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A - Objet 
 

Concerne les enfants ≥ 36 SA, et PN  ≥ 1800 g, nés dans un contexte de souffrance fœtale aigüe et 
présentant des signes d’asphyxie périnatale donc à risque de développer une encéphalopathie 
anoxo-ischémique (EAI). 
La prise en charge précoce doit permettre la mise en place d’une hypothermie avant H6 si les critères 
d’indication sont présents. 
 
 
B - Quels sont les signes d’asphyxie périnatale :  
 
UN AU MOINS DES CRITERES SUIVANTS EST PRESENT 
1. Apgar ≤ à 5 à 10 mn de vie  
2. Absence d’autonomie respiratoire avec réanimation (intubation trachéale ou ventilation au 

masque) à 10 mn de vie 
3. Acidose avec pH < 7 au cordon ou tout autre gaz artériel, veineux ou capillaire, réalisé dans les 

60 premières minutes de vie 
4. Base déficit ≥ 16 mmol/l ou taux de lactates ≥ 11 mmol/l au cordon ou tout autre gaz artériel, 

veineux ou capillaire, réalisé dans les 60 premières minutes de vie  
5. En l’absence de gaz du sang, ou en cas de pH compris entre 7,01 et 7,15, l’enfant doit avoir un 

contexte d’asphyxie périnatale et le critère 1 ou 2. 
 
 
C - Rechercher alors les critères cliniques d’encéphalopathie modérée à sévère : 
 
SE DEFINIT PAR UNE ATTEINTE DES FONCTIONS CORTICALES (OU COMA) ET AU MOINS UN (OU PLUS) DES 
SIGNES SUIVANTS : 
1. Hypotonie globale ou limitée à la partie supérieure du corps 
2. Réflexes anormaux : Moro faible ou absent, ou anomalies oculomotrices ou pupillaires (pupilles 

serrées ou dilatées non réactives) 
3. Succion absente ou faible 
4. Convulsions cliniques ou mouvements anormaux évocateurs (pédalage, enroulement, boxe, 

mâchonnement...) 
 
LA PRESENCE D’UN SIGNE DU B ET D’UN SIGNE DU C SUFFIT A SE POSER LA QUESTION D’UNE HYPOTHERMIE. 
L’INDICATION SERA DECIDEE PAR LE REANIMATEUR (+/- EEG).  
 
D - Conduite à tenir en salle de naissance : 
 
1 - Assurer une ventilation efficace :  
- Aspiration des VAS  
- Ventilation à l’ambu avec FiO2 adaptée pour obtenir une SaO2 entre 90 et 95 %. Ne pas sur- 

oxygéner. 
- Intubation d’emblée si liquide amniotique méconial et enfant en EMA, et après 1 min de VA en cas 

de bradycardie et d’absence de mouvements respiratoires. 
 
2 – Assurer une circulation efficace :  
- Massage cardiaque externe si fréquence cardiaque < à 60/min après une minute de VA 
- ADRENALINE : 30 µg/kg en intra-trachéal ou 10 µg/kg en intraveineux. 
 
3 – Corriger l’acidose :  
- Par une ventilation efficace ++  
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- Et seulement après, lorsque le pH reste ≤ 7,10, par l’administration éventuelle de Bicarbonate de 
Na à 42 ‰ (1 à 2 ml/kg) dilué de 1/2 avec du G5%, uniquement sur cathéter veineux ombilical en 
position centrale (nécessite un contrôle radiologique). 

 
4 – Eviter : 
- L’hyperthermie : maintenir l’enfant en hypothermie modérée (max 36°C en rectal) 
- L’hyperhydratation : perfuser seulement sur la base de 50 à 60 ml/kg/jour, 
- L’hyperventilation : ventiler en pression contrôlée à une fréquence de 40 à 50/min et avec une 

mesure de la pCO2 sur les gaz du sang entre 35 et 45 mmHg, 
- L’hyper ou l’hypoglycémie par une surveillance des glycémies capillaires et une perfusion de 

préférence en glucosé 5 %, avec Ca++ (hyperglycémie de stress fréquente). 
 
5 – Si l’enfant a été intubé en salle de naissance, ne pas l’extuber même s’il semble « aller mieux » 
 
6 – En cas de mouvements convulsifs, de mâchonnements ou d’accès d’hypertonie, administrer une 
dose de charge de Phénobarbital (Gardénal®) : 20 mg/kg en IV lente sur 20 min. 
 
7 – Bien recueillir les éléments qui sont des critères pour le traitement par hypothermie contrôlée : 
- Anamnèse obstétricale +++ 
- Gaz du sang au cordon systématique et gaz du sang chez l’enfant 
- Dosage des lactates (peut être fait sur le gaz du sang) 
 
8 – En cas d’indication de mise en hypothermie, celle-ci doit être impérativement débutée avant H6. 
Dans ce cas,  la ventilation trachéale après sédation (Hypnovel®) est indispensable si non déjà 
réalisée. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Annexes 
 
A – En cas d’évolution clinique et gazométrique rapidement favorable d’un enfant avec Apgar initialement bas : 
 
- Situation : nouveau-né avec pH initial < 7,10, asphyxie aigue avec hyperCO2 initiale :  

- mais restauration complète autonomie respiratoire et neurologique dans les 30 mn  
- et évolution gazométrique favorable avec BD < 12 sans hyperlactacidémie  
- et enfant sans besoins en O2 et sans troubles neurologiques même modérés  

- CAT :  
- Ré évaluation clinique pédiatrique systématique (neurologique ++) au cours des 24 premières heures de vie et à la 

sortie.  
- Ne pas hésiter à demander un EEG au moindre doute et avis réa néonat. 

 
B – Importance des gaz du sang  
 
Ce protocole souligne l’importance du pH dans l’évaluation de l’asphyxie pernatale.  
 
Phase précoce: « acidose gazeuse » : pH bas ; BD subnormal ; pCO2 élevée 
Traduit un épisode d’interruption brève de la circulation, rapidement réversible en postnatal si ventilation optimale => évolution 
neuro et générale OK si un seul épisode.  
En général Apgar bas à 1 minute et > 6 à 5 mn 
 
Phase secondaire: « acidose métabolique » : pH bas ; BD important, très négatif ; pCO2 subnormale 
Traduit épisode asphyxie intrapartum +prolongée. 
Cinétique de normalisation de l’acidose métabolique (Acide lactique) d’autant plus longue qu’asphyxie sévère et prolongée.  
En général Apgar bas à 1 min et toujours bas à 5 mn voire 10 mn malgré prise en charge adaptée. 
 
Importance de disposer de gaz du sang « complets » avec pH, pCO2 et BD au minimum + lactates si possible  
Mesure du pH au cordon idéalement systématique, sur artère ombilicale entre 2 portions clampées, dans les 20 mn après la 
naissance. Un pH au cordon < 7,00 en veineux est encore plus grave qu’en artériel. 
Normes :   Artériel: 7,24 ± 0,07 et BD: 5,6 ± 3,0 mmol/l 

Veineux: 7,33 ± 0,06 et BD: 4,5 ± 2,4 mmol/l 
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