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Résumé Le monitorage en salle de naissance est en perpé-
tuelle évolution technologique. L’évaluation clinique est
mauvaise, quel que soit le domaine. Certaines techniques
sont maintenant obligatoires, car appartenant aux recom-
mandations internationales de prise en charge en salle de
naissance : obtention de la fréquence cardiaque par scope,
saturomètre et monitorage de la température par sonde ther-
mique. La mesure du CO2 expiré est fortement recomman-
dée. La mesure du volume courant et la NIRS semblent pro-
metteuses, mais doivent être évaluées sur la faisabilité et leur
intérêt éventuel.

Mots clés Salle de naissance · Monitorage · Scope ·
Saturation en oxygène · Monitorage respiratoire

Abstract Monitoring in the delivery room is always evol-
ving as a technology progress. Though, the clinical evalua-
tion remains poor for whatever skills are used. Based on
international recommendations, some techniques are obliga-
tory: assessment of heart rate by electrocardiography, pulse
oximetry and temperature monitoring by thermal probe.
End-tidal CO2 monitoring is recommended to ensure tra-
cheal tube placement. Measurement of tidal volume and
use of NIRS are promising but further investigations are
required to prove their utility and feasibility.

Keywords Delivery room · Monitoring · Heart rate
monitoring · Oxygen saturation monitoring · Respiratory
support monitoring

Introduction

L’adaptation à la vie extra-utérine nécessite la mise en place
d’un nombre important de mécanismes physiologiques qui

peuvent être mis en défaut. Environ 10 % des nouveau-nés
ont besoin d’une aide pour commencer à respirer, et moins
de 1 % nécessitent une réanimation avec compressions tho-
raciques et administration d’adrénaline.

La prise en charge de ces nouveau-nés est maintenant
bien codifiée, avec des recommandations internationales
publiées et mises à jour régulièrement [1,2]. Ces recomman-
dations mettent l’accent sur l’importance d’obtenir des don-
nées objectives afin d’accompagner au mieux le nouveau-né
dans cette phase de transition vers la vie extra-utérine et
d’adapter les mesures de réanimation de façon optimale.

De nouveaux outils de monitorage sont apparus dans nos
salles de naissance, du fait des avancées technologiques des
dernières années et de l’extension des techniques de réani-
mation néonatale à la salle de naissance. Leur utilisation
optimale et les indications de ce nouveau matériel restent à
définir.

Le but de cet article est de faire une mise au point sur les
dernières recommandations concernant le monitorage en
salle de naissance, aussi bien sur les données objectives à
obtenir que sur les éventuelles indications des matériels de
monitorage disponibles.

Évaluation clinique

De façon historique, l’évaluation de l’adaptation à la vie
extra-utérine d’un nouveau-né a reposé sur des éléments cli-
niques regroupés depuis 1953 dans le score d’Apgar (Fig. 1),
reprenant cinq items que sont la fréquence cardiaque, la res-
piration, la réactivité, la coloration de la peau et le tonus
musculaire du nouveau-né. Ce score a permis de mettre en
évidence des différences statistiques significatives de pro-
nostic à court et à long terme chez les nouveau-nés en fonc-
tion du score d’Apgar, en particulier dans les situations
d’anoxie périnatale.

Cependant, aussi bien l’expérience de chacun au quotidien
qu’une évaluation précise de ce score ont montré la grande
subjectivité de cette évaluation clinique. En effet, une étude
de 2006 a montré une différence du score de 2,5 points en
moyenne entre deux observateurs [3]. Une autre étude un peu
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plus ancienne a comparé les scores d’Apgar relevés immédia-
tement par les pédiatres et les sages-femmes à la naissance et
une réévaluation du score à distance sur séquences vidéo et
retrouve un taux de concordance de 70 % pour les pédiatres
et de 25 % pour les sages-femmes [4].

De plus, ce score n’est pas adapté aux nouveau-nés pré-
maturés ou aux enfants nécessitant une ventilation. Certaines
équipes ont tenté d’adapter ce score en y ajoutant d’autres
items, obtenant un score d’Apgar « combiné », mais son
évaluation a montré la même subjectivité et l’absence de
plus-value pour l’évaluation des nouveau-nés (Fig. 2, [5]).

Thermorégulation

Les dernières recommandations de prise en charge du
nouveau-né en salle de naissance ont mis en évidence l’im-
portance de maîtriser la thermorégulation dès la naissance
[1]. La température à l’admission est un facteur pronostique
bien connu, en particulier chez les prématurés. Les techno-
logies récentes nous permettent d’évaluer de façon simple et
de contrôler au mieux cette thermorégulation avec l’utilisa-
tion de sondes thermiques associées à des tables radiantes en
mode cutané qui permet de stabiliser la température du
nouveau-né entre 36,5 et 37,5 °C.

Fréquence cardiaque

La fréquence cardiaque (FC) est le principal critère d’évalua-
tion de l’adaptation à la vie extra-utérine d’un nouveau-né
ainsi que celui d’efficacité des manœuvres de réanimation
mises en œuvre en cas de mauvaise adaptation à la vie
extra-utérine [1,2]. En effet, une FC inférieure à 100 par
minute pose l’indication d’entamer une ventilation assistée,
et une FC inférieure à 60 par minute malgré une ventilation
efficace pose l’indication d’entamer des compressions thora-
ciques. Il est donc indispensable d’avoir des moyens les plus
objectifs possible afin d’évaluer la FC des nouveau-nés. Les
différentes techniques utilisables sont regroupées dans la
figure 3.

Évaluation clinique

L’évaluation clinique repose sur deux techniques principa-
les : la palpation du cordon ombilical et l’auscultation car-
diaque. Ces deux techniques montrent de médiocres résultats
dans l’obtention d’une FC objective. L’évaluation de la FC
par palpation du cordon ombilical est erronée dans plus de
70 % des cas [6]. L’auscultation cardiaque, même si elle
montre de meilleurs résultats que la palpation du cordon
ombilical [7,8], n’est toutefois pas une technique fiable.
L’obtention de la FC ne se fait le plus souvent qu’en plus
de 20 secondes, avec au moins un tiers d’erreur [9] et un
taux d’erreur montant à plus de 60 % quand la FC est infé-
rieure à 60 par minute [10]. On retrouve en général une

Fig. 1 Score d’Apgar

Fig. 2 Score d’Apgar combiné
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moyenne de 15 à 20 battements par minute en moins pour
l’évaluation par auscultation par rapport à l’ECG [8]. La
sous-estimation de la FC par ces techniques peut malheureu-
sement être à l’origine de manœuvres de réanimation inadap-
tées, voire inutiles chez un nouveau-né.

FC sur saturation pulsée

Dans la grande majorité des cas, l’obtention de la FC en salle
de naissance se fait à partir d’un oxymètre de pouls, matériel
le plus universellement répandu permettant d’obtenir à la
fois une FC et une saturation à faible coût. Malheureuse-
ment, la fiabilité de cette technique n’est également pas par-
faite, avec un délai d’obtention minimal de la FC d’environ
60–90 secondes le plus souvent [11]. De plus, la FC obtenue
par saturation pulsée est en général inférieure à celle retrou-
vée par l’ECG, ce qui s’explique facilement par la diminu-
tion des pouls périphériques à la naissance en raison de la
diminution physiologique du débit cardiaque et de la sur-
venue fréquente d’une hypertension artérielle pulmonaire
transitoire dans les minutes qui suivent la naissance [12].

ECG

Pour toutes les raisons énumérées ci-dessus, le « gold stan-
dard » pour obtenir la FC est désormais l’ECG, avec une FC
obtenue le plus souvent en quelques secondes [8,13,14] et un

placement d’électrodes plus rapide que pour le capteur de
saturation [14]. Les limitations d’utilisation de l’ECG retrou-
vées dans la littérature sont principalement la facilité de
décollement des électrodes en raison de l’humidité de la
peau par le vernix, le sang et les sécrétions muqueuses de
l’accouchement ainsi que la fragilité de la peau des préma-
turés avec risque de lésions cutanées dès la salle de naissance
[15]. Malgré ces limitations, les recommandations actuelles
préconisent la mise en place d’électrodes de scope pour éva-
luation objective de la FC chez tous les nouveau-nés présen-
tant des difficultés d’adaptation à la vie extra-utérine.

Nouvelles techniques

De nouvelles techniques de monitorage de la fréquence car-
diaque apparaissent depuis quelques années [15], mais sont
pour l’instant anecdotiques :

• le doppler pulsé : technique faisable facilement, mais
nécessitant un matériel spécifique coûteux pour une éva-
luation ponctuelle ;

• le PPG = forehead reflectance photoplethysmography uti-
lisant une électrode posée sur le cuir chevelu ;

• les objets connectés : stéthoscope digital, interface
connectée sans contact sur la peau (signal infrarouge,
LED placée sur une montre ou un bracelet).

Valeurs seuils

L’utilisation étendue du scope permettant une optimisation et
une généralisation de l’évaluation de la FC, une réflexion sur
les valeurs seuils de la FC « physiologique » semble néces-
saire. La FC retenue comme seuil pour débuter une ventila-
tion assistée est de 100 par minute. De plus en plus d’études
retrouvent une « bradycardie physiologique » avec une FC
inférieure à 100 par minute à M1 dans la plupart des cas et
dans 20 % des cas à M2 chez des nouveau-nés toniques.
Cette FC a même été parfois retrouvée inférieure à 60 par
minute chez 17 % des nouveau-nés toniques à M1 [16]. De
plus, le clampage physiologique du cordon, actuellement
recommandé dans la prise en charge de tous les nouveau-
nés quand il est réalisable, entraîne une diminution physio-
logique de la FC dans les premières minutes de vie [17]. La
valeur seuil de 100 par minute pour la FC pourrait donc être
remise en cause, en particulier en cas de bonne adaptation
clinique à la vie extra-utérine.

Saturation en oxygène

L’utilisation de l’oxygène en salle de naissance a connu de
grandes modifications depuis quelques années. La réanima-
tion des nouveau-nés s’est faite pendant longtemps avec de

Fig. 3 Monitoring de la FC
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l’oxygène pur, avant que la littérature prouve l’absence d’in-
térêt et même la pathogénie de l’oxygène administrée en trop
grande quantité dès la naissance. Les dernières recomman-
dations prônent de débuter la réanimation des nouveau-nés
sous air et d’adapter le taux d’oxygène administré en fonc-
tion des valeurs de saturation [1]. Le monitoring optimal de
la saturation doit donc être l’un de nos objectifs dès la salle
de naissance.

Évaluation clinique

De façon identique à l’évaluation clinique de la FC, l’éva-
luation clinique de la saturation par la recherche d’une cya-
nose est très mauvaise.

L’œil perçoit la cyanose de la peau pour des saturations
allant jusqu’à 85 %, c’est-à-dire pour des saturations poten-
tiellement normales dans les cinq premières minutes de vie.
Pour des enfants considérés sans cyanose à la naissance, il a
été retrouvé des saturations allant de 10 à 100 %. À l’inverse,
certains enfants considérés comme cyanosés par les observa-
teurs avaient des saturations supérieures à 95 % [18].

Oxymétrie pulsée

Les premières publications concernant l’utilisation de l’oxy-
métrie pulsée pour monitorer la saturation datent de 1986. La
comparaison entre les deux techniques principales retrou-
vées en salle de naissance, c’est-à-dire Nelcor® et Masimo®,
n’a pas montré de réelles différences entre les deux tech-
niques en dehors d’un petit avantage de la technologie Nel-
cor® pour les saturations inférieures à 70 % [19].

Le délai d’obtention de la saturation est souvent un fac-
teur limitant l’utilisation de l’oxymétrie pulsée, surtout
quand l’enfant présente des troubles hémodynamiques et a
donc une moins bonne perfusion périphérique. Plusieurs
études ont comparé les techniques STIF (Sensor to Infant
First = capteur posé sur l’enfant avant d’allumer l’appareil)
et STOF (Sensor to Oxymeter First = capteur branché à
l’appareil en marche avant de le placer sur l’enfant) afin
de déterminer laquelle permettait un meilleur délai d’obten-
tion des chiffres de saturation. La première étude de 2005 a
retrouvé une supériorité de la technique STIF par rapport à
celle STOF [11,20], mais une étude plus récente a au
contraire montré la supériorité de brancher d’abord le cap-
teur de saturation sur l’oxymètre en marche puis de l’appli-
quer à l’enfant [21].

Référentiels de saturation

Les premiers référentiels publiés pour la saturation du
nouveau-né datent de 1986. Elles ont été remises à jour
en 2010 par l’équipe de Dawson, avec création de sous-
groupes en fonction du terme de naissance (Fig. 4) [22].

Les recommandations officielles de prise en charge des
nouveau-nés utilisent ces référentiels caractérisant précisé-
ment les valeurs physiologiques de saturation d’un nouveau-
né dans les dix premières minutes et préconisent la titration de
l’oxygène, afin d’obtenir une valeur physiologique de satura-
tion de l’enfant [1,2]. La figure 5 reprend les valeurs physio-
logiques de saturation dans les dix premières minutes de vie.
Les courbes sont valables en cas de clampage physiologique
du cordon [17].

Perfusion périphérique

Le monitorage de la perfusion périphérique n’est actuelle-
ment que très peu utilisé en salle de naissance. Ces tech-
niques ne sont, pour l’instant, pas recommandées en pratique
courante, car les renseignements qu’elles peuvent apporter

Fig. 4 Cinétique des valeurs de saturations dans les dix premières

minutes de vie

Fig. 5 Valeurs cibles de saturation dans les dix premières minutes

de vie
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n’influencent pas pour l’instant la prise en charge des
nouveau-nés en salle de naissance.

Mesure de la Tension Artérielle

Elle est facilement réalisable dès la salle de naissance, mais
est actuellement peu utilisée malgré l’existence de référen-
tiels [23].

Débit cardiaque par échocardiographie

L’échocardiographie est techniquement possible en salle de
naissance, mais nécessite un matériel coûteux et une bonne
formation de ses utilisateurs. Elle peut gêner les manœuvres
de réanimation et n’apporte pas de véritables informations
cliniques. Il n’existe actuellement pas de valeurs de réfé-
rence du débit cardiaque dans les premières minutes de vie
suivant la naissance. Elle est utilisée de plus en plus souvent
dans les études sur les modifications hémodynamiques sur-
venant après la naissance, surtout en cas de clampage phy-
siologique du cordon [24-26].

Index de perfusion

C’est une valeur dérivée de la saturation, qu’on peut retrou-
ver actuellement sur certains oxymètres de pouls (en parti-
culier Masimo®) [27]. La signification clinique et pronos-
tique de cette valeur n’est actuellement pas bien définie.

Monitorage respiratoire

Le principal mécanisme physiologique d’adaptation à la vie
extra-utérine est l’adaptation respiratoire avec élimination du
liquide pulmonaire, création de la capacité résiduelle fonc-
tionnelle (CRF) et stabilisation de l’alvéole pulmonaire par
la pression expiratoire positive (PEP) et la sécrétion du sur-
factant. Cette adaptation respiratoire va être le pendant de
l’adaptation hémodynamique, car l’augmentation du débit
de l’artère pulmonaire est la conséquence de la bonne adap-
tation respiratoire.

La prise en charge initiale d’un nouveau-né avec mau-
vaise adaptation à la vie extra-utérine repose donc principa-
lement sur une prise en charge respiratoire optimale. Le
monitorage de cette fonction est donc indispensable, avec
trois axes principaux de monitorage : la mesure des pressions
d’insufflation, la mesure du volume courant et la valeur de
CO2 expiré.

Évaluation clinique

L’évaluation clinique de la fonction respiratoire repose sur
l’évaluation de l’ampliation thoracique et donc du soulève-

ment thoracique du nouveau-né. Cette évaluation clinique
est une nouvelle fois retrouvée déficiente dans la littérature
[28], en particulier chez le nouveau-né prématuré.

Mesure des pressions d’insufflation et du volume
courant

La prise en charge d’un nouveau-né en salle de naissance
avec mauvaise adaptation à la vie extra-utérine repose
principalement sur la mise en place d’une ventilation effi-
cace. Les dernières recommandations préconisent de pren-
dre en charge le nouveau-né en utilisant un respirateur
manuel avec pièce en T type « Néopuff® », car il permet
de monitorer de façon très précise les pressions d’insuffla-
tion utilisées et d’essayer de limiter au maximum le baro-
traumatisme qui pourrait résulter de l’utilisation de pres-
sions trop élevées.

Certaines études récentes ont également montré l’intérêt
de mesurer le volume courant obtenu après ventilation, y
compris non invasive, en particulier en vue de limiter le
volotraumatisme. Pour l’instant, ces techniques ne sont
pas encore recommandées en pratique courante, car elles
ne semblent pas modifier le devenir des nouveau-nés.
Cependant, dans ces études, l’utilisation de la mesure du
volume courant en ventilation non invasive a montré un
repositionnement plus fréquent du masque permettant la
diminution des fuites et un recours moins fréquent à l’in-
tubation [29]. Il existe des référentiels de ces volumes cou-
rants obtenus après monitorage de la ventilation invasive
ou non invasive chez des nouveau-nés en salle de nais-
sance [30] (Fig. 6). Le volume courant théorique cible
semble être de 4 à 8 ml/kg, valeur que l’on retrouve dans
les recommandations de prise en charge ventilatoire en
réanimation. L’étude de van Vonderen a montré que le
volume courant obtenu après ventilation non invasive chez
les prématurés était souvent bien supérieur à cette valeur
cible et pouvait témoigner d’un volotraumatisme existant
dès la salle de naissance [31]. L’utilisation de la mesure du
volume courant dès la salle de naissance pendant l’admin-
istration du surfactant permet également de diminuer le
temps d’hypoventilation alvéolaire en optimisant la venti-
lation pendant cette administration [32].

CO2 expiré

La mesure du CO2 expiré est maintenant facilement réali-
sable dès la salle de naissance. Elle est possible avec l’ad-
jonction d’appareils de mesure sur la voie respiratoire mesu-
rant le taux de CO2 expiré ou par mesure colorimétrique.

Ses principaux avantages sont :

• vérification du placement correct de la sonde d’intubation :
l’utilisation du CO2 expiré permet une diminution du
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temps de certitude de bon ou mauvais placement du tube :
10 secondes versus 30–40 secondes pour l’évaluation
clinique [33]. Elle apporte une aide technique, en particu-
lier dans l’encadrement de la formation des jeunes méde-
cins au geste de l’intubation. Il existe toutefois des faux
négatifs en cas d’arrêt cardiorespiratoire et d’obstruction
trachéale, mais également des faux positifs en cas de ven-
tilation prolongée au masque avant intubation entraînant
le passage de CO2 dans l’œsophage ;

• efficacité de la ventilation au masque : très intéressante
chez le prématuré, car l’évaluation clinique de l’amplia-
tion thoracique est souvent difficile [28].

Il existe des référentiels de valeurs de CO2 expiré en fonc-
tion du temps après la naissance et de la ventilation de l’en-
fant [30] (Fig. 6). Cette valeur de CO2 expiré est retrouvée
plus élevée chez les enfants, nécessitant une intubation, et
certains auteurs avancent l’idée que le taux de CO2 expiré
pourrait être prédictif de la nécessité d’une ventilation assis-
tée chez certains nouveau-nés et donc une aide à la décision
avant intubation [34].

Monitorage neurologique

Dopplers cérébraux

L’évaluation des dopplers cérébraux est pour l’instant difficile
en salle de naissance, aussi bien sur le plan technique que sur
sa faisabilité. Il n’existe pas de données connues dans la litté-
rature, car son utilisation est le plus souvent ponctuelle.

NIRS (Near Infrared Spectroscopy)

La technique NIRS évalue l’oxygénation cérébrale. Plusieurs
études récentes ont montré la faisabilité de cette technique dès
la salle de naissance [35] et ont permis de définir des référen-
tiels chez des nouveau-nés à terme ne nécessitant pas de réa-

nimation en salle de naissance [24,36]. Cette technique
semble surtout intéressante pour éviter une hyperoxie du tissu
cérébral, en particulier chez le nouveau-né prématuré [37].

Cette technique n’est pour l’instant pas utilisée de façon
courante en salle de naissance ; elle commence à se dévelop-
per dans certains services de réanimation néonatale.

EEG

L’utilisation de l’électroencéphalogramme est faisable d’un
point de vue technique dès la salle de naissance et pourrait
être favorisée par l’utilisation de nouveaux capteurs moins
invasifs et facilement positionnables. L’interprétation d’un
EEG nécessite un électrophysiologiste formé, ce qui est sou-
vent le plus difficile à obtenir.

Vidéosimulation

Les dernières décennies ont vu l’augmentation de l’utilisa-
tion des séquences vidéo dans la prise en charge des
nouveau-nés en salle de naissance.

Le revisionnage des prises en charge en salle de naissance
permet une amélioration franche des compétences ainsi
qu’une meilleure observance des recommandations officiel-
les, en particulier dans la gestion de la ventilation [38,39].
Ces techniques nécessitent une bonne formation des interve-
nants afin d’assurer la bienveillance vis-à-vis des apprenants.

C’est dans la même vision que se développent de plus en
plus les formations par simulation haute fidélité, permettant
des mises en situation sur mannequin avec débriefing des
scénarios à froid par des formateurs formés.

Conclusion

Le monitorage en salle de naissance est un domaine en
perpétuelle évolution, en particulier d’un point de vue

Fig. 6 Référentiels des valeurs de volume courant et de CO2 expiré
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technologique. L’évaluation clinique en salle de naissance
est malheureusement mauvaise, quel que soit le domaine.
Certaines techniques sont maintenant obligatoires, en parti-
culier car elles appartiennent aux recommandations interna-
tionales de prise en charge en salle de naissance : obtention
de la fréquence cardiaque par scope, saturomètre et monito-
rage de la température par sonde thermique. La mesure du
CO2 expiré commence à être fortement recommandée,
même si elle n’est pour l’instant pas obligatoire. D’autres
techniques comme la mesure du volume courant et la NIRS
semblent prometteuses, mais doivent encore être évaluées
aussi bien sur la faisabilité en salle de naissance que sur leur
intérêt éventuel dans la prise en charge des nouveau-nés en
salle de naissance.

Liens d’intérêt : L’auteur déclare ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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