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Résumé Le réseau de santé en périnatalité d’Aquitaine, dans
un objectif d’harmonisation et d’amélioration régionale des
pratiques et des conditions de sécurité à la naissance, a pro-
posé un projet régional de formation à l’analyse du RCF en
direction des 28 maternités d’Aquitaine. Il incluait une
approche physiopathologique inédite et la promotion des
prélèvements au scalp fœtal pour une meilleure prévention
des événements indésirables à type d’asphyxie obstétricale
ou de césariennes inopportunes.

Mots clés Rythme cardiaque fœtal · Physiopathologie ·
Réseau de santé en périnatalité · Formation · Événement
indésirable grave

Abstract The perinatal care network of Aquitaine, aiming for
a regional harmonization and improvement of security condi-
tions during birth, proposed a regional project of training pro-
gram on the theme “the analysis of the fetal heart rate in
direction of 28 maternities of Aquitaine”. It included a new
physiopathological approach and the promotion of intrapar-
tum fetal scalp sampling for a better prevention of adverse
outcomes such as asphyxia or inappropriate caesareans.

Keywords Fetal heart rate · Physiopathology · Perinatal
care network · Training program · Adverse outcome

Introduction

L’enregistrement du rythme cardiaque fœtal (RCF), son ana-
lyse et interprétation et la mise en place de moyens diagnos-

tiques complémentaires permettent une prise en charge
précoce des anoxies fœtales. Cette méthode représente actuel-
lement une méthode d’évaluation quasi incontournable de
l’état de santé du fœtus. Développée à l’origine pour la sur-
veillance des grossesses à risque pour détecter précocement
des signes de détresse, elle permet d’intervenir avec perti-
nence et de prévenir ou d’éviter la gravité de séquelles neuro-
logiques ultérieures. Elle s’est rapidement imposée également
dans la gestion des accouchements à bas risque.

Cependant, la généralisation de la surveillance continue
du RCF n’a pas permis de réduire le risque néonatal au
moment de l’accouchement, mais a induit un accroissement
du taux de césariennes et d’extractions pendant le travail [1].

Il apparaît que le défaut de qualité dans l’analyse et
l’interprétation du RCF et l’absence d’utilisation des métho-
des de deuxième ligne ont induit des indications non justi-
fiées de césarienne, d’une part, et des retards de prise en
charge des fœtus anoxiques aboutissant parfois à une mort
néonatale ou à une infirmité motrice cérébrale (IMC) d’autre
part [2–4].

Au début des années 2000, en Europe et aux États-Unis
sont formulées des recommandations pour limiter les effets
collatéraux de la généralisation de l’utilisation du RCF
[2,3,5].

En France, le Collège national des gynécologues et obs-
tétriciens français (CNGOF) élabore en décembre 2007 des
recommandations sur les modalités de surveillance fœtale
pendant le travail, la promotion et la création de formations
à l’analyse du RCF, et l’importance de se doter de moyens
diagnostiques complémentaires à l’enregistrement du RCF
(méthodes de deuxième ligne) comme les prélèvements par
microméthode au scalp fœtal avec détermination de pH et
de la concentration en lactates [6]. Racinet et al. insistent
sur la nécessité de justifier les indications de césariennes
pour suspicion d’asphyxie fœtale, cause principale de
l’élévation du taux de césariennes et donc des complica-
tions de la morbidité maternelle immédiate et ultérieure,
par des moyens de deuxième ligne. Ne pas le faire pourrait
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avoir des conséquences médicolégales potentielles [7].
La mesure des lactates présente l’avantage de la facilité,
de la rapidité et est un bon reflet de l’acidose fœtale
[8–10]. Dans certaines études de sa méta-analyse publiée
en 2006 dans la revue Cochrane, qui concerne à l’origine
une comparaison entre deux groupes (auscultation inter-
mittente versus monitoring continu), Alfirevic et al. ont
pu analyser deux sous-groupes : avec et sans prélèvement
au scalp. Dans le sous-groupe monitoring + prélèvements
au scalp, on retrouve moins de césariennes (–30 % envi-
ron) que dans le sous-groupe monitoring sans prélève-
ments au scalp [1]. La gazométrie artérielle détaillée au
cordon du nouveau-né est également indispensable pour
s’assurer de l’efficacité de la prise en charge.

L’utilisation de ces méthodes nécessite une formation des
professionnels sur plusieurs points :

• la compréhension des mécanismes physiopathologiques
d’adaptation du RCF aux variations d’oxygénation du
sang fœtal ;

• l’appropriation d’un langage commun pour décrire les
anomalies repérées comme proposé dans les recomman-
dations du CNGOF de 2007 ;

• les réponses à apporter en cas d’identification de situa-
tions d’hypoxémie ;

• l’utilisation plus régulière de méthodes de deuxième
ligne, avant de poser une indication de césarienne pour
asphyxie fœtale.

Le Réseau Périnat Aquitaine (RPA), l’un des réseaux
régionaux de santé en périnatalité (RSP), a proposé en 2011
un projet régional de formation à l’analyse du RCF en direc-
tion des maternités d’Aquitaine.

Les objectifs du projet sont d’améliorer les pratiques et les
conditions de sécurité à la naissance et de constituer une
vraie communauté de travail entre les maternités.

La formation des professionnels a pour objectifs de
consolider les connaissances des praticiens dans le domaine
de la physiopathologie cardiovasculaire du fœtus, de les for-
mer à l’analyse et à l’interprétation du RCF, aux méthodes de
deuxième ligne et de donner des outils de prise en charge
pratiques adaptés aux anomalies repérées.

Matériels et méthode

Le projet est mis en place par un groupe de travail constitué
de professionnels praticiens de la région.

Contenu pédagogique

Le contenu et les modalités de la formation se sont fondés
sur les recommandations du CNGOF et sur des connaissan-
ces approfondies en physiologie cardiovasculaire fœtale.

En préambule, la formation reprend les recommandations
de décembre 2007 [6] en insistant tout particulièrement sur
quatre points :

• l’intérêt d’adopter une terminologie commune afin de
faciliter la communication entre les professionnels, par
exemple dans le cadre des transferts in utero ;

• le respect d’une méthodologie rigoureuse pour analyser
un tracé, étape initiale dont la qualité affinera le temps
d’interprétation nécessaire à l’évaluation de l’état de santé
du fœtus ;

• la nécessité de se doter de moyens diagnostiques complé-
mentaires à l’enregistrement du RCF encore appelés
méthodes de deuxième ligne ;

• la nécessité d’obtenir une gazométrie artérielle détaillée
au cordon du nouveau-né permettant une autoévaluation
immédiate de la prise en charge.

Modalités pédagogiques

Elle se déroule sur chaque site pendant une journée, avec un
atelier théorique le matin et un atelier pratique l’après-midi.
Elle est appuyée par un support visuel.

L’atelier théorique reprend l’historique du monitoring
fœtal, décrit l’intérêt et l’utilisation des méthodes de
deuxième ligne, détaille la description des anomalies selon
les recommandations du Collège, conforte les bases physio-
logiques cardiovasculaires fœtales et les mécanismes des
anomalies du RCF et s’attache à décrire un abord de l’étude
des anomalies du rythme qui tient compte de l’état d’oxygé-
nation du fœtus et de son équilibre acidobasique.

L’atelier pratique comprend l’analyse et l’interprétation
de tracés issus de situations réelles par les participants à tour
de rôle. Nous insistons particulièrement sur la description du
mécanisme à l’origine de l’anomalie et sur l’indication des
méthodes de deuxième ligne.

Il est par ailleurs précisé qu’il ne s’agit que d’une analyse
et d’une interprétation du RCF, mais que la décision obsté-
tricale d’intervention éventuelle et son tempo doivent passer
par l’examen du dossier (pathologie préexistante, terme,
parité, stade du travail, contraintes de permanence des
soins…).

Pendant l’atelier, il est suggéré d’accorder une attention
particulière lors du codage PMSI du séjour des enfants ayant
subi une asphyxie obstétricale grave, cela en vue d’une
bonne harmonisation régionale de ces codages obligatoires :
en diagnostic principal ou associé : P21 pour asphyxie obs-
tétricale ; ±P03.4 pour fœtus et nouveau-né affectés par un
accouchement par césarienne. De même, pour la patiente
ayant bénéficié d’une césarienne en cours de travail pour
anomalies du RCF : diagnostic principal : 068.0 pour travail
et accouchement compliqués d’une anomalie du rythme
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cardiaque du fœtus et acte : JQGA003 pour accouchement
par césarienne au cours du travail, par laparotomie.

À l’issue de la formation, le contenu pédagogique reste
accessible aux participants par l’un des ordinateurs du
service.

Formateurs

Pour pouvoir proposer cette formation au plus grand nombre
de centres, une formation de formateurs à l’analyse du RCF
est mise en route avec élaboration d’un cahier des charges
concernant les modalités de recrutement de futurs formateurs.

Il s’agit de professionnels travaillant dans un service d’obs-
tétrique appartenant à un établissement membre du réseau de
santé en périnatalité, bénéficiant d’une expérience pratique et
pédagogique, avec des connaissances actualisées en matière
de physiologie cardiovasculaire fœtale et néonatale.

Les formateurs doivent également utiliser régulièrement
ou savoir interpréter les méthodes complémentaires à l’enre-
gistrement du RCF.

Il est par ailleurs décidé d’impliquer les sages-femmes
dans le métier de formateur à l’analyse du RCF, car la très
grande majorité des intervenants en salle d’accouchement et
des professionnels formés sont des sages-femmes. En outre,
les sages-femmes, surtout les plus jeunes, ont eu une forma-
tion très détaillée dans le domaine de la physiopathologie du
fœtus qui doit leur permettre d’intégrer la physiologie sans
trop de difficultés.

Professionnels concernés par la formation

Tous les praticiens présents lors des accouchements au sein
de toutes les maternités d’Aquitaine sont concernés, qu’il
s’agisse des médecins spécialisés en obstétrique, en néona-
tologie et en anesthésie-réanimation, des sages-femmes, des
internes en formation et des étudiant(e)s sages-femmes.

Évaluation

Elle est réalisée par l’analyse quantitative et qualitative des
feuilles de présence, et l’analyse des enquêtes de satisfaction
des professionnels formés.

Une enquête de type « avant–après » (formation) est ren-
seignée par les responsables des centres obstétricaux. Cette
enquête a pour but de mesurer l’impact de la formation sur
les moyens mis en œuvre dans les services pour évaluer
l’état fœtal pendant le travail et l’accouchement.

L’évolution du nombre de nouveau-nés avec asphyxies
obstétricales graves ainsi que celle du nombre de patientes
ayant bénéficié d’une césarienne en cours de travail pour
anomalies du RCF sont décrites par une analyse des données
régionales issues du PMSI de 2011 à 2014.

Mise en place de la formation

En décembre 2011, une annonce est faite par le RPA à toutes
les maternités d’Aquitaine sur la possibilité de bénéficier
gratuitement de cette formation déployée du mois janvier
2012 au mois de juin 2014.

Résultats

Formation des formateurs

Cinq obstétriciens et sept sages-femmes sont formés lors de
la formation de formateur. Cette dernière consiste en quatre
rencontres (deux en présentiel et deux en Web réunion) au
cours desquelles sont travaillés la neuroanatomie fonction-
nelle, des éléments de neurophysiologie, les différentes clas-
sifications du RCF, l’expérimentation animale dans l’appro-
che des mécanismes des anomalies du RCF, les résultats des
études épidémiologiques concernant la surveillance continue
et l’interprétation dynamique du RCF.

Formation des professionnels des maternités

Au 1er juillet 2014, 27 établissements de naissance (EN) sur
les 28 existants en Aquitaine bénéficient d’au moins une
séance complète de formation in situ à l’analyse du RCF au
cours de 28 sessions (atelier théorique et pratique). Au total,
432 professionnels sont formés, soit 344 sages-femmes,
79 obstétriciens, trois pédiatres, quatre internes d’obstétrique
et deux élèves sages-femmes.

Satisfaction des personnels formés

Les professionnels formés sont satisfaits ou très satisfaits
pour 99 % d’entre eux, et plus spécifiquement :

• la formation contribue à l’amélioration des pratiques pour
94 % d’entre eux ;

• la formation contribue à l’amélioration des connaissances
pour 96 % d’entre eux ;

• les outils pédagogiques utilisés sont adaptés pour 94 %
d’entre eux ;

• la durée de la formation est jugée satisfaisante pour 71 %
d’entre eux et trop courte pour 28 % ;

• cette formation permet le renforcement des liens humains
pour 95 % d’entre eux ;

• la formation doit être renouvelée une fois tous les ans ou
deux ans pour 84 % d’entre eux.

De plus, les maternités ont demandé que cette formation
soit renouvelée régulièrement. Elles ont aussi exprimé la
demande d’analyses de cas cliniques documentés.
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Enquête « avant–après » (Tableau 1)

Au total, 22 établissements (81,5 %) ont répondu à cette
enquête. Si les moyens diagnostiques de deuxième ligne
étaient disponibles dans 55 à 59 % des maternités avant la
formation, ils sont présents dans 86 à 91 % des maternités
après la formation.

Indicateurs PMSI régionaux (Tableau 2)

L’analyse des séjours des nouveau-nés avec asphyxie obsté-
tricale grave, c’est-à-dire une asphyxie avec un indice d’Ap-
gar à une minute entre 0 et 3, ne permet pas de voir de ten-
dance à une diminution, sauf entre 2013 et 2014.

De même, l’analyse des séjours des mamans qui ont eu un
travail et un accouchement compliqués d’une anomalie du
rythme cardiaque du fœtus et un acte de césarienne ne per-
met pas de voir de tendance à une diminution, sauf entre
2013 et 2014.

Discussion

Les résultats de cette expérimentation régionale sont très
encourageants tant par la satisfaction exprimée par les pro-
fessionnels formés que par l’augmentation des moyens
mis enœuvre par les unités d’obstétrique pour mieux évaluer
l’état fœtal pendant le travail et à la naissance, en confor-
mité avec les recommandations en vigueur, sans préjuger
de l’augmentation d’utilisation des méthodes de deuxième
ligne.

Par ailleurs, le rôle de cette formation ne se limite pas à
apporter des connaissances scientifiques, mais délivre en
outre une information réglementaire comme le montre l’en-
quête « avant–après » sur la pratique des méthodes de
deuxième ligne (la plupart des équipes ignoraient totalement
ou méconnaissaient les recommandations).

Les premiers résultats issus des données du PMSI ne
montrent pas d’amélioration concernant le taux des séjours
d’enfants ayant subi une asphyxie obstétricale grave ni sur
celui des patientes ayant bénéficié d’une césarienne en cours

de travail pour anomalies du RCF. Tout juste peut-on cons-
tater une tendance à la diminution du taux de césariennes
pour anomalies du RCF, possible reflet de la remise en ques-
tion des professionnels, impulsée par la formation, sur leurs
pratiques en salle de naissance. Il n’est pas surprenant que ce
résultat ne soit pas statistiquement significatif, car nous man-
quons de puissance dans cette analyse. De plus, une évolu-
tion de ce type reste à confirmer sur plusieurs années. Cette
analyse dépend également de la qualité du codage des
séjours dans le PMSI. Il sera important à l’avenir d’insister
auprès des équipes qui bénéficieront de cette formation sur
l’importance de bien coder ces deux items.

Cette expérience a permis de développer des liens entre
les professionnels de la périnatalité de la région. De plus,
dans le cadre d’une collaboration obstétricopédiatrique ren-
forcée, la présence des pédiatres seniors ou en formation
peut consolider et enrichir les liens professionnels entre les
deux spécialités, ce d’autant qu’il est plus facile pour un
pédiatre, de par sa formation initiale, d’intégrer les connais-
sances en matière de physiologie cardiovasculaire fœtale et
néonatale, même si ce n’est pas le pédiatre qui va gérer le
travail en salle d’accouchement. Cela peut leur permettre une
meilleure compréhension de « l’art obstétrical » et donc de la
prise en charge du fœtus avant ou pendant le travail. En cas
d’IMC, le diagnostic étiologique peut être rapidement
orienté vers des causes métaboliques ou autres en cas de
normalité du RCF (90 % des IMC ne sont pas d’origine per-
natale) [11,12]. Ils peuvent aussi participer à d’éventuelles
revues de morbimortalité sur le sujet avec un point de vue
plus critique et plus pertinent qu’aujourd’hui.

Tableau 1 Taux de disponibilité de moyens diagnostiques

de deuxième ligne dans les maternités avant et après la formation.

Moyens diagnostiques

de deuxième ligne

Avant

(%)

Après

(%)

p

Possibilité d’utilisation de moyens

de deuxième ligne

55 91 0,001

Possibilité d’utilisation

de gazométrie complète au cordon

59 86 0,04

Tableau 2 Évolution des taux d’asphyxie obstétricale grave

et de césarienne avec anomalie du RCF.

Année % asphyxie

obstétricalea/total

naissances

% césarienne

avec anomalie

RCFb/total césariennes

2010 0,73 12,5

2011 0,98 14,1

2012 1,14 13,1

2013 1,15 13,2

2014 1,00 12,1

2015 Attente Attente

a Asphyxie obstétricale grave : séjours dont le codage PMSI

comporte un code de diagnostic P210 (asphyxie obstétricale

avec indice d’Apgar entre 0 et 3 à une minute de vie).
b Césarienne avec anomalie RCF : séjours dont le codage PMSI

comporte un code de diagnostic principal 0680 (travail et accou-

chement compliqués d’une anomalie du rythme cardiaque

du fœtus) et un acte de césarienne.
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Cette expérimentation régionale a présenté deux singula-
rités :

• le portage du projet par le RSP d’Aquitaine, le RPA.
Les RSP sont des structures reconnues par les profession-
nels de la périnatalité d’une région. Par leur connaissance
du territoire, les RSP sont très bien placés pour promou-
voir, distribuer et entretenir une formation entrant dans ce
domaine. Dans ce cadre, l’organisation et la mise en
œuvre de cette formation n’induient pas de surcoût pour
les établissements de naissance autre que la mise à dispo-
sition des professionnels concernés.
L’objectif régional d’harmonisation de l’évaluation de
l’état fœtal et de son amélioration est respecté, puisque
ce type de formation s’accompagne d’une diminution
des discordances d’analyse et d’interprétation des tracés
entre les divers observateurs [13]. Cette expérimentation
a par ailleurs permis la constitution d’une vraie commu-
nauté de travail entre les maternités. En effet, les équipes
rencontrées sont la plupart du temps très désireuses de
faire évoluer leurs connaissances et d’améliorer leurs pra-
tiques, et il arrive souvent que la discussion dépasse le
cadre strict de l’étude des tracés pour aborder la problé-
matique des grandes urgences obstétricales et plus globa-
lement la prévention des situations à risque.
Cette action doit évoluer plus globalement vers l’amélio-
ration des pratiques et des conditions de sécurité à la nais-
sance, car lorsque la formation à l’étude du RCF est inté-
grée à celle de la gestion des événements indésirables,
on observe une réduction des complications à type
d’encéphalopathie hypoxo-ischémique [14], de la morbi-
dité néonatale [15], des événements graves maternofœ-
taux [16,17] et des césariennes tant programmées et qu’en
urgence [16]. On ne dispose pas actuellement de démons-
tration dans la littérature médicale de l’efficacité en termes
d’amélioration du pronostic néonatal et de la réduction du
taux des césariennes attribuées uniquement au bénéfice
de la formation sur le RCF. La seule étude ayant montré
l’efficacité de la formation sur la réduction des encépha-
lopathies anoxo-ischémiques est une étude rétrospective
qui concerne également certaines situations à risque dont
la dystocie des épaules [14].

Les RSP ont vu récemment leurs missions évoluer, en
particulier dans le domaine de la formation confirmant
les axes de travail choisis par certains RSP, dont le RPA
fait partie. Rappelons ici le deuxième objectif stratégique
du nouveau cahier des charges des RSP qui est d’aider et
d’accompagner les acteurs de l’offre de soins en santé
périnatale, dont le deuxième objectif opérationnel est
de leur proposer des formations dont l’une des thémati-
ques identifiées est l’amélioration des pratiques profes-
sionnelles concernant l’analyse du RCF et l’asphyxie
perpartum [18] ;

• le renforcement des connaissances physiopathologiques,
abord inédit et complémentaire.
Cet apport est initié et favorisé par la présence parmi les
membres du groupe de travail d’un professionnel ayant
effectué un travail d’analyse scientifique approfondi sur
ce sujet [19,20].

Il est généralement admis que la diffusion rapide de l’en-
registrement du RCF ne s’est pas accompagnée d’un appren-
tissage ou d’une mise à jour des connaissances en matière de
physiologie cardiovasculaire fœtale et néonatale [21]. Pour-
tant, elle représente un élément fondamental dans la compré-
hension des réactions du fœtus, telles qu’elles s’inscrivent
sur le tracé, dans des situations de stress. Le temps novateur
de la formation est constitué d’une mise au point théorique
consacrée à l’étude du contrôle cardiovasculaire fœtal et des
situations pathologiques qui sont susceptibles de modifier
son équilibre et qui se traduisent par des anomalies spéci-
fiques sur l’enregistrement. Ainsi, devant une anomalie du
tracé, il devient possible de remonter les étapes successives
pour retrouver le mécanisme initiateur et par conséquent de
mieux appréhender le risque fœtal. L’analyse chronomor-
phologique du RCF s’enrichit alors de l’abord physiopatho-
logique permettant une prise de décision obstétricale ajustée
à la pathologie reconnue.

De nombreuses publications internationales font état de
cette nécessité d’aller vers l’analyse physiopathologique
pour améliorer la pertinence de la surveillance continue
du RCF. Cela permettrait d’envisager une diminution du
taux d’asphyxies périnatales en lien avec la parturition et
un ajustement du taux de césariennes pour asphyxie périna-
tale [22–26].

Seule l’appropriation de la formation par son renouvelle-
ment régulier permettra cette évolution attendue. En effet, la
somme des connaissances acquises s’amenuise avec le
temps [3], et le rythme de renouvellement ou d’actualisation
des connaissances doit être annuel ou biannuel.

Aussi, après cette première phase de déploiement, à titre
expérimental, au sein du réseau régional de périnatalité et de
l’ensemble de ses maternités, un relais par le CHU est solli-
cité et mis en route pour un portage et une valence universi-
taire de l’action. Cette nouvelle formation sur site est portée
par le Centre de Formation Permanente des Professionnels
de Santé du CHU de Bordeaux, le RPA conservant le volet
de l’évaluation régionale. Elle s’appuie sur le travail précé-
dent et les professionnels issus de la formation de formateurs
à l’analyse du RCF. Elle est animée par un binôme sage-
femme/obstétricien qui permet d’analyser les cas cliniques
en tenant compte de la sensibilité et de la vision particulière
de chaque profession. Elle respecte le cadre du programme
de développement professionnel continu (DPC) avec un tra-
vail préparatoire des équipes consistant en une appropria-
tion des recommandations du CNGOF, puis une série de
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questions à choix multiples sur le sujet en début et en fin
de formation permettant l’évaluation de l’acquisition de
connaissances. Ce faisant, le RPA contribue à un programme
DPC collectif annuel ou pluriannuel comme indiqué dans le
deuxième objectif opérationnel du deuxième objectif straté-
gique du nouveau cahier des charges des RSP.

Par ailleurs, il est envisagé de proposer une évaluation
régionale des pratiques professionnelles sur le sujet, coor-
donnée par le RPA sur le modèle de l’expérimentation natio-
nale sur les césariennes programmées à terme.

Conclusion

Le RPA, par la coordination d’une formation régionale
consacrée à l’analyse du RCF, permet une meilleure appro-
priation des recommandations nationales et une augmenta-
tion d’utilisation des moyens d’évaluation de l’état fœtal
pendant le travail.

L’apport de connaissances en physiopathologie cardio-
vasculaire fœtale est perçu comme une approche nouvelle
nécessaire à une meilleure appréhension de l’état fœtal.

Les conséquences attendues sont un meilleur repérage des
situations évocatrices d’acidose métabolique chez le fœtus
ainsi qu’une amélioration de la pertinence des indications
de césarienne en cours de travail en cas d’anomalies du RCF.

L’évaluation à plus long terme de l’amélioration des pra-
tiques, à travers le suivi des taux de césariennes pour ano-
malies du RCF, de situations d’asphyxie obstétricale et de
transferts néonataux, est prévue.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.

Références

1. Alfirevic Z, Devane D, Gyte GML (2006) Continuous cardioto-
cography (CTG) as a form of electronic fetal monitoring (EFM)
for fetal assessment during labour. Cochrane Database Syst Rev:
CD006066

2. 2001) The use of electronic fetal monitoring: the use and inter-
pretation of cardiotocography in intrapartum fetal surveillance.
NICE Inherited Clinical Guidelines C. National Institute for Cli-
nical Excellence, London

3. Maternal and Child Health Research Consortium (2000) CESDI 7th
annual report-CTG education survey HMSO, London, pp 53–64

4. 2004) Preventing infant death and injury during delivery. Jt
Comm Perspect 24:14–5

5. Berglund S, Grunewald C, Pettersson H, Cnattingius S (2008)
Severe asphyxia due to delivery-related malpractice in Sweden
1990–2005. International Forum on Quality and Safety, Paris,
France. Qual Saf Health Care 17:e1

6. Collège national des gynécologues et obstétriciens français
(2007) Recommandations pour la pratique clinique ; modalités
de surveillance fœtale pendant le travail

7. Racinet C, Tronc C, Sellier E, et al (2015) La césarienne peut-elle
prévenir la paralysie cérébrale ? Implications médicolégales
d’une étude écologique française. Gynecol Obstet Fertil 43:8–12

8. Carbonne B, Nguyen A (2008) Surveillance fœtale par mesure du
pH et des lactates au scalp au cours du travail. J Gynecol Obstet
Biol Reprod 37:65–71

9. East CE, Leader LR, Sheehan P, et al (2010) Intrapartum fetal
scalp lactate sampling for fetal assessment in the presence of a
non-reassuring fetal heart rate trace. Cochrane Database Syst
Rev (3):CD006174

10. East CE, Leader LR, Sheehan P, et al (2015) Intrapartum fetal
scalp lactate sampling for fetal assessment in the presence of a
non-reassuring fetal heart rate trace. Cochrane Database Syst
Rev 5:CD006174

11. Jacobson B, Hagberg G (2004) Antenatal risks factors for cere-
bral Palsy. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 18:425–36

12. Nelson KB (2003) Can we prevent cerebral palsy? N Engl J Med
349:1765–9

13. Blix E, Oian P (2005) Inter-observer agreements in assessing
549 labor admission tests after a standardized training program.
Acta Obstet Gynecol Scand 84:1087–92

14. Draycott T, Sibanda T, Owen L, et al (2006) Does training in obste-
trics emergencies improve neonatal outcome? BJOG 113:177–82

15. Riley W, Davis S, Miller K, et al (2011) Non-technical skills
team training to improve perinatal patient outcomes in a commu-
nity hospital. Jt Comm J Qual Patient Saf 37:357–64

16. Clark SL, Meyers JA, Frye DK, Perlin JA (2011) Patient safety in
obstetrics-the Hospital Corporation of America experience. Am J
Obstet Gynecol 204:283.e1–e7

17. Pettker CM, Thung SF, Norwitz ER, et al (2009) Impact of com-
prehensive patient safety strategy on obstetric adverse events. Am
J Obstet Gynecol 200:492.e1–e8

18. Instruction no DGOS/PF3/R3/DGS/MC1/2015/227 du 3 juillet
2015 relative à l’actualisation et à l’harmonisation des missions
des réseaux de santé en périnatalité dans un cadre régional

19. Secourgeon JF (2012) Hypoxémie, chémorécepteurs périphé-
riques et rythme cardiaque fœtal. J Gynecol Obstet Biol Reprod
41:26–40

20. Secourgeon JF (2012) L’enregistrement du rythme cardiaque
fœtal et la gestion des événements indésirables graves : pourquoi
et comment élaborer un programme de formation des cliniciens ?
J Gynecol Obstet Biol Reprod 41:526–40

21. Jenkins HM (1989) Thirty years of electronic intrapartum fetal
heart rate monitoring: discussion paper. J R Soc Med 82:210–4

22. Westgate JA, Wibbens B, Bennet L, et al (2007) The intrapartum
deceleration in center stage/a physiologic approach to the inter-
pretation of fetal heart rate changes in labor. Am J Obstet Gyne-
col 197:236 e1–11

23. Chandraharan E, Arulkumarn S (2008) Electronic fetal heart
monitoring in current and future practice. J Obstet Gynecol
India 58:121–30

24. Chandraharan E (2010) Rational approach to electronic fetal
monitoring during labour in “all” resource settings. Sri Lanka J
Obstet Gynaecol 32:77–84

25. Ugwumadu A (2013) Understanding cardiotocographic patterns
associated with intrapartum fetal hypoxia and neurologic injury.
Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 27:509–36

26. Ugwumadu A (2014) Are we (mis)guided by current guidelines
on intrapartum fetal heart rate monitoring? Case for a more phy-
siological approach to interpretation. BJOG 121:1063–70

Rev. Méd. Périnat. (2016) 8:226-231 231


