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Le pH eucapnique néonatal
est-il plus efficace que le pH pour prédire un
transfert néonatal en Maternité ?
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CHARLES F, DABOVAL T.
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Données du pH, de la gazométrie et du lactate
au cordon chez 5 392 n-nés de 2010 – 14

(Medibio-Clinique des Cèdres-Echirolles)
pH
m
1
sem
Artère
7,282
ombilicale
0,001

pCO2
LapO2
mm Hg mmol/ mm Hg
L
54,05
3,52
14,94
0,15
0,02
0,13

Valeur moyenne du HCO3 estimée à 24,5 mEq/L
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Si dépression du N-né, est-ce par asphyxie ?
• L’argument biologique indirect est l’existence

d’une acidose métabolique néonatale
• Critères recommandés par l’ACOG-AAP (2014)

associés au risque d’encéphalopathie néonatale
pH (AO) < 7,0 et/ou DB ≥ 12 mmol/L

C RACINET et al. 4

Or l’ acidémie «sévère» (pH < 7,0)
critère sensible mais non spécifique
de l’asphyxie périnatale, a 2 composantes …
• D’origine respiratoire,constante mais

transitoire, et à « décharge »

car elle ne s’avère pas – ou peu – délétère après la
naissance (LOW 1997)

• D’origine métabolique, variable mais
prolongée qui peut être associée à une
morbidité notamment neurologique (ANDRES
1998)
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Critiques sur les critères biologiques d’AMN
de l’ACOG-AAP (1)
• Le pH au cordon ne permet pas de connaître

l’importance respective de ses composantes
respiratoire et/ou métabolique
• La pCO2, paramètre incontournable, est souvent
négligée
• Le DB est imprécis: in vitro ou in vivo ?
Et n’apporte rien de plus que le pH et la pCO2
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Critiques sur les critères biologiques d’AMN
de l’ACOG-AAP (2)
• Les références utilisées pour «éliminer»

l’hypercapnie ne sont pas celles du nouveau-né
(pH 7,40 et pCO2 40 mm Hg).
• Les algorithmes utilisés pour le calcul du DB par

les différents analyseurs donnent des résultats
très variables (Oloffson 2010).
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Quel marqueur pour définir
l’acidose métabolique néonatale?
• L’objectif: Trouver un meilleur marqueur de

l’acidose métabolique que le DB imprécis et non
reproductible.
• Une solution échappe à ces critiques: Le pH

eucapnique néonatal pHeuc(n) est spécifique
de l’AMN dont le seuil de pathogénicité a été
provisoirement fixé à < 7,11 (Racinet et al. 2016)
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Diagramme de CHARLES-RACINET
Valeurs normales du nouveau-né
pH 7,28
pCO2 54 mmHg
HCO3 24,5 mmol/L

8

Cas
pH 6,92
PCO2 100 mm Hg

B = A+N-R
= 6,92+7,28-7,08
= 7,12

7,28

N: Gazométrie ombilicale normale:
(7,28 PCO2 54,0)
A: pH actuel (6,92) à PCO2 100
7,12
7,08

R: pH à la ligne tampon (7,08)
B: pH eucapnique (7,12)

Rx

X

N
16,8

C

x

B

54,0

6,92

x

A

100
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Calcul simplifié du pH eucapnique
(RACINET – CHARLES)
pCO 2 (mmHg)
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RACINET C, OUELLET P, CHARLES F, DABOVA
L’acidose métabolique, mesurée par la valeur du pH de l’artère
ombilicale (pHao) à la naissance est une condition qui suscite une
importance capitale lorsqu’il s’agit de prévoir le devenir à long terme
des nouveau-nés. L’acidose a en fait deux composantes bien distinctes;
la composante respiratoire, contrôlée par l’apport de gaz carbonique
(PaoCO2) dans le sang de l’artère ombilicale et la composante
métabolique, manifestée par le déficit de base (DB) qui décrit la relation
entre les composantes respiratoire et métabolique de l’équilibre acidobasique.

metabolic acidosis at birth: in search of a reliable mark
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Casuistique
• 5 392 naissances du 1/1/2010 au 31/12/2014
• Maternité privée de niveau 1 ( ≥ 35 SA)
• 30 cas d’acidémie (0,56% des naissances)

- dont 4 cas de NICU (issue testée)
- et 26 cas d’évolution clinique normale
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Courbes ROC pH euc et pH vs Admission en NICU
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•Merci de votre attention
•Questions ?

