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INTRODUCTION 

L’asphyxie néonatale ou asphyxie périnatale se définit comme une perturbation 

grave de l’homéostasie fœtale, due à un trouble de l’oxygénation fœtale et survenant au 

cours de l’accouchement. Elle se traduit par une acidose fœtale, par un trouble de 

l’adaptation à la vie extra-utérine, défini par une perturbation du score d’Apgar, par des 

signes neurologiques et/ou par des signes traduisant une défaillance polyviscérale [1].  

L’asphyxie à la naissance est une des principales causes de mortalité et de 

morbidité chez les nouveau-nés dans les pays en développement, avec une incidence de 

100 à 250 sur 1000 naissances vivantes, par rapport à 5 à 10 sur  1000 naissances vivantes 

dans les pays développés [2] et 7,1% des motifs d’hospitalisation dans le service de 

néonatalogie à Mahajanga [3]. 

A l’échelon  mondial, près d’un quart de tous les décès néonataux sont dus à une 

asphyxie à la naissance [4], l’hypoxie fœtale peut également être responsable d’un déficit 

moteur permanent et d’un handicap mental [5].  

La santé néonatale est une priorité de santé publique dans les pays à faible     

revenu [6].  

L’accouchement est un phénomène physiologique qui expose aussi le fœtus à 

l’hypoxie et à l’acidose. En cas de grossesse d’évolution physiologique, les origines de 

l’asphyxie sont relatives à l’accouchement. 

Nous avons ainsi décidé de mener cette étude intitulée « Facteurs de risque de 

l’asphyxie néonatale pendant  le travail au Centre Hospitalier Universitaire de 

Mahajanga » dont les objectifs sont de déterminer la fréquence de cette pathologie, et 

d’identifier les facteurs étiologiques. 

Pour ce faire, nous allons parler dans la première partie, de la revue de la littérature 

concernant l’asphyxie néonatale, suivie de notre travail proprement dit dans la deuxième 

partie avec la méthodologie, les résultats et les discussions. Avant de conclure, nous 

allons apporter quelques suggestions pour améliorer la prise en charge de cette pathologie 

dans notre Centre. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Première partie :  

REVUE DE LA 

LITTERATURE 
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I. PREMIERE PARTIE : REVUE DE LA LITTERATURE 

I.1 DEFINITION  

La souffrance fœtale aiguë (SFA) a été définie par Parer et Livingston en 1990 

comme « une asphyxie fœtale progressive qui, en l’absence de prévention ou de 

correction, conduit à une décompensation des réponses physiologiques et entraîne des 

lésions cérébrales permanentes, ou d’autres lésions, ou la mort». Ce terme est encore 

largement utilisé dans la pratique clinique, mais le plus souvent de manière impropre. En 

effet, il est souvent employé devant des anomalies du rythme cardiaque fœtal (ARCF), 

qui aboutissent dans la grande majorité des cas à la naissance d’un enfant en parfaite 

santé. On doit donc bien différencier ARCF et asphyxie fœtale aiguë, termes qui doivent 

remplacer celui de souffrance fœtale aiguë en fonction du contexte [7]. 

Elle se traduit par une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine, chiffrée par le 

score d'Apgar à 1 et à 5 minutes, par une acidose au sang du cordon, par des signes 

neurologiques exprimant une encéphalopathie anoxique et ischémique et souvent par une 

défaillance multi-viscérale [8]. 

Selon l'Organisation mondiale de la santé, elle se définit comme l'incapacité à 

initier et maintenir la respiration à la naissance [9]. 

L’asphyxie fœtale est un état qui menace la vie, l’état à la naissance, et l’avenir 

fonctionnel ou psychomoteur de l’enfant.  Elle  peut s’évaluer rétrospectivement à la 

naissance par l’examen clinique, la mesure du pH et le dosage des lactates dans le sang 

du cordon et par un examen neurologique détaillé. Une acidose métabolique mesurée juste 

à la naissance est en faveur d’une asphyxie intra-partum [10]. 

I.2 RAPPELS 

I.2.1 Rappels sur le développement du système nerveux central [11] 

Tout le système nerveux dérive de l’ectoblaste. 

L’ectoblaste sus chordal au milieu de la troisième semaine du développement se 

différencie en plaque neurale, le reste de l’ectoblaste donnant alors l’épiblaste. 

A la fin de la troisième semaine, les bords latéraux de la plaque neurale se 

soulèvent et réalisant ainsi la gouttière neurale. 
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Au début de la quatrième semaine, la gouttière se ferme en tube neural. En effet, 

les deux lèvres de la gouttière neurale s’unissent sur la ligne médiane, après que ce soit 

détaché de chaque côté un cordon longitudinal issu de la zone d’union de la gouttière et 

de l’épiblaste se reconstitue au-dessus du tube neural flanqué de ses deux crêtes neurales. 

La fermeture du tube neural commence par la région moyenne, future région 

cervicale, et progresse ensuite cranialement et caudalement. 

Les extrémités seront donc les dernières à se fermer : l’extrémité crâniale (ou 

neuropore antérieur) se fermera vers le vingt sixième jour et l’extrémité caudale (ou 

neuropore postérieur) vers le vingt huitième jour. 

Ainsi de façon schématique, la plaque neurale donnera le système nerveux, le tube 

neural formera le système nerveux central et les crêtes neurales. 

I.2.2 Rappels sur les phénomènes respiratoires [12] 

 Déclenchement des mouvements respiratoires 

Il intervient dans les 20 secondes qui suivent l’expulsion, souvent dès le 

dégagement du thorax. En réalité, le fœtus a déjà des mouvements thoraciques de faible 

amplitude depuis les 12 à 15ème semaines : il s’agit d’une activité continue puis 

intermittente, qui s’interrompt pendant le travail. 

L’installation postnatale de mouvements respiratoires efficaces est encore 

partiellement mystérieuse : rôle discuté de l’hypoxémie, de l’acidose, du froid et de 

l’émersion du milieu aquatique. Les premières respirations de l’enfant développent dans 

les poumons une pression qui varie entre – 40 et + 80 cmH2O, variations qui peuvent à 

elles seules, provoquer une rupture alvéolaire pulmonaire et un pneumothorax.   

  Les premiers cris du nouveau-né provoquent l’ouverture (le déplissement) 

des alvéoles pulmonaires 

Ce déplissement est accompagné d’un déversement massif de surfactant 

pulmonaire dans les voies respiratoires, à partir des cellules alvéolaires de type II. Il en 

résulte la création puis la stabilisation définitive d’une capacité résiduelle fonctionnelle 

(CRF) qui est d’environ 30ml/kg de poids à partir des 10 à 30ème minutes de vie. 

 La présence de liquide pulmonaire dans les voies aériennes du fœtus joue un rôle 

facilitant pour l’ouverture alvéolaire. 
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 Evacuation du liquide pulmonaire présent dans les voies aériennes fœtales 

Elle est assurée par un double mécanisme, la compression du thorax de l’enfant 

lors du passage dans la filière génitale maternelle et surtout la résorption veineuse et 

lymphatique pulmonaire dans les 2 à 6 premières heures de vie. 

L’arrêt de la sécrétion du liquide pulmonaire est un phénomène prénatal qui 

s’effectue notamment sous l’action de l’adrénaline. 

I.2.3 Echanges gazeux [13] 

Le passage d’une substance à travers le placenta peut se faire par diffusion simple, 

par transfert facilité ou par transfert actif. La totalité des échanges gazeux du fœtus se fait 

à travers le placenta qui doit être considéré comme un poumon. 

Le placenta est cependant quinze fois moins performant que le tissu pulmonaire, 

à poids égal : il compense cette moindre fonctionnalité par l’étendue de sa surface 

villositaire. Tout cela favorise le passage de l’oxygène de la mère au fœtus : 

 le gradient de PO2 ; 

 l’affinité de l’hémoglobine fœtale pour l’oxygène ; 

 la forte concentration de l’hémoglobine chez le fœtus ; 

 le double effet Bohr ; 

 la fixation de CO2 par le sang maternel, ce qui diminue la capacité de fixation de 

l’oxygène et favorise son transfert vers le fœtus ; 

 le transfert d’oxygène est facilité à l’aide d’un transporteur, le cytochrome P450. 

Une diminution de 50 % du débit sanguin utéroplacentaire s’accompagne d’une 

réduction de 25 à 75 % des transferts d’oxygène, mais la capacité d’extraction par 

le sang fœtal peut se trouver doublée lors d’une réduction de 75 % du flux 

ombilical. 

De même, le transfert du CO2 du fœtus vers la mère est facilité par : 

 la très bonne diffusion du CO2, plus rapide que celle de l’oxygène ; 

 le gradient de PCO2 ; 

 la dissolution du CO2 en bicarbonate ; 

 la fixation du CO2 sur l’hémoglobine fœtale ; 

 l’effet Aldane. 
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Les paramètres les plus importants de l’oxygénation fœtale sont les pressions 

partielles maternelle et fœtale d’O2, les affinités sanguines de l’O2, les débits sanguins 

placentaires maternel et fœtal et la quantité de CO2 échangée. 

 L’efficacité des échanges gazeux placentaires est tout à fait comparable à celle 

du poumon. 

I.3 La physiopathologie de l’asphyxie périnatale [10]  

Une hypoxie avec hypercapnie peut survenir dans des conditions pathologiques 

diverses. L’asphyxie fœtale est la conséquence d’une altération des échanges gazeux 

utéroplacentaires conduisant dans un premier temps à  une hypoxie sévère et à  une 

acidose gazeuse, puis à une acidose métabolique et à une hyperlactacidémie témoignant 

d’une altération du métabolisme cellulaire. 

Au départ, l’hypoxie produit un stress chez le fœtus, avec activation du système 

sympathique et libération accrue de catécholamines fœtales, de glycogénolyses hépatique 

et cardiaque. 

La consommation de glucose devient anaérobie, nécessitant 100 fois plus 

d’énergie que la consommation aérobie, d’où un épuisement rapide des réserves fœtales. 

L’hypoxémie puis l’anoxie fœtale entraînent, si elles perdurent: 

 dans un premier temps une diminution du pH fœtal par hypercapnie (ce type 

d’acidose dite respiratoire est encore facilement réversible avec le rétablissement 

des échanges gazeux placentaires ou pulmonaires à la naissance) ; 

 secondairement se produit une augmentation des lactates, associée à 

l’hypercapnie. L’acidose est dite mixte. Elle témoigne d’un métabolisme 

cellulaire anaérobie ; 

 à un stade plus avancé, l’asphyxie est associée à une acidose métabolique. Après 

restauration des apports en oxygène, la récupération est plus longue. 

On considère que le pH est pathologique in utero quand il est inférieur à 7,20 au 

scalp. L’acidose grave à la naissance est définie par un pH de l’artère ombilicale inférieur       

à 7,0 et un déficit basique supérieur à 12 mmol/L. 
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I.4 Mécanisme de l'encéphalopathie anoxo-ischémique [14] 

L’asphyxie néonatale induit des lésions plus ou moins sévères de différents 

organes en fonction de la durée de la phase hypoxique initiale. 

Les lésions, quel que soit l'organe atteint, sont de type ischémie-reperfusion et se 

développent en trois phases. 

Au niveau cérébral, l'hypoxie entraine : 

– dans un premier temps une glycolyse anaérobie avec production d'acide lactique, 

une diminution de perméabilité membranaire et une nécrose neuronale ; 

– dans un deuxième temps, après la réanimation, la perfusion cérébrale reprend et 

le métabolisme oxydatif est rétabli ; 

– dans la dernière phase, observée entre 6h et 24h de vie, est caractérisée par un 

relargage massif de glutamate activant les récepteurs AMPA, NMDA. 

La stimulation de ces récepteurs va induire, in fine, l'apoptose neuronale et la 

production de radicaux libres. Ces derniers vont également induire des cassures de l'ADN 

et une mort cellulaire en cascade tant au niveau neuronal que glial. 

I.5 Causes de l’asphyxie 

Les causes responsables d’asphyxie les plus fréquemment rencontrées sont 

l’hématome rétro placentaire, les compressions funiculaires, la rupture utérine, les 

dystocies sévères et les dysfonctions placentaires. Les hémorragies fœtales sont rares 

mais particulièrement redoutables en raison de l’association anoxie et anémie [15]. 

Certaines étiologies sont considérées comme des facteurs de risque car elles 

préexistent à l’accouchement. D’autres, par contre, surviennent au moment de 

l’accouchement et il ne faut cependant pas oublier la part de l’accouchement lui-même, 

des médicaments administrés et des manœuvres obstétricales [16]. 

L’asphyxie périnatale peut être due à de nombreuses causes relatives soit:  

 au travail ; 

 au fœtus ; 

 aux annexes (causes annexielles) ; 

 à l'état maternel (causes maternelles) ; 

 à des substances iatrogènes (causes iatrogènes) ; 



7 

 

 ou bien à des facteurs étiologiques comportementaux [17]. 

 

I.5.1 Causes  maternelles 

Le défaut d’oxygénation du sang fœtal peut être dû à une insuffisance quantitative 

d’apport placentaire de sang oxygéné (aiguë  ou chronique). 

 Dans l’insuffisance aiguë, il existe des perturbations hémodynamiques régionales 

ou générales. 

On peut en rapprocher les insuffisances qualitatives d’oxygénation : 

complications de l’anesthésie générale, états de mal asthmatiques, pneumothorax 

suffocant, poumons de choc [1]. 

Dans l’insuffisance chronique, des lésions placentaires diminuent les échanges. 

I.5.2 Causes fœtales 

Il faut ici rappeler la fragilité des hypotrophes, des macrosomes, des prématurés 

et des post-termes, des fœtus présentant une anémie chronique  et des fœtus infectés [1]. 

I.5.3 Causes annexielles 

Ce sont : 

 au niveau du placenta: l’hématome rétroplacentaire ou d’autres pathologies plus 

rares et moins aiguës, tels les chorioangiomes, les hypotrophies placentaires 

velléitaires, etc ; 

 au niveau du cordon: les accidents de position, les hémorragies de Benkiser [1]. 

Les altérations placentaires, qui réduisent le champ de l’hématose, se rencontrent 

dans les syndromes vasculo-renaux, dans les placentas prævia, dans les placentas étalés 

et amincis, implantés sur un endomètre altéré par une endométrite ancienne ou des 

curetages antérieurs, dans certaines lésions marginales du placenta, dans les insuffisances 

placentaires de la grossesse prolongée ou d’étiologie inconnue. 

L’infection amniotique peut compliquer un travail prolongé, après rupture 

prématurée ou précoce des membranes. Il peut s’agir aussi de gêne circulatoire par suite 

de mauvaise position du cordon entre deux parties du corps fœtal ou entre le fœtus et la 
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paroi utérine lors de la contraction, qui ne peut être soupçonnée que par ses conséquences. 

Toutes ces anomalies sont d’autant plus graves qu’elles sont imprévisibles [18]. 

I.5.4 Causes iatrogènes [17] 

Le rôle de l'iatrogénie est non négligeable dans la genèse de l’asphyxie néonatale. 

En effet, plusieurs drogues sont incriminées: 

 les ocytociques agissent par le biais de l'hypercinésie ou de l'hypertonie quand ils 

sont utilisés de façon intempestive ;  

 les antispasmodiques et analgésiques peuvent être nocifs lorsqu'ils sont injectés 

en fin de travail, car ils dépriment les centres respiratoires du fœtus et donc 

peuvent se traduire par une asphyxie ; 

 l'analgésie péridurale ou l'excès d'antihypertenseurs sont à l'origine d'une 

hypotension iatrogène et donc d'une insuffisance quantitative aiguë de 

l'oxygénation maternelle. 

Les anesthésiques généraux, agissent eux, par le biais de la dépression des centres 

respiratoires maternels. 

Tableau I : Causes de l’asphyxie fœtale pendant le travail [10] 

Causes Maternelles Placentaires Fœtales 

Préexistant à 

l’accouchement 

Anémie, 

Insuffisance 

cardiaque, 

Insuffisance 

Respiratoire. 

Altération de la 

membrane placentaire, 

HTA, 

Diabète, 

Grossesse prolongée. 

Retard de croissance 

intra-utérin, 

Grossesse gémellaire, 

Gros enfant, 

Cardiopathie, 

Anémie. 

Pendant le travail Compression de 

l’aorte et de l’artère 

iliaque primitive, 

effet Poseiro. 

Infection amniotique 

Baisse du débit 

utéroplacentaire, 

Travail prolongé, 

Hypercinésie utérine. 

Anomalie cordonale : 

 Circulaire 

 Procidence 

 Compression 
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I.6 Diagnostic de l’asphyxie néonatale 

Le monitorage du rythme cardiaque fœtal au cours du travail est la méthode de 

référence pour surveiller le bien-être fœtal et dépister une asphyxie fœtale. Cette 

technique est utilisée depuis  1960. Le principe de la surveillance du rythme cardiaque 

fœtal repose sur la détection des mouvements cardiaques fœtaux par un capteur externe 

en méthode doppler, associée à l’enregistrement simultané des contractions utérines. Il 

est recommandé d’analyser le rythme cardiaque fœtal toutes les 15 minutes pendant la 

première phase du travail, puis toutes les 5 minutes pendant la phase active [7].  

D’autres techniques comme l’électrocardiogramme (ECG) fœtal et l’oxymétrie de 

pouls fœtal ont été mises au point mais ne sont pas actuellement validées. 

Le diagnostic de certitude d’acidose fœtale et de son type repose donc sur 

l’analyse des gaz du sang artériel au cordon du nouveau-né principalement le pH, pCO2 

et déficit de base [19]. 

En réalité, le dépistage de l’asphyxie périnatale doit commencer avant 

l’accouchement par la recherche des facteurs de risque dans les antécédents ou au cours 

de la grossesse. Pendant le travail, les signes cliniques à rechercher sont les modifications 

du bruit du cœur fœtal et l’imprégnation méconiale du liquide amniotique [20]. 

I.6.1 Diagnostic au cours du travail [3], [10], [19], [21] 

 Liquide amniotique  méconial (LAM) 

La couleur du LA est appréciée en début de travail par l’amnioscopie avant la 

rupture des membranes et par la vision directe après l’ouverture de l’œuf.  

 

 Rythme cardiaque fœtal (RCF)  

Actuellement, la surveillance du bien-être fœtal  et le dépistage des anoxies-

asphyxies reposent essentiellement sur l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal  

(ERCF). 

L’interprétation du RCF est basée sur l’analyse de quatre critères : le rythme de 

base, la variabilité, la réactivité et les ralentissements, auxquels est ajoutée la tocométrie. 

 Rythme cardiaque fœtal normal :  

Il existe un consensus sur la définition du RCF normal : 
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- le rythme de base se situe entre 110 et 160 bpm ; 

- il existe une variabilité normale ou modérée (entre 6 et25 bpm), les changements 

d’oscillation ayant lieu une à deux fois par minute ; 

- présence d’accélérations : après 32 SA, leur amplitude est égale ou supérieure à 

15 bpm et leur durée de 15 secondes ou plus (mais moins de 2 minutes) ; 

- absence de ralentissements. 

Si le RCF est normal, on peut affirmer le bien-être fœtal dans plus de 99% des cas 

(Apgar à 5 minutes > 7, pH de l’artère ombilicale ≥ 7,15, pas de séquelle néonatale). Une 

asphyxie fœtale peut être exclue. Le taux de faux négatifs est estimé à 1‰. 

 Anomalies du rythme cardiaque fœtal :  

Elles peuvent porter sur les quatre critères. Les définitions actuellement retenues 

sont les suivantes : 

- anomalies du RCF de base : 

 bradycardie modérée (100 à 110 bpm) ; 

 bradycardie sévère (inférieure à 100 bpm) ; 

 tachycardie modérée (160 à 180 bpm) ; 

 tachycardie sévère (supérieure à 180 bpm) ; 

- variabilité anormale du RCF : 

 variabilité absente (inférieure à 2 bpm) ; 

 variabilité minime (2 à 5 bpm) ; 

 variabilité marquée (supérieure à 25 bpm) ; 

- absence d’accélération du RCF : A partir de 34 SA, absence de deux accélérations 

> 15bpm et d’une durée > 15 secondes sur une période de20 minutes ; 

- ralentissements : 

Leur amplitude est supérieure à 15 bpm et leur durée supérieure à 15 secondes, 

mais inférieure à 2 minutes. Ils sont dits répétés s’ils surviennent lors d’une contraction 

sur deux ou plus. Selon leur position par rapport à la contraction, on différencie : 

 les ralentissements précoces : synchrones de la contraction ; 

 les ralentissements tardifs : décalés par rapport à la contraction et 

persistant après elle ; leur nadir est retardé par rapport à l’acmé de la 

contraction ; 
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 les ralentissements variables : dans leur aspect et leur chronologie. Ils 

sont dits modérés si leur nadir est supérieur à 70 bpm et leur durée 

inférieure à 60 secondes ; ils sont dits sévères si leur nadir est inférieur 

à 70 bpm et leur durée supérieure à 60 secondes ; ils sont dits atypiques 

en cas de perte de l’accélération initiale et/ou secondaire, de retour lent 

au rythme de base, d’aspect biphasique, de retour à un rythme de base 

inférieur, de variabilité absente ; les ralentissements prolongés : ils 

durent entre 2 et 10 minutes ; leur chronologie est variable. Le plus 

souvent, ils sont épisodiques. 

 

 Mesure du pH au scalp fœtal  

Après rupture artificielle des membranes et dilatation minimale du col de deux à 

trois centimètres, on met en place une amnioscopie contre la surface cutanée de la 

présentation afin de réaliser un micro-prélèvement. Le pH normal est supérieur à 7,25.  

 

 Mesure des lactates au scalp  

Elle permet aussi d’évaluer le degré d’acidose fœtale. Elle est préférable au pH 

car elle nécessite une moindre quantité de sang et peut être réalisée avec une dilatation 

plus faible, avec moins d’incision au scalp et une plus grande rapidité.  

 

 Oxymétrie de pouls fœtal  

Elle mesure la saturation en oxygène de l’hémoglobine à l’aide d’un capteur placé 

à la surface de la peau au niveau de la joue ou de la tempe fœtale.  

 

 Electrocardiogramme (ECG) fœtal  

Cette technique récente repose sur l’analyse des modifications morphologiques de 

l’ECG au cours de l’hypoxie ou de l’asphyxie fœtale.  
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I.6.2 Diagnostic à la naissance [1], [3], [22] 

 Score d’APGAR 

Le score d’Apgar appréhende l’adaptation du nouveau-né à la vie extra-utérine. 

L’asphyxie est responsable  d’une  mauvaise  adaptation  à  la  naissance  avec un score 

d’Apgar bas (inférieur à 7) à cinq minutes de vie mais ce signe n’est pas spécifique. 

Trois cas sont classiquement distingués : 

 de 0 à 3, on parle de « mort apparente » ; 

 de 4 à 6, on parle de score d’Apgar bas ; 

 de 7 à 10, le score est considéré comme normal. 

L’Apgar a le mérite de quantifier de manière simple l’état de l’enfant à la 

naissance.  

 

Tableau II : Score d’Apgar [23] 

 

Score 

 

Fréquence 

cardiaque 

 

Mouvements 

respiratoires 

 

Tonus 

musculaire 

 

Réactivité 

 

Coloration 

 

0 

 

Nulle 

 

Nulle 

 

Flasque 

 

Pas de réponse 

 

Cyanose, 

pâleur 

 

1 

 

<100/min 

 

Irréguliers 

 

Léger, 

flexion 

 

Grimaces 

 

Corps rose 

 

2 

 

>100/min 

 

Efficaces 

 

Mouvements 

actifs 

 

Cri 

 

Totalement 

rose 
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 pH au cordon 

A la naissance, avant le premier mouvement respiratoire, un morceau de cordon 

est clampé entre deux pinces. Il est facile, sur ce fragment de cordon en général 

turgescent, de piquer l’artère et la veine ombilicale, de remplir les tubes capillaires et de 

réaliser la mesure. 

 

 Signes neurologiques liés à une encéphalopathie hypoxo-

ischémique (EHI)  

La clinique de l’EHI a été bien définie par le Neuropathologue Harvey Sarnat dans 

les années 70. Il a décrit trois stades d’atteinte cérébrale (I, II et III), du plus légère au 

plus sévère.  

Le premier stade est marqué par une irritabilité neurologique, des trémulations, une 

prédominance du tonus sympathique avec tachycardie, des secrétions abondantes et 

mydriase.  

Le stade II est le stade le plus problématique, tant au niveau diagnostique que 

pronostique.  

Le stade III est le plus sévère, avec un état comateux, une dysrégulation du centre de 

respiration, rarement des convulsions, une perte des réflexes archaïques ainsi que 

périphériques, une activité électrique plate, et en général, un pronostic extrêmement 

défavorable.  
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Tableau III : Classification de Sarnat [24] 

 

Items 

 

Stade I EAI 

légère 

 

Stade II EAI 

modérée 

 

Stade III EAI 

severe 

 

Niveau de conscience 

 

Normal 

 

Léthargique 

 

Comateux 

1. Activité 

motrice globale 

Agitation Pauvre agitation Absente 

2. Tonus axial 

ou périphérique 

Normal Hypotonie franche 

Mains et pieds 

crispés 

Flasque 

3. Posture Normale ou 

légère extension   

des membres 

Extension des 

membres Flexion 

distale 

Décérèbre, 

Enroulement des 

membres 

supérieurs 

4. Succion 

Réflexes archaïques 

Inconstante 

Exagérés 

Faible  

Diminués 

Absente  

Absents 

5. Convulsions Absentes Présentes Récurrentes 

6. Cœur (FC) 

Respiration (FR) 

Tachycardie 

Tachypnée 

Bradycardie 

Apnées 

occasionnelles 

Bradycardie 

Apnées sévères 
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I.7 Traitement de l’asphyxie néonatale 

Le nouveau-né en état de défaillance doit être réanimé immédiatement avec 

douceur et méthode. Quelques principes fondamentaux indiquent ce qu’il faut faire et ce 

qu’il faut éviter : 

 ne pas traumatiser l’enfant ; 

 ne pas le laisser se refroidir ; 

 désobstruer les voies respiratoires avant toute autre manœuvre ; 

 pallier une circulation défaillante ; 

 assurer une bonne ventilation pulmonaire ; 

 rétablir l’équilibre métabolique et les réserves énergétiques et n’apporter que peu 

de crédit aux médications stimulantes. 

Cependant dans toute salle de naissance un poste de réanimation toujours prêt à 

être utilisé, doit être vérifié avant chaque accouchement [25]. 

I.7.1 Traitement préventif [1] 

Le meilleur traitement de la SFA est préventif. La SFA est en effet souvent 

prévisible. 

I.7.1.1 Avant le début du travail 

Il convient : 

 de dépister les SFC et les retards de croissance intra-utérine, et d’extraire l’enfant, 

si cela est raisonnable, dans les meilleures conditions. Peu d’études existent dans 

les SFC sur les dangers d’un déclenchement du travail si l’accouchement se 

déclenche spontanément ; 

 d’éviter les accouchements d’enfants trop prématurés, dans de mauvaises 

conditions ; 

 de dépister les disproportions fœto-pelviennes ; 

 d’identifier les grossesses à risque de pathologie funiculaire ; 

 de réagir très vite devant des signes précoces d’hématome rétro-placentaire 

(saignement vaginal inexpliqué survenant après 20 SA, irritabilité utérine 

objectivée par une tachysystolie  ou une hypertonie utérine, douleurs utérines 
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excessives ou lombalgies très importantes et souffrance fœtale à l’enregistrement 

du rythme cardiaque fœtale). 

 

I.7.1.2 Au début de travail 

Il est capital de reprendre les éléments du dossier, pour rechercher les signes qui 

pourraient sous-entendre une fragilité particulière du fœtus et ainsi de prévoir une 

surveillance appropriée et notamment un pH de départ. La constatation d’un liquide 

teinté, à la vulve ou à l’amnioscopie, doit également conduire à réaliser un pH dès que 

possible et un monitorage. 

 

I.7.1.3 Pendant le travail 

La surveillance monitorisée est simplement là pour compléter mais  non pas pour 

remplacer la surveillance clinique du travail et pour aider à conduire les épreuves du 

travail. Elle ne remplace ni l’établissement du partogramme, ni la surveillance clinique 

du travail, ni l’accompagnement de la parturiente. 
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Figure 1 : Partogramme de l’OMS [26]. 
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I.7.2 Traitement curatif 

I.7.2.1 Réanimation in utero [27] 

En cas de suspicion d’asphyxie fœtale, une réanimation in utero doit être mise en 

place. Cette réanimation recouvre plusieurs aspects qui ont tous le même but : lutter contre 

l’hypoxémie et l’acidose fœtale en augmentant la délivrance de l’oxygène au fœtus. Il 

existe trois moyens d’améliorer la délivrance de l’oxygène au fœtus : augmenter le débit 

sanguin placentaire, augmenter le contenu en oxygène du sang délivré au fœtus et, dans 

des cas spécifiques, diminuer la compression du cordon ombilical. Plusieurs mesures de 

réanimation non invasive in utero permettent d’atteindre ces objectifs. Ces mesures 

peuvent être isolées ou associées les unes aux autres. Le plus souvent, en pratique clinique 

les techniques les moins invasives et les plus simples sont réalisées en priorité. Nous 

développerons ici les plus importantes et celles mises en place par les anesthésistes. 

 

I.7.2.2 Oxygénothérapie maternelle [10] 

L’apport d’O2 à la mère pendant le travail améliore la saturation fœtale en 

oxygène, mais les études montrent l’absence de bénéfice chez le nouveau-né. Il n’y a pas 

d’étude prouvant une réduction du taux d’asphyxie et l’oxygénothérapie maternelle 

altérerait la gazométrie dans l’artère ombilicale. Aussi, en cas d’anomalie du RCF 

pendant le travail, il n’est actuellement pas recommandé d’administrer de l’oxygène 

systématiquement à la mère. 

 

I.7.2.3 Réanimation du nouveau-né asphyxié [28] 

A la naissance, le nouveau-né asphyxié présente une dépression cardiorespiratoire 

: bradycardie et absence de ventilation efficace. Il est nécessaire d’intervenir rapidement 

à la naissance pour rétablir les échanges gazeux. 

Les recommandations récentes insistent en priorité sur la ventilation en pression 

positive, au masque ou sur tube endotrachéal, qui est suffisante dans la majorité des cas 

pour réamorcer l’hémodynamique et rétablir l’hématose. Le massage cardiaque et 

l’utilisation de drogues vaso-actives ne sont nécessaires qu’après échec d’une ventilation 

bien conduite. La ventilation sous air semble aussi efficace que la ventilation sous 



19 

 

oxygène pur dans la majorité des cas et pourrait avoir moins d’effets toxiques. Les 

recommandations pédiatriques actuelles laissent libre le choix de la FiO2 initiale mais 

soulignent la nécessité d’éviter l’hyperoxie  dès que la circulation est rétablie. 

 

I.7.2.4 Traitement après la naissance [18], [27], [29] 

A la naissance, le nouveau-né asphyxique présente une dépression 

cardiorespiratoire : bradycardie et absence de ventilation efficace. Il est nécessaire 

d’intervenir rapidement à la naissance pour rétablir les échanges gazeux. Les 

recommandations récentes insistent en priorité sur la ventilation en pression positive, au 

masque ou sur tube endotrachéal, qui est suffisante dans la majorité des cas pour 

réamorcer l’hémodynamique et rétablir l’hématose. 

Le massage cardiaque et l’utilisation de drogues vaso-actives ne sont nécessaires 

qu’après échec d’une ventilation bien conduite. 

Pour tout enfant suspect d’asphyxie fœtale ou ayant pendant le travail un état non 

rassurant, il faut se préparer à une réanimation néonatale. Pour éviter toute perte de 

chance, le personnel en salle de naissance doit être formé et entraîné. En cas d’asphyxie 

avérée, une prise en charge pédiatrique précoce et maîtrisée est nécessaire afin d’assurer 

l’homéostasie globale du nouveau-né tout en évitant une sur morbidité liée à des mesures 

thérapeutiques mal contrôlées. En effet, dans ce contexte de récupération post-

asphyxique, l’enfant est plus vulnérable et différents facteurs iatrogéniques peuvent 

amplifier les processus impliqués dans les lésions cérébrales : hyperoxie, hypocapnie, 

réchauffement excessif et toxicité des médicaments. 

 La réanimation du nouveau-né est pratiquée en quatre étapes successives. 

Etape I : Prévention de l’hypothermie et libération des voies aériennes. 

 

 Prévention de l’hypothermie 

Elle est primordiale lors des premières minutes de la vie extra utérine, car 

l’hypothermie est responsable d’une consommation accrue d’oxygène. Le nouveau-né est 

placé sur le dos sur un incubateur radiant préchauffé. Le séchage immédiat du nouveau-
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né avec un linge stérile, tiède et sec évite la déperdition thermique rapide par évaporation 

et induit une stimulation tactile. 

 

 Libération des voies aériennes 

La bonne position de la tête est essentielle. Habituellement, c’est la position neutre 

ou en légère hyper extension qui permet la meilleure ouverture des voies aériennes. Une 

aspiration prudente de la bouche, puis du nez est alors effectuée à l’aide de sondes souples 

de calibre 6, 8, 10 ou 12, branchée sur une source 

vide, elle doit être douce et brève afin d’évité les stimulations pharyngées excessives, 

responsables de bradycardies vagales néfastes par chute du débit cardiaque  ou du rythme 

ventriculaire, surtout chez le nouveau-né hypoxique. Ne faut pas aspirer que pendant le 

retrait de la sonde d’aspiration. 

 

Etape II : Oxygénation et ventilation 

L’aspiration soigneuse des voies aériennes supérieures est le préalable à la 

ventilation assistée. 

La ventilation assistée est indiquée si l’enfant ne ventile pas spontanément  et ou si la 

fréquence cardiaque est inférieure à 100 battements par minute. Elle est débutée à l’aide 

d’un ballon auto gonflable muni d’un sac ou d’un tuyau d’enrichissement et connecté à 

un débit litre à oxygène. 

Le débit d’oxygène initial est de l’ordre de 10 l/mn. Le masque est appliqué de 

façon étanche sur le nez et la bouche. La hernie diaphragmatique congénitale et 

l’inhalation méconiale sont des contre-indications à la ventilation au masque. 

En pratique, il convient de respecter les principes suivants : 

- les premières insufflations ont pour but d’ouvrir les alvéoles  

- et d’établir une capacité résiduelle fonctionnelle.  

 

Etape III : massage cardiaque externe 

Une ventilation alvéolaire efficace va assurer les grandes fonctions vitales dans la 

majorité des cas. Cependant, si malgré une ventilation efficace de 30s, la fréquence 



21 

 

cardiaque reste inférieure à 60 battements par minute, un massage cardiaque externe doit 

être débuté. 

La technique du massage cardiaque externe (MCE) chez le nouveau-né consiste à 

empaumer le thorax à deux mains et déprimer le sternum de 1 à 2 cm à l’aide des 2 pouces 

superposés à une fréquence de 100 à 120 par minute. L’intensité de la compression ne 

doit pas être trop importante pour ne pas gêner la ventilation alvéolaire manuelle. La 

ventilation assistée est poursuivie à une fréquence de 60 cycles/mn. La fréquence 

cardiaque de l’enfant et réévaluée toutes les 60 secondes. 

 

Etape IV : Adrénaline intra-trachéale 

L’administration intra-trachéale n’est recommandée que si la fréquence cardiaque 

reste inférieure à 60/mn malgré une ventilation efficace et un massage cardiaque externe 

bien conduit. 

 

  



 

 

 

  

Deuxième partie :  

NOTRE ETUDE 
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II. DEUXIEME PARTIE : NOTRE ETUDE PROPREMENT DITE   

II.1 METHODOLOGIE 

II.1.1 Cadre d’étude 

Notre étude a été menée au Complexe Mère-Enfant (CME) du Centre Hospitalier 

Universitaire Professeur ZAFISAONA Gabriel (CHU P.ZA.GA) de Mahajanga. 

Il est composé de quatre unités : 

- unité mère divisée en sous-unité obstétricale,  de consultation prénatale 

(CPN), de gynécologie et  d’une salle d’accouchement ; 

- unité néonatalogie, prenant en charge les nouveau-nés qu’ils soient en 

bonne santé ou malades,  divisée en sous-unités unité de soins intensifs 

(USI), sous-unité d’hospitalisation Mère-enfant et sous-unité Adaptation 

Kangourou Intra-Hospitalier (AKIH) ;  

- unité de formation ; 

- et enfin, unité Bloc Opératoire. 

II.1.2 Types et période d’étude 

Il s’agissait d’une étude cas-témoins rétrospective, descriptive  et  analytique,   

portant sur les cas d’asphyxie néonatale pris en charge au CME du CHU P.ZA.GA de 

Mahajanga allant du 1er  Janvier 2015 au 31 Décembre 2015, soit pendant une période de 

12 mois.  

II.1.3 Population d’étude  

Notre étude concernait toutes les patientes ayant accouché, dans le CME pendant 

la période d’étude, dont les nouveau-nés avaient présenté une asphyxie néonatale. 

II.1.3.1 Critères d’inclusion  

Les  parturientes incluses  avaient accouché des nouveau-nés ayant présenté une 

asphyxie néonatale vus et traités dans le CME (Groupe cas). 

Les témoins étaient composés des parturientes ayant accouché des nouveau-nés 

vivants sans asphyxie néonatale (Groupe témoin). 

Le nombre des patientes incluses était identique au nombre des témoins. 
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II.1.3.2 Critères d’exclusion 

Ont été exclus de  notre étude : 

- les parturientes n’ayant pas de dossiers médicaux complets ;  

- et les patientes qui présentaient une ou des pathologies pendant la 

grossesse pouvant exposer le fœtus à l’asphyxie néonatale (RCIU, 

Macrosomie, pré-éclampsie, diabète, asthme, anémie maternelle, 

prématurité, grossesse prolongée).                         

II.1.4 Source des données 

Les données ont été recueillies dans : 

- les dossiers médicaux des patients ; 

- le cahier de protocole d’accouchement ; 

- le cahier de protocole opératoire ; 

II.1.5 Paramètres étudiés 

Les variables étudiées étaient :  

 Profil épidémiologique : 

 l’âge ; 

 la parité ; 

 la notion de cicatrice utérine ; 

 les habitudes toxiques ; 

 le nombre de consultation prénatale (CPN) ; 

 Travail : 

 la rupture prématurée des membranes (RPM) ;  

 la durée de travail ; 

 la fièvre pendant le travail ; 

 le liquide amniotique méconial ; 

 l’hypertonie utérine; 

 l’anomalie du rythme cardiaque fœtal (ARCF) ; 

 les types d’accouchements ; 

 l’utilisation d’ocytocine pendant le travail ; 

 la stagnation dilatation ; 
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 les efforts expulsifs ; 

 l’extraction instrumentale ; 

 l’épisiotomie ; 

 la circulaire du cordon ombilical; 

 Evolution : 

 le score d’APGAR à la 5ème minute ; 

 l’hypothermie contrôlée ; 

 l’issue fœtale ; 

 et la durée d’hospitalisation. 

  

II.1.6 Saisie et analyse des données 

La saisie a été réalisée avec le Logiciel Microsoft Office Word et Excel 2013. 

L’analyse statistique a été faite avec le logiciel  R Version 3.1.1. Le test chi-2 a été utilisé 

pour les variables qualitatives, et le test de Student pour les variables quantitatifs. 

Nous avons précisé, pour les variables quantitatives, les valeurs minimales, maximales, 

et les moyennes. 

L’Odds Ratio (OR) a été calculé pour trouver s’il y avait une différence 

significative entre les deux groupes se traduisant par  p<0,05. 
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II.2 RESULTATS 

Durant notre période d’étude, les patientes retenues, avec des nouveau-nés 

présentant une asphyxie néonatale (Groupe I) étaient au nombre de 75 sur 2067 

accouchements, soit un taux de 3,62%, le Groupe II  étant au nombre de 75. 

II.2.1 Profil épidémiologique 

II.2.1.1 Age des mères 

Tableau IV: Répartition des patientes selon l’âge des mères (années) 

 

 

 

 

Minimum 

 

Moyenne 

 

Maximum 

 

 

         Cas 

 

Témoin 

 

 

15 

 

16 

 

27,24 

 

26,45 

 

42 

 

36 

p = 0,550 
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II.2.1.2 Parité  

 

p < 0,001 

Figure 2 : Répartition des patientes selon leur parité 

  

Primipare Paucipare Multipare Grande multipare

31 (41,3%)

25 (33,3%)

15 (20%)

4 (5,3%)

21 (28%)

51 (68%)

3 (4%)

0%

Cas Témoin
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II.2.1.3 Notion de  cicatrice utérine 

 

Tableau V : Répartition d’utérus cicatriciel des cas par rapport aux témoins 

 

  

Cas 

 

Témoins 

 

 

Oui 

 

 

Non 

 

 

8 (10,7%) 

 

 

67 (89,3%) 

 

 

5 (6,7%) 

 

 

70 (93,3%) 

  p= 0, 561 

 

  



28 

 

II.2.1.4 Habitudes toxiques  

 

 

p < 0,001 

Figure 3: Répartition des patientes selon les habitudes toxiques 

  

Tabac Alcool Décoction Aucune

8 (10,6%)

3 (4%)

21 (28%)

43 (57,3%)

0 0

8 (10,7%)

67 (89,3%)

Cas Témoin



29 

 

II.2.1.5 Consultations Prénatales 

 

Tableau VI: Répartition des patientes selon le nombre des  Consultations Prénatales 

 

 

Moins de 4 Plus de 4 p OR (IC) 

Cas 24 (32%) 51 (68%) 

<0,001 3 (1,4-9,1) 

Témoins 9 (12%) 66 (88%) 
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II.2.2 Travail 

II.2.2.1 Rupture prématurée des membranes 

 

Tableau VII: Répartition des patientes selon la rupture prématurée des membranes 

 

 

Oui Non p    OR (IC) 

     Cas 41 (54,7%)     34 (45,3%) 

     <0,001 43(10-386) 

     Témoins       2 (2,7%)     73 (97,3%) 
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II.2.2.2 Durée de travail 

 

Tableau VIII: Répartition des patientes selon la durée de travail (heures) 

 

 
Moins de 12 

heures   

12 heures et 

plus    
p OR (IC) 

           Cas 5 (6,7%) 70 (93,3%) 

0,719 2 (3,3-11,4) 

Témoins 3 (4%) 72 (96%) 
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II.2.2.3 Fièvre pendant le travail 

 

Tableau IX: Répartition des patientes selon la présence de fièvre pendant le travail  

 

 

          Oui           Non 

         Cas 5 (6,7%) 70 (93,3%) 

        Témoins            0 (0%) 75 (100%) 

p< 0,001 
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II.2.2.4 Liquide amniotique méconial 

 

Tableau X: Répartition des patientes selon le liquide amniotique méconial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oui Non p OR (IC) 

            Cas 61 (81,3%) 14 (18,7%) 

<0,001 35 (13-105) 

Témoins 8 (10,7%) 67 (89,3%) 
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II.2.2.5 Anomalie du rythme cardiaque fœtal 

 

 

p <0,001 

Figure 4: Répartition des patientes selon l’anomalie du rythme cardiaque 

fœtal. 

 

 

 

 

 

 

Ralentissement Tachycardie Non

49 (65,3%)

26 (34,7%)

0 (0%)

7 (9,3%)

3 (4%)

65 (86,7%)

Cas Témoins
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II.2.2.6 Type d’accouchements 

La césarienne a été effectuée chez 27 mères des nouveau-nés asphyxiés (36%) et 

le mode d’accouchement par voie basse chez 64%. 

 

II.2.2.7 Notion d’hypertonie utérine 

 

Tableau XI: Répartition des patientes selon la notion d’hypertonie utérine 

 

 

          oui non p    OR (IC) 

Cas        31 (41,3%)        44 (58,7%) 

        <0,001    12 (4-51) 

Témoins        4 (5,3%)        71 (94,7%) 
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II.2.2.8 Ocytocine pendant le travail   

 

Tableau XII: Répartition des patientes selon l’ocytocine pendant le travail  

  

 

oui non p     OR (IC) 

Cas       20 (26,7%)      55 (73,3%) 

        <0,001     13 (3-120) 

Témoins        2 (2,7%)      73 (97,3%) 
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II.2.2.9 Stagnation de la dilatation 

 

Tableau XIII: Répartition des patientes selon la stagnation de la dilatation 

 

 Oui Non p OR (IC) 

           Cas 

 

16 (21,3%) 

 

59 (78,7%) 

0,003 6 (2-36) 

Témoins 

 

3 (4%) 

 

72 (96%) 
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II.2.2.10 Durée d’efforts expulsifs (minutes) 

 

 

 

p <0,001 

Figure 5: Répartition des patientes selon la durée de l’effort expulsif 

 

 

 

 

 

 

Moins de 20 20 à 30 30 et plus

0

2 (4,8%)

47 (95,2%)

31 (53,4%)

16 (27,6%)

11 (19%)

Cas Témoin



39 

 

 

II.2.2.11 Extraction instrumentale 

 

Tableau XIV: Répartition des patientes selon l’extraction instrumentale 

 

 Oui Non p OR (IC) 

       Cas 8 (10,7%) 67 (89,3%) 

0,039 9 (1-396) 

Témoins 1 (1,3%) 74 (98,7%) 
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II.2.2.12 Episiotomie 

 

Tableau XV: Répartition des patientes en fonction de l’épisiotomie 

 

         Oui          Non p OR (IC) 

     Cas 

 

35 (46,7%) 

 

40 (53,3%) 

<0,001 5 (2-11) 

    Témoins 

 

12 (16%) 

 

63 (84%) 
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II.2.2.13  Circulaire du cordon ombilical 

 

Tableau XVI: Répartition des patientes selon la circulaire du cordon  ombilical 

 

 Oui Non p OR (IC) 

       Cas 28 (37,3%) 47 (67,7%) 

<0,001 8 (3-29) 

Témoins 5 (6,7%) 70 (93,3%) 
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II.2.3 Evolution 

II.2.3.1 Score d’APGAR à la 5ème minute 

 

Tableau XVII : Répartition des nouveau-nés selon le score d’APGRAR à la 5ème 

minute 

 

 
    Inférieur à 7    7 et plus p OR (IC) 

      Cas 35 (46,7%) 40 (53,3%) 

<0,001 21 (6-111) 

Témoins 3 (4%) 72 (96%) 
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II.2.3.2 Hypothermie contrôlée 

Tableau XVIII: Répartition selon l’hypothermie contrôlée 

 

        Oui     Non 

Cas    22 (29,3%) 53 (70,7%) 

Témoins    0 (0%) 75 (100%) 
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II.2.3.3 Issue fœtale   

 

Tableau XIX: Répartition des patientes selon l’issue fœtale   

 

 
 

Décédé 

 

Vivants 

               Cas 

 

11 (14,7%) 

 

64 (83,3%) 

 

Témoins 

 

0 (0%) 

 

75 (100%) 

p <0,001 
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II.2.3.4  Durée d’hospitalisation 

 

Tableau XX: Répartition des patientes selon la durée d’hospitalisation (jours) 

 

 

 

 

Minimum  

 

Moyenne  

 

Maximum  

 

          Cas  

 

 

 

 

       Témoin  

 

 

1  

 

 

 

 

2 

 

5,4 

 

 

 

 

3,3 

 

10 

 

 

 

 

10 

p < 0,001 
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II.3 DISCUSSION 

Certaines investigations paracliniques n’étaient pas disponibles au sein du CHU 

PZAGA Mahajanga alors qu’elles étaient nécessaires pour le diagnostic et l’étude de 

l’évolution de cette pathologie. D’autres paramètres utiles comme  le type de travail, les 

moyens de déclenchement du travail, la présence d’une expression abdominale, la notion 

de dystocie de la présentation, la notion de bosse séro-sanguine, la notion de saignement, 

le type d’anesthésie en cas de césarienne, la sévérité de l’asphyxie néonatale et les 

séquelles de l’asphyxie néonatale n’étaient pas étudiés parce qu’il s’agit ici d’une étude 

rétrospective. Tout cela va constituer la limite de cette étude. Cependant, les résultats de 

cette étude rétrospective permettent d’identifier les facteurs de risque de l’asphyxie 

néonatale ainsi que son évolution à court terme. 

II.3.1 Fréquence globale de l’asphyxie néonatale 

 Nous avons trouvé 75 cas d’asphyxie néonatale sur 2067 accouchements réalisés 

au sein du Complexe Mère-Enfant, soit un taux de 3,62%.  

Ce résultat a démontré que notre pays et notre région ont une incidence plus élevée 

d’asphyxies des nouveau-nées par rapport aux pays développés. En effet, BOUILLER JP 

et al, à propos des facteurs de risque, de survenue et des conséquences à court terme 

d’asphyxie perpartum à terme, en France en 2015 [30], et DONGOL S et al, sur le profil 

clinique de l’asphyxie à la naissance au Népal en 2010 [31], ont retrouvé respectivement 

un taux à 0,27%, et à 2,69%. Notre taux élevé pourrait s'expliquer par le fait que notre 

Hôpital est le Centre de référence de notre Région  où les cas compliqués y sont référés. 

Par contre, cette fréquence est plus faible par rapport à celles retrouvées par 

plusieurs auteurs variant entre 5 et 8% :  

- SIVA SARANAPPA SB et al, sur le profil clinique et les résultats de l’asphyxie 

périnatale dans un Centre de soins tertiaires, en Inde en 2015 ont trouvé 5,1% 

[32] ; 

- RAMAGOPAL G et al, concernant l’incidence de l’insuffisance rénale aiguë dans 

l’asphyxie de naissance et sa corrélation avec l’encéphalopathie ischémique 

hypoxique en 2016 en Inde ont constaté un taux de 6,3% [33] ; 

-  et quant à UTOMO MT en 2011 en Indonésie, sur les facteurs de risque 

d’asphyxie à la naissance, il trouvait 8% [34]. 
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Différents critères utilisés dans les études pour définir l'asphyxie périnatale 

pourraient être responsables des différences dans les taux de prévalence :  

 tout d'abord, l'incidence variée observée dans diverses études pourrait être due à 

diverses définitions de l'asphyxie périnatale, utilisées par les auteurs des         

études citées ;  

 deuxièmement, cette étude a été menée dans le Centre Universitaire où de 

nombreuses grossesses à haut risque y sont référées et gérées ;  

 troisièmement, la plupart des mères se sont présentées tardivement et il y avait 

également un retard de l'obtention du consentement pour la césarienne par la mère 

et/ou son mari, en espérant qu'elle pourrait accoucher par voie basse ; 

 quatrièmement, différentes études ont été menées sur différentes périodes.  

Ces raisons pourraient expliquer une incidence plus élevée de l'asphyxie à la 

naissance dans les différentes études.  

 

II.3.2 Profil épidémiologique 

II.3.2.1 Age maternel 

L’âge moyen des femmes qui ont accouché des enfants présentant une asphyxie 

néonatale, était de 27,24 ans avec des extrêmes allant de 15 ans à 42 ans. Chez les témoins, 

il était de 26,45 ans avec des extrêmes de 16 à 36 ans (p = 0,550). La différence n’était 

pas significative chez les deux groupes dans notre étude (Tableau IV). Donc, l’âge 

maternel n’est pas un facteur de risque d’asphyxie néonatale.  

Une explication possible pourrait être que la grande majorité de notre groupe de 

patients venait d'une population analphabète et à faible revenu. Beaucoup de femmes 

ignoraient leur âge exact et l'âge indiqué était une approximation, avec une tendance vers 

un âge plus jeune. 

Cette constatation est mentionnée dans les différentes études effectuées dans 

d’autres pays.  

Au Pakistan, selon l’étude d’ASLAM HM et al sur les facteurs de risque 

d’asphyxie à la naissance en 2012, l’âge maternel moyen dans le groupe d'asphyxie était 

de 24,22 ans alors que la moyenne d’âge du groupe témoin était de 24,30 ans [35]. 
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Au Thaïlande, d’après l’étude de PITSAWONG C et al, concernant les facteurs 

de risque associés à l’asphyxie de naissance en 2011, l'âge moyen des cas et des témoins 

de l'étude était respectivement de 28,29 et 28,39 ans [36]. 

Au Téhéran (Iran), selon l’étude effectuée par NAYERI F et al sur les facteurs de 

risque périnatal d’asphyxie néonatale en 2012, 80% des mères étaient dans la catégorie 

d'âge appropriée pour la grossesse (20-35 ans), tandis que 10% avaient plus de 35 ans et 

10% n’avaient pas 20 ans. Même si certaines études indiquent que le risque d'asphyxie 

est significativement plus élevé dans l'âge maternel inférieur à 20 ans ou supérieur à 35 

ans, aucune distinction significative n'a été observée dans ces groupes d'âges [37]. 

Mais cette tendance semble être controversée dans d’autres pays. 

Au Pakistan, les données d’étude de TABASSUM F et al en 2014, concernant les 

facteurs de risque d’asphyxie néonatale, ont montré une association significative entre 

l'asphyxie à la naissance et l'âge maternel [38].  

Au Cameroun, dans une étude sur les aspects épidémiologiques, cliniques et 

évolutifs de l’asphyxie néonatale, effectuée par KOUNGA FT et al en 2015, les nouveau-

nés ayant un risque de faire une asphyxie néonatale sévère, sont nés de mère d’âge 

supérieur à 34 ans (p=0,041) [39]. 

En Turquie, les facteurs de risque retrouvés par ÜZEL H et al, dans leur étude en 

2012, incluaient les mères de plus de 35 ans à 20% des cas [40]. 

 

II.3.2.2 Parité 

Dans notre travail, la primiparité représentait 41,3% des cas chez les asphyxiés 

contre 28% chez les témoins (p <0,001). La différence était significative chez les deux 

groupes (Figure 2). On pourrait évoquer alors que la primiparité est un facteur de risque 

d’asphyxie néonatale. 

Ceci pourrait s’expliquer par le fait que la femme primipare comprendrait mal les 

recommandations données par l’accoucheur parce qu’elle n’en a pas l’habitude en la 

matière.  
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D’autres auteurs ont également retrouvé que la primiparité expose le nouveau-né 

à l’asphyxie néonatale. 

Pour ASLAM HM et al, les nourrissons des femmes primipares présentaient un 

risque accru d'asphyxie à la naissance (56,9%) par rapport à la normale (33,3%) (OR 2,64 

IC 95% 1,56-4,46, p  <0,01) [35]. 

Pour TOURNEMIRE A en 2014, concernant l’évaluation de la qualité de la prise 

en charge de la phase d’expulsion, en France, la primiparité est souvent retrouvée comme 

facteur de risque d’asphyxie néonatale avec un risque relatif de 1,81 [29]. 

Et pour OUEDRAOGO SY et al en 2015, à propos du profil à risque et du 

pronostic néonatal de l’asphyxie périnatale, en milieu hospitalier au Burkina-Faso, les 

primipares représentaient 52,9% des cas. La moyenne de la parité était de 2,3 avec des 

extrêmes de 1 et 8 [6]. 

Par contre, DHANJAL GS  et al, au cours de leur étude sur le test fonctionnel du 

foie, dans l'asphyxie périnatale à un soin tertiaire en 2016 en Inde, ont rapporté qu’il n'y 

avait pas d'association significative entre l'asphyxie de naissance et la parité des          

mères [41]. 

 

II.3.2.3 Notion de cicatrice utérine 

Nous avons trouvé, 8 utérus cicatriciels chez les mères ayant accouché des 

nouveau-nés avec asphyxie  (10,7%) contre 5 chez les témoins (6,7%) avec p=0,561. La 

différence n’est pas significative entre les deux groupes (Tableau V). Donc, l’utérus 

cicatriciel n’était pas un facteur de risque d’asphyxie néonatale. 

Les mêmes résultats ont été obtenus dans une étude réalisée par  TOURNEMIRE 

A où elle n’a pas retrouvé une corrélation entre l’asphyxie néonatale et la cicatrice utérine, 

avec 8 utérus cicatriciels chez les témoins (9,8%) contre 3 chez les cas étudiés (3,70%) 

(p= 0,118) [29].   

II.3.2.4 Habitude toxique  

Presque la moitié des mères de nouveau-nés asphyxiés (42,7%) avait une habitude 

toxique, contre 10,7%  pour les témoins. La consommation du tabac et d’alcool était 
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retrouvée chez 10,6% et 4% des mères de nouveau-nés asphyxiés, versus aucun (0%) 

chez les témoins. Quant à la décoction, elle était retrouvée chez 28% des mères de 

nouveau-nés asphyxiés et 10,7% chez les témoins (Figure 3). La différence était 

significative entre les deux groupes (p <0,001). On peut alors citer l’habitude toxique 

parmi les facteurs de risque d’asphyxie néonatale retrouvés dans cette étude.  

Ceci pourrait s’expliquer par une prédisposition des mères tabagiques à 

l’hypoxémie, responsable d’insuffisance respiratoire chronique et l’association des effets 

néfastes de ces différents toxiques sur l’évolution de la grossesse serait possible. 

Ce taux est plus élevé, comparé aux résultats d’étude faite en Turquie dont la 

consommation de tabac maternel était de 6,2% [40]. 

D’après le Campus National de Gynécologie Obstétrique Français (CNGOF), la 

principale complication de consommation d’alcool au cours de la grossesse est le 

syndrome d’alcoolisme fœtal (SAF), responsable de retard de croissance fœtale dans 80% 

des cas [42]. 

Ces résultats sont similaires à ceux rapportés par MOHAN K et al. En effet, la 

consommation de drogues était retrouvée chez 10% des mères de nouveau-nés asphyxiés 

(p<0,05) [43]. 

D’ailleurs, HONG M et al ont mis en évidence les effets de la décoction de 

shengua sur l’activité myoélectrique de l’utérus pendant la dernière période de     

grossesse [44]. 

 

II.3.2.5 Consultation prénatale (CPN)  

Afin de réduire le risque de l'asphyxie à la naissance, les femmes enceintes ont 

besoin d'être éduquées concernant leur grossesse, mais aussi concernant les complications 

qui peuvent survenir au cours des accouchements.  

Selon les recommandations de l’OMS, il faut au moins quatre consultations 

prénatales pour le bon suivi d’une grossesse [45]. 

Si le suivi régulier de la grossesse n’empêche pas la survenue de complications, il 

permet tout au moins le dépistage précoce des signes d’appel de certaines maladies liées 
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ou survenant au cours de la grossesse. Il peut aussi éviter leur évolution vers les situations 

cliniques graves. Les consultations prénatales constituent donc un moyen privilégié pour 

réduire l’issue défavorable des grossesses à risque en particulier et des grossesses en 

général [46]. 

Dans notre série, 68% des nouveau-nés asphyxiés étaient issus des mères ayant 

bénéficié des soins prénataux 4 fois et plus, versus 88% des témoins (Tableau VI). La 

différence dans notre série était significative (p < 0,001).  

D’après l’étude réalisée par BABU BV et al concernant l’asphyxie néonatale, ils 

craignaient que de bons soins prénataux fussent absents dans 72% des cas et 66% des 

témoins [47]. 

Nos résultats sont comparables  à ceux d’OUEDRAOGO SOY et al, dont la 

plupart des mères (92,9%) des nouveau-nés asphyxiés avaient bénéficié d’au moins trois 

CPN [6]. 

Pourtant, dans l’étude réalisée par MEDANI SA et al au Soudan en 2014, sur les 

lésions rénales aiguës chez les nouveau-nés asphyxiés, 67,3% étaient issus des mères 

ayant eu des soins prénatals réguliers, tandis que 15 (32,7%) sans CPN (p = 0,239) [48]. 

Dans une étude sur les facteurs de risque de l’asphyxie périnatale chez les 

nouveau-nés nés à terme, réalisée par DE SOUZA ALS et al, au Brésil en 2016, toutes 

les femmes avaient reçu des soins prénataux et 67% avaient fait au moins six visites[49]. 

 

II.3.3 Travail  

II.3.3.1 Rupture prématurée des membranes (RPM) 

Dans notre étude, la rupture prématurée des membranes était retrouvée chez 

54,7% des cas et chez 2,7% des témoins, avec une différence significative (p<0,001). La 

rupture prématurée des membranes est un facteur de risque d’asphyxie néonatale 

(Tableau VII).  

Les mêmes résultats ont été obtenus dans une étude réalisée par  ASLAM HM et 

al au Pakistan, où la rupture spontanée prématurée des membranes était significativement 
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associée, avec un risque accru  d'asphyxie à la naissance (OR 9,25 IC 95% 3,75-22,81, p 

≤ 0,01), dont 33,3% pour les cas et 5,1% pour les témoins [35]. 

Notre résultat pourrait s’expliquer par le risque infectieux à partir de 6h de la 

rupture, entrainant une chorioamniotite et une anomalie de la contraction utérine. 

 

II.3.3.2 Durée de travail  

Dans notre série, aucune association significative entre la naissance asphyxiée  et 

la durée de travail  (p=0,719) n’a été retrouvée. La durée du travail était supérieure ou 

égale à 12 heures dans 6,6% des mères, ayant accouché des nouveau-nés asphyxiés, 

contre 4% des témoins (Tableau VIII).  

A Nairobi, dans une étude sur la prévalence de l’asphyxie néonatale en 2014, 

GICHOGO DM a trouvé que l'accouchement après une période de travail >10 heures, a 

été observé chez 64 (28,3%) des femmes, tandis que 162 (71,7%) dans les 10 heures 

suivant le début du travail (p = 0,041) [50].  

D’après  KIYANI AN et al en Iran 2014, dans leur étude sur les divers facteurs 

périnataux conduisant à l’asphyxie à la naissance des nouveau-nés à terme, la durée de 

travail  supérieur à 18 heures a été observée chez 29% [2].  

Notre résultat pourrait s’expliquer par un faible niveau d’instruction des femmes 

enceintes qui ne connaissaient pas l’heure exacte du début de travail. 

Selon la littérature, un travail trop long peut épuiser la réserve en oxygène de la 

chambre intervilleuse. Il peut être aussi source de surmenage maternel. Il peut 

s’accompagner de troubles de ventilation : une hypocapnie et une alcalose respiratoire 

majeure diminuent le débit placentaire [1]. 

 

II.3.3.3 Fièvre pendant le travail 

Dans notre étude, la présence de fièvre au cours du travail était retrouvée chez 

6,7% des nouveau-nés asphyxiés, alors qu’aucun de nos témoins n’était fébrile      

(Tableau IX).  La différence était statistiquement significative (p <0,001). D’ailleurs, la 
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présence de fièvre chez les bébés asphyxiés étaient directement proportionnelle à la 

gravité de l'asphyxie et inversement proportionnelle aux scores d'Apgar.   

Conformément à notre étude, le facteur de risque significatif dans l’étude faite par 

ASLAM HM et al était la fièvre maternelle (OR 10,01 IC95% 3,78-26,52) [35].  

Ceci pourrait s’expliquer par le fait que la présence d’une fièvre maternelle 

pendant le travail, témoignerait d’une infection maternelle, avec risque de transmission 

materno-fœtale. 

 

II.3.3.4 Liquide amniotique méconial  

Dans notre étude, dans le groupe asphyxié, il y avait 18,7% d’accouchements avec 

liquide normal et 81,3% avec liquide pathologique (Tableau X). En revanche, dans le 

groupe témoin, le liquide était normal dans 89,3% et méconial dans 10,7% des cas. La 

différence était significative avec p <0,001. Il faut donc se méfier devant tout liquide 

amniotique méconial, qui est un signe de souffrance fœtale aiguë. 

Notre résultat était proche de celui de RAZAFINDRANALY SM, le liquide 

amniotique était méconial dans 80,20% des cas [20]. 

Dans l’étude réalisée par OUEDRAOGO SOY et al en 2015 à Ouagadougou, ils 

ont trouvé 71,8% cas de liquide amniotique méconial [6]. 

Selon ASLAM HM et al, la libération de méconium intra-utérin était 

significativement présente dans les cas d'asphyxie 24 (19,5%) (p = <0,001) [35]. 

Pourtant, selon AUDRA P et al, tout liquide amniotique méconial ne veut pas dire 

asphyxie néonatale [10].  

Tout ceci montre l’importance de la surveillance du travail (rythme cardiaque 

fœtal) devant tout liquide amniotique méconial. 
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II.3.3.5 Anomalie du rythme cardiaque fœtale (ARCF)  

Notre étude a montré un ralentissement du rythme cardiaque fœtal (RCF) dans 

65,3% des cas et la tachycardie dans 34,7% des cas (Figure 4) avec p <0,001.  

Ceci est comparable aux résultats d’étude faite par BOUILLER JP et al en 2015, 

où les ARCF étaient présentes dans 97,6 % des cas d’asphyxie dont les plus fréquentes 

étaient les ralentissements variables et/ou prolongés (53,6 %), les bradycardies (23,1%) 

et les ralentissements variables, suivis d’une bradycardie (8,5%) [30].  

L’enregistrement du RCF permettrait donc de diminuer le décès fœtal par hypoxie 

au prix de l’accroissement de la césarienne [3]. 

Une ARCF est un signe de l’asphyxie néonatale pendant le travail. 

 

II.3.3.6 Type d’accouchements  

La fréquence de l'asphyxie néonatale observée dans les accouchements vaginaux 

normaux, peut intervenir sur le jugement de l'obstétricien concernant le mode 

d'accouchement d'un bébé en bonne santé. Il devrait y avoir des mesures obstétriques 

efficaces pour détecter et prévenir la souffrance fœtale. Une intervention précoce peut 

aider à réduire le nombre de cas d'asphyxie à la naissance [51]. 

Les résultats de notre étude ont montré que l’accouchement par voie abdominale 

(césarienne) représentait 36% chez les asphyxiés et l’accouchement par voie basse 

représentait 64%. L’accouchement par césarienne pourrait être un facteur de risque 

d’asphyxie néonatale ou un traitement en cas d’asphyxie néonatale. 

Ce résultat pourrait s’expliquer  par le retard de la prise de décision d’extraction 

chirurgicale, lié au retard du diagnostic prénatal, voire même son absence, par faute de 

matériels et d’infrastructures (monitoring, bloc opératoire). En plus, le retard de 

référence, majoré par la manque de moyen de transport médicalisé entraînerait aussi un 

retard de prise en charge. 

Cette constatation est mentionnée dans différentes études effectuées dans d’autres 

pays.  
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Au Pakistan, selon les résultats d’études faites par ASLAM HM et al, 

l'accouchement vaginal normal était fréquent chez les asphyxiés (62,6%) et chez les 

témoins (58,1%) [35]. 

En Indonésie 2009, selon UTOMO MT et al, le risque qu’un accouchement par 

césarienne devienne asphyxique est de 3,7 fois [34]. 

Cependant, cette situation semble être inversée dans d’autres pays.   

Aux États-Unis, la prématurité atténuait encore le risque d'asphyxie à la naissance 

attribuable à l'âge maternel de l'adolescent de 7% (RR: 1,15; IC 95%: 0,49 à 2,74) [9]. 

En Iran, l’étude de KIYANI AN et al avait décrit une association inverse entre la 

césarienne et asphyxie à la naissance. En effet, ils n’ont retrouvé que 3 cas d'asphyxie de 

naissance au cours d'un accouchement par césarienne, ce qui est significativement      

faible [2]. 

Tout ceci montre que le personnel de santé devrait être en nombre suffisant et 

compétent pour prévenir une asphyxie périnatale, et que l’hôpital doit être suffisamment 

équipé. 

 

II.3.3.7 Hypertonie utérine 

L’hypertonie utérine était présente chez 41,3% des mères des nouveau-nés 

asphyxiés et chez 5,3% des témoins (Tableau XI) avec p<0,001. La différence était 

statistiquement significative. De ce fait, l’hypertonie utérine est un facteur de risque de 

l’asphyxie néonatale.  

Il pourrait y avoir une absence de relâchement utérin, favorisant l’asphyxie 

néonatale. 

Selon FOURNIE A, l’hypertonie utérine est responsable de la compression 

permanente des vaisseaux intra-myomètriaux, entrainant l’hypoxie fœtale, par 

épuisement de la réserve dans la chambre intervilleuse [1]. 
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II.3.3.8 Ocytocine pendant le travail   

Notre étude a montré que l’ocytocine a été utilisé dans 26,7% des cas contre 2,7% 

chez le  groupe témoin (p<0,001). La différence était significative dans notre étude 

(Tableau XII).  

L’étude faite par TOURNEMIRE A, avait également retrouvé une différence 

significative dans l’utilisation d’ocytocine avec 67,9% chez les asphyxiés et 46,9% chez 

les témoins (p=0,006) [29].  

L’utilisation d’ocytocine pendant le travail entraine un renforcement des 

contractions utérines, ce qui diminue l’apport sanguin fœtal (oxygénation fœtale) : 

acutisation d’une éventuelle hypoxie chronique préexistante non diagnostiquée [1]. 

Il est donc intéressant de voir que le taux d’utilisation d’ocytocine dans notre étude 

est significativement plus élevé dans le groupe asphyxié. Ceci pourrait s’expliquer par 

une accélération de l’accouchement en cas de suspicion d’asphyxie fœtale.  

II.3.3.9 Stagnation de la dilatation  

Dans notre étude,  21,3% des cas  présentait une stagnation de la dilatation contre 

4% des témoins (p=0,003). La différence était statistiquement significative dans notre 

étude (Tableau XIII). 

La stagnation de la dilatation prolongerait la durée d’exposition du fœtus aux 

contractions utérines, source de médicalisation, de dystocie osseuse et de traumatismes 

obstétricaux. 

 

II.3.3.10 Durée d’efforts expulsifs  

Dans notre série, une durée d’efforts expulsifs de 30 minutes et plus était retrouvée 

dans 95,2% chez les asphyxiés contre 19% chez les témoins (p <0,001). La différence 

était  significative (Figure 5).  

Une durée d’efforts expulsifs plus longue exposerait le fœtus à une hypoxie par 

compression dans la voie génitale de la mère, surtout en cas de dystocie funiculaire 

comme la circulaire ou la procidence du cordon ombilical. 
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Par contre, les résultats d’étude faite par BOUILLER JP et al, ont montré 

l’absence de corrélation entre la survenue d’une asphyxie et la durée des efforts expulsifs 

maternels [30]. 

 

II.3.3.11 Extraction instrumentale  

Notre étude a montré qu’une extraction instrumentale a été utilisée dans 10,7% 

des cas contre 1,3% chez le  groupe témoin (p=0,039). La différence était significative 

dans notre étude (Tableau XIV). L’interprétation devrait être prudente parce que c’est un 

outil utilisé pour accélérer l’accouchement en cas de suspicion d’asphyxie néonatale.  

Dans une autre étude réalisée en France, en 2015 par BOUILLER JP et al, les 

accouchements par voie basse  (34,1%) ont nécessité une extraction instrumentale dont 

92,8 % par ventouse. Dans 3,6% des cas, l’extraction a eu lieu par forceps après échec de 

ventouse. Enfin, l’accouchement a eu lieu en présentation du siège dans 3,6 % des cas. 

Ceci s’explique par une prise en charge active dans ces situations à risque d’asphyxie 

ayant conduit à une réduction de la durée de travail [30]. 

Une extraction instrumentale pourrait être le témoin d’une dystocie. Son 

indication et son utilisation nécessitent des  compétences particulières car une mauvaise 

manipulation de ces instruments pourrait exposer le fœtus à l’asphyxie.  

 

II.3.3.12 Episiotomie  

Dans notre étude, l’épisiotomie avait été réalisée plus fréquemment chez les mères 

des nouveau-nés asphyxiés (46,7%) que chez les témoins, cette différence était 

statistiquement significative avec p <0,001 (Tableau XV).  

Cette étude est similaire à celle de TOURNEMIRE A, où l’épisiotomie a été 

pratiquée chez 59,2% des cas,  contre 24,6% chez les témoins (p <0,001) [29].  

La pratique de l’épisiotomie serait le témoin d’un accouchement dystocique et ce 

serait l’un des moyens utilisés pour accélérer l’accouchement en cas de suspicion 

d’asphyxie fœtale.  
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II.3.3.13 Circulaire du cordon ombilical  

Dans notre série, 28 cas de circulaire du cordon ombilical ont été retrouvés dans 

le groupe asphyxié, soit 37,3% contre 5 cas (6,7%) dans le groupe témoin (p <0,001). La 

différence était significative (Tableau XVI).  

Cette étude est similaire de celle de LARSON JD et al, aux Etats-Unis en 1995, 

où une différence significative a été retrouvée (p = 0,013 et OR=2,2) [52]. 

La circulaire du cordon ombilical entrainerait un défaut d’oxygénation fœtale à 

chaque contraction utérine et un décollement prématuré du placenta normalement inséré. 

 

II.3.4 Evolution  

II.3.4.1 APGAR à la 5ème  minute  

A cinq minutes de vie, 46,7%  des cas avaient un score d’Apgar moins de 7 contre 

4% dans le groupe témoin (Tableau XVII). La différence était statistiquement 

significative avec p <0,001. L’interprétation devrait être prudente car le score d’APGAR 

bas à la 5ème minute est un signe  de l’asphyxie néonatale.  

Selon l’étude effectuée par RAI S et al en 2015 en Inde, sur l’effet de l’asphyxie 

néonatale sur le calcium sérique et le niveau de glucose, les bébés ayant un score d'Apgar 

≤ 7 ont été définis comme étant asphyxiés et les bébés avec un score d'Apgar plus de 7 

constituaient le groupe de contrôle [53].  

Dans la littérature, le score d’APGAR retrouvé varie d’une étude à l’autre : 

Pour BOUILLER JP et al, avec le score d’Apgar à 5 minutes, ils ont retrouvé une 

forte corrélation avec la survenue d’une Encéphalopathie Hypoxo-Ischémique (EHI) 

précoce à 100 % si Apgar < 4 dont 50 % d’EHI de grade 3, à 46 % si le score était entre 

4 et 6, et seulement à 11 % quand le score était > 6 dont plus de 80 % de grade 1. Le 

risque relatif de survenue d’une EHI précoce pour un score d’Apgar < 4, par rapport à un 

score > 6 était de 9,29 (IC 95%; p < 0,001) [30]. 

Selon l’étude de DARIPA M et al au Brésil en 2013, concernant une étude sur 

l’asphyxie néonatale associée à une mortalité précoce, à 5 minutes de vie, le score d'Apgar 

était inférieur à 7 dans 71% des 2 548 enfants asphyxiés [54]. 
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Une autre étude réalisée par ERSDAL HL et al a trouvé que parmi les nourrissons 

asphyxiés, 47% avaient un score d'Apgar de 5 minutes inférieur à 7 et environ 50% 

avaient un score d'Apgar de 5 minutes ≥7, ce qui confirme l'idée que le score d'Apgar est 

un indicateur peu fiable de l'asphyxie à la naissance [55]. 

L’étude de BATLLE L et al sur l’analyse de l’évitabilité de l’asphyxie per-partum 

en France en 2012, a montré qu’à cinq minutes de vie, le score d’Apgar moyen était de 

6,2 (écart-type de 2,43) avec un minimum de 0 et un maximum de 10 [56]. 

D’après les résultats d’étude de PADAYACHEE N et al, à propos des résultats 

des nouveau-nés atteints d’asphyxie périnatale en Afrique du Sud en 2015, seulement 

74,2% des nourrissons nés avec un score d'Apgar de 5 minutes inférieur à 6, ont été 

réanimée par le ballon-masque [57]. 

Il faut souligner qu’un score d’Apgar bas à cinq minutes est corrélé au devenir 

immédiat de l’enfant (risque d’encéphalopathie) mais ce score a une assez faible valeur 

pronostique pour le devenir à long terme [28].  

 

II.3.4.2 Hypothermie contrôlée 

Une hypothermie contrôlée a été réalisée dans 29,3% des cas contre aucun chez le 

groupe témoins (Tableau XVIII). 

BOUTAYBI N et al ont remarqué dans leur étude menée au Pays-Bas en 2014, 

que les caractéristiques de base étaient similaires entre le groupe d'hypothermie et le 

groupe témoin, sauf pour les scores inférieurs d'Apgar chez les nouveau-nés dans 

l'hypothermie. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) a été réalisée chez 82% 

(82/100) des nouveau-nés (Groupe d'hypothermie 47/54, groupe témoin 35/46) [58]. 

 L’étude  menée par BATLLE L et al, a montré que la destination des enfants après 

la naissance était hétérogène  dont 35% ont été hospitalisés en réanimation avec 24% 

d’hypothermie contrôlée, 22 % en néonatalogie, 7% en unité kangourou et 36% en suite 

de couche avec leur mère [56]. 

Des études randomisées contrôlées multicentriques ont montré un effet bénéfique 

de l’hypothermie contrôlée sur la survie et le devenir neurologique à 12 à 22 mois, pour 

les nouveau-nés ayant souffert d’une EHI  [59]. 
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II.3.4.3 Issue fœtale   

Dans l’étude faite par AZZOPARDI D et al, les proportions d'enfants décédés 

étaient similaires dans le groupe d'hypothermie et le groupe témoin (29% et 30%, 

respectivement) [60].  

Ceci n’est pas comparable à notre série,  avec des pourcentages marqués et 

significativement plus élevés de mortalité néonatale entre le groupe asphyxié (14,7%)  et 

le groupe témoin (0%) (Tableau XIX). 

Notre taux de létalité par asphyxie néonatale était élevé car près de un cinquième 

des nouveau-nés asphyxiés étaient décédés. Cette différence pourrait s’expliquer par la 

mauvaise surveillance des femmes avec une grossesse à risque, l’absence de moyen de 

diagnostic de l’asphyxie périnatale en perpartum, et le manque de plateau technique pour 

la réanimation néonatale comme la respiration artificielle. 

Ce taux est plus élevé que celui d’OUEDRAOGO SOY [6] et de RAMAGOPAL 

G [33] qui ont retrouvé respectivement un taux à 7,1% et 12%. 

 

II.3.4.4 Durée d’hospitalisation  

La durée  moyenne d’hospitalisation des nouveau-nés asphyxiés était de 5,4 jours,  

avec des extrêmes allant de 1 à 10 jours. Chez les témoins, elle était de 3,3 jours, avec 

des extrêmes de 2 à 10 jours (Tableau XX). La différence n’était pas significative chez 

les deux groupes dans notre série. Donc, l’asphyxie néonatale ne prolonge pas de façon 

significative la durée  d’hospitalisation. 

Conformément aux résultats d’étude faite par CHIABI A et al, sur les facteurs de  

risque d’asphyxie à la naissance au Cameroun en 2013, la durée moyenne de 

l'hospitalisation était de 6 jours (intervalle, 1 à 20 jours) pour les nouveau-nés asphyxiés, 

et 2,29 (intervalle 1 à 6 jours) pour les bébés normaux [61]. 

Au Nigéria en 2015, d’après l’étude d’ILAH BG et al, la durée moyenne 

d'hospitalisation était de 3,8 ± 4,12 jours, avec un minimum de 1 h et un maximum de 18 

jours; Avec 38 (80,9%) nouveau-nés séjournant pendant une période de 7 jours [62]. 
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En Turquie en 2012, aucune relation statistiquement significative entre  les stades 

d'asphyxie et la durée de l'hospitalisation [40].  
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SUGGESTIONS 

L'asphyxie périnatale est l'une des plus importantes causes de mortalité et de 

morbidité néonatales, même dans le  pays industrialisés. 

Comme 14,7% de tous les décès néonataux dans notre étude sont imputables à 

l’asphyxie à la naissance,  il est donc important d'être conscient des facteurs qui peuvent 

prédisposer un nouveau-né à une agression hypoxique à la naissance, dans le but de 

formuler des stratégies de prévention.  

 Au niveau de la population générale 

 Informer la population générale sur l’importance d’une CPN régulière et sur les 

dangers d’une grossesse mal suivie ; 

 Encourager les femmes enceintes à accoucher dans les centres de santé ; 

 Informer, éduquer et communiquer les effets néfastes des toxiques qui 

occasionnent souvent une asphyxie néonatale (décoctions dont les noms ne sont 

pas mentionnés, alcoolisme et tabagisme). 

 Au niveau du personnel soignant 

 Améliorer la qualité des CPN ; 

 Sensibiliser les femmes enceintes, par une action éducative, à se rendre 

régulièrement à des CPN ; 

 Dépister les facteurs de risques par une CPN rigoureuse ; 

 Orienter les femmes à risque et les primipares vers les centres spécialisés ; 

 Encourager l’utilisation de partogramme ;  

 Former le personnel soignant et appliquer les dernières recommandations 

concernant la prise en charge de l’asphyxie périnatale: nécessité d’un  

enseignement postuniversitaire (EPU), participation à des Journées 

Scientifique pour être au courant des nouveautés scientifiques en la matière ; 

 Appliquer avec conviction les protocoles de soins pour les situations de 

Réanimation. 
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 Au niveau des autorités compétentes  

 Doter les CHR, CHD, CSB d’équipements nécessaires pour la CPN, la prise en 

charge des grossesses à risque ; 

 Améliorer la surveillance du travail par l’augmentation du nombre de personnel 

qualifié et motivé ; 

 Améliorer le plateau technique de réanimation néonatale ; 

 Equiper les centres de santé qui pratiquent l’accouchement en matériel de 

surveillance du travail ; 

 Former et recycler des agents communautaires sur les facteurs de risque de 

l’asphyxie néonatale ; 

 Améliorer les conditions d’accouchements et de réanimation du nouveau-né ; 

 Recruter un personnel qualifié. 
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CONCLUSION 

Dans cette présente étude, la fréquence de l’asphyxie néonatale pendant le travail 

est élevée dans notre Centre.  

La primiparité, les habitudes toxiques, la consultation prénatale mal ou non faite, 

la présence de fièvre pendant le travail, l’hypertonie utérine, la stagnation de la dilatation 

et une durée d’efforts expulsifs longue sont les facteurs de risque maternels d’asphyxie 

néonatale. Tandis que les facteurs de risque fœtaux d’asphyxie néonatale sont la rupture 

prématurée des membranes, le liquide amniotique méconial, la présence d’une anomalie 

du rythme cardiaque fœtal, la présence d’une circulaire du cordon ombilical et le score 

d’APGAR à la 5ème minute < 7. L’utilisation de l’ocytocine pendant  le travail et 

l’extraction instrumentale sont des facteurs de risque iatrogènes et/ou des outils utilisés 

pour accélérer l’accouchement en cas de suspicion d’asphyxie néonatale.  L’hypothermie 

contrôlée semble améliorer le pronostic de ces nouveau-nés asphyxiés. 

Le taux de létalité dans notre étude était élevé.  

Comme  la plupart de ces facteurs peuvent être gérables et vu les séquelles 

occasionnées par  l'asphyxie à la naissance, il est recommandé de mener des études 

prospectives ou cohortes pour bien démontrer les impacts de ces facteurs de risque 

responsables de cette pathologie. 
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Velirano 

Eto anatrehan’ireo Mpampianatra ahy eto amin’ny toeram-pampianarana ambony 

momba ny fahasalamana sy ireo niara-nianatra tamiko, eto anoloan’ny sarin’i 

HIPPOCRATE, 

Dia manome toky sy mianiana aho, amin’ny Anaran’Andriamanitra 

Andriananahary, fa hanaja lalandava ny fitsipika hitandroana ny voninahitra sy ny 

fahamarinana eo am-panatotosana ny raharaham-pitsaboana. 

Ho tsaboiko maimaim-poana ireo ory, ary tsy hitaky saran’asa mihoatra noho ny 

rariny aho. Tsy hiray tetika maizina na oviana na oviana, ary na amin’iza na amin’iza aho 

mba hahazoana mizara aminy ny karama mety ho azo. 

Raha tafiditra an-tranon’olona aho, dia tsy hahita izay zava-miseho ao ny masoko, 

ka tanako ho ahy samirery ireo tsiambaratelo aboraka amiko, ary ny asako tsy avelako ho 

fitaovana hanatontosana zavatra mamoa fady na hanamorana famintan-keloka. 

Tsy ekeko ho efitra hanelanelana ny adidiko amin’ny olona tsaboiko ny anton-

javatra ara-pinoana, ara-pirenena, ara-pirazanana, ara-pirehana, ara-tsaranga. 

Hajaiko tanteraka ny ain’olombelona na dia vao notorontoronina aza. Tsy hahazo 

mampiasa ny fahalalako ho enti-manohitra ny lalàn’ny maha-olona aho na dia vozonana 

aza. 

Manaja sy mankasitraka ireo Mpampianatra ahy aho, ka hampita amin’ny 

taranany ny fahaizana noraisiko tamin’izy ireo. 

Ho toavin’ ny mpira-belona amiko anie aho raha mahatanteraka ny velirano nataoko. 

Ho rakotra henatra sy ho rabirabian’ireo Mpitsabo namako kosa aho raha mivadika 

amin’izany. 

Serment d’Hippocrate. 
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RESUME 

L’asphyxie néonatale est une des principales causes de morbidité et de mortalité chez les 

nouveau-nés dans les pays en développement.  Elle est responsable d’un quart de tous les décès 

néonataux. L’objectif de ce travail est de déterminer les facteurs de risque de l’asphyxie 

néonatale pendant le travail.  

Il s’agit d’une étude  cas-témoins rétrospective, descriptive et analytique, réalisée au Complexe 

Mère-Enfant du CHU P.ZA.GA, du  1er Janvier au 31 Décembre 2015. Soixante-quinze cas 

d’asphyxie néonatale ont été inclus sur 2067 accouchements (3,62%). L’âge  moyen  était de 

27,24ans. Les facteurs de risque retrouvés étaient : la primiparité (p<0,001), la prise de toxique 

(p<0,001), la rupture prématuré des membranes (p<0,001 OR=43), l’existence de liquide 

amniotique méconial (p<0,001 OR=35), l’hypertonie utérine (p<0,001 OR=12), l’utilisation 

d’ocytocine (p<0,001 OR=13), la stagnation de dilatation cervicale (p=0,003 OR= 6), l’extraction 

instrumentale (p=0,039 OR= 9), l’existence de cordon circulaire (p<0,001 OR=8). Le taux de 

létalité était de 14,7%.  

La présence de ces facteurs de risque doit obliger le praticien à renforcer la surveillance et à 

recourir plus facilement à la césarienne.  
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