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ATTENTION 
 
 

Le diaporama fourni ici ne contient pas tout le contenu exposé lors 

de la journée réseau. 

 
 

En effet, la pratique de l’analyse du RCF par l’approche 

physiopathologique doit impérativement s’accompagner d’une 

formation en équipe qui se déroule sur une journée complète. 
 

 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter le réseau : 

reseaumatermip.sec@chu-toulouse.fr  
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Risque d’une mauvaise interprétation 

du RCF 

 

 1er FCF enregistré 1960 

 Reconnaissance visuelle de schémas, d’images 

 1ère recommandations d’interprétation ACOG 1979 

 1ère FIGO 1982 

 1971 Beard et al. : 60% des fœtus avec anomalie du RCF 

naissent avec pH>7,25 

 Faux positif de 60%  

 Humilité +++ 



Facteurs de risque d'une mauvaise 

interprétation du RCF 

 Défaut d’enregistrement (pouls maternel) 

 Manque de connaissances sur l’interprétation 

 Manque d’incorporation du tableau clinique complet (LA, t°, chorio...) 

 Délai d’intervention 

 Défaut de communication 

  

 MFIU évitables 

J’ai un rythme bof,  

je le sens pas celui là 



Qualité de l’enregistrement et de 

l’interprétation 

 Toujours vérifier: le nom de la patiente, la date, l’heure 

 Vitesse de déroulement du papier à prendre en compte dans 
l’interprétation du tracé 

 Enregistrement du pouls maternel toutes les 4h au minimum et en 
continu et surtout pendant les efforts expulsifs+++ 

 Attention si:  

 Rythme fœtal et mère coïncident 

 Accélération du RCF pendant les CU et les EE 

 Tachycardie maternelle 

 Tracer les évènements: les TV, la pose d’APD, l’analyse du RCF, T° de la 
mère /4h au minimum et à adapter en fonction de ma clinique 

 



LET’S TALK ABOUT 

PHYSIOPATHOLOGY BABY! 



 Pr Edwin CHANDRAHARAN 

 St Georges Hospital LONDON 

 CHU Olympe de Gouges TOURS, 

janvier 2017 

 Physiopathologie de l’acidose 

fœtale appliquée à 

l’interprétation du RCF 

 Reims septembre 2017 

 Toulouse janvier 2018 

 Reims septembre 2018 



Recommandations  FIGO  
2015 FIGO Consensus Guidelines On Intrapartum Fetal Monitoring 

Rappels du métabolisme cellulaire... 

Illustrations : Dimitri Santos 



Réponse au stress hypoxique 
PENDANT LE TRAVAIL !!! 



Réponse de l’adulte au stress hypoxique 

 

 

 

 Besoin d’augmenter la FC 

 Donc Protection du myocarde avant ↑ FC:  

 Augmentation des besoins en O2 



Circulation sanguine: crosse de l’aorte 

 

 

 

 Quels sont les premiers vaisseaux 

qui sortent de l’aorte?  



Réponse de l’adulte au stress hypoxique 

 ↑Besoin en O2 

 Protéger le myocarde avant ↑ FC 

 Maintenir une balance énergétique positive dans les cellules 
myocardiques 

 Exposé à l’atmosphère riche en O2 

 ↑ fréquence et profondeur de respiration 

 ↑ prise en O2 

 Rôle des catécholamines:  

 ↑ FC, ↑ force de la contraction myocardique et 
vasoconstriction périphérique 

 Casse le glycogène en glucose pour maintenir une 
balance énergétique positive 
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Oxygénation du foetus 

 Affinité plus forte de l’Hb fœtale pour l’O2 et quantité 
augmentée (18-22 g/dL) 

 Non exposé à l’atmosphère avec de l’O2 

 Ne peut pas augmenter sa prise d’O2, ni commander à sa 
mère de l’augmenter 

 Pour maintenir une balance énergétique positive 

 ↓demande d’O2 du myocarde 

 ↓ FC 

 Augmente le temps de remplissage en diastole donc la 
circulation coronaire 

 Retour au rythme de base pour fournir le cerveau et 
autres organes vitaux en O2 

 

 



Oxygénation du foetus 



Oxygénation du foetus 



Physiologie du contrôle de la FC 

Rôle du Sne autonome 
  SNe parasympathique: 

rest and digest 

 

 

 

 

 

 

  SNe sympathique: fight or 

flight pour la survie 

 



Physiologie du contrôle de la FC 

Rôle du Sne autonome 

 

 Contrôlée par le système nerveux 
autonome: sympathique et 
parasympathique 

 En constante interaction pour ↑ou↓ 
la FC 

 Traduction de cette lutte: le 
rythme de base et la variabilité 

 

 Système nerveux somatique: 
motricité volontaire (muscles striés) 
avec apparition d’accélérations 

 

150 

130 

140 

120 

>15 s 

>15 bpm 



Physiologie du contrôle de la FC 

1.Sne parasympathique 

 BARORECEPTEURS 

 Sinus carotide et crosse de l’aorte 

 Compression de la tête (duremère) 
et du cordon pendant les CU 

 Occlusion de l’artère ombilicale: ↑ 
pression systémique donc 
stimulation des barorécepteurs 

 Impulsion au SNe parasympathique: 
inhibition du nœud atrio 
ventriculaire et ↓de la FC 

 Retour rapide à la FC de base 
après relâchement de la pression 



Profil de barorécepteur 



Physiologie du contrôle de la FC 

1.Sne parasympathique 

 CHEMORECEPTEURS 

 Aorte, carotides, cerveau 

 Changement de composition biochimique du sang 
répondant à une augmentation des ions H+ et de 
CO2 

 Activation du SNe parasympathique et ↓de la FC 

 Retour à la ligne de base plus lent car nécessité 
pour le sang d’être échangé au niveau placentaire 
pour apporter du sang frais et supprimer le stimulus 

 



Profil de chémorécepteur 

 



Physiologie du contrôle de la FC 

2.Sne sympathique et surrénales 

 Catécholamines: 

 En réponse à un stress chronique persistant: 

sécrétion de catécholamines (adrénaline, 

noradrénaline) avec activité sympathomimétique 

 ↑FC et vasoconstriction périphérique 

 Redistribution du sang aux organes vitaux 

 Réponse graduelle avec ↑du RdB  

 Attention chaque bébé a son propre RdB, si 

augmentation de 110 à 150: témoigne d’un 

relargage de catéchomalines 



Physiologie du contrôle de la FC 

2.Sne sympathique et surrénales 

 Catécholamines: 

 En réponse à un stress chronique persistant: 

sécrétion de catécholamines (adrénaline, 

noradrénaline) avec activité sympathomimétique 

 ↑FC et vasoconstriction périphérique 

 Redistribution du sang aux organes vitaux 

 Réponse graduelle avec ↑du RdB  

 Attention chaque bébé a son propre RdB, si 

augmentation de 110 à 150: témoigne d’un 

relargage de catéchomalines 



Physiologie du contrôle de la FC 

2.Sne sympathique et surrénales 

 SNe somatique:  

 Mouvements du fœtus 

 ↑FC transitoire :  AT 

 Assez de glucose et d’O2 pour fournir ses organes 
centraux et les activités somatiques non 
essentielles: non hypoxique 

 Bébé soumis à un stress commence par des 
décélérations puis arrêt des mouvements des 
muscles striés: stop AT 

 



Notion de contexte clinique 

 
Avant le travail 

 Mère/bébé 

 Contexte vasculaire? 

Diabétique? Obésité? 

 Fœtus: eutrophe? 

Dernière EPF? HU? 

 ILA?  

 Traitement ? Toxiques? 



Notion de réserve placentaire 

 A chaque contraction 

utérine: vasoconstriction 

des vaisseaux de la 

chambre intervilleuse 

 Le fœtus doit alors utiliser le 

sang restant dans la 

chambre intervilleuse pour 

continuer à s’oxygéner le 

temps de la contraction 

 = réserve placentaire 

 

 



Notion de réserve placentaire 

 

 RCIU: peu de villosité ↓ surface 

d’échange 

 

 



Notion de réserve placentaire 

 Diabète: œdème des villosités 

placentaires ↓ volume de la 

chambre 

 

 

 



Impact de la réserve placentaire sur 

le bien être foetal 
 

 

 Si réserve placentaire basse 

 Restriction de croissance pour apporter l’O2 aux organes 
vitaux 

 Compression des artères utérines pendant le travail: 
développement rapide d’une acidose 

 Diabète: augmentation de taille des villosités donc 
diminution du pool d’échange 

 Pendant efforts expulsifs: diminution de l’oxygénation 
maternelle  



  

Chaque fœtus a sa propre réserve physiologique unique qui peut être modifiée par des 

facteurs anténataux (prématurité, post terme, RCIU) et intrapartum (infection, LA méco, 

Syntocinon) 



Analyse du tableau clinique à 

l’entrée en travail 

 Critères MOTHERS: 

 Meconium 

 Ocytocine 

 Temperature 

 Hyperstimulation/Hypotension/Haemorrhage 

 Epidural 

 Rate of progress 

 Scar 



Réponse fœtale au stress hypoxique 

 2 organes à protéger:  

1. cœur  

2. cerveau 

 Objectif: maintenir une balance énergétique positive 

dans le myocarde 

 Moyens:  

 Diminuer la demande : ↓FC 

 STOP mouvements: Arrêt AT 

 Relargage de catécholamines (adré noradré):  

↑FC et ↑O2 du lit placentaire 

Vasoconstriction périphérique  

Cassent le glycogène en glucose 



Conclusion: Approche physiopathologique 

prédire le prochain changement 

 Contexte clinique: LA méco, métro, chorio, utérus cicatriciel, ttt 
maternels... 

 Contractions utérines: fréquence, durée, intensité (activité 
contractile cumulée sur 10 min) 

 Cycle du RCF: alternance phase d’activité et de quiescence 

 Rythme de base et variabilité:  oxygénation des organes 
centraux (cœur,cerveau) 

 Relargage des catécholamines: augmentation progressive du 
RdB 

 Décélérations de Baro/chémo récepteurs: stress mécanique 
(compression) ou hypoxique 

 

 Anticiper le prochain changement... 

 

 


