la surveillance du nouveau-
né 



Anoxie fœtale  
RMM du 04/02/2022

DUBY Anaïs, Interne en gynécologie-obstétrique 5ème semestre

Dr MACHEVIN Elise, chef de service

220204 RMM Dossier Evreux.pptx


Dossier n°2 (CH Evreux)

• Encéphalopathie néonatale modérée survenue dans les suites 
immédiates d’un accouchement par césarienne code rouge 
pour anomalie sévère du RCF avec présentation de la face

– Acidose métabolique sévère

– Rupture utérine 



Rythme cardiaque fœtal :

➢ Après Syntocinon pour stagnation à 

8 cms :

- Analyse RCF (SF) : Ralentissements 

variables précoces  

06H45

06H00

➢ Avant mise en place du 

Syntocinon :

- RCF normal 







08H30

Rythme cardiaque fœtal 

RCF : Persistance des 

ralentissements variables 

précoces



Appel pour 

vérification 

présentation à DC 

Appel pour ARCF (relais 

obstétricien)

Changement 

d’obstétricien de garde

• Instabilité
• Diminution variabilité
• Pas assez de temps sur la 

base

• Chémorécepteur



9h40’  Réévaluation par l’obstétricien :                      

- TV + écho 

• Variabilité préterminal
• Instabilité
• Stepwise to death



Vintzileos & Smulian. Decelerations, 
tachycardia, and decreased 
variability: have we
overlooked significance of 
longitudinal fetal heart rate changes 
for detecting intrapartum
fetal hypoxia? Am J Obstet Gynecol 
2016.
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Hypoxie évolutive

A. Ugwumadu 510 / Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 27 (2013) 509–536
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Hypoxie évolutive

A. Ugwumadu 510 / Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 27 (2013) 509–536
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Hypoxie évolutive

A. Ugwumadu 510 / Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 27 (2013) 509–536
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Hypoxie évolutive

A. Ugwumadu 510 / Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 27 (2013) 509–536
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Hypoxie évolutive

A. Ugwumadu 510 / Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 27 (2013) 509–536
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Hypoxie évolutive

A. Ugwumadu 510 / Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 27 (2013) 509–536
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Dossier n°2 (questions posées)

• Conduite obstétricale inappropriée ?

• Retard à la décision de la césarienne ?

• Retard au diagnostic de l’hypoxie (type) ?



Présentation de la face

• Déflexion totale de la tête fœtale (menton)

• 0,7/1000 accouchements 
Ducarme GOF 2006

• Risque élevé de césarienne (56,2%) pour les 
présentations céphaliques défléchies à 
complète (25% soit 52/200) = diagnostic écho

Bellussi F, AJOG 2020 



Diagnostic tardif de la présentation ?

• 4h00 SF (face?)

• 5h00 obstétricien (TV face ?/Echo dos à droite 
antérieur ?)

• 8h50 obstétricien (TV: Mento-pubien/ Echo: 
orbites vus) = changement équipe ?

• 9h50 obstétricien  (TV: mento-GP/Echo: dos à 
droite et axe mento-GP)

Traçabilité sur partogramme ?



Diagnostic de la présentation = ECHO

Variété 
antérieure

Variété 
postérieure

USUOG 2018 
guidelines



Présentation 
défléchie

Postérieure 
fléchie

Front

Face
Antérieure 
défléchie = 
angle < 125°

Bellussi F, AJOG 2020 



Diagnostic tardif de la dystocie ?

• Première alerte = stagnation depuis 3 heures en phase 
active sur présentation défléchie (multipare)

• Deuxième alerte = mauvaise tolérance fœtale dès 
introduction de l’ocytocine avec variables répétés et 
« overshoot »

• Troisième alerte = aggravation du RCF avec variables 
plus marqués et tachycardie fœtale 

• Quatrième alerte = ralentissements prolongés avec 
pertes des oscillations

L’ ocytocine n’a jamais été arrêtée



Amélioration des pratiques
1.Evaluations des soins

- Diagnostic retardé de la dystocie liée à la présentation de la face en menton 
postérieure (stagnation de la dilatation pendant 3 heures en phase active 
chez une multipare à membranes rompues/présentation non formellement 
identifiée par défaut de moyens et en particulier le déroulé de l’échographie 
en SDN/Variables atypiques avec overshoot non reconnus dès l’introduction 
de l’ocytocine) sa conséquence (hypoxie et rupture utérine)  . Pas de tableau 
d’encéphalopathie néonatale mais acidose métabolique. 

2.Propositions 

- Recourir à la pratique de l’échographie dès que la présentation est 
douteuse. Supérieure à l’examen clinique pour définir correctement la 
présentation. 

- Intervenir par césarienne sans attendre en cas de présentation dystocique 



Dossier CH Le Havre
dossier

220204 RMM Dossier GHH V2.pdf


RCF fin travail (15h00)
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Instabilité

A. Ugwumadu 510 / Best Practice & Research 

Clinical Obstetrics and Gynaecology 27 (2013) 509–

536



Amélioration des pratiques

1.Evaluations des soins

- Retard à l’appel à l’obstétricien (instabilité du RCF non reconnue) 
11h26. 

2.Propositions

- Savoir reconnaitre l’instabilité du RCF (hypoxie sub-aigue)

- S’équiper d’un Moniteur avec pouls maternel avec tracé continu sur 
tous les monitoring (pas le cas actuellement pour les ¾ des 
monitoring). 



Dossier CH Elbeuf
dossier

RMM normande 040222 Asphyxie- Elbeuf.pptx


RCF à l’entrée



RCF avant césarienne



Dossier n°4 (Elbeuf)
IRM à J1

T1

T2

IRM normale 



Dossier n°4 (Elbeuf)

Noyaux gris centraux

Splénium du corps calleux
Sillon central Faisceaux cortico spinaux Noyaux du TC

Noyaux dentelés 

Cortex temporal 

Séquence de diffusion 



Eau libre

Diffusion importante
Eau intra tissulaire

Diffusion réduite

Imagerie de diffusion : imagerie de contraste basée sur les différences de diffusion des molécules d’eau dans 

le cerveau

Diffusion : mouvements aléatoires thermiques des molécules par collision entres elles = mouvements 

Browniens

Dossier n°4 (Elbeuf)
Imagerie de diffusion: principe



Diffusion et accident anoxo ischémique

Intracellulaire

Extracellulaire

Pompe Na/K 

ATP dep

H2O
O2

Diminution de la diffusion 

Dossier n°4 (Elbeuf)
Imagerie de diffusion et ischémie 



1) Défaillance du métabolisme énergétique et des pompes ioniques trans-membranaires

➔ afflux d’eau du secteur extra cellulaire vers le secteur intra cellulaire (H1)

2) Lyse cellulaire : rupture de la barrière hémato encéphalique

Odème cytotoxique irréversible ➔ diminution de l’ADC

Odème vasogénique➔ augmentation de l’ADC

Imagerie de diffusion et datation des lésions 

Les lésions observées en diffusion apparaissent dans les 24 premières heures, atteignent leur maximum

entre J3 et J 5 puis persistent jusqu’aux alentours du 6è jour après l’accident ischémique.

➔ Dans ce cas, lésions d’anoxie sévère datant de moins de 6 jours donc périnatales

Dossier n°4 (Elbeuf)

J6



Dossier n°4 (Elbeuf)

• Décès néonatal (J4) après naissance par césarienne en urgence 
à 41 SA pour anomalie du RCF (tableau d’hypoxie chronique)

– Encéphalopathie sévère anoxo-ischémique du prépartum

– Colobome occulaire



Dossier n°4 (questions posées)

• Retard à la prise en charge de l’hypoxie ?

• Prise en charge inadaptée ?

• Diagnostic étiologique de l’encéphalopathie ?



Prise en charge

• Grossesse à bas risque 

• Surveillance du terme selon les recommandations de la HAS et 
du CNGOF 

• Reconnaissance du tracé d’hypoxie chronique et césarienne en 
urgence



Amélioration des pratiques

1.Evaluations des soins

- Prise en charge irréprochable. Profil d’hypoxie chronique reconnu avec de 
multiples causes. Indication d’une césarienne sans attendre. Tableau 
d’Encéphalopathie pré partum 

Imagerie encéphalopathie avec atteinte des noyaux gris centraux. Lésions 
diffusions apparaissent dans les premières 24 heures avec atteinte du max entre J 3 
et J5

2. Propositions

- Bilan à faire pour définir l’étiologie de cette encéphalopathie anoxo-ischémique 
anténatale. Envoyer le placenta en anapath et pratiquer une autopsie = colobome. 
Infection ancienne a COVID chez l’enfant dans les selles. On aurait dû faire une 
sérologie COVID chez la mère. Peut-être COVID in utéro mais peu probable car ne 
donne pas ce tableau d’encéphalopathie anoxo-ischémique 



Dossier CHU Rouen
dossier

CHU Rouen - 2022- RMM 4 Fev 2022 V3.pdf


Dossier n°5 (CHU) 

• Décès néonatal à terme après un accouchement par voie basse 
spontané à 41 SA + 2 jours (déclenchement/anomalies du 
RCF/sténose pulmonaire serrée)

– Tableau d’acidose métabolique

– Défaillance multi viscérale

– Transfert pour levée d’obstacle à Necker



Dossier n°5 (questions posées)

• Prise en charge inappropriée de la sténose 
pulmonaire ?

• Retard au diagnostic de l’hypoxie ?
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14 15

17h



Tracé sinusoïdal

Changements périodiques  dans le rythme cardiaque 
sans variabilité et sans accélération

Université de Reims Champagne-Ardenne 
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• Rythme sinusoïdal : Un signal régulier, lisse et ondulant, ressemblant à une onde sinusoïdale, 
avec une amplitude de 5-15 bpm, et une fréquence de 3-5 cycles par minute. Ce profil dure 
plus de 30 minutes et coïncide avec l'absence d’accélérations (Ayres-de-Campos et al., 2015)



Université de Reims Champagne-Ardenne 

• Rythme sinusoïdal : Un signal régulier, lisse et ondulant, ressemblant à une onde sinusoïdale, avec une 
amplitude de 5-15 bpm, et une fréquence de 3-5 cycles par minute. Ce profil dure plus de 30 minutes et 
coïncide avec l'absence d’accélérations (Ayres-de-Campos et al., 2015)

• La physiopathologie du rythme sinusoïdal est incomplètement 
comprise, mais il est souvent associé à

• une anémie fœtale grave, comme on le trouve dans l'allo-immunisation anti-D, 
• l'hémorragie fœto-maternelle, 
• la rupture de vaisseaux prævia.

• Il a également été décrit en cas (Modanlou and Murata, 2004)

• d'hypoxie fœtale aiguë (Kasai et al 2019) 

• d'infection, 
• de malformations cardiaques, 
• d’hydrocéphalie 
• de laparoschisis



Sténose pulmonaire (SP)

• Cardiopathie congénitale:  0,6/1000 naissances

• Rarement dépistée en prénatal = 37 %

• Cardiopathie réparable = dilatation percutanée de la 
valve pulmonaire (le plus souvent isolée)

• Pronostic = défaut de diagnostic et prise en charge 
retardée avec nouveau-né hypoxique après fermeture du 
canal artériel  

Ronai C, Prenatal Diagnosis 2020



Prise en charge de la SP (dossier)

• Diagnostic à 22 SA (déséquilibre cavité cardiaque/Cœur 
droit dilaté/CA rétrograde)

• Confirmation SP par cardio-pédiatre et suivi régulier à 
la recherche d’une décompensation

• Avis et Information Necker : pas de dilatation 
prénatale/ prise en charge post-natale/accouchement 
Rouen avec prostine



Mécanisme de l’hypoxie

• Lésions sévères et étendues de vasculopathie
thrombotique fœtale (1/2 du volume 
placentaire)



Procédures réalisées

• Reprise du dossier avec cardiologue et équipe de garde (SF et 
obstétricien)

• Description du tracé sinusoïdal aux équipes 

• Déclaration d’événement indésirable grave

• Couple revu par le chef de service sous la forme d’une 
médiation en précisant que le RCF très inhabituel n’avait pas 
été repéré avec possible perte de chance



Amélioration des pratiques

1.Evaluations des soins

- Retard à la prise de l’hypoxie subaigüe et de sa prise en charge. Le tracé était très 
inhabituel et n’a pas été reconnu = sinusoïdal (premier signe = changement de la 
variabilité puis trace sinusoïdal). 

- Prise en charge adaptée de la cardiopathie en anténatale avec protocole de suivi, 
de prise en charge anténatale, puis post natal (avis du CPDPN et de Necker)

2.Amélioration des pratiques : 

- Savoir discuter à plusieurs en cas de rythme inhabituel

- Savoir que le RCF sinusoïdal n’est pas uniquement lié à l’anémie mais aussi à 
l’hypoxie

- Les cardiopathies peuvent être associées à une mal perfusion placentaire = soit un 
facteur de risque d’hypoxie pendant le travail



Clinique Mathilde

dossier

220204 RMM Dossier Mathilde.pptx


Dossier n°6 (Clinique Mathilde)

• Décès d’un enfant à terme (39+6) dans un contexte d’HRP

– Retard de diagnostic de l’HRP ?

– Retard de diagnostic de l’hypoxie ?



ERCF en consultation d'urgence

Arrivée de la patiente  04h 30

04h50 : RSM LAC

05h30 : Appel de l'Obstétricien : passage en SDN pour direction du travail et surveillance 

RCF

05h45:Installation en salle de naissance



• Chémo
• Augmentation rythme de base
• Variabilité réduite



Interprétation ERCF / SF : 

08h00 :RDB  150 peu oscillant, peu réactif   ralentissements variables peu profonds

LA clair.

CU 3/10 minutes



08h18 : pose de l'APD

08h24 : Obstétricien appelé

préterminal



ERCF  30 minutes avant la naissance

08h24 : TV / sf : col 3 cm.

08h30 : Obstétricien sur place

08h35 : Décision de césarienne code orange. 

Appel équipe de garde et pédiatre

08h59 : Naissance

Stepwise to death



HRP 0,5% des accouchements

• Signes évocateurs
– Métrorragies
– douleurs
– Anomalies de rythme
– Hyperactivité utérine

• Diagnostic = clinique +/- echo
• Traitement = césarienne
• Bilan maternel à la recherche de troubles de l’hémostase présents dans 20 

à 30% 
• Critère majeur fibrinogène <1,5g/L



Amélioration des pratiques

1.Evaluations des pratiques
- Retard au diagnostic et à la prise en charge d’un HRP (enfant et pour la mère). Les éléments 
cliniques de l’HRP étaient d’emblée présents avec l’existence de métrorragies, d’hypercinésie 
de fréquence, et d’anomalies du RCF. L’hypoxie subaiguë n’a pas été retenue (tachycardie puis 
chémorécepteurs) Indication de césarienne dès le diagnostic posé avec bilan maternel. Retard 
à la prise en charge maternelle. La profondeur du ralentissement de type chemo n’a pas 
d’importance, même peu profond il doit être considéré comme tel. Présence à la fin d’un
rythme préterminal et stepwise to death

2.Améliorations des pratiques: 
- Le diagnostic de l’HRP est clinique et doit être évoqué en priorité en cas de métrorragies lors 
du travail. Les autres signes cliniques sont l’hyperactivité et les anomalies du RCF (au premier 
rang une simple tachycardie fœtale). L’échographie n’est pas nécessaire pour faire le diagnostic 
et peut faire défaut. Reconnaitre hypoxie subaiguë qui s’aggrave très rapidement. 



Check-list, tableaux et 
conclusion



Check list :
• Rythme de base stable et normal pour le terme

• Maintien variabilité, présence de cycles

• Temps passé sur le rythme de base



Université de Reims Champagne-Ardenne 

« Qu’est-ce que j’écris dans mon parto? »

BA : rdb à 120bpm (normal pour le terme 41+4 SA), stable entre les 
ralentissements
V : > 5bpm stable entre les ralentissements, (présence de cycles)
A: pas d’accélération spontanée
R : variables (profil de barorécepteurs), > 50% temps sur RDB
D: 3 CU spontanées/10 minutes. 

Conclusion : Bas risque d’acidose



CONTEXTE INITIAL

Age maternel > 35 ans
Nulliparité
Utérus cicatriciel
ATCD de décès néonatal
Diabète antérieur à la grossesse

◻︎

◻︎

◻︎

◻︎

◻︎

Infection intra utérine
Pré éclampsie
Grossesse prolongée
Prématurité
PAG-RCIU
Siège

◻︎

◻︎

◻︎

◻︎

◻︎

◻︎

CONTEXTE DU TRAVAIL

Métrorragies
Hyperthermie (T°>= 38,5°C)
LA méconial (si clair à l’arrivée) 

◻︎

◻︎

◻︎

Analgésie maternelle
Stagnation de la dilatation
Recours à l’oxytocine

◻︎

◻︎

◻︎

ANALYSE DU RYTHME CARDIAQUE FOETAL

Base ........bpm. 

Variation par rapport à l’entrée en salle de naissance : □ Oui □ Non

Accélérations □ Oui □ Non

Variabilité ........bpm
Présence de cycles : □ oui □ non

Ralentissements Description :
Mécanisme physiologique type □ Barorécepteurs □ Chémorécepteurs

Dynamique utérine Fréquence: ......../10min
Intervalle entre les contractions >= 90 sec : □ Oui □ Non

CONCLUSION : □ BAS RISQUE D’ACIDOSE □ SITUATION À RISQUE D’ACIDOSE

CAT: 

e-learning CNGOF (C. Vayssière, B. Graesslin, A. Hastoy, E. Roth, C. Garabedian) 



e-learning CNGOF (C. Vayssière, B. Graesslin, A. Hastoy, E. Roth, C. Garabedian) 


