
Prélèvements sanguins au scalp fœtal 
pendant le travail : test diagnostique 

utile ou
test historique ?

Paul Berveiller
Praticien Hospitalo-Universitaire

Centre Hospitalier Intercommunal Poissy

CEGORIF

Paris – 2 février 2018 



Aucun conflit d’intérêt à déclarer



Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé.



Introduction



Introduction

• Objectif des obstétriciens et sages-femmes:

- identifier et prévenir l’asphyxie anténatale

- et ses principales conséquences (encéphalopathie ischémique, 

mortalité périnatale, paralysie cérébrale)

• Pour établir un lien entre asphyxie et paralysie cérébrale: 

• acidose métabolique 

• sur sang de cordon juste après la naissance 

• avec un pH < 7.00 et un excès de base (BD) > 12 mmol/L. 

La bonne idée: aller rechercher ces marqueurs

biochimiques d’acidose:

pH et lactates
Blair. J Pediatr. 1988

Nelson. NEJM. 1996

McLennan. BMJ. 1999

Chandraharan. BJOG. 2014



Introduction

• Fetal blood sampling (FBS):

- Avant l’essor du RCF

- Accéder au bien-être fœtal

- Réalisation:

- Dilatation >3 cm

- Vaseline stérile, mini-incision, goutte, capillaire hépariné

- Nombreux écueils: quantité, bulle, mauvaise calibration

- Donc: au lit du malade, moins de frais d’entretien…

- Intervention: pH<7.2 ou lactates>4.8 mmol/L

- Lactates au scalp auraient des avantages sur le pH:

- Moins de sang nécessaire, disponibilité du matériel

Saling. J Perinat Med. 1981

Wiberg-Itzel. BMJ. 2008



Introduction

• D’autant plus que le RCF (bonne Se, mauvaise Spé):
• ne diminue pas le nombre de paralysies cérébrales
• ni même la morbidité périnatale
• et n’augmente que le taux de césariennes

• Le FBS:
- permettrait de diminuer le nombre de FP du RCF
- et ainsi de diminuer le taux de césariennes inutiles

Nelson. NEJM. 1996

Donc: « vieille » bonne idée mais pas acceptée par tout le monde



Problématique

Fetal scalp blood sampling (FBS):

- Test historique 

ou 

- Test incontournable en salle de naissance?



Méthodologie



Méthodologie
• Revue de la littérature

• PubMed

• Mots clefs:

- Fetal blood sampling, fetal scalp lactates

- Fetal blood pH, cesarean section

- Operative delivery

• Recommandations internationales



FBS – un examen incontournable?



Examen utile

Haverkamp. AJOG. 1979

Un seul RCT comparant RCF et RCF+FBS  ++++:
•690 patientes:

• Auscultation
• RCF
• RCF+FBS pH

•Aucune différence sur le plan néonatal
•Plus de césariennes dans le groupe RCF vs auscultation 18% vs 6%



Examen utile

Stein. J Perinat Med. 2006

• Etude rétrospective sur 10 ans, Allemagne
• 49560 patientes



Examen utile

NICE Clinical Guideline 190. 2014



Examen utile

NICE Clinical Guideline 190. 2014



Examen utile

CNGOF. 2007



Examen utile

• Plus récemment: 

Jorgensen. BJOG. 2017
Carbonne. Best Practice RCOG. 2016



FBS – un examen historique?



Un peu de physiopathologie

O’Connor. Lancet. 1979



Un peu de physiopathologie

• Un QCM…:

Pour un adulte, comment fait-on un diagnostic d’hypoxie?

A. Un pH au scalp

B. Une bandelette urinaire

C. Un ECG

D. Des gaz du sang

Chandraharan. BJOG. 2014

Réponse: D 

car le pH artériel représente l’oxygénation des organes centraux

Or chez un fœtus, un pH au scalp nous suffit…

Sans tenir compte de la VC artérielle en cas d’hypoxie, qui aboutit à une 

acidose physiologique en périphérique 



Plutôt un examen « historique »

Chandraharan. BJOG. 2014

•Normes de pH de 7,20: issues de moins de 80 bébés
Saling. Arch Dis Child. 1966

•Puis, terme d’asphyxie en-dessous de 7,25 issu de 37 NN avec LAM
Beard. J Obstet Gynaecol Br Cwlth. 1968

•Puis sur >15000 NN: pH peut être en-dessous de 7,20 sans asphyxie. 
Helwig. AJOG. 1996



Et pH vs lactates?



pH vs. lactates

East. Cochrane. 2015

• Résultats:
• Encéphalopathie: pas de différence
• Mort périnatale: pas de différence
• NICU, Apgar à 5’, acidose: pas de différence
• Succès FBS lactates> FBS pH (98.7 vs 79.4%)

• Pas de différence en termes de césariennes
• Aussi bien si FBS pendant la travail ou dans les 60’ précédant la naissance
• RR: 1.09 [0.97-1.22], 2 RCT, 3319 patientes

• Pas de différence en termes d’extractions instrumentales
• RR: 1.02 [0.93-1.11], 1 RCT, 2292 patientes



pH vs lactates? César et VB

East. Cochrane. 2015



Un peu de physiopathologie

Lösch. BJOG. 2003

• Et le liquide amniotique?

• Potentiellement contaminant

• Car pH alcalin

• Faussement rassurant?

• Et le rôle de l’expérience dans tout ça?

• Si un sénior est appelé avant de faire un FBS:

Lowe. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2016



pH - Examen reproductible?

O’Brien. EJOGRB. 2012



Examen (pré)historique

Schaap. Obstet Gynecol Surv. 2011



Pour les RCIU?

Nicolini. Lancet. 1990



Plutôt un examen « historique »

• Etude rétrospective de 2011, 380 patientes avec FBS
• Patientes avec 1er FBS <3cm vs >4cm: + de césariennes (OR:1.8 [1.04-3.13])

• Patientes avec plusieurs FBS  vs 1 FBS: + de césariennes (OR:1.7 [1.37-2.13])

• Enfants issus de patientes ayant >3 FBS: + de NICU (OR: 2.69 [1.09-6.64]-

Heazell. BJOG. 2011



Plutôt un examen « historique »

Alfirevic. Cochrane. 2017

• 13 études, 37 000 patientes



Chandraharan. JMFNM. 2016

Un examen historique



Et concernant les 
recommandations?

ACOG. Obstetrics Care Consensus. 2014



Perspectives



Perspectives

Carbonne. Best Practice RCOG. 2016



Perspectives



Au total



Take home message

pH ou lactates au scalp = 

Au vu de la littérature:
• comparables

•Lactates + faisables
•plutôt des examens « historiques » à ce jour

•Car pas de données robustes rendant nécessaire leur 
utilisation dans l’Obstétrique moderne

•Il sont cependant recommandés par le NICE et le 
CNGOF

•Attente du Flamingo trial pour conclure+++ 



Merci de votre attention


