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I/ Introduction

        L’asphyxie fœtale est la complication majeur d’environ 0,5 % des 

accouchements à terme, entrainant des perturbations de l'ensemble des 

fonctions du nouveau-né à la naissance, associant des anomalies gazométriques 

et des anomalies cliniques multiviscérales, qui mettent en jeu le pronostic vital 

du fœtus.  

L’anoxie a des conséquences néfastes sur tous les organes. Isolée ou associée à 

une défaillance multiviscérale, la souffrance cérébrale, souvent appelée 

« encéphalopathie anoxo-ischémique » conditionne le pronostic neurologique 

de ces enfants.  

L’évaluation clinique très précoce permet de repérer et d’orienter les enfants 

susceptibles de bénéficier d’une réanimation précoce efficace et d’un 

traitement par hypothermie contrôlée, seul traitement neuroprotecteur 

efficace, à condition d’être administré avant six heures de vie. 

 

II/ Définition : 

          L’asphyxie est définie comme « une anomalie des échanges gazeux de 

durée et d’intensité suffisante pour provoquer une dette tissulaire en oxygène 

avec accumulation d’acides fixes et apparition d’une acidose métabolique 

significative » [6,5,1]. 

Les modèles expérimentaux de clampage du cordon ont bien montré la 

cinétique des phénomènes provoqués par l’asphyxie : 

L’apparition d’une hypoxie sévère et une acidose gazeuse (hypercapnie) 

immédiates, puis une acidose métabolique et une hyperlactacidémie 

témoignant d’une altération du métabolisme cellulaire. [1] 

        L’absence de définition unanime est une des causes majeures de confusion 

dans l’interprétation des phénomènes d’asphyxie fœtale. Cette confusion est 
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amplifiée d’une part par le fait que la réponse fœtale à l’asphyxie peut se faire 

sans morbidité jusqu’à un certain seuil, et d’autre part par l’accès limité au 

fœtus, empêchant une évaluation précise de son état. 

Selon l'International Cerebral Palsy Task Force les critères nécessaires pour 

affirmer une hypoxie intra-partum aiguë sont les suivants : 

 Critères majeurs : 

o Acidose métabolique grave : au scalp ou au sang du cordon : 

pH < 7,00 et Base déficit >= 12 mmol/l ; 

o Encéphalopathie néonatale modérée ou sévère, chez des enfants de 

34 SA ou plus ; 

o Infirmité motrice cérébrale (quadriplégie spastique ou dyskinésie). 

 Critères évocateurs non spécifiques : 

 Événement hypoxique survenant juste avant ou pendant le travail ; 

 Modification soudaine, rapide et prolongée du RCF après l'hypoxie 

avec un tracé antérieur normal ; 

 Apgar < 7 au-delà de la 5e minute ; 

 Défaillance multi-viscérale précoce ; 

 Anomalie cérébrale précoce sur l'imagerie cérébrale. 
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III/ Rappel physiopathologique : 

1- Rappel Physiologique : 

        L’oxygénation normale du fœtus est conditionnée par des facteurs 

maternels (respiration, circulation et hématose maternelle), fœtaux 

(circulation et métabolisme fœtal) et placentaires (vascularisation et échanges 

placentaires) [figure III.1]. 

Les échanges gazeux réalisés dans la chambre intervilleuse (barrière 

placentaire) présentent une certaine similitude avec les échanges observes à 

l’étage pulmonaire (barrière alvéolo-capillaire) maternel 

Toute perturbation en un point quelconque de ce ≪ circuit ≫ peut aboutir a 

une anomalie de la ≪ respiration≫ fœtale. 

 

 
1-1. Transfert placentaire de l’oxygène : 

L’oxygène du sang maternel traverse le placenta par un processus de diffusion 

simple ou facilitée. 

Ce transfert s’explique par : [2] 

- le gradient materno-fœtal de pO2 ; 

- l’affinité supérieure pour l’O2 de l’hémoglobine fœtale ; 

- la concentration supérieure en hémoglobine chez le fœtus. 

Figure III.1 : Parcours de l’oxygène de l’artère utérine maternelle à la circulation sanguine 
foetale 
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L’oxygène circule dans le sang fœtal comme dans le sang maternel sous deux 

formes : 

• une forme dissoute (ou libre) : qui sert a l’oxygénation des tissus et qui est la 

forme de passage a travers la barrière alvéolo-capillaire. Elle se mesure par la 

pression partielle en oxygène du sang (pO2) exprimée en millimètres de 

mercure (mm Hg) ; 

• une forme liée a l’hémoglobine des globules rouges : Cette forme sert de 

réserve d’oxygène, libérée dans le sang en cas de diminution de la pO2. Elle est 

quantifiée par la saturation en oxygène du sang (SaO2) exprimée en %. 

 

1-2. Métabolisme et croissance fœtale : 

         Dans les conditions normales, le métabolisme énergétique fœtal est 

essentiellement aérobie malgré une pO2 physiologiquement basse au niveau de 

la veine ombilicale (20-30 mm Hg). La production énergétique est alors 

particulièrement efficace avec un rendement de 36 molécules d’ATP à partir 

d’une molécule de glucose. Le glucose maternel mais aussi les acides amines 

sont prioritairement oxydes pour fournir de l’énergie au placenta et au fœtus, 

permettant ainsi une bonne croissance fœtale. L’excédent de glucose, d’acides 

amines et les lipides maternels servent à l’élaboration des réserves protéiques, 

glucidiques et lipidiques du fœtus. [2] 

 

2- Physiopathologie : 

         La diminution des échanges gazeux materno-fœtaux peut survenir au 

cours du travail et mener à une hypoxémie, une hypoxie voire une asphyxie 

fœtale. Dans un premier temps, cette altération aboutit à une hypoxémie 

(diminution de la pO2 artérielle du fœtus) ; Le fœtus s’adapte initialement a 

cette situation en améliorant l’extraction placentaire de l’oxygène et en 
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diminuant son activité métabolique pour ne préserver que son métabolisme 

énergétique au dépend, a plus long terme, de sa croissance staturo-pondérale. 

Lorsque l’hypoxémie se prolonge, une hypoxie (diminution de l’oxygène 

tissulaire) finit par survenir. 

Le fœtus peut encore compenser cette situation en modifiant la répartition du 

flux sanguin vers ses différents organes. La libération de catécholamines 

provoque une vasoconstriction périphérique et une redistribution du sang vers 

le cerveau et le cœur dont le fonctionnement est donc prioritairement 

maintenu. Par contre, le métabolisme des tissus périphériques devient 

anaérobie et la production d’acide lactique aboutit a une acidose métabolique 

fœtale. Lorsque cette acidose n’est plus compensée, la redistribution du flux 

sanguin vers le cerveau et le cœur disparait. C’est l’asphyxie et la possibilité 

d’apparition de lésions neurologiques, d’une défaillance polyviscérale et du 

décès si le fœtus n’est pas extrait. [2,1] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure III.2 : Physiopathologie de l’asphyxie néonatale. 
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IV/ Diagnostic : 

1- Clinique : 

         Une des difficultés majeures des études sur l’asphyxie tient au fait que les 

critères « simples » d’évaluation clinique : mortalité et séquelles à distance 

(morbidité neurologique sévère : infirmité motrice cérébrale, déficience 

mentale…) sont très rares.  

Les critères cliniques d’état néo-natal ne permettent pas de porter un 

diagnostic d’asphyxie, mais tout au plus de le suspecter. Seule la confirmation 

biologique d’une acidose métabolique peut permettre de distinguer une origine 

asphyxique per-partum d’un événement ayant précédé le travail.  

Par contre, le pronostic est mal corrélé au degré de l’acidose lorsqu’elle n’est 

pas extrêmement sévère (c’est-à-dire un pH artériel < 7,00). [6] 

 

Les critères cliniques habituels d’évaluation néonatale reposent sur le score 

d’Apgar, l’existence de signes de défaillance viscérale (détresse respiratoire, 

troubles hémodynamiques, insuffisance rénale…) et/ou métabolique 

(hypoglycémie, hypocalcémie) et l’examen neurologique précoce (hypotonie, 

hypertonie, convulsions…). 
 

• Le score d’Apgar :  

         le score d’Apgar n’a d’intérêt qu’à ses valeurs extrêmes : seul un score 

d’Apgar inférieur à 3 à 10 minutes est associé à un fort pourcentage d’enfants 

ayant un cerveau lésé. Son utilisation tend généralement à faire porter le 

diagnostic d’asphyxie par excès alors que de nombreuses autres causes 

peuvent être responsables d’un score d’Apgar bas : prématurité, infection, 

drogues anesthésiques… 
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• Les signes de défaillance viscérale :  

        Des complications polyviscérales peuvent être rencontrées en cas 

d’asphyxie per-partum, elles sont le plus souvent rencontrées en association 

avec une acidose sévère. Le facteur essentiel permettant de distinguer les fœtus 

présentant des complications viscérales des autres était la durée de l’acidose 

métabolique, déduite de la différence artério-veineuse du déficit de base au 

cordon. 

 

• L’encéphalopathie néonatale :  

         Elle est souvent également dénommée « encéphalopathie hypoxique-

ischémique », terme probablement trop affirmatif quant à l’origine des troubles.  

La classification clinique et pronostique la plus largement utilisée est celle de 

SARNAT (1976) [4] 

 

Classification de SARNAT : 

 STADE I : bon pronostic > 90% de survie sans séquelles. 

      _ Troubles du tonus et hyperexcitabilité résolutif en < de 48 H. 

 

•  STADE II : pronostic intermédiaire, 40 à 60% de DC ou séquelles. 

      _ Troubles du tonus et de la conscience, altération des réflexes. 

      _ Mouvements anormaux (boxe, pédalage, mâchonnements…) et  

         convulsions (plutôt après H6). 
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•  STADE III : Décès ou séquelles majeures (≃ 100 %) 

      _ Dépression massive du SNC ; 

      _ Coma, aréactivité ; 

      _ Signes de décérébration, de dysfonctionnement du tronc ; 

      _ Etat de mal convulsif. 

 

2- Biologique : 

2-1. Acidose métabolique : 

Une acidose significative susceptible d’être associée à des séquelles 

neurologiques est selon les consensus internationaux :  

- un pH inférieur à 7,00 ;  

- un déficit de base (BD) supérieur ou égal à 12mmol/l. 

 

2-2. Hyperlactacidémie :  

- L’acide lactique s’élève au décours de l’asphyxie et témoigne d’un 

métabolisme cellulaire anaérobie.  

- Un taux d’acide lactique supérieur à 6mmol/l au cordon est considéré comme 

pathologique, très corrélé à la présence d’une acidose métabolique et est 

significativement associé au risque d’encéphalopathie néonatale. Toutefois, 

même à des seuils plus élevés, l’acide lactique n’est pas un marqueur très 

spécifique.  

 

2-3. Des marqueurs présumés de l'atteinte cérébrale ont été identifiés ces 

dernières années [1] :  

Il s’agit de l’isoenzyme d’origine cérébrale de la créatine kinase (CK-Brain 

Borne ou BB pour les anglo-saxons), des acides aminés excitateurs (aspartate 

et glutamate) de la Neuro Spécific Enolase (NSE) qui est une des protéines 

constituantes. 
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NB : Il est important de savoir que ces marqueurs biologiques d’asphyxie ont 

une faible valeur pronostique au niveau individuel. Toutefois, ils sont 

indispensables à recueillir pour argumenter une relation de cause à effet entre 

l’asphyxie périnatale et la ou les pathologies néonatales. 

 

3- Autres examens complémentaires : 

3-1. ECG : 

        L’EEG reste un examen essentiel dans l’évaluation pronostique des 

encéphalopathies post-anoxiques. Pour être valide, l’EEG doit être enregistré 

précocement, avant H24, et de façon prolongée, répétée, voire quasi continue 

dans les premières 48 h de vie. [5] 

Mais il s'agit d'un examen sans normes précises et par conséquent 

d'interprétation assez subjective ; il nécessite donc, outre une technique 

d'enregistrement rigoureuse et codifiée, un lecteur expérimenté. [1] 

 

 

[4] 
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3-2. Echographie trans-fontanelle (ETF) : 

      L'échographie trans-fontanellaire n'est traditionnellement pas considérée 

comme un examen très performant dans l'asphyxie néonatale ; C’est un examen 

facile à réaliser, fiable lorsqu'il montre des lésions (bonne spécificité) mais 

insuffisant lorsqu'il n'en montre pas (sensibilité faible). 
 

3-3. Scanner : 

      Le scanner (CT scan) a longtemps été considéré comme l'examen 

neuroradiologique de référence en matière d'asphyxie périnatale du nouveau 

né à terme. Son utilisation remontant à plus de 15 ans a en effet permis de 

nombreuses études de corrélation (parfois contradictoires ! [1]) avec le devenir 

des enfants et avec les données de la neuropathologie. 

Les lésions sont parfois difficile à interpréter. 

3-4. L’imagerie par résonance magnétique : 

C’est aujourd’hui l’examen incontournable étant donné sa très bonne valeur 

prédictive positive et négative. 

 L’IRM de diffusion : 

       • Permet une détection précoce des lésions d’ischémie ; 

       • 48 heures, max J4, J5. 

 L’IRM standard : 

       • 2ème semaine de vie (à partir de J7). [4] 

 Figure IV.1 : IRM à J3 :Hypersignal des NGC IRM de diffusion (a) ; anomalies 

discrètes en TI (b) 
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3-5. Autres : 

Spectroscopie à infrarouges, Spectroscopie par résonance magnétique, « Single-

photon emission computed tomography » (SPECT), Tomographie par émission 

de positron (PET scan).. 

 

V/ Prise en charge proprement dite : 

1- Traitement de la phase aigue : 

1-1. Les mesures de réanimation : 

1-1-1. OBJECTIFS ET PRINCIPES : 

Les objectifs de la réanimation néonatale sont : 

● Assurer une ventilation efficace ; 

● Maintenir une fréquence cardiaque > 100 bpm ; 

● Lutter contre l’acidose métabolique. 

 

La réanimation néonatale répond aux principes généraux de la réanimation 

selon la règle dite « ABCD » : 

● A : Airways : libérer les voies aériennes ; 

● B : Breathing : provoquer des mouvements respiratoires ; 

● C : Circulation : assurer un minimum circulatoire efficace ; 

● D : Drug : administrer des médicaments et/ou des solutés. 

 

Pour conduire de façon efficace la réanimation du nouveau-né, il faut 

successivement : [10] 

● Evaluer l’état de l’enfant ; 

● Décider de l’action à entreprendre ; 

● Mettre en œuvre cette action ; 

● Réévaluer l’état de l’enfant pour juger de l’efficacité de l’action réalisée. 
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1-1-2. DIAGRAMME DE REANIMATION : 

A chaque naissance, les caractéristiques suivantes doivent être évaluées : 

● L’enfant est-il à terme ? 

● Le liquide amniotique est-il clair ? 

● Est-ce que l’enfant crie ou respire ? 

● L’enfant a-t-il un bon tonus musculaire ? 

 

Si la réponse aux 4 questions est positive, le nouveau-né ne nécessite pas de 

prise en charge spécifique. Nous ne sommes pas dans le cadre d’une 

réanimation néonatale. Dans ce cas un clampage tardif de cordon (au delà 

d’une minute) peut être recommandé. 

L’augmentation de la volémie de 25% (20ml/kg), de l’hématocrite et de 

l’hémoglobine qui l’accompagnent a des effets intéressants, particulièrement 

pour l’enfant prématuré chez qui on constate une diminution des hémorragies 

intra-ventriculaires (hémorragies intraventriculaires) par stabilisation 

hémodynamique. 

Si la réponse à l’une des 4 questions est négative les gestes de réanimation 

doivent être envisagés selon le diagramme suivant : 
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1-1-3. TECHNIQUES DE REANIMATION : 

A. Etapes préliminaires : 

Ces 4 étapes préliminaires sont indispensables avant la poursuite de toute 

réanimation. 

- Leur durée ne doit pas dépasser 30 secondes. 

1. Sécher = prévenir le refroidissement. 

2. Libérer les voies aériennes = positionner et aspirer. 

3. Stimuler = déclencher les mouvements respiratoires. 

4. Evaluer l’état de l’enfant. 
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 Sécher = Prévenir le refroidissement. 

Température de la salle de réanimation >26°C ; 

Table chauffante, linges chauds ; 

Le séchage doit être minutieux et rapide et le linge humide doit être éliminé 

immédiatement ; 

L’utilisation du bonnet et d’une « couverture de survie » en polyéthylène est 

recommandée ; 

Pour toute naissance avant 28 SA on préfèrera utiliser un sac dans lequel 

l’enfant sera introduit sans séchage tête comprise en libérant le visage ou à 

défaut jusqu’aux épaules. 

 

 Libérer les voies aériennes supérieures = Positionner et aspirer (Airways) : 

Positionner l’enfant : 

Le nouveau-né est placé en décubitus dorsal, le cou en extension modérée, la 

tête en léger déclive, pour assurer une position neutre. Toute flexion ou 

extension excessive de la tête peut constituer un obstacle au passage de l’air 

dans les voies aériennes inférieures. 

Pour maintenir l’enfant dans cette position il peut être nécessaire d’utiliser un 

billot qui surélève les épaules de 2-3 cm et laisse l’occiput reposer sur le 

matelas. Ceci est particulièrement recommandé lorsque le volume de la tête est 

augmenté par une bosse sero-sanguine ou un œdème. 

 

 
Figure V.1  
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Aspirer les voies aériennes supérieures : 

- La désobstruction des voies aériennes supérieures passe par l’aspiration de la 

bouche, du pharynx et des narines. 

- Toute stimulation violente ou prolongée de la paroi postérieure du pharynx, 

dans les premières minutes de vie, entraîne un réflexe vagal responsable d’une 

bradycardie sévère et/ou d’apnée ; Pour cette raison, certains auteurs ne 

recommandent plus l’aspiration systématique des nouveau-nés même dans le 

cadre d’une réanimation lorsque l’enfant n’est pas encombré. 

- La pression d’aspiration doit être comprise entre -100 à -150 cm d’eau. 

- L’aspiration doit être douce et brève et s’effectue toujours au retrait de la 

sonde. 

- Il est indispensable de commencer par la bouche puis les narines, si besoin. 

 

* Pour aspirer la bouche, on utilise une sonde de calibre n°10 ou n° 8 si l’enfant 

est prématuré. 

- La sonde est introduite de 3 à 5 cm maximum dans la bouche. 

- On aspire le pharynx, sous la langue et à l’intérieur des joues. 

- Plusieurs passages sont parfois nécessaires si l’aspiration est productive. 

 

* Pour aspirer les fosses nasales, on utilise une sonde n°8 ou n° 6. 

- La sonde est introduite d’environ 1cm successivement dans chaque narine. 

- Il est recommandé de n’effectuer qu’un seul passage par narine au risque 

d’être traumatique et de provoquer un œdème responsable de dyspnée ou 

d’obstruction prolongée.  

 

NB : L’aspiration gastrique ne fait pas partie des gestes de réanimation 

néonatale et ne doit jamais être pratiquée dans les 5 premières minutes de vie, 

car elle peut entraîner un malaise vagal ou une bradycardie. 
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 Stimuler : 

        Si le séchage et la stimulation provoquée par l’aspiration des voies 

aériennes supérieures ne sont pas suffisants pour déclencher des mouvements 

respiratoires spontanés chez l’enfant, des stimulations tactiles plus spécifiques  

doivent être pratiquées. 

On stimule le nouveau-né par de petites claques sur la plante du pied, des « 

pichenettes » sur le talon ou par des frictions du dos fermes et rapides. 

Ces gestes doivent être rapides et brefs et pourront être poursuivis mais ne 

doivent pas retarder le début de la ventilation assistée si l’enfant reste 

apnéique. 

NB : Maintenir l’enfant la tête en bas, le secouer, lui donner la « fessée » ou 

l’asperger de liquide frais sont aujourd’hui reconnus comme étant des 

techniques dangereuses et parfaitement inutiles. 

 

 Evaluer : 

        Le score d’Apgar est un bon moyen d’apprécier l’état de l’enfant à 1 min, 

5min et 10 minutes mais ne peut être utilisé pour décider ou non d’une 

réanimation. 

L’évaluation de l’enfant repose sur la règle des 3 C : cri, coeur et couleur. 

La respiration : 

- La respiration s’apprécie par la présence ou non de mouvements 

spontanés du thorax ainsi que la fréquence, l’amplitude, la régularité et la 

symétrie de l’expansion thoracique. 

- Une respiration irrégulière, des gasps ou des apnées sont synonymes 

d’une ventilation inefficace. 

La fréquence cardiaque : 

- Elle doit être supérieure à 100 bpm. 

- Il est recommandé d’évaluer la fréquence cardiaque par l’auscultation du 

coeur plutôt que par la palpation de la base du cordon. 
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- Toute modification de la fréquence cardiaque est le reflet d’une 

amélioration ou d’une dégradation de l’état de l’enfant. 

La coloration : 

       La coloration est peu pertinente pour apprécier l’oxygénation réelle de 

l’enfant et n’est plus retenue par l’ « International Liaison Committee on 

Resuscitation » (ILCOR) et l’ « European Resuscitation Council » (ERC) 

comme un critère d’évaluation de l’efficacité de la réanimation car la 

cyanose périphérique est fréquente chez le nouveau-né. Elle reflète souvent 

un ralentissement circulatoire aux extrémités ou un refroidissement plutôt 

qu’un défaut d’oxygénation.  

La saturation en oxygène : 

      La saturation en oxygène par oxymétrie pulsé (SpO2) est un paramètre 

incontournable, mis en avant dans les dernières recommandations de 2010. 

Elle doit être mise en place à la main droite c'est-à-dire en préductale (sus-

ductale) et permet d’adapter la concentration d’oxygène aux besoins réels 

de l’enfant. 

Pour l’ERC la saturation est utilisable dès les premières minutes en tenant 

compte de la courbe suivante et des valeurs suivantes : 

 

 

                                       Figure V.2 : Courbe de saturation à la naissance 
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Pour l’ILCOR, la mesure de la SpO2 ne doit pas se substituer à l’évaluation 

clinique de la FC et du nouveau-né en général mais reste un élément 

indispensable pour évaluer l’oxygénation de l’enfant. 

 

B. Ventilation au masque (Breathing) : 

.Indications et contre-indications : 

Indications : 

● Absence de ventilation spontanée efficace ; 

● Apnée ou gasps ; 

● Fréquence cardiaque < 100 bpm ; 

● Cyanose persistante. 

Contre-indications absolues : 

● Le liquide méconial et enfant aréactif. 

● La hernie diaphragmatique diagnostiquée en anténatale. 

 

 Air ou oxygène ? 

- Les recommandations de 2010 ont mis fin au débat laissé en suspens depuis 

de nombreuses années sur l’utilisation de l’air ou de l’oxygène dans la 

réanimation néonatale. 

- Pour les nouveau-nés à terme, la réanimation doit être débutée sous air 

ambiant. 

- L’apport d’oxygène reste indiqué en cas d’inefficacité des premiers gestes de 

réanimation et la concentration d’oxygène doit être adaptée à la mesure de la 

saturation périphérique en oxygène (SpO2). 

- Pour les enfants de moins de 32 SA l’apport d’air seul n’est pas suffisant pour 

obtenir des saturations satisfaisantes. La concentration d’oxygène doit être 

adaptée à chaque cas selon la valeur de la SpO2. 

- L’utilisation d’un mélangeur air-oxygène est recommandée afin de permettre 

une plus grande réactivité dans les variations de FiO2. 

 



Prise en charge de l’asphyxie néonatale 2015 
 

 

21 

 Matériel : 

L’équipement nécessaire à la ventilation en pression positive comprend : 

● Un ballon de ventilation manuel ou un système Néopuff ® ; 

● Un masque facial ; 

● Une source d’oxygène avec débitlitre et tuyaux de raccordement ; 

● Un mélangeur ; 

● Un manomètre. 

 

 

 

 
 

 

 

Figure V.3 : Matériel de ventilation au ballon et au masque. 

 

Figure V.4 : Néopuff ® 
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 Technique : 

- Vérification du système :  

pour vérifier le bon fonctionnement du système tout en respectant les règles 

d’asepsie, il faut : 

● Occlure complètement la surface du masque avec la paume de la main. 

● Créer une pression d’insufflation sur le ballon ou la pièce en T. 

Vous devez sentir une pression dans la paume de la main et obtenir ainsi le 

déclenchement de la valve de surpression et/ou la variation du manomètre. 

- Positionnement du masque : 

- Une ventilation efficace nécessite une étanchéité parfaite entre le masque et 

le visage de l’enfant. 

- L’opérateur doit se trouver à la tête de l’enfant et le matériel placé de sorte 

qu’il ne gène pas la vue du thorax. 

- L’enfant est installé en position neutre afin de libérer les voies aériennes 

supérieures. 

- Le masque est appliqué sur le visage en commençant par le menton. Une 

pression légère permet l’ouverture de la bouche puis le masque est appliqué 

sur les joues et le nez. Il est maintenu sur le visage à l’aide du pouce et de 

l’index. Le majeur assure une sub-luxation de la mandibule maintenant 

l’ouverture des voies aériennes. 

- Technique de ventilation : 

. La fréquence ventilatoire est de 40 cycles/min pour un nouveau-né à terme et  

   de 60 cycles/min pour un enfant prématuré. 

. La durée d’insufflation est alors d’environ 3/4 de seconde. 

 

 Efficacité : 

L’efficacité de la ventilation s’apprécie par : 

       - l’obtention de mouvements thoraciques symétriques et réguliers ; 

      - l’amélioration de la fréquence cardiaque. 
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En l’absence de soulèvement du thorax, 3 causes peuvent être envisagées : 

● Une fuite  vérifiez l’étanchéité du circuit et la position de l’enfant. 

● Un obstacle sur les voies aériennes  vérifiez la position de l’enfant, aspirez. 

● Des pressions d’insufflations insuffisantes  augmentez la pression 

d’insufflation. 
 

 Complications : 

- La complication la plus fréquente est le gonflement de l’estomac ; 

- Elle de rencontre surtout en cas de ventilation prolongée ; 

- La seconde complication est le pneumothorax . 

*L’oxygène en débit libre : 

L’apport d’oxygène en débit libre est indiqué pour : 

● Augmenter la concentration d’oxygène dans les voies aériennes supérieures 

au cours de la manœuvre d’intubation, 

● Corriger une SpO2 basse chez un enfant qui a des mouvements respiratoires 

spontanés et une fréquence cardiaque normale. 

Si on utilise un ballon auto dilatable, l’oxygène est délivré au niveau du tuyau 

concentrateur d’O2 car il n’y a aucun débit d’O2 dans le masque si l’on n’exerce 

pas de pression sur le ballon. 

Si on utilise une « pièce en T » l’oxygène est délivré au niveau du masque sans 

qu’aucune pression ne soit nécessaire. 

 

C. Intubation trachéale : 

 Indications : 

● Ventilation au masque inefficace ou insuffisante ; 

● Suspicion de hernie diaphragmatique congénitale ; 

● Broncho aspiration en cas d’inhalation méconiale ; 

● Ventilation assistée prolongée ; 

● Massage cardiaque externe. 
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 Matériel : 

● Un manche de laryngoscope. 

● Des lames droites de Miller : 

○ taille 1 (lg= 10cm) 

○ taille 0 (lg = 7,5cm) 

○ taille 00 pour les enfants de très petit poids 

● Des piles +/- ampoules de rechange ; 

● Une pince de Magill. ; 

 ● Des sondes endo-trachéales de diamètre constant radio-opaques de calibre  

    n°2 -2,5 - 3 et 3,5 ; 

● Un raccord de Beaufils ; 

● Des moustaches de fixation (minimum 3). 

- La lame du laryngoscope doit être montée et son fonctionnement vérifié avant 

toute naissance susceptible de nécessiter une réanimation. 

- Le calibre de la sonde est choisi en fonction du poids de l’enfant (figure) 

 

- La pince de Magill est indispensable lors des intubations nasotrachéales, elle 

sert à diriger le bout de la sonde en regard de l’oesophage, vers la trachée. 

 

 Technique : 

Position de l’enfant : 

L’enfant doit être maintenu dans une position identique à celle recommandée 

pour la ventilation au masque, c'est-à-dire en position neutre le cou légèrement 

défléchi. 

Mise en place du laryngoscope : 

- Le manche du laryngoscope est saisi directement par la main gauche afin 

d’éviter les manipulations supplémentaires. 
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- Il peut être utile de stabiliser la tête de l’enfant avec la main droite pour 

introduire la lame dans la bouche plus facilement. 

- La lame du laryngoscope est introduite dans la partie droite de la bouche. 

- La langue est refoulée sur la gauche afin de bien voir la luette. 

- Le bout de la lame est inséré dans la vallécule (sillon glosso-épiglottique) ou 

au sommet de l’épiglotte puis soulevé doucement pour exposer les cordes 

vocales. 

- Il s’agit d’un mouvement de traction vers le haut et l’avant et non pas d’un 

mouvement de bascule de la lame sur le maxillaire inférieur. Ce dernier étant 

beaucoup plus traumatique et surtout moins efficace. 

- Une pression douce sur l’os cricoïde peut être utile dans certains cas pour 

faciliter l’exposition de la région glottique. 

 

 

Mise en place de la sonde : 

 En cas d’intubation nasale, la sonde doit être préalablement introduite de 

4-5 cm par le nez avant d’exposer la trachée. L’extrémité de la sonde est alors 

bien visible dans la région glottique. 

- La pince de Magill, utilisée pour guider la sonde entre les cordes vocales est 

introduite le long de la lame du laryngoscope. 

- L’extrémité de la sonde, qui se trouve en regard de l’oesophage, est saisie à 

environ 3cm et dirigée vers le haut. La totalité de l’extrémité noire de la sonde 

(2.5cm) doit passer les cordes vocales. 

Figure V.5 : Repères anatomique pour l’intubation. 
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 En cas d’intubation orale, la sonde est introduite directement entre les 

cordes vocales. 

- La totalité de l’extrémité noire de la sonde (2.5cm) doit passer les cordes 

vocales. 

- La lame est retirée tout en immobilisant la sonde afin de prévenir tout retrait 

accidentel. 

- La fixation s’effectue à l’aide de moustaches après vérification du bon 

positionnement de la sonde. 

 

NB : La manoeuvre d’intubation ne doit pas excéder 20 à 30 secondes. En cas 

de difficultés il convient de retirer le laryngoscope et de reprendre la 

ventilation au masque. 

En cas d’intubation sélective, il convient de retirer la sonde d’environ 1cm et de 

vérifier à nouveau par l’auscultation la symétrie du murmure vésiculaire. 

 

 Vérification : 

Plusieurs éléments sont à vérifier pour s’assurer de la bonne position de la 

sonde : 

*Premièrement : le repère de la sonde : 

● Au niveau du nez, le repère = 7 + le poids ; 

● Au niveau de la bouche, le repère = 6 + le poids. 
 

*Deuxièmement : l’auscultation. 

Ausculter à l’aide du stéthoscope les deux champs pulmonaires au niveau des 

creux axillaires ou en sous claviculaire, puis le creux épigastrique. Le murmure 

vésiculaire doit être identique des deux cotés et l’on ne doit rien entendre au 

niveau de l’estomac. 

L’asymétrie du murmure vésiculaire à l’auscultation signifie généralement une 

intubation sélective (le plus souvent du coté droit) mais peut aussi évoquer un 

pneumothorax ou une hernie diaphragmatique. 

 



Prise en charge de l’asphyxie néonatale 2015 
 

 

27 

*Troisièmement : la mesure du CO2 expiré par la capnographie.  

C’est une méthode fiable aujourd’hui recommandée pour confirmer la bonne 

position de la sonde d’intubation lorsque le nouveau-né a une circulation 

spontanée efficace. 
 

Le diagnostic de certitude de la bonne position de la sonde est apporté par la 

radiographie du thorax de face. L’extrémité distale de la sonde doit se situer à 

mi chemin entre les clavicules et la carène. 

 

 Complications : 

Les complications les plus fréquentes sont regroupées dans le tableau ci-

dessous : 

 

 

 

D. Massage cardiaque externe (Circulation) : 

 Indication : 

Une seule indication : la persistance d’une fréquence cardiaque < 60 bpm après 

30 secondes de ventilation assistée efficace avec une FiO2 adaptée. 

Le Massage cardiaque externe ne doit jamais être entrepris dès la naissance, 

avant les manœuvres de réanimation respiratoire qui sont LA priorité dans la 

réanimation du nouveau-né. 
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 Techniques : 

- Le massage cardiaque externe à pour but d’assurer un débit sanguin du cœur 

vers les organes vitaux en exerçant des compressions rythmiques du sternum 

qui écrase le cœur contre la colonne vertébrale. 

- La ventilation doit évidement être poursuivie, deux intervenants sont alors 

nécessaires. 

- Les compressions doivent être faites sur le tiers inférieur du sternum. (Sous la 

ligne bi-mamelonnaire). 

- Les doigts de l’opérateur ne doivent jamais quitter la poitrine du nouveau-né. 

- Le thorax s’enfonce d’une profondeur égale au tiers de son diamètre antéro-

postérieur, soit environ 2cm. 

- L’alternance des compressions et des insufflations doit être respecté pour 

assurer l’efficacité des gestes au rythme de 3 compressions pour 1 insufflation, 

soit 90 compressions et 30 insufflations par minute. 

- Deux techniques sont possibles mais c’est la technique des pouces avec 

empaumement du thorax qui est aujourd’hui recommandée du fait de sa plus 

grande efficacité. 
 

Technique d’empaumement : 

- Les deux pouces sont placés sur le sternum l’un à coté de l’autre ou bien l’un 

sur l’autre (pouce de la main guidante dessus) les autres doigts encerclent le 

thorax et assurent le maintien rigide du dos. Seuls les pouces bougent et 

assurent les compressions sternales. 

- Il ne faut surtout pas comprimer le thorax de façon circulaire entre les doigts. 

Cette technique qui est aujourd’hui recommandée par l’ILCOR et l’ERC a 

l’avantage d’être moins fatigante et plus efficace mais elle est difficile à réaliser 

si l’enfant à un thorax large ou si l’on a de petites mains, et rend plus difficile 

l’accès au cordon. 
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Technique à deux doigts : 

- L’index et le majeur de la même main sont placés à angle droit sur le tiers 

inférieur du sternum. 

- L’autre main sert de support au plan postérieur si l’enfant ne repose pas sur 

un plan suffisamment rigide. 

- Cette technique est plus fatigante en cas de MCE prolongé, mais elle laisse 

libre accès au cordon ombilical. Sa réalisation est aisée quelle que soit la taille 

de l’enfant mais souvent moins efficace. 
 

 Efficacité : 

- L’efficacité du MCE s’apprécie par l’accélération de la fréquence cardiaque. 

- Elle est contrôlée toutes les 30 secondes ainsi que de la respiration. 

- Les compressions thoraciques doivent être maintenues jusqu’à ce que la 

fréquence cardiaque spontanée soit supérieure à 60 bpm. 

 

 Complications : 

Il s’agit principalement de traumatismes de la cage thoracique, du coeur, des 

poumons ou du foie. 

Si la pression sur le thorax est latéralisée, de possibles fractures des cotes 

peuvent provoquer un pneumothorax. 

 

E. Médicaments (Drug) : 

      Les médicaments sont rarement utilisés dans la réanimation du nouveau-né. 

Ils sont principalement administrés pour stimuler le coeur, compenser une 

hypovolémie et améliorer la perfusion tissulaire. Ils servent 

exceptionnellement à traiter une dépression respiratoire liée aux 

morphiniques ou corriger un déséquilibre acido-basique. 
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Adrénaline : 

        L’adrénaline est le médicament de première intention, utilisée dans la 

réanimation d’urgence. C’est une hormone du groupe des catécholamines 

utilisée dans le traitement d’urgence des détresses cardio-circulatoires. Elle 

entraîne une stimulation de l'appareil cardiovasculaire (accélération du coeur, 

hypertension, vasoconstriction) et une dilatation des bronches. 

Elle facilite donc la respiration et augmente le taux de glucose sanguin. 

 Indication : 

Persistance d’une fréquence cardiaque < 60 bpm après 30 secondes de MCE 

associé à une ventilation efficace sur sonde. 

 Voies d’administration : 

L’administration intraveineuse (IV) par cathéter veineux ombilical (KTVO) est 

aujourd’hui la voie d’abord recommandée par l’ILCOR et l’ERC. 

L’administration intra trachéale (IT) reste possible dans l’attente d’un abord 

veineux. 

Pour l’ILCOR, la voie intra osseuse peut être envisagée si le réanimateur est 

expérimenté. 

L’injection transcordonale directe n’est pas recommandée.  

 Posologie : 

On utilise des ampoules de 1mg = 1ml que l’on dilue avec 9ml de NaCl 0,9%. 

On obtient solution diluée de 10ml = 1mg = 1000μg soit 1ml = 100μg. 

IV : 10 à 30μg/kg = 0.1 à 0.3ml/kg. 

IT : 50 à 100 μg/kg = 0.5 à 1 ml/kg. 

 Critères d’efficacité : 

La fréquence cardiaque doit rapidement augmenter pour dépasser 100bpm 

dans les 30secondes qui suivent l’administration d’adrénaline. 

En cas d’échec, l’injection peut être renouvelée toutes les 3 à 5 minutes. 

 

 



Prise en charge de l’asphyxie néonatale 2015 
 

 

31 

 Effets indésirables : 

L’administration intraveineuse de doses plus élevées (>1ml/kg) peut entraîner 

une hypertension artérielle, une diminution de la fonction myocardique et une 

détérioration de la fonction cérébrale. 

 

Surfactant : 

          Le surfactant est un agent tensio-actif secrété par le poumon mature qui 

réduit la force de tension superficielle du poumon et permet de maintenir la 

stabilité alvéolaire au cours de l’expiration. 

 Indications : 

-Nouveau-nés présentant un syndrome de détresse respiratoire type maladie 

des membranes hyalines, quel que soit leur terme. 

-Enfants immatures < 28 SA. 

 Voie d’administration : 

L’administration est évidement intratrachéale par injection directe dans la 

sonde d’intubation. 

La dose totale est administrée par moitié en plaçant l’enfant en décubitus 

latéral successivement sur l’un puis l’autre coté pour permettre une meilleure 

répartition du produit. 

 Posologie : 

La posologie est dépendante de la spécialité. 

La posologie est de 200 mg/kg  s’il s’agit de Curosurf ®. 

 Précautions d’usage : 

Le surfactant se conserve au réfrigérateur et nécessite une traçabilité . 

Il est donc recommandé de le réchauffer avant son administration. 

La FiO2 doit être diminuée assez vite après l’administration de surfactant afin 

de limiter l’hyperoxie liée à l’expansion pulmonaire rapide qui fait suite à 

l’administration du produit 

L’administration de surfactant nécessite un contrôle des constantes de 

ventilation et d’oxygénation. 



Prise en charge de l’asphyxie néonatale 2015 
 

 

32 

 Solutés de remplissage : 

Le sérum salé isotonique (NaCl 0,9% ou le Ringer) est utilisé en première 

intention dans l’urgence. 

Les culots globulaires de groupe O rhésus négatif sont à utiliser dès que 

possible. 

 

NB : Une perte sanguine de 10 à 15% du volume sanguin total n’occasionne 

généralement qu’une chute modérée de la tension artérielle systolique et peut 

facilement passer inaperçue en salle de naissance. Il faut atteindre 20% de 

perte sanguine pour voir apparaître les signes d’hypovolémie comme une 

pâleur persistante sous O2, une accélération faible de la fréquence cardiaque, 

une chute de la pression artérielle… 

 Indications : 

Corriger une hypovolémie avérée. 

Corriger l’inefficacité des gestes de réanimation associée à une pâleur et un état 

de choc. 

 Voie Administration : 

L’administration se fait par voie intraveineuse. 

La voie centrale est préférée à la voie périphérique afin d’assurer un plus gros 

débit.  

 Posologie : 

La posologie est de 10ml/kg à administrer sur 10 min. 

 Effets indésirables : 

Chez l’enfant prématuré, l’expansion volumique trop rapide peut être 

responsable d’hémorragies ventriculaires. 

 Critères d’efficacité : 

L’augmentation du volume circulant diminue l’acidose métabolique en 

améliorant la perfusion tissulaire. On observe une élévation de la pression 

artérielle et une régression de la pâleur. 
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Naloxone : 

La Naloxone est un antagoniste des opiacés sans effet sur la dépression du 

système nerveux central. 

 Indication : 

L’ILCOR ne recommande plus aujourd’hui l’administration de Naloxone, et 

insiste sur la nécessité de restaurer prioritairement une ventilation efficace, 

même devant la persistance d’une détresse respiratoire sévère associée à une 

prise de morphinique chez la mère dans les 4 heures qui précèdent la 

naissance. La Naloxone ne fait pas partie des drogues de première intention de 

la réanimation néonatale. 

 Voies d’administration : 

Les voies IM ou SC sont préférées à la voie IV pour limiter le risque de sevrage 

aigu. 

 Posologie : 

La Naloxone s’administre pure à la posologie de 100μg/kg. (ampoule de 1ml = 

0,4 mg = 400μg) 

 Effets indésirables : 

L’administration de naloxone chez le nouveau-né de mère ayant une 

imprégnation chronique aux morphiniques peut entraîner un syndrome de 

sevrage aigu pouvant aboutir à une crise convulsive. 

 Précautions d’usage : 

Un effet rebond peut être observé par apparition d’une détresse respiratoire 

secondaire. 

Ceci s’explique par une élimination de la Naloxone plus rapide que les 

morphiniques eux-mêmes, dont la demi-vie est de 20-30 minutes. 

Une surveillance accrue des nouveau-nés en cas d’utilisation de la Naloxone est 

donc nécessaire. 

 Critères d’efficacité : 

Démarrage des mouvements respiratoires spontanés de l’enfant. 
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Bicarbonate de sodium : 

Le bicarbonate est un alcalinisant utilisé dans la correction des acidoses 

métaboliques. 

 Indication : 

La seule indication est l’acidose métabolique documentée par l’analyse des gaz 

du sang artériel, persistante malgré une ventilation assistée et une circulation 

correctement établie. 

 Voies d’administration : 

Intraveineuse lente sur 2 à 5min de la concentration diluée. 

 Posologie : 

1 à 2 mmol/kg = 2 à 4ml/kg. (ampoule de 20ml à 42p1000 = 0.5mmol/ml). 

 Précautions d’usage : 

La ventilation est capitale car le bicarbonate peut aggraver l’acidose 

respiratoire. 

 

Sérum glucosé à 10% : 

 Indication : 

Ce n’est pas un médicament de la réanimation néonatale initiale en salle de 

naissance. 

Le sérum glucosé est utilisé comme apport énergétique. 

La perfusion est systématique pour tout transfert d’enfant dont la naissance a 

eu lieu avant 32 SA et/ou dont le poids de naissance est <1500g. 

 Voies d’administration : 

Intra veineuse périphérique ou centrale. 

 Posologie : 

La posologie de base est de 3 ml/kg/h. 

La surveillance des glycémies doit être régulière pour maintenir la glycémie > 

2,5 mmol/l. 
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1-2. traitements spécifiques à orientation neurologique : 

1-2-1. Œdème cérébrale : 

Comme nous l'avons vu, l'importance de l'œdème dans la genèse des lésions 

cérébrales est remise en question. Néanmoins les mesures à visée anti-

œdémateuse que sont la restriction hydrique et l'orthostatisme restent 

admises à l'heure actuelle. En revanche, l'hyperventilation n'est plus pratiquée 

en raison des effets potentiellement délétères de la chute du débit sanguin 

cérébral induite par l'hypocapnie. Enfin, les traitements médicamenteux ne 

paraissent pas justifiés : les corticoïdes n'ont pas fait la preuve de leur efficacité 

et les agents osmotiques (mannitol, glycérol) réduisent l'œdème cérébral mais 

le bénéfice pour l'avenir neurologique n'est pas démontré. 

1-2-2. Convulsions : 

L'administration préventive de barbituriques n'est plus pratiquée en raison de 

son efficacité inconstante sur la prévention des convulsions et de la baisse du 

débit sanguin cérébral qu'ils induisent.  

En traitement curatif, les anticonvulsivants les plus utilisés sont le diazépam à 

la dose de 0,5 mg/kg renouvelable, puis en cas d'échec le phénobarbital à la 

dose de 20 mg/kg suivis d'une dose d'entretien de 5 mg/kg. En cas d'état de 

mal résistant à l'association de ces deux médicaments, on peut essayer le 

Dilantin® (15 mg/kg en dose de charge IV sur 15 minutes puis dose d'entretien 

en fonction du taux sérique à h2) ou bien la lidocaïne (2 mg/kg en dose de 

charge IV sur 2 minutes puis traitement d'entretien IV continu à 4 mg/kg/h le 

1er jour avec doses dégressives de 1 mg/kg/h chaque jour). Dans tous les cas, 

une surveillance régulière des taux sériques des médicaments est nécessaire 

afin d'optimiser le traitement et aussi afin d'interpréter les données de l'EEG et 

de l'examen neurologique qui peuvent être très altérées même à l'intérieur des 

zones thérapeutiques. 
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1-3.Thérapeutiques d'avenir : 

1-3-1. Hypothermie thérapeutique : 

           La mortalité et les résultats neurologiques peuvent être améliorés de 

façon significative.  

Ce traitement doit toutefois se faire avec une indication précise et selon un 

protocole strict dans une unité de soins intensifs néonataux. La fenêtre 

thérapeutique pour initier le traitement étant de 6 heures, toute source de 

chaleur externe peut être arrêtée sur place. 

POPULATION : 

Recommandation SF de néonatologie: 

 Critères A:  >36SA , >1800g, contexte d’asphyxie périnatale + au moins 1 

critère: 

 Apgar < ou = 5 à 10mn ; 

 Réanimation à 10mn ; 

 pH <7 ; 

 BD > ou = 16 ou lactates > ou = 11. 

 Critères B  (si critères A remplis): Encéphalopathie modérée à sévère 

(stade II ou III de Sarnat) + au moins un des signes suivants: 

 Hypotonie globale ou limitée à la partie supérieure du corps ; 

 Réflexes archaïques anormaux ; 

 Succion absente ou faible ; 

 Convulsions cliniques. 

 Critères C (si critères A et B remplis): min 30mn d’enregistrement EEG ou 

aEEG nécessaire pour poursuivre l’hypothermie avec anomalies du tracé 

de fond + au moins un critère péjoratif: 
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EEG: 

 Tracé paroxystique sans figure physiologique ;  

 Tracé pauvre enrichi de quelques ondes thêta ; 

 Tracé inactif ; 

 Activité critique continue. 

aEEG: 

 Tracé B ou C ; 

 Tracé paroxystique ; 

 Activité critique continue. 

 

Début: 

 Dès la salle de naissance: éteindre rampes   

      chauffantes; 

 Le plut tôt possible, au maximum dans le 6  

      heures qui suivent la naissance. 

Durée: 

72h 

Surveillance de la température rectale. 

 

TECOTHERM : 

 



Prise en charge de l’asphyxie néonatale 2015 
 

 

38 

Réchauffement: 

 Très progressif: +0,5°C par heure au maximum. 

 Pas de durée maximum. 

 Jusqu’à 36,5°C. 

 Effets secondaires: hypotension, convulsions. 

 

Effets secondaires : 

 

 

1-3-2.Lutte contre les radicaux libres : 

         L'allopurinol diminue la formation de radicaux libres en inhibant la 

xanthine oxydase (qui métabolise l'hypoxanthine accumulée en produisant des 

ions superoxydes et du peroxyde d'hydrogène). Il réduit chez l'animal les 

manifestations aiguës et les séquelles de l'anoxo-ischémie néonatale. Cette 

action neuroprotectrice est retrouvée dans plusieurs modèles, même si 

l'allopurinol est administré 15 minutes après l'accident ischémique.  
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L'anion superoxyde et le peroxyde d'hydrogène sont détoxifiés par deux 

enzymes intracellulaires, lasuperoxydedismutase et la catalase respectivement. 

Ces enzymes sont efficaces à condition d'être administrées préventivement ce 

qui limite leur intérêt.  

La toxicité du fer (sous forme d'ion ferreux) est liée à sa capacité de catalyser la 

formation de radicaux toxiques comme les radicaux hydroxyles ; les chélateurs 

du fer comme la déféroxamine paraissent intéressants chez l'animal.  

La chélation des radicaux libres avec des antioxydants (diméthylurée) et plus 

récemment avec le Tirilazad semble avoir un effet bénéfique en inhibant la 

peroxydation lipidique catalysée par le fer, et en restaurant l'homéostasie 

calcique.  

Enfin, l'inhibition de la synthèse du NO (qui neutralise l'ion superoxyde en 

aboutissant à la production de composés hautement toxiques) laisse entrevoir 

une voie de recherche prometteuse. 

 

1-3-3. Antagonistes du glutamate :  

        Comme nous l'avons vu, le glutamate libéré en grande quantité au cours de 

l'asphyxie, joue un rôle important dans la lésion cellulaire retardée ; de 

nombreuses tentatives de blocage des récepteurs glutamatergiques ont donc 

été entreprises. En particulier, l'utilisation des antagonistes des récepteurs 

NMDA (kétamine, phéncyclidine, détrométhorphan) a donné des résultats 

expérimentaux encourageants. Le magnésium est un modulateur plutôt qu'un 

antagoniste du récepteur NMDA ; son efficacité a été démontrée dans plusieurs 

études expérimentales.  

 

1-3-4. Inhibiteurs calciques :  

         L'influx de calcium déclenché par l'anoxie est très délétère pour la cellule 

d'où les tentatives d'utilisation d'inhibiteurs calciques. Chez l'animal le rôle 

protecteur de la flunarizine administré en prophylaxie a été prouvé. La 
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nicardipine provoque une hypotension artérielle significative chez le nouveau-

né ce qui limite son utilisation.  

Toutes ces thérapeutiques, très stimulantes sur le plan intellectuel, doivent 

évidemment être soigneusement évaluées avant d'envisager leur essai chez 

l'homme même si elles paraissent efficaces expérimentalement. En particulier 

elles doivent ne pas être toxiques ; ainsi le MK 801, inhibiteur glutamatergique 

qui avait soulevé de grands espoirs, n'a pu passer à la phase d'expérimentation 

clinique en raison de sa toxicité. Par ailleurs leurs effets sont nécessairement 

partiels puisqu'ils agissent en un point spécifique de la chaîne d'événements 

aboutissant à la mort neuronale. 

 

2- Prise en charge après la phase aiguë : 

       Une surveillance au minimum trimestrielle sera nécessaire au cours de la 

première année. Elle sera essentiellement clinique ; un EEG sera toutefois 

réalisé à 2 mois pour vérifier l'apparition des fuseaux de sommeil dont 

l'absence à cet âge est de mauvais pronostic.  

Des tests auditifs seront également pratiqués.  

Il n'est pas indispensable de refaire une imagerie s'il y en a déjà eu en période 

néonatale, ce qui est habituellement le cas chez les enfants ayant besoin d'un 

suivi neurologique, car les lésions postanoxiques sont classiquement fixées. à 1 

an des premiers tests de niveau sont réalisés. Après 1 an, la surveillance peut 

être espacée mais ne doit pas s'interrompre, notamment pour les enfants ayant 

présenté des anomalies motrices transitoires. Les enfants doivent être suivis 

jusqu'à l'âge scolaire où seront réalisés des tests psychométriques fins.  

 

* Le devenir à moyen terme est classé en 4 catégories selon Amiel-Tison : 

1-Evolution normale sans handicap. 

2-handicap modéré : retard des acquisitions, déficit visuel ou hypoacousie 

appareillable, épilepsie traitable. 
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3-handicap profond : infirmité motrice cérébrale, cécité, surdité non 

appareillable, retard mental, épilepsie non traitable. 

4-Décès. 

L’évolution vers l’une ou l’autre des catégories est partiellement prévisible 

nous l’avons vu, selon la clinique, la biologie, l’EEG ou l’imagerie cérébrale. Pour 

l’instant la prise en charge consiste principalement à ne pas aggraver la 

situation, à ne pas nuire.  

L’hypothermie a un effet certain, certes modéré qui devrait se préciser encore. 

Finalement, le stade 3 de Sarnat correspond à une évolution des lésions de 

l’hypoxo-ischémie vers des zones corticales et sa valeur pronostic est bonne 

vers un pronostic péjoratif dans la majorité des cas. A contrario le stade 1 qui 

évolue en général en moins de 48 heures a un pronostic majoritairement 

favorable. 

La prise en charge des parents doit être exemplaire faite d’information de 

bonne qualité et d’empathie. Même en cas d’évolution favorable, un suivi à 

moyen ou long terme est vivement souhaitable par l’équipe qui a pris en charge 

le nouveau-né, lorsque le diagnostic d’encéphalopathie hypoxo-ischémique est 

retenu. 
 

3- Traitement préventif : 

           La pauvreté des thérapeutiques disponibles une fois l'EAI constituée 

justifie que tous les moyens soient mis en œuvre pour tenter de prévenir 

l'asphyxie périnatale ; cela suppose une surveillance rigoureuse de 

l'accouchement associée à des capacités de réponse urgente et adaptée aux 

éventuels événements pathologiques.  

Lorsque l'asphyxie anténatale n'a pu être prévenue, il est fondamental de ne 

pas y surajouter un élément de souffrance postnatale ; pour cela, des 

réanimateurs rompus à la réanimation en salle de travail doivent être présents 

sur place afin de pouvoir intervenir immédiatement. 
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VI. Conclusion : 

          L’asphyxie néonatale est une situation à haut risque médical en raison de 

la sévérité du pronostic et de la faiblesse de l’arsenal thérapeutique et à haut 

risque médico-légal l’un et l’autre étant bien entendu liés. 

Tout doit donc être mis en œuvre afin de prévenir ou d’anticiper au maximum 

la survenue de ces pathologies par la formation régulière du personnel de salle 

de naissance, la mise à disposition du matériel recommandé par les 

recommandations de bonnes pratiques et les décrets de périnatalité et son 

entretien. 

Chaque structure doit se doter de protocoles et procédures guidants. La tenue 

des dossiers est essentielle même si elle est souvent revue a posteriori car il est 

rare que l’urgence laisse le temps au secrétariat. Dans le dossier pédiatrique il 

faut prendre soin de colliger les données obstétricales (RCF, partogramme, 

SaO2 fœtale etc…) afin qu’il soit possible de confirmer la nature anoxo-

ischémique de l’encéphalopathie et éventuellement son caractère antépartum. 

         Malgré les progrès des techniques d'explorations complémentaires et des 

connaissances en physiologie, l'asphyxie périnatale est une entité difficile à 

cerner et à définir avec précision. Elle reste redoutée des obstétriciens et 

néonatologistes car elle est en partie imprévisible et peut entraîner des 

séquelles neurologiques lourdes. Les mécanismes de compensation 

physiologique et de constitution des lésions cérébrales sont actuellement 

mieux connus mais une grande part de mystère persiste quant à la 

compréhension des variations interindividuelles de susceptibilité à l'anoxie. 
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