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Résumé L’encéphalopathie néonatale (EN) est la manifesta-
tion clinique d’un dysfonctionnement du cerveau du
nouveau-né, quelle que soit son étiologie. L’évolution peut
se faire ou non vers une paralysie cérébrale. L’incidence des
EN est estimée à 3 pour 1 000 naissances, dont la moitié serait
en lien avec une anoxo-ischémie du péripartum. La promotion
des critères essentiels qui ont prévalu depuis 1999 (American
College of Obstetricians and Gynaecologists, ACOG) pour
attribuer une origine anoxique à la survenue d’une EN a pro-
gressivement laissé penser que celle-ci pouvait être éliminée
si le pH à l’artère ombilicale (pHa) était supérieur à 7 ou le
déficit de base (DB) inférieur à 12mmol/l. Sur 16 589 naissan-
ces consécutives au CHU de Clermont-Ferrand (période de
janvier 2010 à juillet 2014), 84 nouveau-nés avaient un pHa
inférieur à 7 (tous avec un DB > 12 mmol/l), mais seuls 26
(30 %) ont présenté une EN et seuls 12 (14 %) réunissaient les
critères de l’ACOG pour suspecter une origine anoxique. En
cas de pHa inférieur à 7, un score d’Apgar bas (< 4 à 5 minu-
tes) était associé à la survenue d’une EN dans 95 % des cas
contre 4 % lorsque l’Apgar à cinq minutes était supérieur ou
égal à 7. Ainsi, un pHa inférieur à 7 n’est pas synonyme d’une
encéphalopathie anoxo-ischémique. Sur les 80 cas d’EN
observés sur la même période, 67,5 % présentaient un pHa
supérieur ou égal à 7. Ainsi, les seules données gazométriques
au cordon ne peuvent pas se substituer à l’ensemble de l’éva-
luation clinique (Apgar, neurologique) et paraclinique (élec-
troencéphalogramme, IRM), puisqu’elles ne permettent pas le
repérage de près de deux tiers des encéphalopathies, tandis
qu’elles alertent sur l’ensemble des enfants avec acidose, dont
deux tiers ne présenteront pas d’encéphalopathie.
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Abstract Neonatal encephalopathy (NE) corresponds to
neonatal brain dysfunction caused by different etiologies.
Evolution can lead to cerebral palsy. Prevalence of NE is
around 3/1000 births and 50% are induced by peripartal ano-
xia. Essential criteria have been edicted in 1999 by the Ame-
rican College of Obstetricians and Gynaecologists to link
NE and peripartal anoxia (umbilical pH < 7 and base defect
[BD] > 12 mmol/l). Among 16,589 consecutive births in the
University Hospital of Clermont-Ferrand (January 2010–
July 2014), 84 neonates presented umbilical pH < 7 (all with
BD > 12 mmol/l, but only 26 (30%) presented NE and 12
(14%) displayed essential American College of Obstetri-
cians and Gynaecologists criteria for anoxia. When pH was
< 7, NE was observed in 95% of cases if Apgar score at
5 min was < 4, but NE was only observed in 4% of cases if
Apgar score at 5 min was ≥ 7. Therefore, low umbilical pH
does not necessarily imply NE. Among the 80 cases of NE
observed during the same period, two-thirds were associated
with pH ≥ 7. In conclusion, umbilical pH needs to be asso-
ciated with other clinical assessments (Apgar, neurological
examination) and other parameters (electroencephalography,
magnetic resonance imaging) to better identify NE and its
suspected origin.
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Introduction

L’encéphalopathie néonatale (EN) est cliniquement définie par
une perturbation des fonctions neurologiques dans les pre-
miers jours de vie chez un nouveau-né au-delà de 35 semaines
d’aménorrhée (SA). Elle se manifeste par une altération de la
conscience ou des convulsions associées souvent à des diffi-
cultés d’initiation ou de maintien de la respiration, une dimi-
nution du tonus et des réflexes [1]. Les étiologies de l’EN
peuvent être diverses : malformative, vasculaire (infarctus
cérébral néonatal), traumatique, infectieuse, génétique, neuro-
musculaire ou anoxique. L’EN peut évoluer vers la paralysie
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cérébrale (PC), et ce risque s’élève avec l’importance de la
prématurité. La PC désigne un ensemble de troubles perma-
nents du développement, du mouvement et de la posture, res-
ponsables de limitations d’activité, imputables à des événe-
ments ou atteintes non progressives survenus sur le cerveau
en développement du fœtus ou du nourrisson. Les troubles
moteurs de la PC sont souvent accompagnés de troubles sen-
soriels, perceptifs, cognitifs, de la communication et du com-
portement, par une épilepsie et par des problèmes musculos-
quelettiques secondaires [2]. Environ 2 % des naissances
nécessitent une réanimation avec des critères cliniques et bio-
chimiques évocateurs d’une anoxie périnatale [3]. Une EN est
retrouvée dans 2,7 à 3,3/1 000 naissances, une encéphalopa-
thie anoxo-ischémique dans 1,5 à 1,7/1 000 naissances, tandis
que le taux de PC chez l’enfant à terme semble rester stable
vers 1,4 à 1,8/1 000 naissances. L’Atlas mondial de la morta-
lité édité par l’Organisation mondiale de la santé en 2013 mon-
tre une diminution de la mortalité néonatale en France entre
1990 et 2010 (de 3 à 2 pour 1 000, 17e rang/29 au niveau
européen), avec une diminution de l’ensemble des étiologies de
décès avant l’âge de cinq ans en dehors de l’anoxie néonatale.

Ainsi, l’EN ne se réduit pas qu’à sa seule forme anoxique
ou anoxo-ischémique. Cette dernière s’accompagne classi-
quement d’une acidose métabolique, et sa description clinique
a été réalisée par le neuropathologue Harvey Sarnat dans les
années 1970 [4]. Il a décrit trois stades d’atteinte cérébrale de
sévérité croissante. Le stade I est marqué par une irritabilité
neurologique, des trémulations et une prédominance du tonus
sympathique avec tachycardie, sécrétions abondantes et
mydriase. Il ne dure souvent que 24 heures, et en principe, il
ne s’associe pas à des convulsions ni à des lésions cérébrales,
ce qui le rend de bon pronostic. Le stade III est le plus sévère,
avec un état comateux, une dysrégulation du centre de la res-
piration, rarement des convulsions, une perte des réflexes
archaïques ainsi que périphériques, une activité électrique
plate, son pronostic est extrêmement défavorable, ce qui
conduit souvent à limiter les soins. Le stade II se caractérise
par une altération importante de l’état neurologique, plutôt
hypotonique, voire léthargique, une prédominance du tonus
parasympathique avec pupilles plutôt en myosis, bradycardie
relative, peu de sécrétions, et dans la plupart des cas des
convulsions électriques et cliniques, ainsi qu’un tracé de fond
anormal de type bas voltage ou discontinu puis burst suppres-
sion. D’autres scores cliniques comme le score de Thompson
peuvent également être utilisés [5].

L’encéphalopathie anoxo-ischémique a sa propre physio-
pathologie. On distingue deux phases critiques participant à la
survenue des lésions hypoxiques ischémiques : celle de l’hy-
poxie aiguë, puis celle de la reperfusion [6,7]. L’hypoxie
aiguë est souvent en lien avec un événement comme une rup-
ture utérine, un prolapsus du cordon ou un décollement pla-
centaire, et elle a comme conséquence cellulaire une première
diminution des substrats énergétiques (ATP et phosphocréa-

tine), appelée communément déficit énergétique primaire,
s’installant dans les premières heures suivant l’événement.
La reperfusion est en lien avec la réanimation du nouveau-
né et le rétablissement de la perfusion, mais également la cir-
culation d’éléments toxiques tels que ceux induits par le stress
radicalaire. Elle engendre au niveau cellulaire le déficit éner-
gétique secondaire (second energy failure), avec un pic entre
24 et 48 heures après l’événement. Selon la sévérité de ces
deux phases, plusieurs types de mort cellulaire peuvent entrer
en action : la nécrose neuronale rapide et irréversible, ainsi
que des formes de mort dites programmées et retardées
(l’apoptose et la mort médiée par l’autophagie) impliquant
des processus plus lents partiellement réversibles sur lesquels
une intervention thérapeutique est envisageable (fenêtre de
latence) [6–10]. C’est au niveau du déficit secondaire que
l’hypothermie thérapeutique joue son rôle primordial. Elle
s’adresse surtout à la population des enfants Sarnat II puisque
environ 50 % d’entre eux auront une séquelle neurologique à
long terme, modérée à majeure de type PC, et/ou surdité, et/ou
retard mental sévère, avec ou sans épilepsie, alors que 50 %
auront une atteinte légère, voire absente.

En fait, le diagnostic d’encéphalopathie anoxo-ischémique
n’est pas aisé. En 1999 puis en 2003, un groupe de travail
international a édicté les quatre critères essentiels permettant
de retenir une origine anoxo-ischémique : l’acidose métabo-
lique au sang du cordon (pH artériel au cordon [pHa] < 7 et
déficit de base [DB] ≥ 12 mmol/l), la survenue précoce d’une
encéphalopathie modérée à sévère, une PC de type quadriplé-
gie spastique ou dyskinétique et l’exclusion des autres causes
[11,12]. Dans la dernière mise à jour réalisée en 2014, le
même groupe insiste sur la notion d’un continuum privilé-
giant une évaluation élargie destinée à mieux appréhender la
probabilité qu’une composante anoxo-ischémique participe à
la survenue d’une encéphalopathie [1]. Cette évaluation tient
compte du score d’Apgar, du pHa, de l’imagerie cérébrale par
IRM et spectro-IRM, de la survenue d’une défaillance multi-
viscérale, de l’existence d’un événement hypoxique sentinelle
et du rythme cardiaque fœtal (RCF). Ainsi, lorsque l’Apgar
est supérieur ou égal à 7 à cinq minutes, il est peu probable
qu’une composante anoxique soit à l’origine d’une EN. De
même, lorsque le pHa est supérieur à 7,20, la participation
de l’anoxie apparaît très peu probable tandis qu’elle s’accroît
à mesure que le pHa s’abaisse. La normalité de l’IRM ou de la
spectro-IRM réalisée très précocement (24 à 96 heures après
la naissance) permet également de réduire la probabilité d’une
participation anoxique, tandis que les explorations réalisées à
j7-j21 participent à l’appréciation de l’extension des lésions.
L’atteinte anoxique se manifeste par des hypersignaux T1 en
regard des noyaux gris centraux et du cortex ainsi qu’une
perte de signal à la partie postérieure de la capsule interne.
Une autre étiologie doit être privilégiée si cette présentation
n’est pas respectée. La défaillance multiviscérale biologique
et/ou clinique est un témoin de l’anoxie, mais l’importance de
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l’encéphalopathie n’est pas corrélée au degré d’atteinte des
autres organes. La survenue d’un événement hypoxique sen-
tinelle (rupture utérine, hématome rétroplacentaire, proci-
dence du cordon, état de choc maternel, exsanguination
fœtale) renforce la probabilité d’une composante anoxique.
Les tracés RCF les plus caractéristiques de l’anoxie sont les
tracés plats et aréactifs dès l’admission, le modèle dit de Hon
(ralentissements tardifs ou variables sévères suivis d’une
tachycardie et d’une perte d’oscillations) et les bradycardies.

La promotion des critères essentiels qui ont prévalu depuis
1999 pour attribuer une origine anoxique à la survenue d’une
EN a progressivement laissé penser que celle-ci pouvait être
éliminée si le pHa était supérieur à 7 ou le DB inférieur à
12 mmol/l. Il faut rappeler que même en présence d’une aci-
dose fœtale avec pHa inférieur à 7, la plupart des nouveau-nés
ne présentent aucun déficit neurologique. Sur 16 589 naissan-
ces consécutives au CHU de Clermont-Ferrand (période de
janvier 2010 à juillet 2014), 84 nouveau-nés avaient un pHa
inférieur à 7 (tous avec un DB > 12 mmol/l), mais seuls
26 ont présenté une EN, soit 30 % des cas, et seuls 12
(14 % des cas) réunissaient les quatre critères essentiels de
l’ACOG dans sa version de 2003 pour suspecter une origine
anoxique [12,13]. En cas de pHa inférieur à 7, un score d’Ap-
gar bas (< 4 à 5 minutes) était associé à la survenue d’une EN
dans 95 % des cas contre 4 % lorsque l’Apgar à cinq minutes
était supérieur ou égal à 7. Ainsi, un pHa inférieur à 7 n’est
pas synonyme d’une encéphalopathie anoxo-ischémique. Sur
les 80 cas d’EN observés sur la même période (prévalence
4,8/1 000 naissances), 67,5 % présentaient un pHa supérieur
ou égal à 7. Le remplacement du pHa par le pH eucapnique
avec un seuil à 7,1 n’avait pas d’intérêt pour mieux prédire le
risque de voir survenir une EN [14,15]. Ainsi, les seules don-
nées gazométriques au cordon ne peuvent pas se substituer à
l’ensemble de l’évaluation, puisqu’elles ne permettent pas le
repérage de près de deux tiers des encéphalopathies tandis
qu’elles alertent sur l’ensemble des enfants avec acidose dont
deux tiers ne présenteront pas d’encéphalopathie.

Conclusion

Il est bien établi que l’EN ne se limite pas aux seules situa-
tions d’anoxie. De ce fait, un obstétricien ne doit pas s’éton-
ner de la survenue d’un tableau d’encéphalopathie alors que
le déroulement de l’accouchement n’avait comporté ni alté-
ration franche du RCF ni pHa inférieur à 7. La dernière ver-
sion du groupe de travail international sur l’encéphalopathie
anoxo-ischémique privilégie une appréciation multifacto-
rielle pour retenir cette étiologie qui devient moins probable
à mesure que le pH s’élève et très peu probable pour un pH
supérieur à 7,2. La seule valeur du pHa inférieur à 7 et du DB
supérieur à 12 mmol/l n’est pas suffisante pour évoquer
une atteinte anoxique, puisque près des deux tiers de ces

nouveau-nés ne présenteront même pas d’encéphalopathie,
notamment lorsque le score d’Apgar à cinq minutes est supé-
rieur ou égal à 7. Si l’origine anoxique d’une encéphalopa-
thie est parfois quasi évidente en raison des circonstances de
la naissance ayant associé un événement hypoxique senti-
nelle, une dégradation caricaturale du RCF, un score d’Ap-
gar bas et un pHa inférieur à 7, il existe des situations moins
franches où la participation anoxique pourra rester difficile à
documenter formellement.
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