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CHAPITRE III 

TRAUMATISME OBSTÉTRICAL 
ET ANOXIE DU NOUVEAU-NÉ 

Chez le nouveau-né, traumatisme obstétrical et anoxie 
vont souvent de pair. Leur étude dans un même chapitre se 
justifie, car, habituellement, l'anoxie est la conséquence du 
traumatisme. Ce dernier doit être pris dans son sens le plus 
large, et comme le dit M. Lelong : cc Le nouveau-né, même 
normal, est un être commotionné et doit être considéré 
comme tel.» 

C'est dire qu'à côté de circonstances évidentes, où le 
traumatisme entraîne des lésions osseuses, nerveuses ou 
Yasculaires, il y a des accouchements spontanés qui, surtout 
chez le prématuré, le débile et le taré, peuvent s'accompagner 
d'un traumatisme très léger certes, mais suffisant pour 
entraîner de graves conséquences. 

Dans une première partie, nous étudierons l'anoxie du 
nouveau-né et son traitement; dans la deuxième partie, nous 
envisagerons les lésions traumatiques proprement dites. 

I. ANOXIE DU NOUVEAU-NÉ 

Anoxie veut dire étymologiquement privation d'oxy
o-ène. Cette carence entraîne chez le fœtus et le nouveau-né 
des conséquences physio-pathologiques graves, pouvant, si le 
phénomène se prolonge, aboutir à des lésions anatomo
pathologiques constituées dans tous les viscères par de la 
congestion avec suffusions hémorragiques . 

ATIDE Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



74 PA'l.'HOLOGIE DU NOUVE:AU-NÉ 

Le système nerveu.-: est le parenchyme qui supporte 
le moins bien la privation d'oxygène. C'est pourquoi !'anoxie 
de la période néo-natale peut non seulement entraîner la 
mort de l'enfant dans l'immédiat, mais encore être à l'origine 
de troubles du développement psycho-moteur, qui aboutiront 
ultérieurement aux désastreuses encéphalopathies chroniques 
de l'enfance ou à la comitialité. 

Nous envisagerons successivement !'anoxie fœtale et 
l'anoxie du nouveau-né. 

ANOXIE FŒT ALE. 

J'tTIOLOGIE. 

A côté des traumatismes obstétricaux importants sur 
lesquels nous ne nous attarderons pas, nous insisterons sur 
les facteurs capables de troubler la circulation placentaire. 
En dehors des causes mécaniques : prccidence du cordon, 
décollement prématuré des membranes, insertion vicieuse du 
placenta, contractions utérines exagérées sous l'influence 
des hormones ocytociques, il faut faire une place aux affec
tions de l'organisme maternel : cardiopathies, maladies de 
l'appareil respiratoire, hypertension artérielle, anesthésie, 
albuminurie et éclampsie. 

SYMPTOMATOLOGIE. 

Les signes classiques de souffrance fœtale : ralentissement 
des bruits du cœur et issue de méconium, sont tardifs. 
Canon, Guilhem et Mayer attachent de l'importance à 
certains signes prémonitoires pouvant s'observer chez la 
mère : la rapidité du pouls, de la respiration, la chute de la 

- tension artérielle et la cyanose périphérique. 

ANOXIE DU NOUVEAU-NÉ. 

J'tTIOLOGIE. 

Bien souvent secondaire à l'anoxie fœtale, !'anoxie du 
nouveau-né peut aussi s 'observer dans des circonstances 
particulières chez des sujets n'ayant pas présenté, au cours de 
l'accouchement, des signes de souffrance fœtale. 
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La cause la plus fréquente est l'obstruction des voies 
aériennes par des mucosités. Plus rarement, il s'agira de 
malformations de l'appareil respiratoire, de cardiopathies 
congénitales, de hernies diaphragmatiques. 

Chez le débile et le prématuré, les muscles peuvent être 
insuffisants pour assurer la ventilation pulmonaire. Les 
centres respiratoires peuvent enfin être altérés à la faveur 
d'hémorragie méningée ou d 'asphyxie fœtale ayant lésé le 
tissu nerveux. 

SYMPTOMATOLOGIE. 

La mort apparente du nouveau-né peut classiquement se 
présenter sous forme d'asphyxie ou de syncope. Bien qu'en 
pratique les deux formes soient souvent intriquées, pour la 
clarté de l'exposé, nous les envisagerons séparément : 

a) Asphyxie du nouveait-né. 
Outre l'absence de cri, on observe de la cyanose accom

pagnée de battements cardiaques irréguliers. Les réflexes 
cornéen et pharyngé persistent; il y a de l'hypotonie mus
culaire. L'évolution peut se faire vers la mort ou vers la 
guérison sous l'influence d 'un traitement efficace. 

b) Syncope du nouveau-né. 

C'est la forme la plus grave. La peau est d 'une pâleur 
cadavérique, avec un peu de cyanose aux extrémités et 
<l'écume sanglante aux lèvres. Il n'y a ni battements car
diaques, ni ébauche de respiration. 

Il ne faut pas confondre ces deu..x états avec l'apnée 
transitoire du nouveau-né, ni avec l'enfant en sommeil 
sous l'action d'anesthésiques donnés à la mère. 

c) J1 anifestations tardives. 

L'apnée du nouveau-né peut se voir dans les heures 
•JU les jours qui suivent la naissance. La symptomatologie 
e t, dans ce cas, constituée par un arrêt respiratoire, accom
pagné de cyanose (surtout marquée autour des ongles et des 
lèvres) et de dépression inspiratoire du thorax en entonnoir. 
Ces crises de cyanose se répètent parfois dangereusement 
malgré le traitement. 

Au cours des états d'anoxie du nouveau-né, il est fréquent 
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d'observer des images cl'atélectasie pulmonaire à l'examen 
radiologique; l'infection secondaire des voies respiratoires 
est à craindre et à prévenir par des antibiotiques. Une ponction 
lombaire sera faite pour rechercher éventuellement une 
hémorragie méningée, lorsque les crises d'apnée se pro
longent, se répètent ou s'accompagnent de signes neuro
logiques (convulsions, hypertonie). 

TRAITEMENT. 

L'enfant sera couché sur le côté, la tête en position 
déclive pour faciliter l'écoulement de liquide amniotique. 

Il faut s'abstenir de toilette et le réchauffer, soit à l'aide 
d'une alèze chauffée ou mieux encore par un incubateur. 

Le problème de la section du cordon sera résolu de la 
manière suivante : si, par sa brièveté, le cordon gêne les 
manœuvres de réanimation, il faut le sectionner immédia
tement. Dans le cas contraire, il est utile d'attendre quelques 
minutes, ce qui permet d'éviter une spoliation sanguine de 
l'ordre de roo à 200 cm 3. 

La désobstruction des voies aériennes supérieures sera 
faite clans la bouche, au doigt, à la compresse ou avec une 
poire en caoutchouc, clans le larynx par une sonde molle de 
Nélaton, branchée sur une seringue ou un aspirateur. L'uti
lisation, beaucoup plus délicate, d'un bronchoscope sera 
réservée aux rares échecs des manœuvres précédentes. 

L'oxygénothérapie sera commencée immédiatement 
après : il faut utiliser de l'oxygène pur, à un débit de 4 à 
6 litres par minute, sous pression inférieure à 15 à 20 cm 
d 'eau afin d'éviter toute lésion traumatique alvéolaire. 

L'oxygène sera administré soit au moyen d'un appareil 
type ressuscitator ou à l'aide d'un masque étanche, soit encore 
par sonde gastrique (l'absorption de l'oxygène se faisant 
par l'intermédiaire des capillaires de la muqueuse gastrique), 
clans une couveuse ou sous une tente; il importe de maintenir 
et de contrôler une concentration en oxygène aux alentours 
de 60 3/o . 

I,es classiques manœuvres de respiration artificielle sont 
aujourd'hui abandonnées car elles risquent d'aggraver le choc 
ou les lésions cérébrales. En cas d 'extrême urgence, la respi
ration artificielle peut être faite à la main en comprimant le 
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thorax 25 fois par minute. Il faut préférer à ces manœnvres, 
nn appareil automatique moderne tn)e « Ressnscinette » 
qui est une couveuse en plexiglass comprenant Ressuscitator, 
inhalateur d'oxygène, aspirateur et chauffage. 

Les analeptiques respiratoires pourront être employés; 
la caféine à la dose de 1 à 2 cg par vingt-quatre heures et la 
coramine à la dose de 1/4 à 1/2 cm3 de la solution habituelle 
à 25 % seront préférées à la lobéline en raison de l'effet 
dépresseur secondaire de cette substance. 

L'effet régulateur de la chlorpromazù1e sur le système 
nerveux végétatif sera souvent très utile, par voie per lin
guale, à la dose quotidienne de I à 2 mg/kg. 

La réanimation terminée, il faudra s'attacher à la 
urveillance de l'enfant et aux soins ultérieurs qui sont ana

logues à ceux envisagés pour les prématurés. 

En terminant, nous insisterons sur l'importance des 
mesures prophylactiques destinées à éviter l'anoxie néo-natale 
qui sont du domaine de l'accoucheur : dépistage des grossesses 
pathologiques, oxygénation du fœtus par l'intermédiaire de 
l'organisme maternel quand le travail se prolonge, adminis-
ration préventive de vitamine K , usage modéré des ocyto

ciques et enfin, manœuvres obstétricales destinées à réduire 
au minimum le trnurnatisme. 

II. LÉSIONS TRAUMATIQUES 

DE LA NAISSANCE 

Les traumatismes déterminés par des tractions et 
Cùmpressions pendant le passage dans les voies génitales 
ntraînent des fractures et des hémorragies par extravasation 

- .nauine. 

Les hémorragies méningées, le céphalhématome et la 
-e s!'ro-sanguine sont étudiés avec la maladie hémorra

... -: 1ue du nouveau-né. Nous ne ferons que signaler les plaies 
1 anées, les ecchymoses et les érosions bucco-pharyngées qui 
,érissent d'ordinaire facilement si l'on évite leur infection 

mclaire. 
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CYTO-STÉATO-NÉCROSE SOUS-CUTANÉE. 

On décrit sous ce nom des plaques rouges indurées et 
surélevées, indolores, de consistance ligneuse survenant à 
la fin de la première semaine après un accouchement labo
rieux. Ces plaques formées par la nécrose du tissu adipeux 
sous-cutané régressent lentement et peuvent parfois s'ulcérer 
en donnant lieu à l'écoulement d'un liquide filant. Elles 
guérissent spontanément. 

FRACTURES. 

Sans parler des enfoncements craniens dont la gravité 
dépend des lésions cérébro-méningées sous-jacentes, nous 
signalerons la fracture de l'humérus, de la clavicule, du fémur 
et les d.§collements épiphysaires qui peuvent passer inaperçus. 
Ces fractures ont un bon pronostic. 

PARALYSIES OBSTÉTRICALES. 

Il faut connaître celles qui siègent au niveau du nerf 
facial et du membre supérieur. 

A) PARALYSIE FACIALE. 

Due à l'application de forceps, c'est une paralysie 
faciale périphérique unilatérale. L'évolution se fait d'habi
tude vers la guérison en quelques jours. 

B) PARALYSIE DU MEMBRE SUPÉRIEUR. 

On attribue classiquement cette paralysie obstétricale 
à une élongation du plexus brachial au cours de l 'accouche
ment. On la rencontre en effet, avec une particulière fréquence 
après les accouchements ayant nécessité certaines manœuvres: 
abaissement de l 'épaule, forceps, extraction de la tête dernière. 

Dès la naissance, le bras est inerte et flasque; seuls 
persistent quelques mouvements aux extrémités des doigts. 
L 'examen électrique, difficile à cet âge, montre !'inexcitabilité 
de certains muscles et la réaction de dégénérescence. 

l\ n'y a -pas ùe troub\es sensitH:s. 
L'évolution de cette paralysie est très curieuse. Vers la 

cinquième semaine, on voit apparaître de la contracture (ce 
qui a fait douter de son origine périphérique). Le membre 
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se met en rotation interne et la main en pronation. Plus tard, 
l'attitude de l'enfant est caractéristique, le bras en rotation 
interne et pronation, le coude écarté du corps. Quand l'en
fant porte la main à la bouche, il élève le coude au-dessus 
de l'horizontale comme s'il embouchait un clairon (Ombre
danne). (fig. 7). 

Des formes graves peuvent se voir : ce sont celles qui 
s'accompagnent de paralysie du nerf phrénique, de la perte 
de la mobilité des doigts et d'un signe de Claude Bernard
Horner. 

Le pronostic de ces paralysies brachiales est réservé. 
Le traitement, à la naissance, consistera en des séances de 
massage et physiothérapie. La mobilisation passive et un 
appareillage pour mettre le membre en rotation externe et 
supination seront nécessaires dès qu'apparaîtra l'attitude 
vicieuse. 

a b 
FIG. 7. 

PARALYSIE OBSTÉTRICALE DU PLEXUS BRACHIAL. 

a) Mouvement normal pour porter le pouce à la bouche. 
b) Même mouvement du côté paralysé. 
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