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Objectif unique

Issues foetales
• Morti-naissance 
• Acidose métabolique à la 

naissance

Issues néonatales
• Mortalité
• Acidose métabolique
• Lésion rénale hypoxique
• Entérocolite nécrosante
• Hémorragie intracrânienne
• Convulsions
• Infirmité motrice cérébrale
• Encéphalopathie néonatale



Problématique 
des variables 

• à l’interprétation des tests de 
surveillance fœtale
• interventions mises en œuvre  en cas de 

résultats anormaux
• absence d’une standardisation des issues 

importantes
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Ontario et Québec exclus 
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n 68 92 116 88 35 19 25 22 13

Taux (pour 1 000) 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2
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0
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I.C. à 99% 0,2 - 0,4 0,2 - 0,4 0,3 - 0,5 0,3 - 0,5 0,1 - 0,2 0 - 0,2 0,1 - 0,2 0 - 0,1 0 - 0,1



• Evènement obstétrical avec Tracé fœtal anormal 
• ph artériel au cordon < 7.00 
• Déficit  de base > 12 mmol /L
• Encéphalopathie néonatale 
• Pas d’autre cause possible à l’encépahlopathie

?





Variabilité est définie en travail 
« absente lorsqu’elle est non visible (inférieure à 2 bpm), minime si inférieure ou égale à 5 bpm, 
modérée ou normale (entre 6 et 25 bpm), et marquée au-delà de 25 bpm. »

Réactivité 
« Elle est définie par la présence d’accélérations.
Ces dernières correspondent à une élévation du RCF (≥ 15 bpm) soudaine avec une pente abrupte, 

ce changement épisodique durant 15 secondes ou plus (mais moins de 2 minutes). 
L’accélération est dite prolongée si elle dure entre 2 et 10 minutes. »

Les  techniques de 2ème ligne : recommandations de grade C 



Nos différences pour le dépistage 
anoxo-ischémie 

2. Définition de la réactivité en fonction de l’âge gestationnel 

3. Peu d’utilisation d’outils de 2ème ligne 

4. Vitesse de défilement de l’enregistrement du RCF 

1. Utilisation du décompte des mouvements fœtaux 



SOGC 2018 



2. Analyse de la variabilité et  réactivité fœtale SOGC 
2018 



Place de l’auscultation intermittente chez la 
parturiente  à bas risque  en travail 

Phase de latence                                                                     1er stade/phase active                  2ème stade actif  

SOGC 
2018 



A l’admission, RCF ou pas ?

1. L’obtention de tracés cardiaques foetaux au moment
de l’admission n’est pas recommandée en ce qui
concerne les femmes en santé à terme en travail, en
l’absence de facteurs de risque d’issue périnatale
indésirable, puisque cette pratique ne confère aucun
avantage manifeste (I-A).

2. L’obtention de tracés cardiaques foetaux au moment
de l’admission est recommandée en ce qui concerne
les femmes qui présentent des facteurs de risque d’issue
périnatale indésirableission (III-B).

SOGC 
2018 



Surveillance foetale intrapartum par
monitorage du RCF 

Pour les femmes présentant des facteurs de risque d’issue périnatale 
indésirable
1. L’utilisation du monitorage foetal électronique est
recommandée dans le cas des grossesses exposées à
des risques d’issues périnatales indésirables

SOGC 
2018 



Monitorage fœtal électronique en travail 
SOGC 
2018 1. Bonne qualité de signal 

2. Déterminer la vitesse de déroulement du papier 

3. Déterminer le mode d’enregistrement (externe ou interne).

4. Évaluer les caractéristiques de l’activité utérine, 

5. Évaluer la fréquence cardiaque foetale de base.
6. Évaluer la variabilité de base

7. Évaluer les accélérations de la fréquence cardiaque fœtale
8. Évaluer les décélérations périodiques ou épisodiques.



SOGC 
2018 

Monitorage fœtal électronique en travail 







Stimulation digitale du cuir chevelu fœtal, 15 sec  II B 

Prélèvement de sang du cuir chevelu fœtal  III C

Gazométrie du sang de cordon ombilical pour toutes les naissances ( artériel et veineux )

Oxymétrie pulsée fœtale IIIC

Analyse de la forme d’onde ST  IA

Évaluation intra-partum du taux de lactate à partir du cuir chevelu fœtal  III C

3. Utilisation d’outils de 2ème ligne SOGC 
2018 



Rien n’indique qu’il existe une
vitesse de déroulement du papier particulière qui s’avère

universellement préférable; cependant, une certaine
uniformité à cet égard devrait être assurée au sein chaque

établissement et, idéalement, au sein de chaque région
/ zone desservie en matière de périnatalité, et ce, afin

de faciliter l’interprétation des résultats et d’en assurer
la cohérence à l’interne et d’un établissement à l’autre.

3 cm/min

4.Déterminer la vitesse de déroulement du 
papier et la portée du graphique. SOGC 

2018 



Pourquoi 3 cm / min ????

•Analyse du tracé plus fine ?
•Avoir une certitude sur le type de 
décélérations :
• précoces ?
• tardives ?

Grenoble, Besançon 



Historique
• Roberto Caldeyro-Barcia (1921–1996)

• Développé Unités Montevideo 
• 1950 ,Décrit les décélérations Dip I et Dip II 
• 1cm/min 

• Quilligan & Hon  1967
• 3 cm /min

CNGOF aucune recommandation sur la vitesse







37 sem



L'acidose maternelle est associée à un pH fœtal plus bas et à un score de Apgar faible, Ann Med Health Sci Res. 2014

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3952302/


ph=7,07

ph=7,22





pH=7.11





Concordance d’interprétation 
interobservateurs selon critères FIGO 2015

• 151 tracés dans les 60 min avant accouchement 
• tracé en 1 cm /min
• 6 observateurs 
=> 906 évaluations 
• Analyse de la ligne de base, variabilité, accélération, décélérations, 

puis normal, atypique ou pathologique 
• En cas de  décélération, description du type

2016, EJOG and Reproductive Biology , Diogo Ayres-De-Campos et al

Þbonne concordance et aucune différence significative y
compris en fonction  des années d’expérience 



La vitesse de déroulement du rythme 
cardiaque foetal en cours de travail a-t-elle 
un impact sur la variabilité d’interprétation 
par les professionnels ?

Lemoine, Vayssiere & al , Revue blanche , 2016

Etude mono-centrique Toulouse
60 tracés analysés à 2 vitesses différentes 1cm/min (hospit) et  2 cm/min (salle de naissance ), 
par 6 lecteurs, Intervalle de 3 semaines   , selon FIGO 2015 
Aucune indication clinique 
Concordance Intra observateur: 48 à 67%

Concordance Inter observateur global. 
22% d’accord complet à 1 cm/min
28% d’accord complet à 2 cm/min 
Tracé préterminaux: aucune concordance entre les 2 vitesses

Pas d’influence de la vitesse sur la concordance



Solution de stockage 
numérique des 
traces au Québec 

Hypothèse : 
économie de papier 
thermique dans les 
années 1960 ??? 



AJOG oct 2016 , Epstein & al

40 tracés , > 36 sem

30 min avant la naissance 

Contexte clinique expliqué, mais en aveugle sur issues fœtales

MFM, fellow, infirmiere, sage femme 

7 questions posées:

1) Quelle est le rdb (bradycardie / normale / tachycardie) 

2) Quelle est la variabilité de base? (absent / minimal / modéré / marqué / sinusoïdal) 

3) Présence et nombre de décélérations et ou accélérations. (0/1/2 / 3/4/5) 

4) Quel est le pH de l'artère ombilicale? (<7.0 / 7.0-7.09 / 7.1-7.19 / 7.2)

5) Quel est le score d’ Apgar de 5 minutes? (0-3 / 4-6 / 7-10) 

6) Voulez-vous continuer dans l'expectative gestion en ce moment? (Oui Non) 

7) Souhaitez-vous accoucher cette patiente maintenant ? (Oui Non)

Bonne corrélation , entres les observateurs et interprétation 

MAIS

Exclusion de  l’analyse les décélérations et accélérations 

car entre les 2 échelles 2 classifications différentes  



L’effet de la vitesse du déroulement 
sur l’interprétation du RCF  

Journal of materno fetal & neonatal medicine 2015 , Peleg & al

- 20 minutes de tracés de 19 patientes 

- Tracés rassurants et non rassurants

- Puis classés en type I, II et III selon ACOG

- 7 MD (prof, résidents  juniors et seniors )

- 3 cm/min : 7 MD aux EU 

- 1 cm/min : 7 MD en Israël 

Reinterprétation des tracés selon ACOG



L’effet de la vitesse du déroulement 
sur l’interprétation du RCF  

Journal of materno fetal & neonatal medicine 2015 , Peleg & al

Décélérations tardives et variables sont moins identifiées à 1cm /min qu’à 3cm/min  (p <0,001) 0.0037

La variabilité est moins perçue à 1 cm/min p<0,001

Accélérations plus rapportées à 1 cm/min qu’à 3cm/min (p=0.003)

Pas de différence pour:  rdb , décélérations prolongées ou répétitives, catégorie selon ACOG 



Utilité d’un élément de 2eme ligne ??
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Échantillonnage sanguin 
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Conclusion 

En antépartum :
décompte des mouvements fœtaux et 
analyse de la variabilité  en fonction du terme

En per-partum: enregistrement RCF en 3 cm/min  



Etudes communes France – Québec pour 3cm/min vs 1 cm /min ???

Débats SFMP 2019 ?

Pour ou contre les éléments de 2ème ligne en surveillance per partum
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