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Problématique, pourquoi cette table ronde?

• L’anoxo-ischémie périnatale peut amener à une encéphalopathie (EAI)

RARE  (1à2/1000?) Mais GRAVE (20% de DC)

• Situation en France dernier rapport Euro Peristat:

position très favorable pour ses résultats sur les césariennes

situation préoccupante quant à la mortinatalité et mortalité néonatale

• Enjeux Médico-légal: lien paralysie cérébrale/ encéphalopathie 
néonatale/ asphyxie fœtale aigue per partum ?????



Définitions? De quoi parle-t-on?

ENCEPHALOPATHIE NEONATALE ?

•Troubles nerveux du nouveau-né́ liés à des altérations anatomiques 
diffuses 

•secondaires à des désordres variés d'origine:  A EXCLURE
✓cardiovasculaire

✓Métabolique

✓toxique

✓Génétique

✓ traumatiques

✓Thrombophiliques…......



Définitions? De quoi parle-t-on?

ASPHYXIE PERINATALE ?

•Evènement aigu :
- Péri-partum ou intra partum 

- Evènement sentinelle (HRP, Procidence, rupture utérine)

- Anomalies du rythme cardiaque fœtal: brutale/ persistante/ séquence de HON

un RCF normal réactif à l’admission, puis une disparition des accélérations avec tachycardie progressive 
(sans hyperthermie maternelle), une apparition de ralentissements – pas nécessairement tardifs – puis 
une diminution de la variabilité et une bradycardie prémortem

•Acidose fœtale :
- Acidémie  +/- sévère pH < 7,2… 7,15...7,10.....7!!!!

- Excès de base ≥ 12 mmol/L …. Composante métabolique



Définitions? De quoi parle-t-on?

ENCEPHALOPATHIE NEONATALE 

ASPHYXIE PERINATALE 

Encéphalopathie
Anoxo
Ischémique

Prévalence 1 à 2 pour 1000 naissances?
20% de décès?



Etat des lieux dans le Réseau Méditerranée?

• Enquête organisationnelle soirées RCF

• Données PMSI

• Etude LyTONEPAL



Enquête organisationnelle

• Mise en place de soirées de formation sur le RCF

• Nouvelle approche du bien être fœtal

• Proposées à toutes les maternités du Réseau

• Renouvelées

• Rendre autonome dans l’organisation de staffs RCF 

• Soutenir si besoin, avis extérieur

Audit organisationnel (T0) auprès des maternités avant 
les 1ères soirées



Enquête organisationnelle: 1ères  analyses

• Taux de retour: nb de maternités ayant répondu/ nb mater ayant reçu 
le questionnaire

• Profil des répondants et des maternités est représentatif: 

SF, PH, libéraux, interne, PU-PH, type 1-2-3

• Temps d’activité en SDN pluri-hebdomadaire et en garde

• GO de garde sur place dans ¾ des cas et un interne dans 50% des cas

Mais Type I dans + 2/3 des cas en astreinte domicile et majoritairement 
pas d’interne…



Enquête organisationnelle: 1ères  analyses

• Classification utilisée: FIGO 2015 ou CNGOF 2013

• 1/3 seulement des maternités intègrent une approche + physiopathologique à 
l’analyse du RCF

• 80% des maternités ont un staff obstétrical

Donc… 20% n’en ont pas... + 10% en ont un que mensuel ou lors RMM Réseau

• 76% des maternités ont un examen de seconde ligne

Donc... 24% n’utilisent pas d’examen de seconde ligne... (+++ type I)

• 1 établissement/2 se forme à l’analyse du RCF... Mais 94% veulent se (re)former

• 1 établissement/2 recueille et suit ses indicateurs... +++ type I 



Enquête organisationnelle: idées pour l’avenir? 

• Des biais:

certains professionnels issus de la même maternité n’ont pas eu les même 
réponses sur les pratiques dans leur maternité!

Non connaissance par les professionnels des indicateurs de leur maternité (tx 
de césarienne, de pH inf 7, apgar inf à 7)

• Rôle du Réseau : formation, soutien, indicateurs, communication, 
coordination, sécurité et qualité

CESARIENNES/ HPP/ …. et ANOXO-ISCHEMIE AIGUE PER PARTUM:

RETOUR et SUIVI DES INDICATEURS



Le PMSI ?

• PMSI= outil médico administratif national de description et de 
mesure médico-économique de l’activité hospitalière

• Utilisé en France depuis années 90

• Analyse OBLIGATOIRE de l’activité médicale des établissements de 
santé

• Aspect financier

• Rôle de santé publique et épidémiologique: base de données 
nationale anonyme



Données PMSI PACA Corse Monaco 2017

• Naissances vivantes à terme 53 849

• Population de référence :
• Naissances vivantes à terme singleton données fiables 

• 51 876 nouveau-nés 

• Taux de déperdition 3,7%



PMSI PACA Corse Monaco: Asphyxie périnatale

Code diagnostic Nombre (pourcentage population de référence)

ARCF en dehors du travail 367 (0,7%)

ARCF pendant le travail 2 956 (5,7%)

Apgar 1-3 à 1 min 424 (0,8%)

Apgar 4-7 à 1 min 973 (1,9%)

Hypoxie intra utérine (ARCF, acidose, anoxie, LA 
méconial) 

1 937 (3,7%)

ARCF avant ou pendant travail ou Apgar < 7 à 1 min ou 
hypoxie intra utérine 

6 119 (11,8%)

PEU INFORMATIF
Signes d’hypoxie pas toujours d’asphyxie
Pas de données sur pH inférieur à 7
Pas de données sur l’apgar à 5 min



PMSI PACA Corse Monaco:
Encéphalopathie néonatale

Code diagnostic Nombre (pourcentage 
population de référence)

Incidence spécifique

Lésion cérébrale anoxique et/ou EAI 170 (0,3%)

Hypothermie + [lésion cérébrale anoxique ou 
EAI]

13 (0,002%) 7,6 % des EAI/Lésions 
anoxiques

Décès + [ARCF avant ou pendant travail ou 
Apgar < 7 à 1 min ou hypoxie intra utérine ou 
lésion cérébrale ou EAI] 

28  (0,05%) 1,4% des Hypoxie intra utérine 

Nombre d’enfants ayant bénéficié de l’hypothermie probablement sous estimé…
Notre PMSI sous estime-t-il l’EAI sévère? Différence encéphalopathie/EAI
Degré de sévérité et donc de séjour valorisé variable en fonction du type d’établissement donc codage +/- exact



Etude LyTONEPAL: Long Term Outcome of 
Neonatal Hypoxic Ischemic Encephalopathy
• 21 régions sur 22 régions Françaises

• 62 centres de niveau III sur 63 centres

• Investigateur : CHU Grenoble 

• Septembre 2015 à mars 2017 (18 mois) 

• Critères d’inclusions:
• Signes neurologiques modérés à sévères 
• Critères d’asphyxie perpartum (biologique +/- clinique)
• Terme > 34 SA

• 791 inclus en France dans LyTONEPAL + 50 non inclus 

(décès précoce, parents non informés...) 

• incidence nationale estimée de 0,96/1000 naissances



Etude LyTONEPAL: Population étudiée PACA /CORSE / MONACO

• Centres recruteurs : 
• CHU Nice, APHM (Marseille Nord, Marseille Conception)

• 72 nouveau-nés  
• 41 garçons 

• 31 filles

• Poids de naissance 3200g

• Population de référence : 85 338 nouveau-nés (> 34SA)

• Incidence 0,84/1000 naissances

• Lieux de naissance : Type Nombre (%)

Type 1 20 (29%)

Type 2a 25 (36%)

Type 2b 8 (11,6%)

Type 3 16 (23%)



Etude LyTONEPAL: Population étudiée PACA /CORSE / MONACO 

CONTEXTE OBSTÉTRICAL

Données régionales Données nationales

Césarienne 41 (60%) 85%

Voie basse 
instrumentale

15 (22%)

ARCF inexpliqué 42 (58,3%) 42%

HRP 10 (14,3%) 11%

Placenta praevia 1 (1,4%)

Chorioamniotite 1 (1,4%) 1%

Hémorragie de 
Benkiser 

2 (3%) 3%

Rupture utérine 4 (5,7%) 7%



Etude LyTONEPAL: Population étudiée PACA /CORSE / MONACO

NAISSANCE
Données régionales Données nationales

Sexe masculin 41 (56,9%) 53,7%

Intubation trachéale 52 (72%)

Adrénaline 20 (28%)

pH < 7 25 (34%)

pH = 7 12 (16%)

Apgar à 5 min ≤ 4 44 (61%) 50%

Encéphalopathie anoxo-
ischémique

Stade 1 10 (14,3%) 11%

Stade 2 33 (47,1%) 55%

Stade 3 27 (38,6%) 34%

Hypothermie contrôlée 85% 84%

50% des enfants avec EAI avaient pH sup à 7



Etude LyTONEPAL: Population étudiée PACA /CORSE / MONACO 

CONDITIONNEMENT PENDANT TRANSPORT

Données régionales Données nationales

Ventilation invasive 47 (65,3%) 77%

Sédation continue 23 (31,9%) 35%

Anticonvulsivant 8 (11,1%) 13%

Hypothermie passive* 47 (65,3%) 63%

* hypothermie passive : maintien de la température centrale ou cutané < 36°C pendant le transport



A retenir

• Prévalence de l’EAI ou encéphalopathie par asphyxie fœtale aigue per 
partum?? 
✓Acidémie sévère 0,5 à 1% des naissances ?

✓Encéphalopathie 8/1000 dont 2/1000 liées à asphyxie ?

✓Paralysie cérébrale 2/1000 dont 0,1 à 0,2 /1000 liées à asphyxie ?

• Indicateurs ??? PMSI Réseau Etablissements



Etat des lieux = ACTIONS/REACTIONS RESEAU
• Prévalence de l’EAI ou encéphalopathie par asphyxie fœtale aigue per 

partum?? 
➢Acidémie sévère 0,5 à 1% des naissances ?

➢Encéphalopathie 8/1000 dont 2/1000 liées à asphyxie ?

➢Paralysie cérébrale 2/1000 dont 0,1 à 0,2 /1000 liées à asphyxie ?

• Avoir des données exhaustives, validées et anonymisées sur les 
diagnostics ou pathologies pour les 62000 naissances annuelles du 
Réseau Méditerranée avec chainage mère-enfant

➢ PMSI « élargi » ? 

➢ Retour d’ indicateurs précis par les 42 maternités du Réseau Méditerranée

➢ Recueil, analyse, évaluation de ces indicateurs

➢ Communication et coordination sur ces indicateurs 



Etat des lieux = ACTIONS/REACTIONS RESEAU

• Rôle de l’obstétricien et de la Sage-femme = éviter les nécroses 
neuronales dues au manque d’oxygène = repérage de l’asphyxie 
périnatale à l’origine de l’hypoxie puis ischémie du cerveau

Comment va le bébé??? Dr Anita Hastoy

• Rôle du pédiatre = éviter l’apoptose secondaire lors de la reperfusion 
cérébrale

qualité́ de la réanimation pour établir les fonctions respiratoires

Repérage de l’asphyxie/ Identifier l’encéphalopathie/ Evaluer sa gravité

Peser l’indication du traitement neuro-protecteur : hypothermie

Prise en charge et orientation du nouveau-né

Techniques d’avenir

Dr Laurence Fayol Dr Clotilde Desrobert


