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CONSTAT INITIAL
Les limites de l’analyse du RCF



CTG: Présomption de bénéfice ?

■ Introduction de la technique 1968

■ 1ère recommandations d’interprétation ACOG 
1979

■ Reconnaissance visuelle de schémas, d’images

■ 1ère FIGO Guidelines 1987

■ 1971 Beard et al. : 60% des fœtus avec anomalie 
du RCF naissent avec pH>7,25

➢ Faux positif de 60% 

➢ Variabilité inter-observateur indécente 
Nielsen 1987

➢ Le meilleur accord porte sur le Rythme de 
base



Lien entre type d’ARCF et “acidose”

R. W. Beard, et al. J Obstet Gynaecol Br Commonw 78:865-881, 1971.





Classification du RCF pendant le travail chez les fœtus de plus de 34SA CNGOF 2007



FIGO 2015



QUALITÉ DE 
L’ADAPTATION 

NÉONATALE 
Sang du cordon: gazométrie, pH et lactates



Rappels: Cycles énergétiques du fœtus
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Acidose métabolique

■ pH artériel <7.00 ET BD > 12 mmol/L

■ Lactates artériels > 10 mmol/L (définition alternative, 
les seuils peuvent varier selon les systèmes de 
mesure)

2015 FIGO Consensus guidelines on intrapartum fœtal monitoring

Cerebral Palsy Task Force, McLennan 1999



Bases circulantes

■ Tamponnent les acides 
intracellulaires (H+):

– Bicarbonate

– Hémoglobine

– Protéines plasmatiques

■ L’acidose métabolique peut 
être quantifiée par le pH et 
le Déficit de Base 
(épuisement des systèmes 
tampons)

■ Bdecf considéré par certains 
experts comme étant le plus 
représentatif de la 
concentration d’ions H+ 
d’origine métabolique dans 
les différents compartiments 
foetaux

2015 FIGO Consensus guidelines on 

intrapartum fœtal monitoring



Acidose respiratoire

CO2  +H2O              H2CO3                        HCO3
- +  H+

■ Acidose gazeuse (ou respiratoire) Diminution du pH artériel 
dûe à une moindre élimination du CO2 au niveau 
placentaire, et à l’accumulation d’H+

■ Rapidement réversible avec la reprise des échanges gazeux 
→ pas de risque de lésion tissulaire
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Importance de la gazométrie au cordon

• Différencier (respiratoire/ métabolique)

• Estimer la durée (hypoxie courte ou prolongée)
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RÉPONSE AU STRESS 
HYPOXIQUE: QUELQUES 

RAPPELS DE 
PHYSIOLOGIE



Réponse de l’adulte au stress hypoxique

■ Besoin d’augmenter la FC

■ Donc PROTECTION du myocarde avant 
d’➚ la FC

■ Augmentation des besoins en O2

■ Maintenir une balance énergétique 
positive dans les cellules myocardiques

■ Exposé à l’atmosphère riche en O2
– ↑ fréquence et profondeur de respiration

– ↑ prise en O2

■ Rôle des catécholamines: 
– ↑ FC, ↑ force de la contraction myocardique 

et vasoconstriction périphérique

– Casse le glycogène en glucose pour 
maintenir une balance énergétique positive



Rappels physiologiques

Dans l’ordre: 

1. Cœur

2. Cerveau

3. Le reste

4. Où sont les priorités ?

5. Ou sont les protections ?



• Cœur = l’organe le plus important

• FC normale (adulte) 70 bpm, 0,8s/batt.

• 0,3s contraction, 0,5s relâchement (!)

• Si FC , c’est le temps de relâchement qui diminue
(donc l’oxygénation myocardique)

• Toujours à protéger au maximum !



Oxygénation du fœtus 

■ Non exposé à l’atmosphère avec de l’O2

■ Ne peut pas augmenter sa prise d’O2, ni 
commander à sa mère de l’augmenter

■ Pour maintenir une balance énergétique positive

– ↓demande d’O2 du myocarde

– ↓ FC

– Augmente le temps de remplissage en diastole 
donc la circulation coronaire

– Retour au rythme de base pour fournir le 
cerveau et autres organes vitaux en O2



Mécanismes de défense du fœtus, 
sécurités, protections, capacités adaptatives

1. Polyglobulie (Hb=18-22g/dl)

2. Affinité plus forte de HbF pour l’O2

3. SaO2 basse ! Habituelle (i.e. dvpt normal dans conditions 
difficiles)

4. Augmentation de l’extraction d’O2 par les tissus



Oxygénation du foetus



Physiologie du contrôle de la FC
Rôle du système nerveux autonome

■ → SNe
parasympathique: 
rest and digest

■ → SNe
sympathique: fight
or flight pour la 
survie



Physiologie du contrôle de la FC
Rôle du système nerveux autonome

■ Contrôlée par le système 
nerveux autonome: 
sympathique et 
parasympathique

■ En constante interaction 
pour ↑ou↓ la FC

■ Traduction de cet 
antagonisme perpétuel= 
le rythme de base et la 
variabilité

■ Notion de cycle: 
alternance de phase de 
sommeil (variabilité réduite 
pendant < 50 min) et de 
phase d’éveil



Mécanismes d’activation: 
BARORÉCEPTEURS

• Présents dans les sinus carotidiens et aortiques

• Activés par les changements de pression

• Ex: Lors d’une compression funiculaire

Compression funiculaire

 PA

Activation barorécepteurs Centre bulbaire paraΣ

 FC



Exemple:

Dim° Flux utéroPlac.

 PA

Barorécepteurs: Σ +

Centre bulbaire paraΣ

FC

CU plus intense
 PA Activation barorécepteurs

 FC

Décélérations variables typiques 
Profil de barorécepteur



CHEMORECEPTEURS
• Périphériques aortiques/carotidiens (30%)

• MAIS SURTOUT centraux bulbaires (70%)

• Activés par le changement de composition 
biochimique du sang répondant à une 
augmentation des ions H+ et de CO2

Stress

 O2

 Ventil

 conso

Activation chémorécepteurs

FC

Décélération 

Plus tardive
Plus longue

Plus profondeActivation 

paraΣ



Profil de chémorécepteur
Décélération variable compliquée 

Décélération variable atypique 



Physiologie du contrôle de la FC
2.Sne sympathique et surrénales

■ Catécholamines:

– En réponse à un stress chronique persistant: 
sécrétion de catécholamines (adrénaline, 
noradrénaline) avec activité 
sympathomimétique

– ↑FC et vasoconstriction périphérique

– Redistribution du sang aux organes vitaux

– Réponse graduelle avec ↑du RdB

– Attention chaque bébé a son propre RdB, si 
augmentation de 110 à 150: témoigne d’un 
relargage de catéchomalines



Physiologie du contrôle de la FC
3. Sne somatique

■ SNe somatique: 

– Mouvements du fœtus

– ↑FC transitoire :  AT

– Assez de glucose et d’O2 pour fournir ses 
organes centraux et les activités somatiques 
non essentielles: non hypoxique

– Bébé soumis à un stress commence par des 
décélérations puis arrêt des mouvements 
des muscles striés: stop AT

150

130

140

120

>15 s

>15 bpm



CONTEXTE CLINIQUE
Réserve placentaire



Notion de réserve placentaire

■ A chaque contraction 
utérine: vasoconstriction 
des vaisseaux de la 
chambre intervilleuse

■ Le fœtus doit alors utiliser le 
sang restant dans la 
chambre intervilleuse pour 
continuer à s’oxygéner le 
temps de la contraction

■ = réserve placentaire



Notion de réserve placentaire

■ Diabète: œdème des 
villosités placentaires ↓ 
volume de la chambre

■ RCIU: peu de villosité ↓ 
surface d’échange

■ Pendant efforts expulsifs: 
diminution de 
l’oxygénation maternelle 



NB: HYPOTENSION MATERNELLE

Berman 1976



Analyse du tableau clinique 
à l’entrée en travail

■ Critères MOTHERS:

– Meconium

– Ocytocine

– Temperature (traitements)

– Hyperstimulation/Hypotension/Haemorr
hage

– Epidural

– Rate of progress

– Scar
Pinas A, Chandraharan E, Continuous cardiotocography during labour: Analysis, classification and management

Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 30 (2016) 33-47



Réponse fœtale au stress hypoxique:
traduction sur le RCF

■ 2 organes à protéger: 

1. cœur

2. cerveau

■ Objectif: maintenir une balance énergétique positive 
dans le myocarde

■ Moyens: 

– Diminuer la demande : ↓FC

– STOP mouvements: Arrêt AT

– Relargage de catécholamines (adré noradré): 

■ ↑FC et ↑O2 du lit placentaire

■ Vasoconstriction périphérique 

■ Cassent le glycogène en glucose



Réponse fœtale au stress 
hypoxique

■ → COMPENSATION: 

– Le fœtus va garder un rythme de base stable avec 
variabilité normale



■ →DECOMPENSATION du 
syst nerveux central:

– Perte de la variabilité 
sur le tracé

– Hypoxie du myocarde

– Acidose

– Bradycardie terminale 
‘stepwise to death’



TYPES D’HYPOXIE



Types d’hypoxie intra partum

■ Aiguë: arrêt brutal de la circulation fœtale

■ Subaiguë: sur 30-60 min

■ D’évolution graduelle : sur plusieurs heures

■ Préexistante/Chronique:

– Pré éclampsie

– Anomalie placentaire

→ Agression sur la période anténatale MAIS 
la poursuite du travail peut potentialiser un 
stress chronique

→Reconnaître les différentes 
hypoxies pour intervenir au 
bon moment



Types d’hypoxie intra utérine
HYPOXIE AIGüE

■ Écarter 3 accidents majeurs irréversibles
– Prolapsus du cordon
– Rupture utérine
– HRP

■ Corriger causes iatrogènes réversibles: hyper/hypo
– Stop synto (hypercinésie/hypertonie)
– Tocolyse
– Remplissage maternel (hypotension)

■ Changement position mère

■ Recherche des signes rassurants
– Tracé normal avant décélération
– Variabilité maintenue pendant le ralentissement
– Retour au rythme de base en 6 min

■ ↓FC >80 bpm pdt 3min

■ Baisse du pH > 0,01 /minute



Règle du 3-6-9-12

■ 3 minutes: définition du ralentissement prolongé

■ 6 minutes: mesures de correction de la iatrogénie

■ 9 minutes: transfert en salle de césarienne

■ 12 minutes: installation extraction/césarienne

→ Naissance en 15 minutes: chute du pH de 0,15

→ 90% de récupération en 6 min si rcf normal avant et oscillé 
les 3 premières minutes du ralentissement







Types d’hypoxie intra utérine
HYPOXIE subAIGüE

■ Objectif protéger son cœur 
avec seulement 1/3 du temps 
au RdB pour protéger son 
cerveau

■ Si hyperstimulation: stop synto

■ Si effort de poussée: faire 1 sur 2

■ Fœtus passe < 30 sec à son 
RdB et >90sec dans les 
décélérations 

■ Chute du pH de 0,01/2-3 min

■ Soit -0,1 point de pH en 30min



Types d’hypoxie intra utérine
Hypoxie d’évolution graduelle

■ Le fœtus a le temps de mobiliser ses 
ressources pour compenser

■ Décélérations, pertes d’accélération, 
sécrétion de catécholamines

■ Augmentation du rythme de base



Hypoxie évolutive 1: 
RCF normal



Hypoxie évolutive 2: 
Apparition des Décélérations



Hypoxie évolutive 2: 
Perte des accélérations



Hypoxie évolutive 3: 
Augmentation du Rythme de Base



Hypoxie évolutive 4: 
Perte de Variabilité



Hypoxie évolutive 5:
« Step-ladder » to death



Hypoxie évolutive 6: 
Bradycardie terminale



Hypoxie Chronique

• RdB limite supérieure de la normale (pour le terme)

• Variabilité réduite, pas de cyclicité !

• +/- décélérations, modérément profondes

• (= perte totale de réponse réflexe)



Prédire le prochain changement

■ Exposition d’un fœtus à un stress hypoxique (CU)

■ Apparition de décélérations

■ Disparition des accélérations

■ Augmentation du rythme de base 

↓

■ Compensation: rythme de base stable et variabilité normale

↓

■ Décompensation: rythme de base instable et variabilité exagérée

↓

■ Bradycardie terminale (stepwise to death)
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En conclusion

■ Quel fœtus? Quel contexte?

■ Rythme de base de ce fœtus?

■ Compensation ou décompensation? 

■ Quel mécanisme? Quel type d’hypoxie?

■ Quelle correction immédiate?

■ Fœtus cyclique, variabilité normale, rythme de base stable, AT



En conclusion…

• Nécessité d’interprétation fine*, pour pouvoir déterminer, 
comme dans d’autres circonstances, le seuil d’intervention.

THIS MACHINE 

HAS NO BRAIN

USE YOUR OWN

CAUTION


