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L’encéphalopathie néonatale anoxo ischémique (EAI) est une pathologie néonatale rare mais 
grave. Son incidence est de 2 à 3 pour mille naissances.  Le repérage de l’asphyxie au cours 
du travail est une préoccupation de tous les instants du « couple obstétricien/sage-femme ». 
Elle repose sur la surveillance continue du rythme cardiaque fœtal (RCF) avec une bonne 
sensibilité mais une mauvaise spécificité. Ceci impose dès lors un recours à des examens de 
2ème ligne  qui restent encore décevants ou non utilisés. La césarienne ne doit pas être le 
recours systématique généré par un défaut de spécificité. 
 
Versant pédiatrique la question du diagnostic d’EAI reste cruciale. Elle repose sur 3 critères : 
cliniques, biologiques et électro-encéphalographiques. L’hypothermie est une des premières 
stratégies neuroprotectrices actuelles de l’EAI chez des nouveau-nés de plus de 36 SA. Elle 
doit être débutée avant la 6ème heure de vie dans des contraintes de transfert et 
d’éloignement parfois. Elle doit être maintenue sur une durée de 72h. 
Tous ces éléments de diagnostic, d’organisation dans les transferts sont incontournables. 
Le réseau Périnatal a souhaité faire sur les 2 dernières années et demie une extraction des 
dossiers ou un diagnostic d’encéphalopathie anoxo ischémique a été posé avec mise sous 
hypothermie. 
On compte 36 dossiers issus du CHU de Reims et du CH de Troyes, avec respectivement 17 et 
19 dossiers. 
Sur 2013 : 8 dossiers ;  2014 : 21 dossiers et 2015 : 7 dossiers (6 mois) 
Sur ces dossiers il a été proposé de faire une analyse des pratiques en faisant émerger le 
contexte obstétrical (accident aigu ou non, contexte…) et donc le caractère évitable ou non. 
Et de faire un point sur la prise en charge du nouveau-né et son devenir.  
Un dernier point a été fait sur les facteurs pronostiques cliniques de l’encéphalopathie anoxo-
ischémique. 
 
Analyse et perspective: 

Sur les 16 dossiers passés en revue, cinq sont en rapport avec un accident aigu : deux cas de 
procidence du cordon, deux cas de rupture utérine, un cas d’arrêt cardiaque maternel faisant 
fortement évoquer une embolie amniotique. Sept autres dossiers sont des problématiques 
d’altération du rythme cardiaque fœtal. Ces données sont en accord avec les données de la 
littérature qui rapportent environ 40% d’accidents aigus pendant le travail dans les séries 
d’encéphalopathie néonatale anoxo-ischémique.  
Six cas d’encéphalopathie ont été jugés potentiellement évitables. Parmi ces six dossiers, 
deux suggèrent fortement une mauvaise analyse de la situation obstétricale par l’équipe 
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médicale :  
- un cas d’altération sévère et prolongée du rythme cardiaque fœtal qui aurait 

probablement justifié une extraction plus précoce,  
- et un cas de dystocie sévère des épaules faisant suite à une dystocie de la descente 

dans l’excavation associé à un contexte de suspicion de macrosomie, qui aurait 
probablement justifié une césarienne. 

Les quatre autres cas jugés potentiellement évitables posent des questions qui ne sont pas 
uniquement de la responsabilité de l’équipe obstétricale : absence d’une équipe 
anesthésique complète et immédiatement disponible, absence de consensus sur les examens 
de seconde ligne… 
En fin de réunion, Aurore THOLLOT et Joëlle BEAUDET ont présenté les résultats d’une 
enquête pédiatrique nationale sur la prise en charge et le devenir des enfants présentant une 
encéphalopathie néonatale anoxo-ischémique de gravité 2 ou 3 selon la classification de 
SARNAT. Les patients sont issus de la base de données nationale centralisée au CHU de 
Grenoble et coordonnée par le Pr Debillon. Il s’agit d’une cohorte rétrospective 
multicentrique incluant les enfants ayant présenté une EAI entre le 20/12/2006 et le 
12/12/2014. 
 
« Le terme supérieur à 37 SA (p=0,02), la naissance inborn (p=0,009) et le traitement par 
hypothermie pendant 72 heures (p<0,0001) étaient des facteurs protecteurs de décès, un 
score d’Apgar inférieur à 5, une intubation, un MCE ou l’administration d’adrénaline pendant 
la réanimation étaient associés au décès (tous les p<0,0001).  
 
Un examen clinique sévèrement altéré était associé à un score d’Apgar inférieur à 5 à cinq et 
dix minutes, à un MCE et l’administration d’adrénaline pendant la réanimation (tous les 
p<0,0001) ; la naissance inborn était un facteur protecteur (p<0,0001).  
Une EAI modérée ou sévère était associée à un examen clinique modérément ou sévèrement 
altéré à la sortie (p<0,0001).  
Des lésions modérées à l’IRM étaient associées à l’administration d’adrénaline (p=0,03) et le 
traitement par hypothermie était protecteur (p<0,0001), ce qui n’était pas le cas pour les 
lésions sévères associées à un score d’Apgar bas à 5 et 10 minutes, à une intubation, un MCE, 
l’administration d’adrénaline, et une EAI modérée ou sévère à l’admission (tous les 
p<0,0001). 
 Les évènements intrapartum associés significativement au décès étaient un évènement 
sentinelle (p=0,02), une hémorragie fœtale ou de Benckiser (p=0,01) et une dystocie ou 
rétention de tête dernière (p<0,0001). Un évènement sentinelle était  à la limite de la 
significativité pour une association aux lésions  cérébrales à l’IRM (p=0,049). 
Les critères cliniques communément admis, en particulier par la Société Française de 
Néonatalogie, pour la sélection de patients pour des thérapeutiques neuroprotectrices sont 
validés par cette étude.  
L’hypothermie thérapeutique est un facteur protecteur des lésions modérées mais influence 
peu les lésions sévères ». 
 
En conclusion, le Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne rappelle la participation à 
l’étude Lytonépal  qui débute fin septembre et l’objectif régional de mettre en place un 
recueil prospectif sur ces cas d’anoxo-ischémie et de faire une revue de dossier annuelle 
d’étude et de réflexion. 
 


