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Asphyxie périnatale: incidence

• Incidence:  2-4/1000 nouveau-nés à terme
• 15 – 25 % décès
• 25%  des survivants: 

– handicap majeur: IMOC, retard mental
– troubles cognitifs, épilepsie



Asphyxie périnatale: définition

• Nécessité d’avoir des critères scientifiques  
pour définir une asphyxie périnatale comme 
un évènement responsable d’une IMOC 
– ACOG, 1992
– ACOG and AAP Task Force on Neonatal Encephalopathy 

and CP: 2003

• Problèmes médicaux légaux 
• Évaluations neuroprotectrices 



Asphyxie périnatale
(neonatal encephalopathy committee opinion 2003)

• Critères essentiels (présence des 4 
critères)
– Acidose métabolique: pH<7 et BD ≥ 12 mmol/l
– Début néonatale d’une encéphalopathie 

sévère ou modérée
– IMOC de type spastique ou dyskinétique 
– Exclusion d’autres étiologies identifiables : 

trauma, infection, malformations congénitales, 
maladies métaboliques



Asphyxie périnatale
(neonatal encephalopathy committee opinion 2003)

• Critères additionnels : 
– Un évènement asphyxique : prolapsus du 

cordon, compression ..
– Une bradycardie brutale  et prolongée et une 

absence de variabilité du RCF 
– Score d’Apgar 0 - 3 après 5 minutes
– Lésions cérébrales précoces. IRM



•défaillance énergétique
•dépolarisation cellulaire

•œdème cytoyoxique
•Influx Ca++
•Glutamate

•mort cellulaire primaire
•Acidose
•Hypotension artérielle

Reperfusion

1 heure 6-15 heures

latente

•restauration
énergétique
•Apoptose
•Inflammation 
•Normalisation PA
•EEG 
•pas de convulsions

secondaire 

•défaillance énergétique
secondaire
•œdème cytotoxique
•excitotoxicité
•mort neuronale retardée
•convulsions
•stabilité cardiovasculaire

3-10 jours

Hypothermie



Mort neuronale retardée: apoptose



Sévérité de la défaillance énergétique 
secondaire et devenir 



La défaillance énergétique secondaire peut 
être prévenue par l’hypothermie

• Diminuer la température 
corporelle dans les 
heures suivant une HI 
prévient la défaillance 
énergétique secondaire 
et améliore le devenir 
neurologique chez le 
nouveau-né 
– Thoresen M et al Pediatr Res 

1995
– Gluckman P et al Lancet 2005
– Shankaran S et al N Eng J 

Med 205
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Actions de l’hypothermie sur  les 
mécanismes précoces
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Convulsions 

Restaure le 
métabolisme 
cérébral

Améliore la 
tolérance à 
l’ischémie

Dépolarisation 
Inflammation
Apoptose

Excitotoxicité

Actions de l’hypothermie sur  les 
mécanismes tardifs de 
l’ischémie /reperfusion 

Activation  des 
gènes précoce de 

protection  



Gunn AJ et al 1997, 1998, 1999

Quand débuter l’hypothermie?



méta analyse

Hypothermie: évidences cliniques 



Etude CoolCap/TOBY
235 / 325
≥ 36 SA
≤5.5 h/6.0h

NICHD trial
208
≥ 36 SA
≤ 6.0 h

Eicher trial
67 
≥ 35 SA
≤ 6.0 h ou 
évènement post 
natal

neo.nNeur 
*129
≥ 36 SA
≤ 6.0 h

ICE 
*204
≥  35 SA
≤ 6.0 h.

Critères 
d’asphyxie

1 des 4:
1.Apgar 10 ≤ 5
2.pH <7.00,
3.BE ≤-16
4.Ventilation
réanimation10min

1 des 4
1.Apgar 10 ≤ 5
2.pH <7.00
3.BE ≤-12
4.Ventilation/
Réanimation 
10min
(ou détresse 
fœtale)

1 des 5
1.Apgar 5 ≤ 5
2.pH <7.00/7.1 
3.BE ≤13
4.Ventilation/
Réanimation 
5min.
5.Brady ≤ 80/ 15 
min
HI postnatale

1 des 4
1.Apgar 10 ≤ 5
2.pH <7.00
3. BE ≤-16
4.Ventilation/
réaniamtion10min

2 des 4
1.Apgar 10 ≤ 5
2.pH <7.00
3.BE ≤-12
4.Ventilation/
réanimation10min

Critères 
Neurologiques

Conscience: 
léthargique, 
stupeur ou coma 
ET 1 des 3 
suivants:
1.Hypotonie
2.Anomalies 
réflexes
3.Anomalies 
succion 

ET

3 des 6 

1.Conscience
2.tonus
3.Réflexes SA
4.Réflexes 
primitifs
5.Activité
6.Posture

3 des 6

1.Conscience
2.Tonus
3.Réflexes SA
4.Reflexes 
primitifs
5.Posture
6.convulsions

Encéphalopathie 
modérée ou 
sévère

Encéphalopathie 
modérée ou 
sévère (Sarnat 
modifié)

Convulsions 
cliniques

Convulsions 
cliniques

Convulsions 
cliniques

OU
Anomalies aEEG Pas d’EEG Pas d’EEG

OU
Anomalies aEEG Pas d’EEG



0.1 1 10

Combined

CoolCap

NICHD

TOBY

ETUDE Hypothermie Normothermie

Total Events Total Events
Relative 
Risk

95% CI 
start

95% CI 
end

CoolCap 116 59 118 73 0.81 0.65 1.03

NICHD 102 45 106 64 0.82 0.56 0.95

TOBY 163 74 162 86 0.73 0.68 1.07

Combiné 381 178 386 223 0.86 0.71 0.93

Variable combinée mortalité et handicap à 18 mois

Mortalité et handicap
À 18 mos



Hypothermie Normothermie

Devenir Total Events Total Events
R 
Risk

95% CI 
start

95% 
CI end

Handicap sévère 270 76 250 99 0.71 0.56 0.91

Paralysie 
Cérébrale 269 71 249 96 0.69 0.54 0.89

PDI<70 260 68 233 86 0.71 0.54 0.92

MDI <70 257 68 227 82 0.73 0.56 0.95

Cécité 266 20 241 32 0.56 0.33 0.96

0.1 1 10

Blindness

Mental
developmental

index <70

Psychomotor
developmental

index <70

Cerebral palsy

Severe
disability

Effets de 
l’hypothermie 
sur le devenir 
neurologique 
à 18 mois

Studies are Cool-Cap 
(N=234), NICHD (N=208), 
TOBY (N=325)



Etude Hypothermie Normothermie

Total Events Total Events
Relative 
Risk

95% CI 
start

95% CI 
end

CoolCap 116 29 118 20 1.48 0.89 1.93

NICHD 102 32 106 22 1.51 0.94 2.45

TOBY 163 71 162 45 1.57 1.16 2.42

Combiné 381 132 386 87 1.53 1.22 2.12

0.1 1 10

Combined

CoolCap

NICHD

TOBY
Effets de 
l’hypothermie 
sur la survie
sans séquelles 
à 18 mois



Etude Hypothermie Normothermie

Total Events Total Events
Relative 
Risk

95% CI 
start

95% CI 
end

Combiné 660 169 660 217 0.78 0.66 0.93

0.1 1 10

Combined

Akisu 

CoolCap

Eicher

ICE

Lin

neo.nNeuro

NICHD

Robertson

Shankaran
2002

TOBY

Effets de l’hypothermie 
sur la mortalité



Synthèse des essais – par sévérité de l’EHI

Sévère

Modérée



Hypothermie : signification clinique des études

• NNT
– Décès/handicap: 9 (95% CI 5 to 25)
– Survie sans handicap: 8 (95% CI 5 to 17)
– survie: 14 (95% CI 8 to 47)

• Mais: grand nombre de handicaps malgré 
hypothermie
– décès/handicap: 178/381 (47%)
– Survie sans handicap: 132/381 (35%)



Effets physiologiques de l’hypothermie
• Fréquence cardiaque:

– FC 14 bpm / T°C <37°

• Gaz du sang :
– CO2 10% de 37 à 33°C
– PaCO2 (37°C) 2 mm HG 

/T°C < 37°(x0.83) [48-55 
mmHG]

– α stat: pH (37°C): +0.12 
unité pH /T°C

• Rein et électrolytes:
– diurèse: hypovolémie
– réabsorption Na et Cl
– K+, Mg+



Effets physiologiques de l’hypothermie
• Coagulation:

– TC
– viscosité
– plaquettes

• Glycémie:
– résistance à l’insuline
– Hyperglycémie/ 

hypoglycémie au 
réchauffement

• Métabolisme des 
médicaments:
– Rein: pas de modification 

(antibiotiques)
– Foie: ½ vie morphine,  

phénobarbital, vecuronium
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Clinical trials of hypothermia – safety 
studies

•Effect on blood 
pressure and heart 
rate
•Effect on blood 
clotting

Azzopardi et al: Pediatrics 2000



Recommandations



Critères de traitement

• Critères des 3 principales ECR: (grade A)
– CoolCap trial

• Gluckman PD et al, Lancet 2005;365: 663-70

– NICHD trial
• Shankaran S et al, N Engl J Med 2005; 353: 1575-84

– TOBY trial
• Azzopardi D et al, N Engl J Med 2009; 361: 1349-58

– UK protocol:  M. Thoresen, D Azzopardi 2009



Critères d’inclusion 

• 3 critères A, B et C
– A: évaluation  score pH, BD, Apgar, 

réanimation
– B: évaluation neurologique “Sarnat Stage” et 

classification Amiel -Tison
– C: interprétation EEG et/ou aEEG



Critère A

• A- nouveau-nés  ≥ 36. SA avec au moins 
UN des critères suivants :
– Apgar ≤ 5 à 10 minutes
– Besoin de réanimation à 10 minutes (ventilation 

au masque ou intubation)
– Acidose : pH<7 and BD≥16 mmol/L et/ou lactate 
≥11 mmol/L (cordon ou  dans les 60 minutes

• 4:1 de nouveau-nés avec acidose  / nnés avec EHI  
(Shankaran)



Critère B 

• B- EHI modérée ou sévère:
– Anomalies de les fonctions corticales : 

conscience
• Léthargie: diminution des  réponses 
• Coma: absence réponse

– ET  au moins UN ou plus  des signes suivants:
– Hypotonie (globale ou du tronc)
– Anomalies de la succion (faible ou absente)
– Anomalies des  reflexes: Moro (incomplet ou 

absent) ou anomalies pupillaires (pupilles serrées ou 
dilatées non-réactives) ou anomalies oculomotrices 

– convulsion cliniques
Sarntat H et al Arch Neurol 1976
Amiel Tison et al DMCN 1986



Critères C 

• C- au moins 30 minutes d’EEG (8 
électrodes) ou aEEG après 1 h de vie  
(après 30 minutes de phenobarbital.)



Anomalies EEG

• Anomalies EEG:
– Tracés paroxystiques
– « Burst suppression »
– Tracés discontinus de 

type « pauvre plus 
thêta »

– Tracés discontinus 
intermédiaires



Interpretation of  EEG                  neurological outcome

normal                            abnormal

Normal  100 6

Inactive “flat” 0 21

Paroxysmal “burst 
suppression”

1 44

Low voltage and 
abnormal theta 
rhythms

0 31

Adapted from Monod et al; 1972



CNV
Continuous normal voltage

DNV
Discontinuous normal voltage

LV
Low voltage

BS
Burst suppression

FT
Flat, isoelectric

Normal
>10µV and > 5µV

Moderately abn
>10µV and ≤ 5µV 

Suppressed
<10µV and < 5µV 

Moderately abn
>10µV and ≤ 5µV 

Suppressed
<10µV and < 5µV 

al Naqeeb/Azzopardi classification Toet/Hellström-Westas classification



’Selective Head Cooling’ after birth 
asphyxia (Gluckman et al , Lancet 2005)   

• Normal (not included)
> 5µV and >10 µV 

• Moderately abnormal
< 5µV and >10 µv
Positive effect of cooling

• Suppressed 
< 5µV and <10 µV
No effect from cooling



Hypothermie pour une durée de 72 heures

• A+B+C dans les 6 premières heures de vie = 
hypothermie pour une durée de 72 heures

• T° rectale 33.5°C

• Arrêt dans les  6 premières heures si tracé de fond 
EEG ou aEEG normal



Réchauffement

• Réchauffer lentement (≤ 0.2°- 0.4°C/h)
– Hypotension
– convulsions

Thoresen M: Clin Perinatol, 2008



Patients qui ne doivent pas être traités 
par hypothermie

• N’ont pas les critères d’inclusion des 3 ECR
• Nouveau-nés de < 36 SA
• Nouveau-nés ayant des lésions traumatiques
• Nouveau-nés EHI très sévères: futilité des soins
• Nouveau-nés avec anomalies congénitales sévères
• HTAP:

• Critère d’exclusion dans les ERC
• En pratique non 



Réanimation en salle de naissance

• Réanimation : AAP NRP modifié par  SFN
– Ventilation air

• O2 à 90 sec
• SaO2 < 90% à M5

– Si critères A + B et stable: éteindre lampe 
radiante

– Température rectale
– Permettre une hypothermie passive  T° 34°C-

35°C
– Éviter  hyperthermie
– Éviter  hypocapnie
– Informer le centre de référence 



Infants were dried and wrapped  after birth no 
overhead heating, asphyxias were mild, moderate- breathing



Transport

• Monitorer la température 
rectale (continu ou /15 
minutes): 34°C-35°C

• Eviter le sur refroidissement 
• Eviter  hypocapnie
• Maintenir  PAM≥45 mmHg
• Si disponible débuter 

hypothermie active 
• Arrivée si critère C rempli 

débuter hypothermie active
• Information des parents  



Centres d’hypothermie?: favoriser la 
régionalisation des soins  

• Types III
• Envisager le nombre des 

patients dans votre Région 
• Nombre suffisant pour 

maintenir une expertise ?
– 10 / an (US recommendations

Hot Topics 2009)
– 10 / an (UK recommendations

Azzopardi D 2009)
• Organiser le transport des 

patients



Cout-efficacité ?

• Modèles économiques: 
– Favoriser la régionalisation

• Modèle optimal:
– 1-2 unités d’hypothermie dans chaque niveau III avec 

une organisation des transferts
• Gray J et al Pediatrics 2008

• Valorisation de l’acte



Equipement d’hypothermie

• Refroidissement 
global servo-control

• Température rectale 
33.5±0.5°C
– Facile à utiliser par les IDE 

et médecins
– Sans ajustements manuels 

de la température



Protocole de soins : protocoles régionaux; 
protocole national SFN en ligne 

• T° rectale : 33.5°C±
0.5°C

• PAM: 45-65 mmHg
• O2 Sat: >95%
• PCO2: mesuré à 

37°C: 45-50 mmHg

• Ventilation
• Sédation: morphine –

éviter le stress 
• Convulsions
• Inotropes
• Electrolytes Mg > 1.0 

mmol/l
• glycémie
• Coagulation



Hypothermia 
Normothermia 
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Modified from Thoresen, Satas, Loberg, 
Penrice, Whitelaw,Steen . Pediatr Res 
2001; 41:505-12

24 h of hypothermia without anaesthesia

24hr of HT with anaesthesia

Tooley, Satas,Porter, Silver, 
Thoresen, Annals of Neurology; 
2003



Surveillance neurologique durant l’hypothemie 
et en phase de réchauffement 

• Examens neurologiques répétés 
– Réveil lent :

• Gunn et  J Pediatr 2008)

– Sarnat durant la première semaine
– ATNAT après la 1ère semaine et à la sortie 

• Gosselin J et al MRDD 2005

• EEG aEEG continue ou répétés -24 heures 
après la fin du réchauffement

• ETF (hémorragies)

• IRM :
– J 2-3 si EHI/ EEG péjoratifs
– J 4-7
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Registre National de la SFN
(Th. Debillon)

– Améliorer la qualité et l’innocuité de la prise en 
charge

– Identifier les variabilités dans les pratiques
– Evaluer la  diffusion de l’hypothermie 
– Définir des  questions pour des études 

prospectives 
– Entreprendre des études observationnelles 



Questions non résolues ou à discuter
• Problèmes en pratique clinique 

– La plupart des nouveau-né avec acidose métabolique ne 
développeront pas une EHI

– L’évaluation clinique de l’EHI reste vague et souvent 
imprécise

• Convulsions cliniques isolées?
• Signes intermédiaires ?

– « Futilité » du traitement?
– Nouveau-né de moins 36 SA?
– Nouveau-né de plus de 6 heures de vie?

• Association à d’autres molécules
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