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Le pHmètre a-t-il sa place dans le dépistage
de la souffrance fœtale ?
E. Kaufmann
Clinique de gynécologie et d'obstétrique (M.

DE B UMAN),

H8pital cantonal, Fribourg (Suisse).

RÊSUMÊ
La mesure du pH capillaire se heurte à des obstacles techniques liés à l'appareillage
et à sa réalisation pratique ; mais surtout l'abaissement du pH traduit une altération
trop tardive du métabolisme fœtal pour pouvoir considérer cette technique dans le cadre
de la prophylaxie de la souffrance fœtale . A l'inverse l'étude post- natale du sang ombi lical permet de donner un état chiffré du métabolisme fœtal, qui devrait figurer dans tous
1es dossiers de nouveau - né.

INTRODUCTION

Le principe de la prophylaxie de la souffrance fœtale étant devenu l'axe majeur
de l'obstétrique moderne, il reste à apprécier la valeur respective des différents signes
d'alarme dont nous disposons pour les ordonner de manière cohérente par ordre de
gravité croissante. Pour l'essentiel 3 méthodes de dépistage sont à notre disposition:
l'amnioscopie
la cardiotocographie,
le pHmètre dont nous envisagerons plus spécialement les limites.
LES MÉTHODES DE DÉPISTAGE DE LA SOUFFRANCE FŒTALE, LEURS VALEURS

1) L'amnioscopie nous apparaît comme la moins fiable de ces méthodes et nous l'avons à
peu près complètement abandonnée : elle ne renseigne en effet ni sur la durée d'une éventuelle
souffrance fœta le, ni sur l'époque, ni sur l'intensité . En sorte que la découverte du liquide
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méconial ne peut guère que nous porter à pratiquer des méthodes complémentaires d'investigation pour connaître la Jravité réelle de l'atteinte fœtale.

2) La cardiotocographie nous apparaît comme l'axe cardinal de tout dépistage fœtal. Nous
avons ailleurs [1] échafaudé une théorie permettant d'établir 6 degrés de gravité croissante,
à ~avoir:
- degré r : tachycardie au moment des contractions.
degré 2 : tachycardie permanente.
- degré 3 : dip I.
- degré 4: dip II.
-- degré 5 : tracé plat *.
- degré 6 : abaissement du pH *
L'aisance avec laquelle cette méthode peut être mise en route, la pc ssibilité de q .iant ifier
la gravité et la durée d'une atteinte fœtale. ainsi que son pronostic, font à notre avis du cardiotocographe, l'instrument indispensable dans toute salle d'accouchement:
3) Le pH mètre - De notre théorie, exposée par ailleurs plus en détail [1, 3), il ressort clai rem ent que l'abaissement du pH résulte d'une perturbation du métabolisme fœtal qui ne survient qu'en dernière analyse (degré 6). Ainsi se m arque une phase pré-agonique qu'il faut
savoir ne pas attendre En plus de cette raison fondamentale, de multiples critiques concernant la technique et l'appareillage , que nous allons détailler plus loin, nous ont fait douter de
l 'intérêt de l'usage per partum du pHmè tre.
LE pH M ÈT RE : LIMITES ET ARTÉFACTS D ' UTILI SATION A U COURS DU TRAVAI L
1 ) Critiques portant snr le prél èvemen t de sang :

a) T,a première évidence est que le prélèvement de sang fœtal en cours de travail est
très mal supporté par la gestante. La congestion des organes génitaux externes et
leur extrême sensibilité s'accordent mal de la mise en place d'un speculum. Par
ailleurs, l'introduction d'un amnioscope, la mise en route de lumière froide, le tout
en position gynécologique, constitue un stress pour toute gestante, fût-elle préparée,
ne serait-ce que par l'impression que « quelque chose ne va pas >: . Il est clair par
ailleurs que la résistance et l'irritation de la patiente s'accroissent dès lors qu'il faut
répéter l'examen.
b) Difficulté de la mise en place de l'appareil : le prélèvement de sang fœtal est loin
d'être toujours aisé :
- si la présentation est très haute, le col peu ouvert, le prélèvement à travers le
tube à amnioscope sera douloureux et peut provoquer un saignement en nappe au
niveau du col, rendant l'examen illusoire ;
- si la présentation est très basse, le prélèvement n'est pas facilité pour autant.
Paradoxalement, il est plutôt ardu, car le scalp fœtal est souvent plaqué sur le périnée
postérieur, derrière la fourchette, et de ce fait est difficilement accessible ;
- si la rupture de la poche des eaux est récente, ou l'écoulement particulièrement
abondant, le prélèvement du sang fœtal en sera << parasité » et la valeur du pH devra
être interprétée avec beaucoup de circonspection. Nous ne faisons pas de mesure
dans de telles circonstance€..

* Aggravation irréversible, intervention

urgente.
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c) Origine du sang : l'appareil étant en place, il survient fréquemment une suffusion
sanguine au niveau du col. Celle-ci pouvait pré-exister au prélèvement (distension
du segment inférieur), mais elle peut également être due à une lésion du col par l'instrumentation. Malgré toutes les précautions que l'on peut prendre (tamponnements),
l'on peut parfois avoir des doutes sur l'origine fœtale ou maternelle du sang prélevé.
d) Coagulation dans le tube de prélèvement : théoriquement, les tubes sont héparinisés, mais dans 7 p. 100 de nos cas, l'on ne peut éviter la coagulation du sang,
quelles que soient les précautions de rapidité que l'on prenne. On peut également
se poser des questions quant à la justesse des mesures faites sur un tube dont une
partie seulement était coagulée après que l'on avait évacué le coagulum : les oscillations des valeurs recueillies vont alors de 0,021 à 0,242 unités pH.
2) Critiques portant sur l'appareillage :

a) Étalonnage : le seul fait qu'un étalonnage - voire deux - soit nécessaire avant
chaque mesure, indique suffisamment la fragilité de l'appareil et la difficulté d'obtenir un réglage stable. Par. ailleurs, il n'est pas rare que 2 étalonnages consécutifs
faits par la même personne, avec le même soin, sur la même solution-étalon, donnent
des résultats substantiellement différents. Ces différences se retrouvent naturellement à la lecture du pH sanguin en sorte qu'en cas de deux mesures différentes, nous
avons coutume de garder celle qui se rapproche le plus de la 3e mesure effectuée sur
le même échantillon.
Une série de 41 mesures (fig. I) en étude continue a montré que l'oscillation a étalonnage constant est de 0,021 (unité de pH), avec des écarts oscillant entre 0,001 et
o, 168. Cette dernière mesure correspond certainement à la présence d'une microbulle d'air dans l'électrode.
b) Parasitage : Le port de toute substance synthétique (gant, tablier de caoutchouc,
protège-soulier en plastique, bas, collants) détermine un parasitage électrostatique
extrêmement gênant : il devient pratiquement impossible d'obtenir un chiffre stable
de l'appareil qui, apparemment cc affolé », oscille entre des valeurs éloignées et de ce
fait peu utilisables scientifiquement.
L'étude systématique des oscillations obtenues dans ces conditions indique une
variation moyenne de 0,023, valeur moins nuisible par son importance que par la
rapidité avec laquelle les chiffres défilent sur l'écran en le rendant ainsi difficilement
lisible.
c) Variation du résultat en fonction de la quantité de sang aspiré : tous les modèles
de pHmètre disposent d'une graduation permettant d'aspirer une quantité idéale de
sang. L'expérience prouve qu'en aspirant un peu plus ou un peu moins, la mesure
modifie substantiellement le résultat. On peut en déduire que même au voisinage
de la quantité idéale, les variations du pH mesuré peuvent être telles qu'elles altèrent
beaucoup la crédibilité de la méthode.
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Ecarts entre 2
Ecarts compris Ecarts compris Ecarts sup. mesures e
entre 0,01 et' 0,015 entre 0,015 et 0,02 à 0,02
ph successifs

Ecarts~0,01
FIG. r. - La

colonne est celle d'une excellente précision des mesures.
Elle correspond à 49 p. 100 des cas.
La 2• et la 3• colonne correspondent à une précision moyenne (22 p. roo des cas).
La 4• colonne correspond aux mesures de mauvaise précision. Leur part est de 29 p. roo des cas, ce qui est
élevé.
On notera par ailleurs que, jusqu'à 0,02 la fréquence des cas est inversement proportionnelle à l'écart
et qu'au-delà de ce chiffre, interviennent manifestement les cas où une erreur matérielle s'est glissée
(bulle d'air, étalonnage défectueux, électricité statique), mais que l'ensemble constitue un impondérable important grevant d'autant la crédibilité de la méthode.
1re

d) Fragilité de l'appareil : l'utilisation intensive des pHmètres existant actuellement sur le marché montre leur extrême fragilité et ce dans tous les domaines :
pompe, constance de la température d'eau, fragilité des micropipettes, inconstance
de l'étalonnage, faux-contacts du tableau lumineux, etc.
A l'avenir, n'en doutons pas, des progrès substantiels pourront se faire dans ce
domaine, permettant d'obtenir un appareillage robuste, fiable et simple, permettant
sans précautions particulières plusieurs centaines de mesures consécutives sans étalonnages et même entre des mains relativement inexpertes.
3) Critiques portant sur le principe même de la méthode :

a) Elles se fondent sur deux ordres de considérations inspirées d'une part des travaux de M yers et al. [2] et de Kaufmann [ r, 3] d'autre part.
Selon Myers en effet :
- il existe une nette corrélation entre la pression d'oxygène du fœtus et l'apparition de décélérations tardives (clip II) ;
- la rapidité de la décélération est directement en rapport avec la baisse de la
pression partielle d'oxygène ;
- le pH ne semble pas en rapport avec les décélérations tardives.
Selon Kaufmann: l'abaissement du pH capillaire fœtal traduit le terme ultime d'évolution de la souffrance fœtale. Elle fait suite à une phase de compensation méta-
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bolique qui se traduit sur la courbe du cardiotocographe par 5 tracés de gravité croissante.
Ce n'est qu'au terme de cette longue période que se produit l'abaissement du
pH traduisant la décompensation métabolique finale. L'altération du pH traduit
ainsi une phase pré-agonique dont l'intérêt dans l'optique de la prophylaxie de la
souffrance fœtale nous apparaît assez limité. Notre utilisation du pHmètre se limite
donc à 2 domaines :
- au cours du travail nous faisons des prélèvements de sang fœtal en cas de clip II,
mais son intérêt n'est que complémentaire. A ce stade, la décision opératoire (forceps, césarienne) a déjà été prise et le résultat du pH fœtal ne permet que de
présager de l'état fœtal à la naissance et du degré d'urgence de l'intervention ;
1 à 5 minutes après la naissance, est réalisé de manière systématique, un prélèvement de sang ombilical, permettant de chiffrer l'état fœtal et de le confronter
au score d' Apgar [3]. Quelques états de souffrance latente liés à une traversée difficile du détroit inférieur ont pu ainsi être détectés, les pédiatres ont pu être alertés
à temps et de manière précise.
CONCLUSIONS

1) L'abaissement du pH fœtal marque fondamentalement une étape très tardive,
pré-agonique, de la souffrance fœtale. De ce fait, la mesure de cet abaissement vient
trop tard pour que l'on puisse encore espérer agir efficacement de manière prophylactique.
2) A cela s'ajoute que la réalisation pratique du prélèvement sur la femme en travail est une méthode mal acceptée par la gestante.
3) De plus l'appareillage dont nous disposons manque de robustesse, de simplicité,
de fiabilité. Son emploi reste limité à un personnel relativement spécialisé.
4) Il résulte de ces considérations que la mesure du pH doit être comprise dans sa
véritable utilité :
- non comme dépistage de la souffrance fœtale, mais pour apprécier la gravité,
voire l'extrême gravité de celle-ci ;
- comme méthode d'avenir et dès que l'appareillage se sera amélioré : il devra se
trouver dans toutes les salles de réanimation néo-natales, de manière à permettre de
chiffrer de manière systématiqtie l'équilibre métabolique du nouveau-né.
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SUM.MARY

Has pH measurement a place in detecting fetal distress ?

by

KAUFMANN

(Fribourg).

Measuring capillary pH cornes up against technical obstacles which are linked to
the apparatus and its practical use. The drop in pH shows too late an alteration in
fetal metabolism for this technique to be considered within the framework of prophylaxis of fetal distress. On the other hand a study of umbilical blood after delivery
does give an idea of the state of the fetal metabolism and should be found in every
file of newborn children.
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