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Prise en charge périnatale des enfants nés
avec un liquide méconial : de tout à rien !

Perinatal Management of Infants Born to Mothers
with Meconium-Stained Amniotic Fluid: All to Nothing!

J.-L. Chabernaud

© Lavoisier SAS 2018

Résumé Le syndrome d’inhalation méconiale (SIM) reste
une cause fréquente de détresse respiratoire sévère chez le
nouveau-né à terme ou proche du terme. Grâce à l’améliora-
tion de la coopération obstétricopédiatrique, l’approche de la
prévention du SIM a beaucoup changé au cours des 15 der-
nières d’années. De nombreuses études ont permis de recon-
sidérer la prise en charge anténatale et en salle de naissance
des nouveau-nés naissant dans un liquide méconial. Depuis
que les obstétriciens ne laissent plus les grossesses dépasser
le terme de 41 semaines d’aménorrhée, l’incidence des inha-
lations de liquide méconial a considérablement diminué. En
présence d’un liquide méconial, une surveillance continue
du rythme cardiaque fœtal au cours du travail permet de
reconnaître et de prendre activement en charge une hypoxie
fœtale débutante et de réduire le risque d’inhalation méco-
niale. L’amnio-infusion avant l’accouchement est actuelle-
ment abandonnée. De même, l’aspiration systématique
oro– et nasopharyngée avant le dégagement des épaules et
l’aspiration systématique dans la trachée (sous laryngoscope
ou après intubation endotrachéale) ne sont plus recomman-
dées. L’objectif essentiel est aujourd’hui de ventiler le
nouveau-né asphyxique, né dans un liquide amniotique
méconial, en pression positive sans délai (moins d’une
minute), lorsqu’il présente d’importantes difficultés d’adap-
tation à la vie extra-utérine.

Mots clés Inhalation de liquide méconial · Asphyxie
périnatale · Réanimation à la naissance · Nouveau-né ·
Ventilation en pression positive

Abstract Despite improvement in obstetrical and neonatal
care, meconium aspiration syndrome (MAS) continues to be
a neonatal disorder with high morbidity and mortality. Since a
decade, approaches to the prevention of MAS have changed
over time with collaboration between obstetricians and pedia-
tricians forming the foundations for care. The incidence of
MAS and mortality related to MAS has progressively decli-
ned, most likely because of obstetric practices that have
decreased the incidence of birth beyond 41 weeks of gesta-
tion. Today amnio-infusion, formerly proposed, is reconside-
red in countries where midwives and obstetricians carefully
monitor the fetal heart rate tracing during labor. Actually rou-
tine intrapartum oropharyngeal and nasopharyngeal suctio-
ning, before and after shoulders delivery, followed by tracheal
suction, are not recommended for infants born to mothers
with meconium-stained amniotic fluid. Currently published
human evidences do not support a recommendation for rou-
tine intubation and suction for the nonvigorous newborn with
meconium-stained amniotic fluid, because the presence of
meconium-stained amniotic fluid may indicate fetal distress
and increases the risk that the infant will require resuscitation
after birth. If the infant is vigorous with good respiratory
effort and muscle tone, the infant may stay with the mother
to receive the initial steps of newborn care. However, if an
infant born through meconium-stained amniotic fluid presents
with poor muscle tone and inadequate breathing efforts, or the
heart rate is less than 100/min, positive pressure ventilation
should be soon initiated.

Keywords Meconium aspiration syndrome · Delivery room
resuscitation · Infant · Newborn · Positive pressure
ventilation

Introduction

Une naissance avec un liquide amniotique méconial (LAM)
se produit dans 3 à 14 % des grossesses, avec une incidence
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directement proportionnelle à l’âge gestationnel [1,2].
L’incidence est ainsi plus élevée (23–52 %) après 42 semai-
nes de gestation [2]. Parmi ces nouveau-nés, 5 à 12 % déve-
lopperont un syndrome d’inhalation méconiale (SIM) qui
représente 10 % des causes de détresse respiratoire néona-
tale, avec une mortalité de 20 % dans les pays en voie de
développement [3,4]. Environ 40 % de ces nouveau-nés vont
nécessiter la ventilation mécanique et 10 %, une ventilation
non invasive [1].

Ce syndrome peut évoluer vers la persistance postnatale
d’une hypertension artérielle pulmonaire chez 15 à 20 %
d’entre eux [5]. Malgré l’utilisation des techniques récentes
(surfactant exogène intratrachéal, ventilation à haute fré-
quence par oscillation, monoxyde d’azote inhalé, techniques
d’oxygénation extracorporelle et hypothermie thérapeu-
tique), la mortalité de ces nouveau-nés reste élevée. Les
nouveau-nés concernés sont par ailleurs exposés à d’autres
complications infectieuses ou neurologiques (crises épilepti-
ques, séquelles neuro-développementales) ainsi qu’à un
séjour de durée prolongée en unité de réanimation néonatale
[5]. Les progrès de l’obstétrique, en particulier la diminution
de la fréquence de la postmaturité et une détection plus pré-
coce de l’asphyxie périnatale, associés aux récentes théra-
peutiques de réanimation néonatale ont cependant permis
de diminuer considérablement l’incidence, la gravité ainsi
que les conséquences des SIM [6,7].

Physiopathologie du syndrome d’inhalation
méconiale

L’émission de méconium in utero est due à une augmenta-
tion du péristaltisme intestinal fœtal, avec baisse du tonus du
sphincter anal en réponse à une hypoxo-ischémie liée à une
asphyxie périnatale [8]. Cela peut être le cas lors d’une com-
plication obstétricale, mais aussi en cas de dépassement de
terme (AG > 41 SA) [8].

L’inhalation de LAM peut se produire au cours du travail,
soit in utero lors de mouvements respiratoires ou de gasps,
soit lors des premières inspirations suivant la naissance, en
particulier chez les nouveau-nés « non vigoureux », hypoto-
niques et hyporéactifs [8].

Le SIM est lié à une progression du LAM de la trachée
vers les voies aériennes. Il se caractérise par une détresse
respiratoire sévère, le plus souvent immédiate et d’aggrava-
tion rapide.

La physiopathologie du SIM est multifactorielle et com-
plexe [9, 10]. Elle associe plusieurs mécanismes mécaniques
et chimiques [8,9] :

• obstruction mécanique des voies aériennes proximales et
distales du nouveau-né (du fait de sa teneur élevée en
mucines, le méconium adhère fortement à la muqueuse

respiratoire), surtout si le liquide méconial inhalé est épais
et particulaire. Des troubles de ventilation de type d’até-
lectasie (responsable d’anomalies du rapport ventilation/
perfusion) ou un emphysème interstitiel, parfois à l’ori-
gine d’un pneumomédiastin et/ou d’un pneumothorax,
peuvent en résulter ;

• inactivation/consommation du surfactant, par toxicité
directe des constituants du méconium sur les pneumocy-
tes de type 2 et le surfactant endogène (modifications de la
viscosité et de l’ultrastructure, diminution de la produc-
tion des protéines A et B) ;

• activation du système du complément ;

• réaction pro-inflammatoire (médiée par les cytokines pro-
inflammatoires, les chémokines et la phospholipase A2),
responsable d’une fuite capillaire ;

• production de médiateurs vasoactifs à l’origine d’une
vasoconstriction pulmonaire et d’une hypertension arté-
rielle pulmonaire persistante en période postnatale (circu-
lation de type fœtal), retrouvée chez 15 à 25 % des
nouveau-nés présentant un SIM.

Une infection secondaire est parfois retrouvée [11].
Au cours du SIM, l’hypoxémie est secondaire :

• au shunt intrapulmonaire induit par les lésions parenchy-
mateuses pulmonaires ;

• au shunt extrapulmonaire lié à la persistance postnatale
d’une HTAP et à l’existence d’un shunt droit–gauche
par le canal artériel resté perméable.

Prise en charge périnatale du nouveau-né
naissant dans un liquide méconial

Cette prise en charge a, depuis le milieu des années 1970,
deux buts essentiels : d’une part, prévenir l’incidence et la
gravité de l’inhalation de liquide méconial et du SIM en
période anté– et pernatale et, d’autre part, traiter les compli-
cations postnatales du SIM [11]. Elle a longtemps reposé sur
une prise en charge systématique et standardisée. Celle-ci est
actuellement totalement remise en question et simplifiée, à la
suite de la publication de nombreuses études au cours de ces
15 dernières années [11].

Prévention anténatale

À la fin des années 1990, la réalisation en période anténatale
d’une amnio-infusion pendant le travail (par instillation dans
la cavité utérine de sérum salé isotonique ou de soluté de
type Ringer lactate par voie transcervicale) avait été propo-
sée dans le but de corriger les effets de l’oligoamnios et de
diluer les particules de méconium pour en diminuer la
concentration dans le liquide amniotique [12–14]. Les
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méta-analyses initiales, comprenant 12 essais pour Hofmeyr
et 13 études pour Pierce et al., semblaient mettre en évidence
un effet bénéfique net sur l’inhalation méconiale, le taux
d’extraction par césarienne, l’adaptation du nouveau-né à
la vie extra-utérine, l’acidose néonatale et l’évolution post-
natale [14,15]. Cependant, la puissance de ces deux méta-
analyses était insuffisante pour de nombreux paramètres,
en raison de la très grande hétérogénéité des études utilisées
et du grand nombre de données manquantes. Un essai ran-
domisé international multicentrique homogène, coordonné
par Fraser et al. et publié en 2005, incluant 1 998 patientes,
n’a pas confirmé cette impression initiale bénéfique (pas de
différence pour les taux de césarienne et d’inhalation modé-
rée ou grave ou la mortalité périnatale) [16]. Dans une méta-
analyse récente de 13 études de la Cochrane Library,
l’amnio-infusion ne réduisait le risque de SIM qu’en cas de
surveillance fœtale limitée au cours du travail [17]. Le Col-
lège américain des gynécologues obstétriciens a ainsi conclu
en 2006 que la pratique systématique de l’amnio-infusion
« prophylactique » pour diluer le liquide amniotique méco-
nial n’est pas recommandée dans la prévention du SIM [18].

Prévention pernatale

Jusqu’en 2004, la sage-femme et/ou le pédiatre de maternité
réalisaient d’abord une aspiration oro– et nasopharyngée
systématique du nouveau-né avant le dégagement des épau-
les, puis une aspiration trachéale (sous laryngoscope ou
après intubation trachéale), dans le but de limiter le risque
d’inhalation de liquide méconial lors des premières inspira-
tions [19-24].

L’aspiration oro– et nasopharyngée avait fait l’objet de
trois études retrouvant une diminution d’au moins un tiers
de l’incidence du SIM [19–21]. La première de ces études
n’était que rétrospective et historique [19]. Dans la
deuxième, la randomisation ne concernait pas l’aspiration
oro– et nasopharyngée, mais la broncho-aspiration [20].
Un autre travail prospectif mais non randomisé n’avait pas
mis en évidence ce bénéfice [21].

En 2004, la publication de l’essai randomisé multicen-
trique de Vain et al. a remis en question cette attitude. En
effet, cet essai incluant 2 514 nouveau-nés à terme, n’avait

pas montré de diminution de l’incidence du SIM (4 versus
4 %), après une aspiration oro– et/ou nasopharyngée avant le
dégagement des épaules, quelle que soit la consistance du
LAM au cours du travail [22]. Depuis cette publication, la
proposition d’aspiration obstétricale de l’oro– et du nasopha-
rynx des nouveau-nés avant le dégagement des épaules ne
figure plus dans les recommandations pour la prise en charge
du nouveau-né en salle de naissance établies en 2005 par
l’ILCOR, l’American Academy of Pediatrics et l’American
Heart Association aux États-Unis, ainsi que par l’European
Resuscitation Council (ERC) en Europe [23–25].

Prévention postnatale immédiate

Aspiration trachéale systématique

L’exposition glottique sous laryngoscope du nouveau-né juste
après la naissance, à la recherche de LAM derrière les cordes
vocales pour l’aspirer, a été longtemps enseignée et pratiquée
dans les maternités françaises [22]. Pendant de très nom-
breuses années, l’intubation systématique pour aspiration des
nouveau-nés naissant dans un LAM a également été préconi-
sée et enseignée aux sages-femmes et aux pédiatres de mater-
nité. Une étude de Wiswell et al. avait pourtant déjà conclu,
en 2000, que l’aspiration endotrachéale n’apportait aucun
bénéfice pour réduire aussi bien la morbidité que la mortalité
des nouveau-nés vigoureux à la naissance [20]. La recom-
mandation préconisant l’aspiration systématique de la trachée
dans cette situation fut donc alors retirée des programmes de
formation à la réanimation néonatale initiale aux États-Unis
(Neonatal Resuscitation Program : NRP) [26].

Intubation et aspiration trachéales du nouveau-né « non
vigoureux »

Dans les suites de la publication d’une méta-analyse de qua-
tre études réalisée par Halliday et Sweet pour la Cochrane
Library, de nombreux auteurs ont rapidement suggéré une
approche plus sélective, choisissant de n’intuber pour aspi-
ration endotrachéale que certains enfants « non vigoureux »
[27,28]. Dans la pratique, l’application de cette nouvelle
recommandation n’entraîna aucune augmentation de l’inci-
dence du SIM [28,29]. En 2010, les recommandations de

À retenir

En présence d’un LAM, l’amnio-infusion est abandonnée dans

les services d’obstétrique qui ont la possibilité de réaliser une

surveillance stricte par monitorage continu du rythme cardiaque

fœtal (RCF). En effet, cette surveillance permet par une prise en

charge active de l’hypoxie fœtale débutante de réduire le risque
de gasps et d’inhalation méconiale au cours de l’accouchement.

À retenir

Depuis la publication des recommandations internationales de

prise charge du nouveau-né en salle de naissance de 2005, il

n’est plus recommandé de réaliser une aspiration oro– et naso-

pharyngée systématique, avant le dégagement complet des

épaules.
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l’ILCOR ont ainsi définitivement préconisé d’abandonner
toute attitude systématique, mais de s’adapter aux circons-
tances de la naissance (forte concentration en méconium du
liquide amniotique : LAM épais, particulaire ou purée de
pois) et à l’aspect clinique « vigoureux » (ou pas) du
nouveau-né à la naissance [28,30–32].

Deux attitudes différentes ont ainsi été proposées selon
l’état de l’enfant à la naissance :

• si le nouveau-né est « vigoureux » avec une ventilation
spontanée efficace, une auscultation pulmonaire normale,
un bon tonus musculaire et une fréquence cardiaque supé-
rieure à 100/min, il est préconisé de réaliser une prise en
charge identique à celle qui est proposée en cas de nais-
sance avec un liquide clair et ensuite une simple surveil-
lance clinique ;

• si l’enfant est « non vigoureux », c’est-à-dire présente une
bradycardie (fréquence cardiaque < 100/min), une hypo-
tonie, une hyporéactivité ou des efforts respiratoires inef-
ficaces : ne pas le ventiler en pression positive au masque,
mais réaliser une aspiration élective continue (pendant 3 à
5 secondes) dans la trachée (directement sous laryngo-
scope à l’aide d’une sonde d’aspiration de gros diamètre
10–12 Fr passée entre les cordes vocales ou bien après
intubation endotrachéale), avec une dépression comprise
entre 100 et 150 mmHg [32].

Cependant, l’efficacité de l’aspiration élective dans la tra-
chée des nouveau-nés non vigoureux n’avait pas été vrai-
ment évaluée [33,34].

De plus, l’intubation expose à demultiples complications :
apnée, bradycardie, lésions des voies aériennes supérieures
ou des cordes vocales, saignement, enrouement et stridor
[20]. La réalisation de l’intubation peut également retarder
le début de mise en route de la ventilation en pression posi-
tive, qui est un élément essentiel pour corriger rapidement
l’asphyxie et stabiliser le nouveau-né.

Abandon définitif de toute intubation systématique

En 2015, deux études randomisées ont évalué si l’aspiration
trachéale systématique des nouveau-nés, nés dans un liquide
méconial et non vigoureux, avait un impact sur le risque de
SIM, la mortalité ou le devenir développemental à neuf mois
de vie [35,36]. Dans l’étude indienne de Chettri et al., les
scores d’Apgar à une et cinq minutes de vie étaient bas chez
les enfants non vigoureux : 95 % avaient un score d’Apgar à
la première minute inférieur à 7 et 47 %, ce même score à la
cinquième minute inférieur à 7 [36]. Le fait d’aspirer la tra-
chée de ces nouveau-nés non vigoureux à la naissance n’a eu
aucun impact sur leur score d’Apgar. Les résultats de ces
deux essais n’ont pas mis en évidence de diminution de l’in-
cidence et de la sévérité d’un éventuel SIM, d’effet préventif
d’une surinfection respiratoire, d’impact positif sur la sévé-

rité (ou la durée) des troubles hémodynamiques ni la néces-
sité (et la durée) de la ventilation mécanique. Le devenir
développemental à neuf mois de vie n’était pas non plus
différent dans les deux groupes.

La principale raison pour laquelle l’aspiration endotra-
chéale ne permet pas de réduire significativement le risque
de SIM des nouveau-nés non vigoureux est probablement le
fait que la progression et l’aspiration du liquide méconial
dans la trachée se sont produites in utero et que l’aspiration
trachéale ne peut pas être bénéfique, car au moment où elle
est réalisée, c’est-à-dire après la naissance, ce liquide méco-
nial est déjà parvenu dans la partie distale du poumon du
nouveau-né [37].

Les recommandations de l’ILCOR ont donc proposé
fin 2015 de renoncer à l’intubation dite « de routine » pour
réaliser une aspiration trachéale en cas de naissance dans un
liquide méconial, même si le bébé est non vigoureux, en rai-
son de l’insuffisance de preuve de l’efficacité de cette pratique
[38]. Les principales raisons invoquées étaient, d’une part, le
risque de retarder la ventilation en pression positive dans la
première minute (indispensable si l’enfant est en apnée ou ne
respire pas efficacement) et, d’autre part, les éventuelles
conséquences délétères liées à l’intubation trachéale [38,39].

En cas de naissance avec présence d’un liquide méconial
dans un contexte d’asphyxie périnatale, une intervention
appropriée pour améliorer la ventilation et l’oxygénation
doit être proposée pour chaque enfant, au cas par cas et sans
délai dans la première minute de vie. Cela peut nécessiter
d’aller jusqu’à l’intubation et l’aspiration trachéale, en cas
d’obstruction de la trachée, à évoquer systématiquement
devant l’absence de soulèvement thoracique au cours de la
ventilation manuelle en pression positive.

À retenir

Puisque la présence d’un liquide méconial au cours du travail

indique l’existence d’une anoxie fœtale et donc le risque d’avoir
à prendre activement en charge le nouveau-né après la nais-

sance, il est indispensable qu’une équipe comprenant un opéra-

teur entraîné à la pratique de l’intubation endotrachéale soit pré-

sente au moment de la naissance [38].

1) Si le nouveau-né a une ventilation spontanée efficace, une

auscultation pulmonaire normale, un bon tonus musculaire et

une fréquence cardiaque supérieure à 100/min, il est préconisé

de le laisser auprès de sa mère. Une aspiration douce du liquide

méconial présent dans le nez et la bouche de l’enfant peut par-

fois s’avérer nécessaire ;

2) Si le nouveau-né présente une hypotonie et des efforts respi-

ratoires inefficaces, la phase A (position de la tête neutre,

liberté des voies aériennes supérieures) est réalisée comme

elle est décrite habituellement chez le nouveau-né naissant

dans un liquide clair. Après l’aspiration de l’oropharynx, la
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Autres techniques

Plusieurs autres techniques : compression thoracique, pres-
sion sur le cartilage cricoïde, blocage de l’épiglotte, aspira-
tion du liquide gastrique, lavage broncho-alvéolaire au
sérum physiologique, ont été définitivement proscrites, car
non efficaces et potentiellement délétères [11,20].

Prise en charge du syndrome d’inhalation méconiale

Diagnostic du syndrome d’inhalation méconiale

La détresse respiratoire liée au SIM, le plus souvent précoce,
est de degré variable. Sa sévérité n’est pas uniquement liée à
la présence de méconium au niveau des voies aériennes et
des alvéoles pulmonaires, mais principalement à l’asphyxie
périnatale, à la persistance postnatale de l’HTAP ou à un
processus infectieux. L’échographie pulmonaire est de plus
en plus utilisée pour confirmer le diagnostic avec un écho-
graphe portable, et cela dès la salle de naissance [40,41].

Nous n’aborderons pas ici la prise en charge ventilatoire,
l’utilisation du monoxyde d’azote inhalé ou des techniques
d’oxygénation extracorporelle, réalisées dans les unités de
réanimation néonatale.

Administration intratrachéale de surfactant exogène

En cas de SIM confirmé précoce et sévère, le recours au
surfactant exogène administré en intratrachéal a pour but
de tenter de corriger les conséquences alvéolaires de l’inha-
lation du liquide méconial [42]. Cela est réalisable selon
deux méthodes utilisées isolément ou de façon associée :

• soit instillation intratrachéale d’un bolus de surfactant
naturel (poractant : Curosurf® = 200 mg/kg, soit 2,5 ml/
kg) [42] ;

• soit lavage broncho-alvéolaire avec du surfactant exogène
dilué [43–45].

L’administration de surfactant aux enfants présentant un
SIM peut réduire la sévérité de la pathologie respiratoire et
diminuer le nombre de nouveau-nés qui vont développer une
insuffisance respiratoire progressive pouvant aller jusqu’à
recourir à la ventilation à haute fréquence par oscillation,

au monoxyde d’azote inhalé et aux techniques d’oxygéna-
tion extracorporelle (AREC/ECMO) dans les unités de réa-
nimation néonatale [46]. Les essais chez l’animal et les quel-
ques études pilotes chez l’enfant sont encourageants. Il
n’existe, cependant, à l’heure actuelle aucun essai multicen-
trique randomisé de taille importante prouvant l’efficacité de
cette thérapeutique, ou la supériorité de l’une ou l’autre de
ces deux méthodes d’administration. Aucun consensus sur
son utilisation (type de surfactant, horaire d’instillation par
rapport à la naissance, bolus, dilution et volume du lavage
broncho-alvéolaire) n’est également actuellement disponible
[46]. L’efficacité spécifique du surfactant exogène en lavage,
comparé ou associé aux autres approches (monoxyde
d’azote inhalé, ventilation à haute fréquence par oscillation,
ventilation liquide partielle), mériterait d’être évaluée [47].
L’hypothermie thérapeutique, déjà recommandée dans la lit-
térature internationale au cours de la prise en charge de l’as-
phyxie périnatale, pourrait également avoir des effets béné-
fiques au cours du SIM en réduisant l’inflammation du tissu
pulmonaire et en améliorant l’activité du surfactant endo-
gène [48].

Conclusion

Comme l’ont établi de nombreuses études récentes « fondées
sur des preuves », il n’est plus actuellement recommandé à la
naissance de réaliser, lorsque le liquide amniotique est méco-
nial, une aspiration systématique, ni de l’oronasopharynx ni
de la trachée, dans le but de prévenir la survenue d’un SIM,
et ce, quel que soit l’état initial du nouveau-né. Dans cette
situation, ces deux gestes techniques sont potentiellement
plus délétères que réellement utiles pour le nouveau-né.
L’objectif des équipes obstétrico-pédiatriques est plutôt
d’améliorer rapidement la qualité de l’adaptation à la vie
extra-utérine du nouveau-né qui a le plus souvent subi une
anoxie sévère et est à risque élevé d’avoir besoin d’être réa-
nimé [49,50]. Pour cela, il est indispensable de commencer,
comme lorsque le liquide amniotique est clair, par ventiler
l’enfant en pression positive, sans délai, si celui-ci ne respire
pas efficacement ou reste avec une fréquence cardiaque infé-
rieure à 100/min [38,39].

Liens d’intérêt : L’auteur déclare ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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la ventilation en pression positive. Il n’y a pas actuellement de

consensus dans la littérature sur la façon de la réaliser.
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