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ÉTUDE CLINIQUE 

La souffrance cérébrale du nouveau-né à terme 

Résultats d'une enquête prospective 

C. Amiel-Tison *, R. Henrion *, M. T. Esque-Vaucouloux ** J. Gou
jard * * *, G. Firtion *, C. Tchobroutsky * et J. Varangot * 

* H ôpital Port-Royal, 123 , boulevard de Port-Royal, F 75014 Paris. 
* * Université de Barcelone, médecin stagiaire de la Société Catalane de P édiatrie. 

* * * Groupe de Recherches épidémiologiques sur la mère et l'enfant, INSERM. 

RÉSUMÉ 

Une enquête prospective poursuivie pendant 15 mois à !'Hôpital Port-Royal a permis 
d'établir des relations entre les signes de souffrance cérébrale constatés à la période néo
natale et certaines situations obstétricales chez les enfants nés vivants de plus de 
37 semaines. 57 enfants ont eu une pathologie cérébrale franche, 31 enfants ont eu des 
signes mineurs très transitoires . Ces 88 nouveau-nés ont été comparés aux 1.655 sujets 
témoins, nouveau-nés chez qui l ' examen neurologique était normal. 

Certaines situations dynamiques apparaissent alors comme défavorables ; faux tra 
vail , dystocie fonctionnelle, travail long, épreuve de travail trop prolongée, constitution 
d 'u ne bosse séro-sanguine. Lorsqu'une telle situation dynamique aboutit à une perfu
sion d'ocytociques puis à une extraction par forceps, la primiparité apparaît comme un 
facteur favorisant l'apparition d'une souffrance cérébrale . De même, la variété de posi 
tion de la présentation céphalique intervient, les positions occipito-postérieures et en 
particulier droites postérieures, apparaissent comme un facteur de risque. C'est donc 
dès le début de l'anomalie fonctionnelle en cas de présentation occipito-postérieure 
chez une primipare qu'il faudra craindre des complications, surveiller le travail , au besoin 
le diriger, et surveiller l'état fœtal. 

INTRODUCTION 

Le cerveau peut souffrir à un moment quelconque de la gestation, de l'accouche
ment ou de la période néonatale. Les mécanismes sont multiples, les conséquences 
varient en particulier suivant l'âge gestationnel et la cause de l'agression. Un premier 

MOTS-CLÉS : Souffrance cérébrale. Anomalies fonctionnelles du travail. Traumatisme obstétrical. 
Tirés à part : C. AMIEL-TISON, adresse ci-dessus. 
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972 C. AMIEL-TISON ET COLLABORATEURS 

souci des obstétriciens a été de supprimer les traumatismes mécaniques vrais. Puis, 
dans un deuxième temps, les méthodes de surveillance du fœtus au cours du travail 
ont permis de détecter précocement les signes de souffrance fœtale aiguë en relation 
avec les anomalies dynamiques du travail ou compliquant une souffrance fœta le 
chronique préexistante. Les états de souffrance cérébrale sévère, nécrose cérébrale 
étendue aboutissant à un état de mal convulsif et encéphalopathie définitive ont 
alors presque disparu, dans le même temps que disparaissait la mort intra partum. 

L'analyse des événements obstétricaux lorsqu'une pathologie cérébrale néo
natale était mise en évidence chez le nouveau-né à terme nous a permis de montrer 
sur deux séries successives le rôle joué par certaines situations, hypercinésie iatro
gène ou non [1], présentations droites postérieures [12]. Cependant il manquait 
à cette analyse une enquête statistique portant sur un grand nombre de naissances 
consécutives, avant de pouvoir affirmer la responsabilité de ces faits. C'est ce travail 
qui est présenté ici, avec une enquête prospective sur 2. rn3 naissances consécutives 
pendant une période de 15 mois, dans le Service du pr J. V ARAN GOT. Seuls les enfants 
nés vivants dont l'âge gestationnel est égal ou supérieur à 37 semaines sont analysés, 
soit 1.785 nouveau-nés. Les résultats recueillis permettent d'affirmer la valeur 
d'alarme de certaines situations et de progresser dans la prévention des séquelles 
cérébrales liées à la naissance. 

Quant à l'aspect séméiologique de la souffrance cérébrale néonatale, cette enquête 
apporte des précisions sur la fréquence du signe très important qu'est la raideur de 
la nuque. En effet, le déséquilibre dans le tonus actif des muscles au cou avec prédo
minance des extenseurs du cou est l'équivalent clinique de la raideur de la nuque 
chez l'enfant plus grand ou adulte. Il apporte un argument supplémentaire aux 
arguments expérimentaux de Myers [6, 7, 8] pour mettre l'accent sur l'œdème céré
bral, présent à différents degrés chez ces nouveau-nés. 

MATÉRIEL ET M ÉTHODES 

L'enquête in::lut toutes les naissances consécutives à la MHernité Port-Royal pendant une 
période de 15 mois, depuis le 1er décembre 1973 jusqu'au 28 février 1975. 

Pour chaque enfant, un dossier codé est rempli après la naissance, comportant un volet 
prénatal, un volet obstétrical et un volet néonatal. 

Seuls les enfants nés vivants à 37 semaines ou plus d'âge gestationnel (r.785 enfants) ont 
été retenus pour ce présent travail. 

Une des difficultés de ce travail clinique est dans la définition de ce qui peut être considéré 
comme une anomalie, qu'il s'agisse de la grossesse, du travail ou du nouveau-né. 

1 . Le recueil des données gestationnelles et obstétricales . Les dossiers sont analysés 
par des obstétriciens compétents, élèves du certificat d'études spéciales d'Obstétrique et 
Gynécologie médicale de 2e et 3e année *. Les cas où l'interprétation des événements 
obstétricaux est sujette à discussion ont été revus par l'un de nous (R. H.), sans que 
celui-ci soit averti de l'existence éventuelle d'anomalies néonatales. 

* Dr Lamar, Dr Pez, Dr Radais. 
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2. La classification des anomalies cérébrales néonatales. Tous les nouveau-nés ont un 
examen neurologique à la naissance. Lorsque des anomalies existent ou apparaissent, l'examen 
neurologique est répété et une feuille journalière schématise l'évolution des signes patholo
giques. Cet examen comporte une analyse du tonus passif et du tonus actif, :une étude des 
réflexes primaires, la recherche de troubles de la conscience, d'une hypo- ou d'une hyper
excitabilité, des anomalies du cri, signes oculaires et étude de la progression du périmètre 
cranien. Une ponction lombaire est faite devant toute anomalie neurologique et éventuelle
ment répétée. L1.,s autres examens ne sont pas systématiques ; examen rétinien, électroencé
phalogramme, radiographie du crâne, transillumination, ponction sous-durale. 

Selon la gravité des anomalies neurologiques, la pathologie cérébrale franche d'une durée 
supérieure à trois jours est classée en 3 catégories (Tableau I). 

TABLEAU I. - Classification des anomalies cérébrales à la période néonatale. 

État néonatal 

Pathologie mineure transitoire 

Pathologie franche 
1er degré = « mineure » 
2 • degré = « modérée » 

. 3 • degré = « sévère » 

Total 

Nombre de cas 

31 

57 

88 

1) La pathologie « mineure » (r er degré) comporte l'association de troubles du tonus et d'une 
hyperexcitabilité, sans troubles de la conscience ni des réflexes. La normalisation complète 
au cours de la première semaine de la vie est l'évolution la plus f1équente. Cependant hyper
excitabilité, troubles du tonus localisé aux extenseurs de la nuque ou hémisyndrome peuvent 
persister au-delà de la première semaine. 

2) La pathologie « modérée » (2• degré), outre les troubles du tonus ou de la réactivité, com
prend des troubles de la comcience et des troubles des réflexes (en particulier de la déglution) . 
Ces signeE persistent dans la grande majorité des cas au-delà de la première semaine de la vie. 
Des convulsions isolées peuvent être observées. La phase dépressive peut être t1ès marquée 
et l'ilimentation peut devenir difficile. L'E.E.G. peut être normal ou révéler des anomalies 
modérés (tracé hypoactif, discontinu) qui évoluent rapidement d'un tracé à l'autre. 

3) La pathologie « sévère » (3 • degré) correspond à l'état de mal convulsif, avec crises sub
intrantes, coma et tracé intercritique gravement perturbé. 

A ces 3 niveaux de pathologie franche s'ajoute un 4• groupe, celui des « troubles mineurs 
transitoires ». Des troubles modestes du tonus s'ajoutent à une irritabilité le plus souvent, et 
disparaissent au plus tard, le 3• jour. Certes, la frontière est mince entre ces signes et l'irri
tabilité acceptable des premières 48 heures chez le nouveau-né à terme, il nous a cependant 
paru intéressant de les retenir dans notre analyse. 

Quelle que soit la durée des symptômes, le caractère le plus remarquable de la pathologie 
cérébrale liée à la naissance, est sa mobilité qui l'oppose au caractère stable et fixé de la patho
logie d'origine anténatale. 

Une anomalie du tonus a été recherchée avec particulièrement d'attention, c'est l'hyper
tonie des muscles extenseurs de la nuque. Le rejet spontané de la tête en arrière attire déjà 
l'attention et lorsque l'observateur soulève l'enfant en position demi-assise, par une main 
derrière les épaules et la nuque, il provoque alors un mouvement actif d'incurvation posté
rieure du dos et de la tête avec ouverture des bras. Lorsque l'on étudie le tonus actif des 
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extenseurs par la manœuvre du tiré assis, la tête est d'abord retenue en arnere puis passe 
difficilement, elle ne tombe pas en avant à la fin du mouvement mais reste maintenue par la 
puissante contraction des extenseurs qui ne cèçient pas à la pesanteur. Au contraire, dans la 
manœuvre inverse ramenant le tronc penché en avant vers la position assise, puis couchée, 
les extenseurs répondent très vite par un passage actif de la tête en arrière. 

Différents arguments nous ont conduits à considérer l'hypertonie des extenseurs de la 
nuque comme un signe d'hypertension intracranienne [2] . Ce signe est présent dans un pour
centage élevé des cas de pathologie franche: 37 p. roo dans les formes mineures, 70 p. roo dans 
les formes modérées (Tableau II). Par contre, il est très rare chez les enfants normaux p ar 
ailleurs (r2 cas sur r.655, soit 0,7 p. roo), rare aussi en cas d'anomalies mineures transitoires 
(2 cas sur 3r, soit 6 p. roo). 

TABLEAU II. - Fréquence de l'hypertonie des muscles extenseurs de la nuque. 

1 

État néonatal Nombre Hypertonie % d'enfants 

--

Absence de symptômes cérébraux 1655 12 0 ,7 

- -
Présence de symptômes cérébraux 

)) transitoires 31 2 6 
)) mineurs 38 14 37 
)) modérés 17 12 70 
» sévères ·2 I -

Pour cerner le plus possible cette pathologie en relation vraisemblable avec la naissance, 
nous avons éliminé un certain nombre de situations (Tableau 111) qui ne sont certainement 
pas (malformations cérébrales, aberrations chromosomiques, méningites néonatales) ou pro
bablement pas (hypotonie isolée globale, hémisyndromes isolés) liées à la naissance. Les para 
lysies périphériques isolées ont également été déduites comme ne reflétant pas une souffrance 
cérébrale centrale. 

TABLEAU III. - 42 cas pour lesquels les signes neurologiques néonataux ne sont pas 
ou probablement pas en rapport avec la naissance. 

Aberrations chromosomiques 

Malformations cérébrales 

Fœtopathies 

Méningites néo.7atalcs 

Hypotonies isolées globales 

Hémisyndromes isolés 
Paralysies périphériques isolées 

Total 

Nombre de cas 

3 

0 

0 

2 

7 
3 

42 
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Les enfants qui ont présenté une pathologie cérébrale (Tableau II) sont comparés au groupe 
témoin. Ce groupe témoin est constitué de l'ensemble de la population (1.785 nouveau-nés à 
terme vivants) après soustraction des 42 enfants « éliminés » et des 88 enfants pathologiques, soit 
1. 655 enfants. 

Le test statistique utilisé est le X2, avec méthode exacte dans les cas d'effectifs calculés 
insuffisants. 

RÉSU LTATS 

Les facteurs généraux montrent les résultats suivants : l'âge maternel, le poids et 
la taille, la surveillance, n'ont pas de relation avec la pathologie cérébrale; seule la 
primiparité apparaît liée à la pathologie cérébrale de façon significative. Dans l'étude 
des signes de toxémie, l'œdème et la prise de poids supérieure à 15 kg sont signifi
cativement liés à la souffrance cérébrale. Cependant, cette étude étant centrée sur le 
nouveau-né à terme, aucune toxémie sévère ou hypotrophie fœtale majeure n'appa
raît dans cette série. Ces chiffres ne reflètent donc pas les lésions cérébrales liées aux 
hypertensions gravidiques. 

La pathologie funiculaire (Tableau IV) (procidence, latérocidence ou circulaire 
du cordon) est représenté par très peu de cas. La bradycardie fœtale constatée 
cliniquement au cours du travail est liée avec les états de souffrance neurologique, 
mais la surveillance électronique du cceur fcetal n'a pu être prise en considération en 
l'absence de son utilisation systématique dans la maternité. La bosse sérosanguine cons
tatée au cours du travail est liée à la pathologie cérébrale. 

TABLEAU IV. - Facteurs intrapartwn : Les effectifs observés figurent entre parenthèses. 

Témoin 

Total des effectifs N = 1655 

Procidence du cordon (2) 

Latérocidence du cordon 2,7 % (44) 

Circulaire II ,2 % (186) 

Bradycardie 

Bosse sérosanguine 9,8 % (162) 

Path. franche 

= 57 

7,0 % (4) 

- - - --- - -

15 ,8 % (9) 

12 ,3 % (7) 

22 ,8 % (13) 
p < 0,005 

Path. franche + 
mineure transitoire 

N = 88 

(1) 

5,8 % (5) 

17,2 % (15) 

12 , 5 % (rr) 

p < 0 , 025 
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Certaines caractéristiques du travail sont représentées sur les tableaux V et VI. 
Pour quelques-uns de ces résultats, l'absence de lien avec la souffrance cérébrale 
était parfaitement prévisible, rétrécissement du bassin par exemple, toujours dia
gnostiqué en temps utile quand il est important, ou liquide teinté, mauvais index 
de souffrance s'il est considéré isolément. Le lien avec la rupture précoce des mem
branes apparaît, confirmant les dangers du travail à poche rompue. 

Total des effectifs 

vail répété Faux tra 
ou pro longé 

Dystocie 

D ystocie 
et cerv 

de démarrage 

dynamique 
icale 

Hypercin ésie 

du travail Épreuve 
> < 

2 h 
2 h 

Bassin re ' tréci transv. 

Autres v ariétés de bassin 

TABLEAU V. - Déroulement du travail (1). 

Témoin 

N 1.655 

2,2 % (36) 

2 , l % (35) 

4 ,0 % (66) 

2,2 % (37) 
-

2 ,3 % (38) 
2,8 % (47) 

10 ,9 % (180) 

1 ,3 % (22) 

Pathologie 
franche 

N 57 

5 ,3 % (3) 

3 ,5 % (2) 

3 ,5 % (2) 

3,5 % (2) 

7 ,0 % (4) 
5 ,3 % (3) 

10 ,5 % (6) 

5,3 % (3) 

Pathologie franche 
+ 

mzneure transitoire 

N = 88 

-- - - ----

5,7 % (s) 

5 ,7 % (5) 
-

2 ,3 % (2) 

2 ,3 % (2) 

4 ,6 % (4) 
4,6 % (4) 

-
l l ,4 % (10) 

3 ,4 % (3) 
-

Mais c'est sur les différentes anomalies dynamiques du travail qu'a surtout porté 
notre analyse. Le faux travail, la dystocie de démarrage, la dystocie dynamique ou 
cervicale, l'hypercinésie, l'épreuve du travail, ne sont pas liés isolément à la souffrance 
cérébrale. L'addition de ces caractères, dans une même variable, fait apparaître 
une différence significative (Tableau VII). 

Parmi les gestes thérapeutiques, la perfusion d'ocytociques ou d'antispasmodiques, 
le forceps, ont un lien avec la souffrance cérébrale ( Tableau V II 1). 

Mais ce lien n'existe que chez la primipare, ces situations étant exceptionnelles 
chez la multipare. 

Lorsque les situations dynamiques défavorables sont étudiées en fonction de la 
variété de position antérieure ou postérieure de la présentation céphalique, le lien 
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TABLEAU VI. - Déroulement du travail (2). 

Total des effectifs 

Travail ), 12 h primipare 

Travail ), 8 h multipare 

Travail rapide ), 3 h 

Phase expulsive ), 45 ' 

Rupture prématurée des 
membranes: 

- ), 12 h 
- ), 72 h 

Rupture précoce des 
membranes 

Liquide méconial 
Liquide teinté 

Témoin 

N = l .655 

0,7 % (12) 

o , 3 % (5) 

12 , 2 % (202) 

(2) 

7 , 7 % (127) 
0 , 9 % (15) 

22 , l % (365) 

2 , 5 % (41) 
14 , 5 % (240) 

Path . .franche 

N = 57 

5,3 % (3) 
p = 0 ,025 

12 , 3 % (7) 

33 , 3 % (19) 
p < 0 , 05 

l , 8 % (1) 
19 , 3 % ( l I) 

Path. franche + 
mineure transitoire 

1 

N = 88 

3,4 % (3) 

14 ,8 % (13) 

12 , 5 % (11) 
l , l % (1) 

30 ,7 % (27) 

-------

4 , 6 % (4) 
14 ,8 % (13) 

TABLEAU VII. - Facteurs intrapartum : Les situations dynamiques défavorables. 

Total des effectifs 

Faux travail et/ou 
dystocie fonctionnelle 
et/ou travail long 

Faux travail et/ou 
dystocie fonctionnelle 
et/ou épreuve du travail > 2 h 

Faux travail et/ou 
dystocie fonctionnelle 
et/ou épreuve de travail > 2 h 
et/ou bosse sérosanguine 

Témoin 

N r.655 

4 , 6 % (76) 

5,9 % (98) 

13,1 % (217) 

Path. franch e 

N 57 

14,0 % (8) 
P < 0 ,01 

14 ,0 % (8) 

p < 0 ,05 

28 , l % (16) 
p < 0 ,005 

Path. franche + 
mineure transitoire 

N 88 

12 , 5 % (11) 
p < 0 ,01 

12,5 % (II) 

p < 0 ,025 

22 , 7 % (20) 
p < 0,025 
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TABLEAU V III. - Facteurs intrapartum : L es thérapeutiques. 

Témoin Path. franche Path . franche + 
mineure transitoire 

T otal des effectifs r.655 57 88 

Antispasmodiques 33 , 3 % (5 51 ) 40 , 4 % (23) 46 , 6 % (41) 
Morphiniques p < 0 ,05 

Perfusion 38 ,6 % (22) 37 , 5 % (33) 
d ' ocytociques 26 , 0 % (430) p < 0 , 05 p < 0 ,025 

Forceps 
14 , 0 % (8) 15 , 9 % (14) 

3 , 08 % (51) p < 0 ,001 p < 0 , 001 

Césarienne 
(nombre total) 13 , 9 % (23 0) 14 % (8) 14 ,6 % (13) 

Césarienne en cours de travai l 5,8 % (96) 8 ,8 % (5) l I ,4 % (10) 
1 - --

Forceps + perfusion 10 , 5 % (6) 12 , 5 % (II) 
ocytocique r , 8 % (30) p < 0 ,001 p < 0 ,0001 

- --
P erfusion d'ocytoc iq ues 

1 

+ césarienne en cours 3 , 9 % (64) 7 ,0 % (4) 4 , 6 % (4) 
de trava,I 

1 

avec la souffrance cérébrale n 'existe qu'en cas de présentation postérieure, et en parti
culier droite postérieure (Tableau I X). Il en va de même pour les ocytociques suivis 
de forceps, aboutissant des situations précédent(:S (Tableau X). 

La partie originale de ces résultats peut être résumée de la façon suivante : 

1) Il y a des situations dy namiques défavorables. La signification apparaît nettement 
lorsque ces situations sont additionnées : faux travail, dystocie fonctionnelle, travail 
long, épreuve du travail trop prolongée, apparition d'une bosse sérosanguine. 

2) Ces situations, lorsqu'elles conduisent aux perfusions d'ocytociques et à l'ex
traction par forceps, sont surtout défavorables chez le primipare. 

3) Certains enchaînements défavorables sont propres aux pré·. entations postérieures. 

Certaines caractéristiques du nouveau-né sont analysées tableau XI et XII : le 
pourcentage de filles dans la population ayant une souffrance cérébrale néonatale 
est supérieure à celui des garçons. L'hypotrophie fœtale ( < 10" percentile de la 
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TABLEAU IX. - Anomalies dynamiques dans les différentes variétés de présentation céphalique. 
(Les césariennes ne sont pas incluses dans cette analyse.) 

Faux travai l et/ou Témoin 

dystocie fonctionnelle et/ou 
épreuve d e travail > 2 h et/ou 
bosse sérosanguine Effectif Taux% Effectif Effectif 

tota l observé total 

Présentations antérieures 812 10 , 3 (84) 21 

22 
Prése'!tations postérieures 586 13 , 7 (80) 

reumes 

----

21 
Présentations droites 539 12 , 6 (68) 

postérieures 

Présentations gauches 47 25,5 ( 12) I 

postérieures 

Path.franche 

Taux % Effectif 
observé 

14,3 (3) 

50 , 0 (1 l) 

p < 0,001 

47,6 (10) 

p < 0,001 

1 

100 , 0 ( r) 

1 

Pathologie franche + 
mineure transitoire 

Effectif 
total 

32 

36 

32 

Ta, ux % Effectif 
observé 

--

9 , 4 (3) 9 

--
3 ' 3 (12) 

p < 0,005 

--
3 4 ,4 (rr) 

p < 0,005 

5,0 (r) 4 2'. --i-

t-< 
::i:. 
VJ 
0 

~ 
~ 
::i:. 

~ 
\J ~
gi, 
~ 
~ 
t-< 
t,i 

~ 
c::: 

~ 
c::: 
;;] 
~ 

~ 
< 
t,i, 

::i:. 

ij 
~ 

'° '-1 

'° 
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TABLEAU X. - Lorsqu'une situation dynamique défavorable a conduit à une p erfusion d 'ocytociques, puis à une extraction par forceps, la variété 
de position de la présentation céphalique intervient : les positions occipito-postérieures et en particulier droite postérieure apparaissent comme 
un facteur de risque. 

Témoin 

Perfusion + forceps 1--
Effectif Taux % Effectif 1 Effectif 

tota l observé total 

Path. franche 
11 

Taux % Effectif Effectif Taux % Effectif 
observé tota l observé 

Path. franche + 

--------- - --

Présentations antérieures 812 1 ,7 (,4>_ I_: 
22 

Présentations postérieures 

1 

586 1 2 ,4 (14) 
réunies 

- 32 6,3 r(2) 

27 ,3 (6) 36 25 ,0 (9) 

p < 0 ,001 p < 0 ,001 

----
2I 

Présentation droite post. 539 2 ,0 (II) 
28 ,6 (6) 32 28 , I (9) 

p < o ,oor p < 0 ,001 

---

Présentation gauche post. 47 1 6,4 (3) 24 

'° 00 
0 

0 
::i:. 
~ 
t;; 
t-< 
1 

~ 
~ 
~ 
'"-3 
Î) 

g 
t-< 
::i:. 
to 

~ 
::i:. 

~ 
~ 
V) 
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Total des effectifs 

Sexe 
Pourcentage d e filles 

TABLEAU XI. - Facteurs néonataux ( 1). 

T émoin 

N = r.655 

Path. franche 

N = 57 

75 , 4 % (43) 
p < 0 , 001 

Path . franche + 
mineure transitoire 

N = 88 

77 , 3 % (68) 
p < 0 , 001 

---- - - - - --------- --------
H ypotrophie fœ tale 2 , 7 % (45) 

Réanimation à la naissance O, l % (1) 

Test de Apgar < 5 : 
- à r ' 
- à I I et 5 1 

--- --- ---- - - -------- -- 1 

12 , 3 % (7) 
p < 0 ,005 

5 , 3 % (3) 
p < 0 , 001 

3 , 5 % (2) 

3 , 5 % (2) 
p < 0 ,001 

TABLEAU XII. - Facteurs néonataux (2). 

Total des effectifs 

- - - - ------- - --
Inhalation méconiale 

Inhalation de liquide clair 

Autres détresses 

Bosse sérosanguine 

Céphalhématome 

Témoin 

N = r.655 

0 , 5 % (8) 

l , 9 % (31) 

0 , 3 % (5) 

9 ,4 % (155) 

2 , 6 % (43) 

Path. franche 

N = 57 

3 , 5 % (2) 

24 , 6 % (14) 
p < 0,001 

3 , 5 % (2) 
p < 0 ,05 

21 , l % (12) 
P < 0,05 

l , 8 % (1) 

10 ,2 % (9) 
p < 0 , 005 

5 , 7 % (5) 
p < 0 ,001 

4 , 6 % (4) 

2 , 3 % (2) 
p < 0 ,001 

Path . franche + 
mineure transitoire 

N = 88 

4 , 6 % (4) 
p < 0 ,005 

19 , 3 % (17) 
p < 0 , 001 

4 , 6 % (4) 
p < 0,001 

20 , 5 % (18) 
p < 0 , 005 

3 ,4 % (3) 
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courbe de Lubchenco) est un facteur défavorable. Le test d'Apgar à une minute 
n'est pas significatif, par contre la signification apparaît avec l'Apgar à 5' . Ceci est 
évidemment bien classique. Ce qui l'est moins, c'est la fréquence d'un Apgar supé
rieur à 7 à 5' chez beaucoup d'enfants ayant une souffrance cérébrale (fig. 1). 

52 
36 

< 4 4 -7 >7 

D mineure 

Q modérée 

l\l!!m sévère 

apgar 5' 

FIG. I, - Score d'Apgar à 5' chez 57 nouveau-nés à terme, 
en relation avec 3 degrés de pathologie cérébrale néonatale. 

Toutes les détresses respiratoires sont plus fréquentes dans le groupe avec patho
logie cérébrale. Le céphalhématome n'est pas lié à la pathologie cérébrale alors que 
la bosse sérosanguine est liée. 

42 nouveau-nés inclus dans cette série sont en réalité des post-terme, d'un âge 
gestationnel supérieur à 42 semaines. Parmi eux, deux nouveau-nés ont eu des 
signes de souffrance cérébrale «modérée)), mais les circonstances de l'accouchement 
étaient très anormales, plusieurs tentatives de forceps sur une droite postérieure pour 
l'un, hypercinésie suivie de rupture utérine pour l'autre. Un autre des nouveau-nés 
post-terrne a eu des signes neurologiques transitoires, alors que l'accouchement 
était normal. 
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DISCUSSION 

1) Le point de vue obstétrical. 

L'analyse des facteurs obstétricaux associés aux difficultés cérébrales néonatales 
montre un déplacement très net. En effet, les causes qui ont été prépondérantes, en 
particulier le siège chez la primipare, ont à peu près disparu : le diagnostic de pré
sentation est fait, la pelvimétrie entraîne une indication étendue de la césarienne 
et les accidents mécaniques graves deviennent exceptionnels. 

Les situations les plus dangereuses correspondent désormais à des anomalies mineures 
difficiles ou impossibles à déceler avant le début du travail et volontiers sous-estimées. 
Il en est de trois sortes : les présentations céphaliques en occipito-postérieure, le~ 
rétrécissements légers du bassin et les dystocies dynamiques, ces dernières n'étant 
d'ailleurs souvent qu'une conséquence des deux autres. 

Les variétés de positions postérieures de la tête ne peuvent être réellement considérées 
comme des variétés anormales puisqu'elles se rencontrent dans 33 p. 100 de tous les 
accouchements et évoluent favorablement dans la majorité des cas. Leur respon
sabilité dans l'apparition d'une souffrance cérébrale chez le nouveau-né à terme ne 
ressort d'ailleurs pas de l'étude statistique lorsque ces positions sont prises isolément. 
Mais elles portent en germe toute une série d'incidents tant dynamiques que méca
niques qui s'enchaînent parfois avec une rigueur implacable, dont la raison majeure 
est la mauvaise flexion de la tête. En effet, celle-ci ne présente pas au détroit supé
rieur son meilleur diamètre, le sous-occipito-bregmatique qui mesure 9,5 cm, mais 
un diamètre voisin, un peu moins favorable, le sous-occipito-frontal qui mesure 
10 cm. 

La tête, au début du travail, reste alors au-dessus du segment inférieur qui est 
épais et mal amplié. Elle appuie mal sur le col qui tarde à s'effacer et à se dilater. 
Les contractions utérines sont moins régulières, moins efficaces, ce dont témoignent 
les douleurs lombaires à irradiations lombo-sacrées. Une dystocie dynamique peut 
apparaître. Une dystocie mécanique peut survenir, la tête se défléchissant progres
sivement au lieu de se fléchir. Des anomalies de rotation de la tête dans la filière pelvi
génitale complètent souvent cette évolution défavorable. La rotation de 135° en 
occipito-pubienne s'effectue mal ce qui impose des applications de forceps dans de 
mauvaises conditions : sur une tête à la partie haute en droite postérieure ou à la 
partie moyenne en occipito-transverse ou en occipito-sacré. 

Les rétrécissements du bassin sont toujours dépistés lors des consultations de gros
sesse lorsqu'ils sont importants. Mais les rétrécissements légers peuvent rester 
méconnus, surtout lorsqu'ils portent sur les diamètres transversaux, les lignes inno
minées étant plus difficiles à explorer cliniquement que la distance promonto-sous
pubienne. Certaines formes du bassin rétréci transversalement, les formes androïdes 
et anthropoïdes sont particulièrement défavorables. Elles échappent à l'examen cli
nique et ne peuvent être découvertes que par une radio-pelvimétrie. Mais le poids 
J. GYN. OBST. BIOL. REPR., 1977, 6, N° 7. 83 
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du fœtus intervient également car un fœtus un peu trop gros peut être à l'origine 
d'une petite disproportion fœto-pelvienne, alors même que les dimensions du 
bassin paraissent normales. 

Les dystocies dynamiques sont parfois prévisibles. On peut suspecter des anomalies 
de la contraction utérine chez les jeunes primipares ou les primipares âgées, dans 
certains utérus cylindriques, lorsque l'utérus est myomateux, malformé ou cica
triciel. Plus souvent, les dystocies dynamiques sont imprévisibles. Elles peuvent 
être primitives. Elles peuvent être secondaires à un obstacle mécanique discret 
qu'il faut toujours redouter et rechercher : défaut d'accommodation de la tête ou 
disproportion fœto-pelvienne légère: Elles apparaissent plus ou moins tôt au cours du 
travail, parfois très précocement. On parle alors, en France, de dystocie de démarrage 
qui correspond à une prolongation abusive d'une phase de contractions précédant 
la dilatation de 2,5 cm. Elle peut être assimilée à une prolongation de la phase latente 
de Friedman, qui est théoriquement de huit heures chez la primipare. 

Pour surveiller le travail, l'obstétricien dispose de son sens clinique fondé sur une expé
rience acquise au cours de très nombreuses gardes et des méthodes modernes d'exploration. 
Les méthodes modernes ont un intérêt considérable car elles permettent d'évaluer 
la dynamique utérine et de surveiller l'état f cetal. Elles ont supprimé la mort intra
partum du fœtus, supprimé les souffrances cérébrales sévères. Mais elles ne permet
tent pas d'apprécier les conditions mécaniques de l'accouchement. Le recours aux 
appareils ne remplace donc pas l'expérience clinique et ne saurait suppléer à une 
carence de la formation des accoucheurs. C'est en effet le sens clinique qui permettra 
à l'obstétricien de s'étonner de la mauvaise évolution d'une présentation céphalique, 
présumée en gauche antérieure, théoriquement eutocique. C'est l'examen clinique 
qui lui permettra de faire le diagnostic de la variété exacte de position des fontan
nelles, de comprendre que la tête se défléchit insensiblement, de découvrir un léger 
débord de la tête fœtale au-dessus de la symphyse pubienne, de prendre conscience 
de la réalité d'une dystocie mécanique et de constater l'apparition d'une bosse séro
sanguine, témoin de cette dystocie. C'est un jugement sain qui lui permettra enfin 
de terminer un accouchement, en adoptant l'extraction par opération césarienne en 
temps utile ou en recourant à l'application d'un forceps suffisamment tôt. 

La crainte de la souffrance cérébrale chez le nouveau-né a entraîné au cours de ces 
dernières années une augmentation sans cesse croissante du nombre des césariennes, 
avec tous les dangers maternels que cette politique comporte. Une surveillance 
du cœur fœtal non complétée par celle de l'équilibre acido-basique ou mal inter
prétée en est en partie responsable. L'étude du risque cérébral fœtal doit toujours 
être confrontée à la fréquence des césariennes. Cette fréquence à la Maternité Port
Royal, pendant les 15 mois de cette enquête a été de 14 p. roo. Mais 6,3 p. roo seule
ment ont été faites pour souffrance fœtale en cours de travail ; le reste était des indi
cations avant tout début de travail. 

L'analyse de la littérature récente apporte quelques faits confirmant notre expé
rience. Un groupe obstétrical de Cleveland [ ro] en étudiant le déroulement du tra
vail sur ordinateur, apporte des précisions sur la dystocie dynamique : ces situations 
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se rencontrent plus souvent dans les présentations postérieures, que le travail ait 
été spontané ou dirigé avec perfusion d'ocytociques. Les présentations postérieures 
sont statistiquement liées à la constatation de décélérations tardives ou variables 
du cœur fœtal et à un Apgar bas. 

Un centre obstétrical à haut risque de Melbourne a étudié en 1974 [9] une série 
de 150 femmes à haut risque surveillées avec monitoring cardiaque fœtal et pH
métrie, et une série témoin de 150 femmes, également à haut risque, dont le travail 
a été surveillé cliniquement seulement. La réponse est donnée par l'examen neuro
logique néonatal : 13 enfants ont eu des anomalies neurologiques dans le groupe 
témoin, dont 4 tableaux graves avec convulsions, 2 enfants seulement ont eu des 
anomalies dans le groupe surveillé par les méthodes modernes. La différence du 
taux de césarienne dans les 2 groupes n'est pas statistiquement significative. 

Enfin, une équipe finlandaise a étudié le cerveau à la période néonatale par écho
tomographie [7], l'étude de la position du sillon interhémisphérique montre, entre 
6 et 12 heures de vie, après accouchement céphalique, une déviation statistiquement 
significative de 2 mm dans une direction qui dépend de la présentation : dans les 
occipito-iliaques gauches, le déplacement se fait vers la droite et inversement ; cette 
déviation dépasse largement la sensibilité de la méthode, n'existe pas avant 3 heures 
de vie et disparaît à 24 heures. Elle témoigne très vraisemblablement d'une zone 
d'œdème liée au frottement du crâne sur le bassin, traumatisme obstétrical à minima, 
inévitable quelque soit le caractère normal de l'accouchement par voie basse. 

2) Le point de vue du péd iatre. 

Les cas d'état de mal convulsif représentent actuellement une pathologie excep
tionnelle, le plus souvent inévitable, telle qu'on peut la rencontrer dans les hématomes 
rétroplacentaires ou les procidences du cordon. Leur analyse n'apporte donc que peu 
de renseignements pouvant servir à la détection et à la prévention du risque obsté
trical. Par contre, la somme des cas de pathologie « franche n et de pathologie << tran
sitoire n est un bien meilleur index de risque. La pathologie « modérée >> qui conduit 
aux séquelles cérébrales dans un tiers des cas [ 1] s'observe encore dans près de 
1 p. 100 des naissances (17 cas sur 1.785). C'est cette pathologie qu'il faut réduire. 
Ces chiffres sont d'ailleurs fort peu comparables d'un Centre à l'autre, ils supposent 
un examen neurologique systématique, quel que soit le score d'Apgar. Si le satisfecit 
est accordé à un nouveau-né qui respire d'abord et boit ensuite, le risque cérébral 
lié à la naissance peut paraître beaucoup plus faible qu'il ne l'est en réalité. Mais à 
l'inverse, deux réserves doivent être faites sur nos chiffres. D'une part l'intérêt de 
l'équipe pédiatrique s'est progressivement déplacé vers les anomalies « mineures » 
à mesure que la pathologie grave diminuait de fréquence et que l'analyse séméio
logique devenait plus précise et s'appliquait à l'ensemble des nouveau-nés ; d'autre 
part, malgré la distinction entre pathologie fixée et pathologie rapidement évolutive 
faite plus haut, pour quelques enfants le diagnostic d'une malformation ou d'une 
fœtopathie ne sera fait qu'au cours de la première année. Ces deux raisons augmentent 
à tort de quelques unités le nombre de cas admis dans la pathologie modérée d'origine 
périnatale. 
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Les hémorragies intracraniennes tiennent actuellement très peu de place dans le 
« traumatisme obstétrical » de l'enfant à terme. Parmi les 57 nouveau-nés classés 
dans le groupe de la pathologie cérébrale franche, 8 seulement avaient un liquide 
céphalo-rachidien contenant du sang, le plus souvent en faible quantité. Un forceps 
n'avait terminé l'accouchement que dans 5 cas sur 8. Ces liquides rosés peuvent être 
considérés comme un signe de souffrance fœtale parmi d'autres, et non comme la 
conséquence d'un traumatisme vrai. 

Tous les enfants ayant eu des anomalies neurologiques néonatales doivent être 
suivis ultérieurement. Cependant, les nouveau-nés ayant eu des signes « mineurs l) 

ou « transitoires ll avec normalisatiol). complète à 7 jours ou avant pourront échapper 
à cette surveillance. En effet, l'expérience de 2 études antérieures a montré que leur 
avenir peut être considéré comme normal [ 1, 2]. 

Il est trop tôt pour évaluer le devenir du groupe d'enfants étudiés ici. Les résultats 
provisoires peuvent se résumer de la façon suivante (Tableau XIII) : parmi les 

TABLEAU XIII. - Résultats à 2 ans pour 30 enfants suivis régulièrement. 

Perdus de vue 

Normaux à 7 j 

Suivis 

Anomalies 
1 er trimestre 

Anomalies 
2 • trimestre 

Anomalies 
3 • trimestre 

Anomalies 
4 • trimestre 

Anomalies 
2 ° année 

Pathologie néonatale mineure 

Pathologie défini
tive : 

r cas 

retard psycho
moteur 
modéré 

(gigantisme céré
bral) 

7 ~ 
13 t 38 

18 \ 

12 

3 

3 

3 

Pathologie encore 
présente : 

r cas 

I. Retard psycho
moteur 

global (naissance 
anormale) 

1. Crise convulsive 
fébrile (naissance 
normale) 

Pathologie néonatale modérée 

5 

0 17 

12 

7 

2 

2 

2 

Pathologie défini- Pathologie encore 
tive : présente : 

I cas 

retard psycho
moteur 
modéré 

(gigantisme céré
bral) 

r cas 

troubles compor-
tement + mala
dresse motrice 

(traumatisme 
in utero) 
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38 enfants ayant eu une pathologie « mineure », 13 sont normaux à 7 jours, ils ne 
seront pas suivis, 7 sont perdus, 18 sont suivis régulièrement. 12 se sont normalisés 
dans les 3 premiers mois. 3 sont restés pathologiques au cours de la première année. 
Parmi les 17 enfants ayant eu une pathologie « modérée », aucun n'est normal à 7 jours, 
5 sont perdus, 12 sont suivis régulièrement. Une normalisation progressive est 
observée chez 7 d'entre eux au cours des 3 premiers mois, 2 seulement restent patho
logiques au cours de la première année. 

Ainsi le résultat brut à 2 ans sur 57 enfants ayant eu une pathologie cérébrale 
franche à la naissance est le suivant : 2 décès néonataux par lésions cérébrales sévères 
et 5 enfants encore pathologiques au cours de la deuxième année. Deux ont un gigan
tisme cérébral, donc une maladie congénitale, un à une pathologie gestationnelle 
exceptionnelle, hématome sous-dura! traumatique in utero. Pour un seulement, les 
anomalies cérébrales peuvent être directement rapportées à un accouchement patho
logique ( circulaire serré). Pour le cinquième, aucune explication gestationnelle ou 
obstétricale n'est retrouvée. 

Ces résultats sont provisoires, ces enfants seront suivis jusqu'à l'âge scolaire. 
Il est probable qu'un certain nombre d'enfants parmi les « normalisés » auront des 
signes pathologiques mineurs à l'âge scolaire [3], malgré leur normalisation apparente 
dans le courant de la première année de la vie. 

3~opathologie et prévention. 

Une anoxie par réduction de la circulation fœtoplacentaire chez le fœtus de 
singe in utero au voisinage du terme représente un modèle expérimental très utilisé. 
Cette anoxie peut être très aiguë, par clampage du cordon. Elle peut être également 
subaiguë et reproduite par des mécanismes très proches de ceux observés en clinique 
humaine, hypotension maternelle, ou surtout perfusion d'ocytociques [6, 7, 8]. Ces 
méthodes permettent de faire varier l'intensité de l'agression à volonté et pour une 
durée de quelques minutes à quelques heures. La mesure de l'acidose fœtale liée 
à l'asphyxie expérimentale permet de mesurer le degré de l'agression. L'ensemble 
des données a ainsi permis de définir les lésions anatomiques correspondant gros
sièrement à trois degrés de souffrance chez le singe : 

a) Dans le premier degré, on observe un œdème cérébral très modéré et passager, 
sans lésions cellulaires. 

b) Dans un deuxième degré, l'œdème cérébral est constant, accompagné d'un degré 
variable de lésions cellulaires disséminées. 

c) Dans un iroisième degré, une nécrose cérébrale étendue est observée en particulier 
dans certaines zones corticales préférentielles, dans le cervelet, dans les noyaux gris 
centraux. Les zones de nécrose étendues, hémorragiques ou non, s'accompagnent 
d'un œdème cérébral important. Les lésions majeures observées dans ce troisième 
groupe sont assez proches de celles observées en clinique humaine dans l'état de mal 
convulsif [ 4, 5]. 
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Cette corrélation anatomoclinique manque pour les groupes 1 et 2, c'est-à-dire 
pour les degrés mineurs et modérés de souffrance cérébrale. Cependant, beaucoup 
d'arguments évolutifs plaident en faveur d'un excellent parallélisme entre clinique 
humaine et expérimentation et autorisent à superposer les trois degrés de lésions ana
tomiques observées dans l'expérimentation de Myers et les trois groupes cliniques 
décrits plus haut comme pathologie cérébrale franche (Tableau XIV) . 

TABLEAU XIV. - Classification clinique et corrélations anatomiques probables. 

Premier degré 

Deuxième degré 

Troisième degré 

Références bibliograph iques. 

Signes cliniques transitoires 
Peu ou pas d'œdème 
Pas de lésions cellulaires 

Signes cliniques plus durables 
Atteinte de la conscience et des réflexes 
Œdème cérébral 
Lésions cellulaires modérées 

État de mal convulsif 
Œdème cérébral 
Lésions étendues de nécrose 

cellulaire 
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SUMMARY 

Cerebral symptoms at birth in full-term new-borns associated with abnormalities of 
pregnancy and birth. 

by C. AMIEL-TISON, R. HENRION, M. T. ESQUE-VAUCOULOUX, J. GüUJARD, 

G. FrnTION, C. TcHOBROUTSKY and J. VARANGOT (Paris). 

1785 newborns of 37 weeks GA or more, were studied during a 15 months period 
at the Port-Royal Maternity Hospital. This study suggests that cerebral abnorma
lities during the neonatal period in fullterm neonates are related to deleterious intra 
partum factors. In 57 newborns, clear eut signs of cerebral birth injury were observed, 
in 3 1 newborns only mild and transi tory signs were observed. These 88 newborns 
were compared with 1655 having had a normal neurological examination within the 
first week of life. 

We focused particulary on dysfunctional labor patterns, specifically false labor, 
protracted active phase dilatation, protracted descent or a marked caput succedaneum. 
When these abnormal patterns are followed by oxytocin infusion and forceps extrac
tion, primiparity appears linked with a high risk of cerebral birth injury. Within 
cephalic presentations, the occipito-posterior position is carrying the same high risk. 
The most severe degree of cerebral birth injury has nearly disappeared. However, 
the main problem of modern obstetrics is one of eradicating brain damage of mode
rate degree without reaching an excessive incidence of C. section. 

J. Gyn. Obst. Biol. Repr., 1977, 6, 971-989. 
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