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IntroductionIntroduction

Objectif: 
Evaluer les modification hémodynamique et gazométrique
lorsque une infection fœtale se surajoute à une hypoxie



Schéma de l’instrumentation chronique du fœtus. 
Électrodes d’électrocardiographie (ECG), cathéter artériel axillaire droit 
(KTA D) et gauche (KTA G), cathéter veineux axillaire (KTV) et cathéter 

intra-amniotique (KTIA).

Création du modèleCréation du modèle



Occlusion du cordon => hypoxie

Protocole expérimental :  hypoxie

A B C

1 Heure 1 Heure 1 Heure 1 Heure 2 Heures

RécupérationSTABILITE
OCT modérées de 1’ : 3’OCT légères de 1’ : 5’ OCT sévères de 1’ : 2’

Protocole expérimentale : hypoxie



Protocole expérimental : hypoxie + infection

1 Heure 1 Heure 1 Heure 1 Heure 2 Heures

A B C RécupérationSTABILITE

OCT modéréesde 

1’ : 3’

OCT légèresde 

1’ : 5’

OCT sévères de 

1’ : 2’

Injection LPS

LPS

2 Heures

H0 H2H1 H3 H4 H5 H6 H7

1 injection IV de Lipopolysaccharide d’E. coli

Protocole expérimentale : hypoxie + infection
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Variations de l’interleukine 6 après injection
de LPS ou de sérum physiologique



Protocole expérimental : hypoxie + infection

1 Heure 1 Heure 1 Heure 1 Heure 2 Heures

A B C RécupérationSTABILITE

OCT modéréesde 

1’ : 3’

OCT légèresde 

1’ : 5’

OCT sévères de 

1’ : 2’

Injection LPS

LPS

2 Heures

H0 H2H1 H3 H4 H5 H6 H7

Protocole expérimentale : hypoxie + infection



RésultatsRésultats



Paramètres hémodynamiques

Modification de la fréquence cardiaque et de la PAM au cours des occlusions
Mediane (1er – 3e quartile)

* p<0.5 pour comparaison à la phase de stabilité dans le groupe occlusion seule

* p<0.5 pour comparaison à la phase de stabilité dans le groupe occlusion + LPS

* p<0.5 pour comparaison du groupe occlusion vs groupe occlusion + LPS

*

Stabilité        LPS      Légères   modérées  sévères Stabilité        LPS      Légères   modérées  sévères



Paramètres gazométriques

Modification du pH et de la PAM au cours des occlusions
Médiane (1er – 3e quartile)

* p<0.5 pour comparaison à la phase de stabilité dans le groupe occlusion seule

* p<0.5 pour comparaison à la phase de stabilité dans le groupe occlusion + LPS

* p<0.5 pour comparaison du groupe occlusion vs groupe occlusion + LPS

*
* *
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*

*

*

*

*

*

*

*

Stabilité      LPS       Légères  modérées  sévères Stabilité      LPS       Légères  modérées  sévères



Paramètres gazométriques

Modification de la pO2 et de la pCo2 au cours des occlusions
Médiane (1er – 3e quartile)

* p<0.5 pour comparaison à la phase de stabilité dans le groupe occlusion seule

* p<0.5 pour comparaison à la phase de stabilité dans le groupe occlusion + LPS

* p<0.5 pour comparaison du groupe occlusion vs groupe occlusion + LPS

* *

Stabilité      LPS       Légères  modérées  sévères Stabilité      LPS       Légères  modérées  sévères

*
*

**

*
** *



• Taux de décès élevé (4/8) per-protocole = situation à risque

• Occlusions +LPS : ↘ pH et ↗ lactates plus rapide

• Limites : 

Discussion

➢ Absence de randomisation

➢ Modèle animal

➢ Modèle d’infection par injection de LPS



L’infection surajoutée à une hypoxie :

• Situation à risque

• Entraine peu de variations hémodynamiques

• Aggravation de la baisse du PH et de l’augmentation des lactates

Conclusion


