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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)
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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
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pH (AO) < 7,0 et/ou  DB ≥ 12 mmol/L



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
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Cas
pH 6,92
PCO2 100 mm Hg
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Calcul simplifié du pH eucapnique

(RACINET – CHARLES)

pCO 2 (mmHg) Valeur à ajouter au pH
70 0,80

75 0,10

80 0,12

85 0,14

90 0,16

95 0,175

100 0,19

105 0,205

110 0,22
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Le DB est calculé à partir du pHao et de la PaoCO2 permet de mettre en 
évidence si l’acidose est présente lorsque le sang est épuré de sa 
composante respiratoire. Si l’acidose est présente, on parle ainsi 
d’une acidose métabolique. L’acidose métabolique est fréquemment 
reliée aux événements qui peuvent s’étendre sur plusieurs jours, voir 
plusieurs semaines, souvent avant l’accouchement.  

Application iPhone, Android 
Calcul du pH eucapnique 

néonatal à la naissance 

 
 

 

 
À la naissance, une valeur du pH de l’artère ombilicale ≤ 7,00 et un 
déficit de base (DB) ≥ 12 mmol/L constituent deux critères reconnues 
par deux grandes sociétés savantes, l’American College of 
Obstetricians and Gynecologists (ACOG) et l’American Academy of 
Pediatrics (AAP), comme des critères qui sanctionnent l’acidose 
métabolique.  
 
La paralysie cérébrale (PC) et l’encéphalopathie hypoxo-ischémique 
(EHI) sont deux conditions étroitement reliées à l’acidose 
métabolique. Ce qu’il faut retenir de l’acidose métabolique, c’est que 
les deux paramètres, pHa et DB, doivent être connus pour en faire la 
démonstration. Le pHao est directement mesuré, mais le DB est 
calculé. Delà retentissent les grands enjeux. Il est démontré que les 
appareils d’analyse du sang n’utilisent pas tous les mêmes 
algorithmes de calcul du DB. De plus, la valeur normale de la PaCO2 
utilisée est celle de l’adulte (40 mmHg), alors que la PaoCO2 normale 
du nouveau né-est plutôt de l’ordre de 53,8 mmHg. 
 
Pour ces raisons, nous proposons le pH eucapnique néonatal à la 
naissance (à PaoCO2 normale), qui épure le pHao de sa composante 
respiratoire et permet le calcul de la valeur qu’aurait le pHao avec une 
PaoCO2 normale du nouveau-né (53,8 mmHg). Ce paramètre, le pH de 
l’artère ombilicale eucapnique constitue le point central de 
l’application ‘Calcul du pH eucapnique néonatal à la naissance’. En 
intégrant le pHao eucapnique néonatal aux raisonnements proposés 
par les deux sociétés savantes, il devient possible de repositionner la 
condition clinique du nouveau-né que reflète le pHao épurée de la 
composante respiratoire et ainsi pouvoir statuer si l’acidose est 
vraiment d’origine respiratoire ou métabolique. 
 
Avec ce nouveau critère que nous proposons, il est permis de mettre 
en perspective les composantes physiologiques de l’acidose 
métabolique. Sachant que l’acidose métabolique est une composante 
incontournable dans le diagnostic de la PC et l’EHI, l’application 
proposée pour le calcul du pHao eucapnique du nouveau-né prend 
toute son importance. 
 

Certains nouveau-nés, dont le pHao ≤ 7,00 avec un DB ≥ 12 mmol/L, 
peuvent être en condition tout à fait normale à la naissance, alors 
qu’en se fiant sur les valeurs non-corrigées du pHao et le DB, 
l’acidose métabolique peut être attribuée au nouveau-né, donc 
injustement classifié dans la catégorie d’une période péripartum 
difficile, faussement attribuable à une mauvaise gestion de 
l’accouchement par le clinicien. 
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L’acidose métabolique néonatale 
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 acido-
basique. 
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Calcul du pH eucapnique 
néonatal à la naissance 
Normales à la naissance 

pH 7,28 
PCO2 53,8 mmHg 
HCO3 24,5 mmol/L 
Gazométrie art. ombilicale 

pH 6,92  
PCO2 100 mmHg 

Résultas 
HCO3 anticipé 

(Selon PCO2 réelle) 
29,12 mmol/L 

HCO3 réel 
(Selon l’équation HH) 

20,0 mmol/L 
HCO3 eucapnique néonatal 

16,8 mmol/L 
Déficit de base (in vivo) 
(Eucapnique néonatal) 

7,7 mmol/L 
pH eucapnique néonatal à 

la naissance calculé 
7,12 
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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 ?

C Racinet et al 14


