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RESUME 

 

 

Objectif : Ces dernières années, les soignants ainsi que les femmes et leurs familles ont un désir et un 

besoin de retourner vers une physiologique des soins obstétricaux. Dans ce contexte, les sages-femmes 

sont amenées à se positionner face à certaines pratiques. Ce travail s’intéresse à la controverse autour 

du prélèvement en systématique du pH au cordon ombilical comme reflet de la santé néonatale. Nous 

axerons le questionnement sur  les nouveau-nés sains, issus de grossesse, travail et accouchement à 

bas risque.  

 

Méthodologie : Une recherche de littérature a été réalisée sur trois bases de données: Pubmed, Midirs 

et Web of Science. La recherche s’est construite autour de trois axes : la corrélation pH/Apgar, la 

corrélation pH/issues néonatales et le questionnement autour de la pratique en systématique de ce 

prélèvement. Huit études quantitatives ont pu être sélectionnées : trois études pour le premier axe, trois 

études pour le second et enfin deux études pour le dernier axe. L’ensemble du corpus a été analysé à 

l’aide de grilles de lecture critique spécifiques puis synthétisé afin de faire ressortir les résultats.  

 

Résultats : Dans l’ensemble, les études montrent l’absence de corrélation entre pH et Apgar, la forte 

probabilité de l’existence d’une corrélation entre pH et issues néonatales. Il en ressort également une 

absence de consensus quant à l’intérêt de la pratique systématique de la pratique du pH au sang du 

cordon.  

 

Discussion : Le prélèvement du pH dans les populations à bas risque ne présente pas d’intérêt pour 

refléter l’état néonatal mais peut présenter d’autres avantages. Les auteurs soulignent la nécessité 

d’effectuer d’autres études pour venir appuyer ces résultats. Ce travail propose des pistes pour replacer 

la sage-femme et les femmes au cœur de cette pratique. Ce travail propose des pistes de réflexion en 

regard des pratiques probantes autour de la naissance, la délivrance et des soins au nouveau-né. 

 

Mots-clés : nouveau-né sain, prélèvement du sang du cordon, analyse des gaz du sang, systématique, 

bien-être néonatal, accouchement à bas risque.
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I-  INTRODUCTION 

 

Au cours de notre cursus de formation pratique, lors d’un stage, une situation nous a interpellés et 

questionnés. Dans une maternité ayant un pôle physiologique, les femmes/les couples ayant dans leur 

projet de naissance un clampage tardif du cordon ombilical1 à la naissance, étaient soutenus par les 

sages-femmes2. Néanmoins, le protocole du service concerné, validé par le médecin cadre de l’unité, 

stipulait qu’un prélèvement du pH artériel au cordon à la naissance devait être effectué de façon 

systématique pour toutes les naissances. Les sages-femmes se retrouvaient alors confrontées à une 

situation problématique. Comment respecter le choix des parents avec le clampage tardif du cordon et 

en même temps effectuer un prélèvement de pH artériel au cordon fiable comme stipulé par le 

protocole de service ?  

Comme l’explique l’étude de Valero et al. (2012), le clampage tardif du cordon altère les valeurs 

des paramètres acide-base et lactates comparées au clampage immédiat.  

Une des inquiétudes majeures des obstétriciens, pédiatres,  néonatologues et sages-femmes est de 

dépister un stress fœtal afin de protéger au maximum l’intégrité neurologique du fœtus et donc du 

nouveau-né. De nombreuses techniques se sont développées au cours de ces dernières années pour 

dépister une souffrance fœtale aigüe intra-partum. Le pH artériel au cordon est aujourd’hui le seul 

moyen d’avoir une idée précise et objective de l’équilibre acido-basique d’un nouveau-né à la 

naissance. Cette pratique, qui vise à analyser les gaz du sang grâce au cordon ombilical, permet de 

nous renseigner sur une éventuelle asphyxie fœtale (Langer & Lecointre, 2013, p. 40). 

Toutefois, la Société Suisse de Néonatalogie (2012) recommande un clampage à 60 secondes, 

c’est à dire un clampage tardif après la naissance sous réserve qu’il n’y ait pas d’indication maternelle 

à un clampage rapide (p. 13).  

Notre questionnement professionnel s’est basé sur ce constat et sur la complexité de ce sujet. Dans le 

cadre de notre travail de Bachelor, nous avons conduit une revue de littérature sur l’intérêt de la 

pratique en systématique du prélèvement au sang du cordon, comme reflet de la santé néonatale, chez 

les nouveau-nés sains, issus de grossesse, travail et accouchement à bas risque.  

 

Dans un premier temps, nous présenterons le cheminement qui nous a permis d’élaborer notre 

problématique. Dans un deuxième  temps, nous définirons notre cadre de référence et notre question 

de recherche. Ensuite, nous poserons le cadre éthique face à notre questionnement. Dans quatrième 

temps, nous développerons la méthode de notre revue de littérature. Nous réaliserons ensuite l’analyse 

critique des différentes études. Enfin, nous discuterons autour des résultats avant de conclure notre 

travail.  

                                                      
1 Pour la suite du travail, le mot « cordon » signifiera « cordon ombilical ». 
2 Ce terme, qui est employé au féminin, peut l’être au masculin dans tout le document. 
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II-  QUESTIONNEMENT PROFESSIONNEL  
 

Une étude de White et al. (2010), expose que l’asphyxie péri-partum est la première cause de 

morbidité et de mortalité périnatale dans le monde avec comme estimation entre quatre et neuf 

millions de cas par an. L’asphyxie périnatale est définie par le Collège National des Gynécologues-

Obstétriciens Français (CNGOF, 2007) comme « une altération sévère des échanges gazeux 

utéroplacentaires conduisant à une acidose métabolique … » (p. 374).   

 

Lansac, Decamps et Oury, (2011), définissent une acidose comme grave lorsque le pH est 

inférieur à 7,00. L’asphyxie peut être responsable d’une mauvaise adaptation à la naissance mais cela 

n’est pas un signe spécifique. « Dans la majeure partie des cas, les conséquences sont réversibles et il 

existe une encéphalopathie néonatale dans 2 naissances pour 1000 des nouveau-nés à terme » (p. 211). 

« La fréquence des acidoses néonatales avec un pH< 7,00 est voisine de 0,5% des naissances » (Gold 

et al., 2009, p. 72).  Le CNGOF (2007), recommande  de pratiquer systématiquement des gaz du sang 

à la naissance pour « répondre clairement et sans ambiguïté à une plainte pour séquelles néonatales en 

rapport avec une hypoxie du per-partum …. Si sa réalisation systématique n’est pas possible, il est 

recommandé de l’effectuer en cas d’anomalies du Rythme Cardiaque Fœtal [RCF]» (p. 374). 

De plus, Lansac et al. (2011) indiquent qu’« un pH normal est un critère majeur permettant de ne pas 

attribuer des séquelles neurologiques à une asphyxie pendant le travail » (p. 102). 

Nous nous posons alors les questions suivantes : pourquoi la mesure du pH est-elle effectuée à chaque 

naissance ? Quelle est la place du médico-légal dans cet automatisme ? La réalisation en systématique 

de ce geste pourrait-elle être modifiée et n’être pratiquée qu’à la vue clinique d’une probable asphyxie 

périnatale (RCF suspect, liquide amniotique méconial, instrumentation…) et cela en regard des 

données récentes sur le clampage tardif et de ses avantages ? 

 

 « Les infirmités motrices cérébrales surviennent chez 1-2 % des enfants nés à terme [au niveau 

mondial]. Dans 10 à 20 % des cas, elles font suite à une asphyxie per-partum. » (Langer & Lecointre, 

2013, p. 40). Mais ce taux semblerait stable depuis de nombreuses années.  

 

La majorité des maternités pratique cette mesure de pH au cordon de manière systématique. 

(Lansac et al., 2011, p. 102). C’est depuis les années 1962 qu’apparaissent les premières études 

concernant la corrélation entre l’acidose métabolique néonatale et l’asphyxie fœtale (Racinet, 2013,  p. 

485). Mais quel en est l’intérêt exact ? Y a-t-il une population plus à risque chez qui cette pratique 

devrait être systématique mais nuancée pour d’autres ? Y a-t-il une réelle indication à effectuer ce 
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geste lorsque les autres moyens de diagnostiquer un stress fœtal nous montrent que le nouveau-né ne 

souffre pas ? 

 

Le rôle de la sage-femme est au cœur même de cette pratique. Elle joue un rôle majeur dans la 

prévention de l’acidose per-partum, c’est elle qui va pouvoir détecter les grossesses à risque. Elle sera 

aussi en première ligne pour déceler des signes de souffrance fœtale pendant le travail 

d’accouchement. Les actions qu’elle mettra en place lors de la prise en charge et l’accompagnement de 

la parturiente, pourront aussi avoir un impact important sur la prévention d’une asphyxie périnatale. 

Selon l’organisation du service, c’est elle ou un médecin qui effectue le prélèvement à la naissance de 

l’enfant. Dans certains cas, elle n’effectue pas directement le prélèvement mais sera quand même en 

première ligne car c’est elle qui clampera le cordon afin de pouvoir récolter la partie qui sera ensuite 

prélevée. Il en va de même lors des césariennes (International Confédération of Midwives [ICM], 

2010, p. 12). Le prélèvement doit être fait dans une pratique optimale afin que le résultat ne soit pas 

faussé.  

 

La sage-femme aura aussi comme rôle de lire, d’interpréter les résultats donnés par les gaz du 

sang, de déterminer s’il y a présence d’une acidose ou non, de quel type et de savoir adapter sa 

surveillance en fonction des résultats. 

En effet, suite à  nos différentes recherches et à nos divers questionnements, nous nous demandons si 

cette pratique faite en systématique dans la majorité des établissements, ne devrait pas être nuancée. 

 

Depuis 2001, le National Institute for Clinical Excellence (NICE) a permis de mettre en place des 

guidelines concernant l’enregistrement continu du RCF où il est stipulé que, pour les femmes en bonne 

santé habituelle et qui n’ont pas eu de complications pendant leur grossesse, un enregistrement 

intermittent du RCF devrait être proposé et recommandé dans le cadre de la surveillance du bien-être 

fœtal. Serait-il possible de l’envisager pour le pH au cordon, comme le mentionnent les 

recommandations du NICE en 2007 ? 

 

Ce sujet, dans sa complexité, nous semble en adéquation avec les changements qui touchent 

l’obstétrique ces dernières années : d’une part le besoin de traçabilité et de quantifier de façon 

objective les données et d’autre part, le retour à la physiologie de l’accouchement. 

En effet, notre questionnement se base sur de nouvelles données concernant les recommandations du 

clampage tardif pour améliorer les issues néonatales. Ces données s’opposent aux recommandations 

de clampage précoce effectué lors de la délivrance active (Organisation Mondiale de la santé [OMS], 

2007, p. 16 et Royal College of Obstetricians and Gynaecologists [RCOG], 2009, p. 4 et American 

congress of obstetricians and gynaecologists [ACOG], 2012, p. 1). 
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De plus, les lieux d’accouchements se diversifient  et se développent avec notamment les unités 

gérées par les sages-femmes, les maisons de naissance et les accompagnements de naissance à 

domicile.  

La population visée par notre questionnement (les nouveaux nés sains, issus d’une grossesse normale, 

d’un travail normal et d’un accouchement normal) correspondrait avec celle de ces lieux de naissances 

hors des institutions hospitalières « classiques ». De plus, les sages-femmes accompagnant les femmes 

en maison de naissance ou à domicile n’ont pas (par souhait ou par manque de moyen) de machine 

analysant le pH du nouveau-né et ne prélèvent donc pas les gaz du sang au cordon. 

D’autre part, le manque d’informations données aux parents concernant le prélèvement au cordon 

(observé dans le cadre de notre formation pratique) nous semble un élément important de notre 

questionnement. Les résultats du pH n’étaient pas transmis aux parents. Nous pouvons donc nous 

interroger sur l’éthique de cette pratique où dans la majorité des cas, les parents ne sont ni prévenus de 

la réalisation du prélèvement, ni de son résultat. 

 

De plus, la perte de la réalisation en systématique d’une pratique, quelle qu’elle soit, induit des 

changements au niveau des compétences des professionnels. En effet, si un geste n’est pas pratiqué 

suffisamment souvent, nous pouvons imaginer une perte de l’habitude et donc de l’efficacité de la 

réalisation de ce geste. Si ce geste est moins pratiqué, cela induira une diminution de la rentabilité 

d’une machine d’analyse à pH, ce qui engendrera un certain coût. 

 

 Thorp et Rushing (1999) définissent dans leur article une notion des coûts du prélèvement des pH 

en comparaison avec le coût d’un enregistrement du rythme cardiaque fœtal (ERCF). Il faut le replacer 

dans son contexte américain en 1999 mais cela nous donne déjà une indication. Ces auteurs calculent 

qu’un prélèvement du pH artériel à la naissance, en population, reviendrait entre 3,5$ et 5$ par 

prélèvement. Alors qu’un ERCF reviendrait à 500$ par accouchement, ils précisent que sa prédiction 

est moins bonne sur l’éventualité de la mauvaise oxygénation fœtale (p. 706). De plus, ils stipulent 

qu’une somme de 30 millions de dollars a été demandée dans un verdict lors d’une affaire pour 

« dommage sur un enfant » en lien avec notre sujet et que cela doit rentrer en ligne de compte pour les 

professionnels de soins et les hôpitaux (p. 705). 

L'entretien régulier de l'analyseur des gaz du sang est essentiel pour une bonne qualité des résultats. 

Une série de contrôles de qualité et des étalonnages doivent être effectués de manière quotidienne (K2 

Medical Systems, 2000, p. 7). 

 

Face à ce questionnement, nous avons effectué des recherches concernant la prise de position des 

grandes organisations de gynécologies, d’obstétriques et de pédiatries. Cette liste n’est pas exhaustive mais 

nous pensons avoir pu montrer le reflet nuancé des diverses opinions. 
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NICE (2007) 

 
Non systématique 

 “Paired cord blood gases do not need to be taken routinely. They should 
be taken when there has been concern about the baby either in labour or 
immediately following birth” (p. 48). 
 

CNGOF (2007)  
Systématique 

“Il est souhaitable de réaliser systématiquement une gazométrie au cordon 
(artérielle et si possible veineuse). Si sa réalisation systématique n’est pas 
possible, il est recommandé de l’effectuer en cas d’anomalies du RCF 
(accord professionnel). Malgré un coût d’investissement”  (p. 374). 
 

ACOG (2012)  
Non systématique 

“Physicians should attempt to obtain venous and arterial cord blood 
samples in circumstances of caesarian delivery for fetal compromise, low 
5- minutes Apgar score, severe growth restriction, abnormal fetal heart rate 
tracing, maternal thyroid disease, intrapartum fever, or multifetal 
gestation” (p. 1). 
 

Société des 
Gynécologues 
et Obstétriciens 
du Canada 
(SGOC, 2007) 

 
Systématique 

“Ideally, cord blood sampling of both umbilical arterial and umbilical 
venous blood is recommended for ALL births, for quality assurance and 
improvement purposes. If only one sample is possible, it should preferably 
be arterial. (III-B) 
When risk factors for adverse perinatal outcome exist, or when 
intervention for fetal indications occurs, sampling of arterial and venous 
cord gases is strongly recommended. (I-insufficient evidence. See Table 
1).” (p. 6) 
 

RCOG (2007) 
 

 
Non systématique 

“RCOG statement on NICE Clinical Guideline 55 Intrapartum care - Care 
of healthy women and their babies during childbirth.”  
 

American 
Academy of 
Pediatrics 
(AAP, 2012) 

 
Non systématique 

Se base sur les recommandations de l’ACOG 
 
“the committee opinion was developed by the committee of obstetric 
practice with the American Academy of Pediatrics”  (p. 1) 
 

Royal 
Australian and 
New Zealand 
College of 
Obstetricians 
and 
Gynaecologists 
(RANZCOG, 
2014) 

 
Non systématique 

“Paired umbilical cord blood gas or lactate analysis should be taken at 
delivery where any of the 
following are present: 
• Apgar score < 4 at 1 minute. 
• Apgar score < 7 at 5 minutes. 
• Fetal scalp sampling performed in labour. 
• Operative delivery undertaken for fetal compromise” (p. 38). 

 

Comme le montre le tableau ci-dessus, les différentes organisations publiant des guidelines ne 

trouvent pas de consensus concernant le caractère systématique des prélèvements de pH au cordon. 

Pour débuter ce travail de recherche, nous définirons les concepts majeurs de notre sujet et préciserons 

notre question de recherche.  
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III-   Cadre de référence 
 

1- Le nouveau-né sain 

 

« La naissance est un moment hautement privilégié du développement qui est à la fois un passage, 

une continuité, et une réception » (Gold et al., 2009, p. 10). 

En effet, la naissance est le passage de la vie intra à la vie extra-utérine. Ce passage est une étape 

délicate de la venue au monde d’un enfant et peut conditionner son futur. Les grandes fonctions de 

l’organisme sont mises à l’épreuve : respiration, circulation, thermorégulation, nutrition, vision, 

défenses anti-infectieuse et régulation du milieu intérieur (p. 10). 

La continuité du développement intra-utérin est aussi un élément fondamental. L’enfant s’est 

développé dans l’utérus maternel. Il continuera à le faire en post-natal et encore pendant de 

nombreuses années. Le système nerveux central en est un des principaux exemples (p. 10). 

La naissance est aussi vue comme une réception  « du sujet dans la communauté ». Celle-ci va le 

rendre ‘humain’. Cette notion, plus symbolique, est essentielle pour l’enfant et son entourage (p. 11). 

Edwards et al. (2010), des spécialistes de la néonatalogie listent les signes de transition normale : le 

nouveau-né crie ou gaspe dans les premières secondes, devient rose mais peut naître cyanosé, parfois 

uniquement en périphérie, a un rythme cardiaque compris entre  120 et 150 battements par minute 

(bpm), respire correctement dans les 90 secondes (p. 79).  

Gold et al. (2009) définissent un accouchement anormal comme un accouchement prématuré, 

programmé ou pathologique (p. 12). 

Grâce à ces différentes définitions, nous proposons de définir le nouveau-né sain comme un 

enfant qui s’adapte de façon optimale à la naissance, c’est-à-dire une bonne adaptation respiratoire, 

circulatoire, une bonne thermorégulation, une régulation glycémique, une adaptation digestive et 

immunitaire. Le score d’Apgar (décrit plus bas) permet de coter cette adaptation. Pour un nouveau-né 

sain, il doit se situer au-dessus de 7/10 à 1 et 5 minutes de vie et idéalement à 10/10 à 10 minutes de 

vie. L’enfant doit également avoir eu une croissance normale et homogène, c’est-à-dire se situer sur 

les courbes de croissance entre le percentile 10 et le percentile 90 [ANNEXE I] durant la vie intra-

utérine et naître à terme, c’est-à-dire entre 37 et 41 semaines d’aménorrhée (SA). Le score de Ballard 

[ANNEXE II] peut aussi être utilisé pour estimer l’âge gestationnel (Cunningham et al., 2005, p. 642). 

L’enfant sain ne présente pas de malformations congénitales. Sa mère doit être en bonne santé. Une 

maladie ou des complications chez la mère durant la grossesse ou une pathologie préexistante à la 

grossesse peuvent être présentes mais doivent être suivies, stables et ne doivent pas avoir de 

répercussions sur le nouveau-né pour que nous puissions le définir comme sain. Nous ajouterons que 
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lors de la naissance, même si l’accouchement est instrumenté, il ne doit pas avoir de séquelle sur 

l’enfant pour le considérer comme sain. Pour finir, l’inspection minutieuse des annexes fœtales est un 

point essentiel pour voir si le cordon ombilical est de forme, de taille et d’aspect normal et s’il 

comprend bien les deux artères et la veine ombilicales. Des anomalies de ce type pourraient nous 

renseigner sur des potentielles malformations squelettiques ou viscérales (Gold et al., 2009, p. 15). 

Il est intéressant de noter que nous n’avons pas trouvé de définitions complètes et consensuelles du 

nouveau-né sain.  

 

Maintenant que notre population d’étude est définie, il est essentiel de se pencher sur l’équilibre 

acido-basique. Cela nous permettra également de faire le lien entre ces deux notions. 

2- Phénomène spécifique : l’équilibre acido-basique 

 

Le maintien de l’équilibre acido-basique est essentiel à la vie. A ce jour cet équilibre, chez le nouveau-

né, est évalué de manière objective par le prélèvement du pH au sang du cordon.  

Selon le dictionnaire de l'Académie de Médecine (2013) : 

Le pH (ou potentiel en hydrogène), définit en 1983 par le chimiste danois Sørensen, fait 

partie des constantes régulées par l'organisme. Il est définit par le cologarithme décimal de la 

concentration en ions hydrogène (exprimée en moles par litre), soit :  pH = - log10 [H+]  

D’après Kremp (2005, p. 1298), cette concentration d’ions hydrogène est exprimée selon une échelle 

logarithmique. Elle est définie par l’équation d’Henderson Hasselbach qui est la suivante :  

                                           pH = pKA +log ([HCO3-]/ pCO2) 

 

L’équilibre du pH sanguin met en jeu plusieurs composants : respiratoire et métabolique. La 

composante métabolique est représentée par le déficit de base du sang, soit dans l’équation, les ions 

bicarbonates. La composante respiratoire correspond à la quantité de CO2 contenue dans le sang qui 

est reflétée par la pCO2 

Le maintien se fait grâce à des systèmes tampons dont le principal est le système acide 

carbonique/bicarbonates tel que : CO2 + H2O ↔ H2O,CO3 ↔ H+ + HCO3
-  

     

Cette régulation acido-basique se fait par les fonctions pulmonaire (élimination du CO2), et rénale 

(élimination des ions H+ et rétentions des  ions bicarbonates)  

 

Lorsque le déséquilibre intervient il apparait :   

- une acidose métabolique par diminution de la concentration en ions bicarbonates  

- une acidose respiratoire par augmentation de la pression partielle en CO2.  
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Bien souvent les acidoses respiratoires et métaboliques s’associent, réalisant une acidose 

mixte (Kremp, 2005, p. 1299) 

 

Les différents types d’acidose néonatale (Gassier & De Saint sauveur, 2008, p. 100) 

 

L’acidose respiratoire correspond à une diminution du débit sanguin au niveau placentaire, et 

donc une diminution du transfert de CO2 du fœtus vers la mère. Ce dioxyde de carbone accumulé est 

ensuite transformé en ions hydrogène (H+) entrainant ainsi une acidose avec diminution du pH. 

L’acidose respiratoire se définit donc par un pH diminué, ainsi qu’une pCO2   élevée. Cette acidose 

est réversible dès les premiers cris du nouveau-né et sans conséquence.  

 

L’acidose métabolique est la conséquence d’une hypoxie suffisamment importante ou prolongée 

pour que la glycolyse passe en mode anaérobie, transformant une molécule de glucose en deux 

molécules Adénosine triphosphate (ATP) et deux molécules d’acide lactique dans la circulation. Cette 

acidose est bien plus grave. Elle est plus longue à se corriger. L’acidose métabolique se traduit donc 

par un pH diminué, un manque en ion bicarbonate et un déficit de base élevé. 

 

L’équilibre acido-basique chez le fœtus 

 

Selon Lansac et al. (2011), les échanges gazeux entre le fœtus et sa mère se font à travers la 

membrane placentaire constituée de la paroi, des villosités et de l'endothélium.  

 

1 -Transfert de l'oxygène (p. 5) 

 

L’augmentation du débit cardiaque maternel, dont 70% est destiné au placenta, facilite le transfert de 

l’oxygène de la mère au fœtus. De plus, ce transfert est augmenté par un hématocrite et une 

hémoglobine plus élevés chez le fœtus  

 

2 -Elimination du CO2 (p. 5)   

 

Quant au transport du CO2, du fœtus vers la mère, il est facilité par un gradient mère-fœtus plus 

important et une affinité réduite de l’hémoglobine fœtale pour le CO2. 

   

3 -Production d'énergie par le fœtus (Gassier & De Saint Sauveur, 2008, p. 70) 

 

La production d'énergie par le fœtus s’effectue soit par la glycolyse soit par la glycogénolyse. Le fœtus 

métabolise le glucose grâce à un apport d'oxygène suffisant afin de produire de l'énergie (ATP), du 
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CO2 et de l'eau, qui seront éliminés. Par ce mécanisme, il peut également constituer ses réserves en 

glycogène. C'est le mécanisme aérobie car il nécessite la présence d'oxygène.  

Lorsque l'apport d'oxygène est insuffisant, le fœtus produit l'énergie par un autre mécanisme dit 

anaérobie, mécanisme beaucoup moins performant auquel s’ajoute une diminution des réserves en 

glycogène et une augmentation des lactates. 

 

La physiopathologie 

 

Selon la durée de la diminution d’apport en oxygène, il existe plusieurs mécanismes d’adaptation chez 

le fœtus, que nous pouvons définir ainsi, par ordre chronologique (Carbonne, 2007).  

 

• L’hypoxémie : correspond à une phase initiale de carence en oxygène dans le sang artériel 

circulant. Les défenses du fœtus face à cette hypoxémie consistent en une extraction plus efficace 

de l’oxygène à partir du sang et un ralentissement de l’activité, avec une diminution des 

mouvements fœtaux. L’hypoxémie peut se prolonger à long terme et peut avoir pour conséquence 

un retard de croissance. Le fœtus est capable de tolérer une hypoxémie pendant plusieurs jours, 

voire plusieurs semaines. Quand l’équilibre acido-basique est menacé, une acidose respiratoire, 

voire un début acidose métabolique, se met en place. Cette adaptation permet le maintien de 

l’équilibre énergétique.  

 

• L’hypoxie : Si la saturation en oxygène diminue encore, des mécanismes de défense plus puissants 

doivent être mis en œuvre pour maintenir l’équilibre énergétique. Quand un fœtus entre en phase 

d’hypoxie, la réaction initiale est une alarme fœtale, qui déclenche à la fois une importante 

libération d’hormones de stress et une diminution du débit sanguin, des tissus périphériques vers 

les organes centraux. Un métabolisme anaérobie est amorcé dans les tissus périphériques, mais tant 

que l’équilibre énergétique dans les organes est maintenu, le fœtus peut endurer cette situation.  

 

• L’asphyxie : la carence générale en oxygène affecte les organes centraux. Pour compenser cet état, 

le fœtus déclenche une réaction d’alerte qui se manifeste par métabolisme anaérobie dans les tissus 

et les organes centraux. A ce stade l’acidose métabolique est profonde et est accompagnée de 

défaillances multi-viscérales avec un risque élevé de séquelles.  
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http://www.uvmaf.org/UE-puericulture/reanimation_nne/site/html/2.html 

 

Les complications d’acidose néonatale (Gassier & De Saint sauveur, 2008, p. 105) 

 

• A court terme : 

� Risque de décès. 

� Défaillances multi-viscérales : poumons, reins, cœur, foie. 

� Encéphalopathie néonatale. 

 

L’encéphalopathie néonatale témoigne de l'anoxie cérébrale qui touche le fœtus en cas d'acidose 

prolongée. La classification clinique et pronostique la plus utilisée est celle de Sarnat : [ANNEXE III] 

- le grade I correspond à une encéphalopathie mineure, avec hypotonie modérée et 

hyperexcitabilité résolutives en moins de 48 heures.  

- le grade II ou encéphalopathie modérée se manifeste par des troubles de la conscience, du 

tonus, des mouvements anormaux et souvent des convulsions. Le pronostic est réservé avec 40 

à 60% de séquelles.  

- le grade III correspond à une encéphalopathie sévère, avec un coma profond et souvent une 

perte des réflexes du tronc. Le pronostic est catastrophique avec près de 100% de décès ou 

séquelles graves.  

Le diagnostic peut être fait également par un électro-encéphalogramme précoce.  

 

Selon Garnier, Delamare et Delamare (1998) l’Encéphalopathie néonatale  est  

«… [un] syndrome neurologique survenant précocement et d’évolution chronique,  dû à des 

agressions frappant le cerveau pendant la vie intra utérine, au moment de la naissance ou dans 

les premiers mois de vie. Ces agressions sont avant tout l’anoxie et l’hémorragie ; elles sont 

aussi le fait de virus (rubéole), de parasite (toxoplasmes) et d’une incompatibilité fœto-

maternelle (rhésus), d’un diabète maternel » (p. 262).  
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Selon Uzan, Berkane, Verstraete, Mathieu et Breart (2003), en plus des facteurs de risques fœtaux 

pouvant entraîner une asphyxie (prématurité, infection, anomalie congénitale, présentation siège), il 

existe des événements hypoxiques qualifiés de « sentinelle » du fait de leur début brutal, comme :  

- Hémorragie materno-fœtale. 

- Rupture utérine. 

- Procidence du cordon. 

- Décollement prématuré du placenta.   

• A long terme :  

Les séquelles neurologiques plus ou moins sévères  sont une  paralysie cérébrale mais aussi un 

handicap mental, une surdité (Bourillon, 2012, p. 209). 

Les critères permettant d’attribuer une encéphalopathie néonatale ou une paralysie cérébrale à une 

asphyxie per-partum ont été définis par la  l’ACOG (2014) : dysfonctionnement neurologiques 

apparaissant dans les premiers jours de vie, enfant né au-delà des 35semaines de gestation, niveau de 

conscience subnormale ou convulsions, le plus souvent s’accompagnant par des difficultés d’initier ou 

de maintenir une respiration ainsi que des reflexes et un tonus diminués(p. 896). 

 

Les moyens de surveillance du bien-être du fœtus  

 

La surveillance fœtale n’est pas un concept nouveau. Les matrones, déjà, étaient attentives aux 

manifestations du bébé notamment à ces mouvements. Dès l’antiquité, Hippocrate pratiquait 

l’auscultation « immédiate » à l’oreille des battements du cœur des malades. En 1818, la première 

auscultation fœtale fut faite par le médecin François-Isaac Mayor de Genève, par l’application directe 

de l’oreille sur l’abdomen maternel. En 1822, le stéthoscope de Laennec fut utilisé pour la première 

fois. En 1837, Tarnier réalise qu’il existe un lien entre le rythme cardiaque fœtal et l’état néonatal. En 

1890, Adolphe Pinard invente le stéthoscope de Pinard et en 1905 apparait le premier tracé du rythme 

cardio-fœtal. En 1960, l’enregistrement fœtal continue de se généraliser. Dès 1985, le monitoring 

électronique est remis en cause par l’étude de Dublin. De nombreuses autres études démontrent que 

l’impact sur la morbidité et la mortalité périnatales est faible mais que le taux de césariennes et 

d’instrumentations est augmenté. Les premiers prélèvements au scalp sont eux introduits par Saling en 

1961 (Correa Brenes, 2002, p. 43-47). 

 

 

 

 

De nos jours, nous avons à disposition pour surveiller le bien-être fœtal : 

En première ligne :  
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• L’Enregistrement du Rythme Cardiaque Fœtal. (Lansac et al., 2011, p. 213) 

Cette surveillance peut se faire de différentes manières :  

- soit de façon continue grâce au cardiotocogramme (CTG). L’enregistrement continu 

du rythme cardiaque fœtal (ERCF) se fait sur un papier où sont enregistrées 

simultanément l’activité utérine et l’activité cardiaque du fœtus. C'est un moyen 

indirect d'évaluer l'équilibre acido-basique. Il possède une haute sensibilité mais une 

faible spécificité. C'est pour cela qu'il est l'outil de surveillance de première intention 

et doit être combiné à d'autres moyens de surveillance en cas de rythme cardiaque 

fœtal (RCF) pathologique.  

- Soit de façon discontinue avec un doptone ou un stéthoscope de Pinard utilisés le plus 

souvent chez les parturientes dites «  à bas risque ». Cette méthode est aussi connue 

sous le nom d’auscultation intermittente.  

L’enregistrement fœtal continu en comparaison avec l’auscultation intermittente divise par deux le 

taux de convulsions néonatales mais augmente le taux de césarienne et d’extractions instrumentales 

(Simon, 2008 p. 75). 

 

En deuxième ligne :  

 

• L’Electrocardiogramme fœtal. 

L'étude du segment ST sur l'ElectroCardioGramme (ECG) fœtal permet de déceler la défaillance des 

mécanismes d'adaptation que met en place le fœtus en cas d'hypoxie. L'analyse informatique de ces 

paramètres permettrait de distinguer de façon plus spécifique, que le RCF seul, les fœtus hypoxiques 

(p. 220). 

 

• Le pH au scalp.  

Cette technique permet l’évaluation ponctuelle de l’équilibre acido-basique au cours du travail. Elle 

fut décrite en 1962 par Saling.  Il se réalise par prélèvement sanguin au niveau de la tête fœtale durant 

le travail. Le pH est considéré comme normal s'il est supérieur à 7,25 et est pathologique en dessous de 

7,20. Entre 7,20 et 7,25, il s'agit de la zone de pré-acidose (p. 219). 

 

• Les lactates au scalp. 

Comme pour le pH, le dosage des lactates au scalp s’effectue par prélèvement sanguin au niveaud e la 

tête foetal. Ce prélèvement est très intéressant car, combiné au pH, il reflète l'acidose fœtale (p. 219). 

• L’oxymétrie de pouls fœtal . 



 

13 
 

L’oxymétrie est la mesure de la saturation en oxygène de l’hémoglobine fœtale réalisée par une 

technique de spectrométrie consistant en l’analyse des spectres d’absorption des lumières rouge et 

infra-rouge. Cette technique présente certains avantages. Pour commencer, elle est peu invasive, 

puisqu’elle consiste à poser un capteur de saturation en oxygène (SpO2) sur une joue ou une tempe du 

fœtus. Ensuite, elle permet, lorsque le capteur est bien en place, de procéder à une mesure continue de 

la saturation (p. 220). 

 

• Le liquide amniotique  

En cas d'hypoxie fœtale, il peut y avoir, par activation du système sympatho-adrénergique, une 

émission de méconium. Ce facteur n'est pas spécifique car un liquide méconial ne serait présent que 

dans 50% des asphyxies intra-partum. De plus, dans 10 à 20% des accouchements normaux sans 

asphyxie, nous retrouvons une émission de méconium (Marpeau, 2010, p. 100). 

 

Les moyens d’évaluation de l’état néonatal. 

 

• L’Apgar  

Ce score fut établit en 1953 par Virginia Apgar, permettant de vérifier la bonne adaptation du 

nouveau-né à la vie extra-utérine. Ce score comprend cinq paramètres facilement appréciables lorsque 

l’on prodigue les premiers soins au nouveau-né. Ces paramètres sont cotés de 0 à 2, la somme de 

toutes ces cotations donne le score d’Apgar. La cotation doit être effectuée de manière systématique à 

une minute, cinq minutes et dix minutes de vie. « Les paramètres 1 et 5 reflètent la fonction 

respiratoire, les paramètres 2 et 5 la fonction respiratoire, les paramètres 3 et 4 l’état neurologique de 

l’enfant. ». (Gold et al., 2009, p. 14-15) 

 

Paramètres 0 1 2 
Battements 
cardiaques 

Absents < 100/min >100 /min 

Mouvements 
respiratoires 

Absents Lents, irréguliers Vigoureux, avec cri 

Tonus musculaire Nul Faible : Légères 
flexions des extrémités 

Fort : quadri flexion, 
mouvements actif 

Réactivité à la 
stimulation 

Nulle Faible : grimace Vive : cri, toux 

Coloration Globalement bleue ou 
pâle 

Corps rose, extrémités 
bleues 

Totalement rose 

 

(Gold, 2009, p. 15) 

 

• L’examen clinique neurologique minutieux. 
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Le tonus actif et passif et les réflexes archaïques doivent être testés. L’examen permet également de 

démontrer la « normalité du petit enfant qui ouvre les yeux et découvre le monde » et d’évaluer ses 

capacités (Gold et al., 2009, p. 85). 

 

• La mesure de l’équilibre acido-basique au sang du cordon.  

La technique consistant à prélever le sang au cordon afin d’évaluer le degré d’anoxie en fonction des 

valeurs mesurées a été exposée pour la première fois en 1958 par James et Apgar d’après  Tuffraud et 

Lebrun (Marpeau, 2010, p. 110). 

 

La mesure de l’équilibre acido-basique au sang du cordon 

 

• Méthode : décrite par Boog (1995) 

. 

 A la naissance, un prélèvement sur les vaisseaux du cordon ombilical est effectué Celui-ci est 

clampé immédiatement, avant le premier cri de l’enfant, par deux pinces. Dès la première respiration, 

l’équilibre acido-basique se modifie (augmentation de la pCO2 dans les 20 à 30 secondes ainsi qu’une 

baisse pH), c’est pour cela qu’il est important d’effectuer un clampage précoce afin d’obtenir le 

meilleur reflet de l’état de l’enfant in utéro.  

La ponction se fait avec une seringue héparinée au niveau d’une des deux artères et de la veine 

ombilicale en évitant les bulles d’air car 1 ml d’air ajouté à 1 ml de sang augmente le pH de 0,012 

unités. 

Il est possible de conserver le prélèvement de sang à température ambiante pendant une heure 

maximum dans la seringue héparinée (p. 97). 

 

• Le site de prélèvement   

 

Afin d’éviter tout doute sur l’origine artérielle ou veineuse, il serait préférable de prélever les 

deux vaisseaux. Le sang de l’artère est toujours plus foncé que celui de la veine.  

L’échantillon prélevé au niveau des artères ombilicales (Ao) représente le « retour  veineux » du fœtus 

vers le placenta et reflète l’état fœtal (Boog, 1995, p.97). 

L’échantillon veineux (Vo) représente le « sang artériel » venant du « poumon placentaire » et reflète 

ainsi la qualité des échanges materno-fœtaux.  

Dans le cordon ombilical : pH Vo > pH Ao. 
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• Les valeurs   (Schaal, Riethmuller, Maillet & Uzan, 2007, p. 176) 

 Artère veine 

pH >7,15  

7,27 +/- 0.14 

>7.20 

7.33 +/- 0.13 

Seuil limite  7.05 (7.10) à 7.38 7.48 à 7.57 

pCO2 mmHg 48 +/- 5.25 37.5 +/- 5.25 

BE mmol/l - 2.5 à -10 -1.0 à -9 

 

Limite d’acidose dans l’artère ombilicale : pH< 7 et BE ≥ - 12 mmol/l. 

Dans la majeure partie des cas, le pH-mètre analyse le pH, la pCO2, les base-excess (BE) et les 

lactates (Langer, 2013, p. 78). 

 

Intérêt pédiatrique 

 

Selon Mac Lenan (1999), la gazométrie au cordon est un des critères majeurs pour établir un lien 

de causalité entre l’asphyxie pendant le travail et l’encéphalopathie néonatale précoce, lorsque le pH 

au cordon est inférieur à 7 et les base-excess ≥ - 12 mmol/L. Il permet de renforcer la surveillance 

d’un nouveau-né en acidose biologique (pH <7,15) alors qu’il est cliniquement correct (Apgar à 5 

minutes >7/10). 

D’après l’ACOG et l’AAP (2006), il serait nécessaire d’avoir une valeur de pH artériel ombilical 

inférieur à 7 pour pouvoir relier la cause d’une encéphalopathie néonatale à l’asphyxie per-partum. 

De plus, selon Zupan Simunek (2008), en cas de pH au cordon inférieur à 7 ; un score d’Apgar ≥ 7 à 

5 minutes de vie diminue le risque d’encéphalopathie par rapport à un score inférieur à 7 mais ne 

l’annule pas.   

Selon Boog (2001), les valeurs du pH artériel ombilical combinées au score d’Apgar permettent 

d’orienter la réanimation vers le traitement d’une asphyxie (ventilation, correction acidose) ou vers le 

traitement d’une cause de dépression néonatale (malformation, traumatisme, infection). 

 

3- Question de recherche  

 

Au vu de notre vécu en stage, de nos multiples recherches dans la littérature et de l’actualité, nous 

posons la question de recherche suivante :  

 

En quoi le prélèvement sanguin systématique du pH au cordon à la naissance présente-il un 

intérêt, comme méthode reflétant la santé néonatale chez les nouveau-nés sains, issus de 

grossesse, de travail et d’accouchement à bas risque? 
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A partir de ce questionnement, nous avons développé certains concepts : La qualité des soins, la 

normalité, l’adaptation, le concept de Midwifery et l’Evidence-Based Médecine. 

 

4- Concepts  

 

� La qualité des soins 

 

A ce jour, la qualité et la sécurité des soins font parties des préoccupations majeures des patients 

et des professionnels de santé. Ceux-ci doivent alors s’inscrire dans une politique d’amélioration de 

prise en charge du patient. Nous nous intéressons à un acte lors de la naissance d’un enfant afin de 

déterminer son intérêt, son utilité. Il est important pour nous de voir au niveau de la qualité des soins 

où se place cette pratique.  

Donabedian, (1980), auteur de référence sur ce sujet à défini la qualité des soins comme suit : « les 

soins de haute qualité sont les soins visant à maximiser le bien-être des patients après avoir pris en 

compte le rapport bénéfices / risques à chaque étape du processus de soins» (cité par Hurlimann, 2001, 

p. 23) 

De là ont découlé des définitions des plus grandes instances de la médecine : 

 L’OMS en 1982:  

 L’évaluation de la qualité des soins est une démarche qui doit permettre de garantir à chaque 

patient la combinaison d’actes diagnostiques et thérapeutiques qui lui assurera le meilleur résultat 

en terme de santé, conformément à l’état actuel de la science médicale, au meilleur coût pour un 

même résultat, au moindre risque iatrogène et pour sa plus grande satisfaction en termes de 

procédures, de résultats et de contacts humains à l’intérieur du système de soins (cité par 

Hurlimann, 2001, p. 24). 

L’American Medical Association en 1984 (cité par Hurlimann, 2001, p. 24) définis que  « les soins de 

haute qualité contribuent fortement à augmenter ou maintenir la qualité de vie et/ou la durée de vie. ». 

Institute of Medicine, en 1990, complètera, en ajoutant que la qualité des soins permet une « capacité 

des services de santé destinés aux individus et aux populations d’augmenter la probabilité d’atteindre 

les résultats de santé souhaités, en conformité avec les connaissances professionnelles du moment » 

(cité par Hurlimann, 2001, p. 24). 

 

Il est devenu difficile de dispenser des soins et d’en évaluer leur qualité. Cela indépendamment 

du fait que les connaissances médicales se développent rapidement, des nouvelles possibilités 

technologiques, la nouvelle organisation des soins, l’évaluation constante de la qualité des divers 

processus et les résultats qui revêtent une importante croissante. (Hurlimann, 2001, p. 23) 
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« La qualité dans le secteur de la santé signifie la fourniture de soins médicaux suffisants et 

appropriés, c’est-à-dire adaptés au patient et à ses besoins, axés sur la qualité de la vie, qualifiés sur le 

plan technique mais également économique, dans le but d’accroître la probabilité des résultats 

souhaités du traitement chez l’individu comme dans l’ensemble de la population » (Bailly, Bernahardt 

& Gabella, 2003, p. 25). 

La qualité des soins correspond-elle à  une obtention de meilleurs résultats ?  

Elle est évaluée par des notions telles que : « taux de mortalité, coûts comparatifs, taux 

d’occupation….raisonnement assez simpliste car ne reflète pas la qualité des étapes ni la diversité des 

situations. » (Bailly et al., 2003, p. 25). 

Dépend-elle uniquement de la qualité des professionnels ? Intègre-t-elle toujours la notion 

d’efficience ? L’intérêt du patient est-il toujours pris en compte ? L’aspect juridique a-t-il sa place ici ?  

Le prélèvement du sang du cordon à la naissance afin de réaliser une mesure du pH artériel est un soin 

qui se fait actuellement de manière systématique. Si nous le replaçons dans le cadre de la notion de 

qualité de soin, nous pouvons nous questionner sur l’évaluation de cette pratique selon les critères 

cités ci-dessus par Bailly et al. . Comme nous l’avons vu plus haut, le taux d’encéphalopathie est resté 

stable depuis plusieurs années. 

 

� Normalité  

 

La normalité est définie par Doron et Parot, (1991) comme une « notion [qui] désigne 

habituellement d’une part la conformité à un type moyen, d’autre part l’absence de pathologie » (p. 

473).  

Ces auteurs ajoutent que le critère d’absence de pathologie est « nécessaire mais insuffisant ». La 

normalité doit toujours être contextualisée car elle ne peut être la même selon des critères d’âge, de 

sexe, de culture, de conditions de vie…, c’est-à-dire « Relative  à chaque milieu socio-culturel et 

économique donné, à chaque époque et à la moyenne de la société. Chaque groupe à sa norme. La 

normalité n’est pas idéale » (Ancelin Schutzenberger, 1981, p. 235). 

Ils précisent même que « la normalité s’oppose à la pathologie et toutes deux impliquent 

inévitablement la référence à des valeurs ». (Doron & Parot, 1991, p. 473) 

Bloch et Vurpillot, (1991) complètent en  disant que la normalité est un  « Caractère de données qui 

sont conformes à celles que l’on rencontre habituellement ou qui sont conformes à une norme » (p. 

523). 

Afin de mieux comprendre ce concept, il nous faut élargir notre définition à celle de Norme. 

Dans le « vocabulaire de base de sciences humaines», Ancelin Schutzenberger (1981)  définit comme 

norme « ce qui doit être pris comme modèle ou comme règle » (p. 235). Chaque groupe établit alors 
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ses normes et le plus souvent de façon tacite. Qu’est-ce que la « norme » lors d’une grossesse, du 

travail  ou d’un accouchement ou encore lors du post-partum ? 

« En médecine, on attribue le terme normal au sujet sain » (Ancelin Schutzenberger, 1981, p. 235). 

 

Il nous parait essentiel de définir des termes employés fréquemment et parfois utilisés de façon 

imprécise lorsque nous parlons de grossesse normale ou d’accouchement normal.  

Une grossesse normale, un travail physiologique, un accouchement naturel, un post-partum dans les 

normes : comment savoir si ces termes expriment la même chose ou si des nuances sont faites. 

 

Selon le dictionnaire Larousse (2013), le mot  Physiologie « se dit des fonctions et réactions 

normales de l’organisme » alors que le mot Normal « Qui est conforme à une moyenne considérée 

comme une norme, qui n'a rien d'exceptionnel ».  

Comme le décrivent Ammann-Fiechter et Michoud (2011) : 

 … le terme de normalité contient non seulement une notion de jugement de valeur mais laisse 

également entrevoir la possibilité de considérer « normale » toute pratique uniformisée, qu’elle 

soit médicale ou non. Le terme « Physiologique », avec son coté purement scientifique, insiste sur 

la mécanique du processus de maternité, reléguant au second plan l’émotion, l’histoire de vie, le 

contexte social, la spiritualité et les valeurs des femmes et des familles (p. 32). 

L’OMS, (1996) définit  un accouchement normal comme un travail spontané, entre 37 et 42 semaines 

de grossesse, à bas risque dès le début et jusqu’à la fin du travail, une naissance spontanée d’un enfant 

en présentation céphalique et où la mère et l’enfant vont bien après la naissance (p. 4). 

 

Nous nous rendons bien compte à travers ces diverses définitions qu’il n’existe pas de consensus 

précis face à ces termes et qu’il est parfois difficile de se situer.  

Le concept de normalité peut revêtir différentes nuances en fonction du corps professionnel 

qui en parle :   

- Obstétricien : la naissance est normale s’il n’y a eu aucune pathologie et si aucune 

intervention ne se produit. 

- Epidémiologiste : la naissance est normale lorsque tout est entièrement naturel ; 

cependant, la médicalisation de l’accouchement rend cet aspect difficile à mesurer. 

- Psychologue : la naissance est une partie du cycle de la vie de la femme et le passage 

qu’elle vit, à travers la maternité, assure son évolution vers une pleine féminité. 

- Anthropologue : la société occidentale rend la naissance de moins en moins normale. 

- Sociologue : la naissance n’est pas un processus normal mais social dont les issues 

sont influencées par la femme elle-même et par son environnement. 
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- Sage-femme : la naissance est normale si la femme la définit comme normale, qu’elle 

est incluse dans son cadre de référence car la naissance est une partie du processus de 

vie.  

(Ammann-Fiechter & Michoud, 2011, p. 33) 

 

Nous prenons ici conscience qu’il est important de définir le champ disciplinaire choisi avant de 

définir un concept car il peut varier de manière importante.  

 

Nous entendons souvent dire qu’un accouchement ne peut être considéré comme normal qu’à 

posteriori.    

Ersan Berdoz, (2005) ajoute que : 

Cette notion répandue a amené les obstétriciens de nombreux pays à conclure que les soins 

liés à un accouchement normal devraient être semblables aux soins dispensés lors d’un 

accouchement compliqué … ; il peut changer un évènement physiologique normal en un acte 

médical ; il entrave la liberté des femmes de vivre l’accouchement de leur manière, à l’endroit 

qu’elles ont choisi ; il conduit à des interventions superflues … (p. 27). 

 

Dans cette même idée, notre pratique actuelle nous permet de voir que de nombreuses 

interventions contrôlent, rythment et/ou surveillent un accouchement dit normal et qu’elles sont en 

constante augmentation. «L’analgésie péridurale est l'un des exemples les plus frappants de la 

médicalisation de l'accouchement normal, transformant un événement physiologique dans une 

procédure médicale » (OMS, 1996). 

 

Pour essayer de définir au mieux un accouchement normal, il nous a semblé opportun de savoir 

comment est réalisé (ou non) la facturation de cet acte. Les DRG (Diagnosis Related Groups) (2003) 

différencient les  « accouchements compliqués » des « accouchements non compliqués » (p. 12).  Ces 

items se réfèrent pour cela à la Classification Statistique Internationale des Maladies et des Problèmes 

de Santé connexes, 10ème version. Selon cette classification, un accouchement non compliqué est 

définit comme « accouchement unique et spontané : accouchement tout à fait normal. Cas avec 

assistance minime ou sans assistance, avec ou sans épisiotomie ». Nous aurions eu besoin de savoir en 

détail ce que signifie une assistance minime. 

 

« Quant à ces naissances normales, elles sont fréquemment gérées selon des protocoles 

normalisés qui ne sont pas justifiés que pour des soins aux femmes dont l’accouchement est 

compliqué » (Ersan Berdoz, 2005, p. 27). 
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Nous avons pu voir le concept de normalité dans tout ce qui entoure l’accouchement mais « Une 

naissance normale se définit compte tenu de deux facteurs : le niveau de risque associé à la grossesse 

et la progression du travail et de l’accouchement » (Ersan Berdoz, 2005, p. 28). « Pour que la 

naissance soit normale, il faut aussi que la grossesse l’ait été » (May Gaskin, 2005, p. 32). 

 

La grossesse normale peut aussi être définie comme une grossesse à bas risque soit « sans 

complication avérée, chez une femme en bonne santé et qui le reste. Ce sont les grossesses pour 

lesquelles la probabilité d’accouchement normal et de naissance normale est la plus grande » (Haute 

Autorité de Santé [HAS], 2007, p. 10). 

Le NICE (2007) a défini différents critères qui peuvent permettre de classer une grossesse à risque 

élevé [ANNEXE IV]. Toutes les grossesses qui n’entrent pas dans ce cadre  peuvent alors être définies 

comme des grossesses à bas risque obstétrical. (HAS, 2005, p. 118) 

 

L’accouchement fait le lien entre la grossesse et le travail d’une part et le post-partum d’autre 

part. Les auteurs ont beaucoup écrit sur la normalité de l’accouchement et du travail d’accouchement 

mais très peu sur le post-partum.  

 

Le post-partum est une période très vaste et il nous semble nécessaire de la redéfinir. Le post-

partum comprend une période dit à court terme qui équivaut aux deux premières heures après la 

délivrance. Des soins immédiats sont prodigués à la mère et à l’enfant. Le post-partum dit à moyen 

terme correspond à environ quarante jours ou six semaines après la naissance. Le corps de la femme a 

retrouvé son état non gravidique. Dans de nombreuses cultures, elle correspond à la période nécessaire 

pour le rétablissement de la mère et du nouveau-né. La femme ne retrouvera pas complètement un état 

identique à celui avant la grossesse. Il s’agit d’un continuum et donc le post-partum est parfois élargi 

aux semaines et aux mois qui suivent. Il est appelé le post-partum à long terme. « C'est une période de 

transition profonde, qui exige de la part de la mère une grande résistance et une grande capacité 

d'adaptation » (OMS, 1999, p. 7-9). 

Certains auteurs définissent également cette période de l’accouchement au retour des premières 

menstruations normales (Schaal et al., 2007, p. 331).  

 

Il s’agit d’un domaine complexe car il couvre la santé maternelle et infantile. Il touche des aspects 

aussi bien médicaux, physiques, psychologiques et socio-familiaux. Nous n’allons pas décrire ici tous 

ses aspects mais donner un éclairage sur ce que nous pourrions appeler un post-partum normal.  

Un retour de l’utérus à sa taille normale se produit dans les deux à trois mois, le col de l’utérus reprend 

de la longueur et acquiert de la consistance, son orifice interne se ferme vers le dixième jour et entre le 

quinzième et le vingtième jour pour l’orifice externe.  La disparition du segment inferieur mettra 
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quelques jours pour se faire. Les lochies physiologiques s’éclaircissent et se termineront autour du 

10ème jour post-partum. (Schaal et al., 2007, p. 331) 

La sécrétion lactée va aussi s’installer après l’accouchement due à la chute brutale du taux de 

progestérone et la stimulation de la prolactine. La lactation apparaît dans les quarante-huit heures. (p. 

334) 

Les fonctions urinaire et digestive sont adéquates et semblables à avant la grossesse. L’état psychique 

de la mère doit être bon en dehors du blues du post-partum qui survient chez 50 à 70% des femmes 

après une naissance. L’attachement envers son enfant et les soins prodigués doivent être adéquats. La 

nouvelle mère doit retrouver sa place de femme au sein du couple et doit pouvoir retrouver une 

sexualité (Université Médicale Virtuelle Francophone, 2011). 

 

Pour le nouveau-né, l’adaptation néonatale a déjà été décrite dans la partie consacrée aux 

nouveau-nés sains. Nous ajouterons seulement que l’évolution de l’enfant, sorti de la période 

néonatale (vingt-huitième jours après sa naissance) doit continuer à avoir un développement staturo-

pondéral, psychomoteur et cognitif dans les normes par rapport à son âge (Larousse médical, 2014). 

 

« Les parents ont peur de malformations, des séquelles physiques et psychiques et de la mort. Les 

professionnels craignent un procès pour faute professionnelle. Notre société aimerait maîtriser la vie, 

dans l’illusion du risque zéro. » (Ammann-fiechter & Michoud, 2011, p. 33) mais il ressort tout de 

même de nombreuses études qu’avec des soins appropriés et du soutien, la majorité des femmes en 

bonne santé habituelle peuvent accoucher avec une intervention médicale minime et la plupart des 

femmes préfèrent éviter ces interventions, pourvu que leur nouveau-né aille bien et qu’elles se sentent 

en sécurité (Royal College of Midwives [RCM], 2007, p. 1).  

� Adaptation  

 

Pendant la grossesse et l’accouchement, la sage-femme est amenée à évaluer le bien-être fœtal 

grâce à différentes méthodes développées précédemment. Au moment du travail, cette évaluation du 

bien-être fœtal peut être réalisée différemment selon la situation : auscultation intermittente dans une 

situation physiologique et continue dans une situation à risque. Selon Larousse (2013), le bien-être se 

définit comme « État agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit ».  

 

Pour Ancelin Schutzenberger (1982), l’adaptation se définit par l’« interaction entre l’individu et 

le milieu où il vit» (p. 20). Piéron (1979) définit ce terme comme « un état d’équilibre d’un système 

organisme/milieu, lequel résulterait des multiples interactions réciproques des sous-systèmes 

constituants » (p. 7). Doron et Parot (1991)  décrit l’adaptation comme « un processus dynamique de 
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changement développé volontairement ou involontairement afin de replacer l’organisme dans une 

position plus avantageuse face à son milieu interne ou à l’environnement » (p. 12). 

 

Ces définitions peuvent facilement être mises en parallèle avec la naissance ou le passage de la 

vie intra-utérine à la vie extra utérine qui marque un changement certain. 

La capacité du nouveau-né à s’adapter à la vie extra-utérine est primordiale au moment de la 

naissance. Durant le travail, le nouveau-né a été sujet à des diminutions d’apports en oxygène par 

compression de la tête, du cordon et du thorax pendant les contractions (Fraser & Cooper, 2009, p. 

746). A la naissance, il rencontre pour la première fois la lumière, les bruits, l’air froid, la gravité et les 

stimuli tactiles. Il va donc devoir s’adapter à un nouvel équilibre notamment concernant le système 

cardio-respiratoire et le maintien de sa température. De ces deux items vont dépendre le bien-être à 

venir de l’enfant. Selon Fraser et Cooper, (2009) l’importance de cette adaptation doit être comprise et 

facilitée par la sage-femme (p. 746). 

Le nouveau-né à terme peut présenter une infirmité motrice cérébrale (IMC) avec des séquelles 

neurologiques. Ces situations représentent 0.5 à 6 ‰ des naissances dans les pays développés 

(Truttman & Hagmann, 2012, p. 25). Ces séquelles peuvent être plus ou moins sévères : « paralysie 

cérébrale, handicap mental ou surdité » (Lansac et al. , 2011, p. 212). 

Il nous a paru alors important de parler de la notion de handicap. 

 

Si nous nous intéressons à la sémantique du mot, « Hand in cap » signifie littéralement «  la main 

dans le chapeau ». Le terme handicapé ne désignait pas quelqu’un qui avait quelque chose en moins 

mais ceux qui étaient hors norme. En effet, sur les champs de course, handicaper un concurrent, c’était 

diminuer ses chances de succès en lui faisant, par exemple, parcourir une distance plus longue. Pour 

assurer l’égalité des chances de tous les coureurs, le nom de ceux qui auraient un handicap était tiré au 

sort. Les noms des chevaux se trouvaient alors au fond d’un chapeau et tirés au sort. Selon Chanrion 

(2006), ce terme anglais est utilisé dès le XVIème siècle et est rattaché à la notion d’égalité des 

chances, du hasard et d’égalité de droit de gagner.  

 

La Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (2003) définit le 

handicap comme un terme générique pour les déficiences, les limitations de l’activité et restrictions à 

la participation. Selon l’OMS, le handicap est l’interaction entre des sujets présentant une affection 

médicale et des facteurs personnels et environnementaux.  L’OMS évalue le nombre de personnes 

porteuses d’un handicap à 15% de la population mondiale (2013). 

Gold et al. (2009), rappellent que « quels que soient le moment de l’annonce, la nature et la gravité de 

l’anomalie, la manière de communiquer le diagnostic est déterminante pour l’avenir de l’enfant et de 

sa famille» (p. 340). 
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� Midwifery 

 

En s'appuyant sur la définition du concept de Midwifery donnée par l’ICM, nous pouvons 

retrouver trois thèmes essentiels que sont le partenariat, le plaidoyer et la promotion de la santé. 

 

Le New-Zealand College of midwives (2014) définit ce partenariat avec la femme et sa famille comme 

une relation de confiance, de partage de responsabilité, de prise de décision et de compréhension 

mutuelle. 

 De plus, d’après le Code de Déontologie internationale des Sages-Femmes (2008),  

Les sages-femmes nouent des relations avec les femmes dans le cadre desquelles toutes deux 

partagent des informations pertinentes qui conduisent à une prise de décision informée, 

conviennent d’un programme de soins et acceptent la responsabilité des conséquences de leurs 

choix (articles 1.a.). 

 

Il nous parait important de redéfinir ce thème. En effet, le début de notre questionnement est basé 

sur une situation où la sage-femme, en accord avec la femme, respecte le souhait de celle-ci en 

l’accompagnant dans son désir de clampage tardif et en ne réalisant pas le pH au cordon (pourtant 

protocolaire). Même si cette situation n’est pas désirable dans toutes les maternités, il nous semblait 

important de souligner le partenariat qui nous semble au centre de la situation. 

 

La notion de plaidoyer peut prendre deux significations : utiliser l’expertise professionnelle pour 

promouvoir la santé et le bien-être des patients (health advocacy) ou être le gardien des droits et des 

intérêts des patients (patient advocate). La notion de plaidoyer pour la santé entre dans le référentiel 

des compétences de notre profession. Il est surtout question du droit à l’information et au 

consentement libre et éclairé. (Meyer, 2013, p. 4). 

Pour ce qui touche à la promotion de la santé, nous le retrouvons également dans le référentiel de 

compétence sage-femme de la Haute Ecole de Santé de Suisse Occidentale avec la notion de health 

advocacy. «En tant que promotrice de la santé, les sages-femmes s’appuient sur leur expertise et leur 

influence de façon responsable pour promouvoir la santé et la qualité de vie des femmes et des 

collectivités» (Référentiel de compétence, 2012, p. 26). 

 

Notre questionnement est basé sur une pratique auto-réflexive : lors de notre formation pratique, 

les pH au cordon sont faits de manière systématique. Pourquoi ? 

Ce questionnement a pour but une meilleure compréhension des pratiques mais aussi l’amélioration de 

l’accompagnement de la femme/du couple et des informations à leurs donner dans le contexte de choix 

éclairés. Enfin, d’après Page et McCandlish (2006), « la capacité à évaluer et à comprendre les effets 

des soins est crucial pour la pratique et une prestation de soins en santé éthique » (p. 203). 
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Quel que soit son lieu de pratique, la sage-femme est amenée à travailler avec d’autres professionnels 

de santé. 

Selon Lebel et Coll (1997), cités par Rioux, l’interdisciplinarité se définit comme  

Toute intervention résultant de l’action concertée d’une équipe multidisciplinaire, de personne 

et de sa famille partageant des responsabilités, ces personnes travaillent en synergie et en 

interaction à la compréhension globale des besoins de la personne et de sa famille afin de 

poursuivre des objectifs communs, avec le souci d’une communication efficace. 

 

L’interdisciplinarité se différencie donc de la multidisciplinarité en la création d’un but, d’une 

réalisation commune. Elle nécessite donc une collaboration, un soutien interprofessionnel et une 

ouverture aux visions de l’autre en vue d’une concertation quant aux décisions prises et aux solutions 

proposées.  

Rioux (2011) rappelle que l’interdisciplinarité permet une connaissance plus complète des besoins et 

des problèmes du patient, un meilleur suivi, une rigueur professionnelle et un maintien de la 

compétence. 

 

De manière générale, la sage-femme est amenée à travailler en interdisciplinarité. Plus 

précisément en salle de naissance et dans le cas du pH au cordon, plusieurs professionnels travaillent 

ensemble pour accompagner la femme/le couple et le nouveau-né. Dans certains établissements, la 

sage-femme clampe le cordon et le sang est prélevé par l’assistant. Elle peut, en fonction des 

institutions, le prélever elle-même. Les résultats sont transmis à l’obstétricien et au pédiatre ou 

néonatologue puis aux autres professionnels qui accompagnent l’enfant et ses parents dans le post-

partum (sages-femmes, infirmières, …). Ils seront également inscrits au dossier de l’enfant et dans le 

cahier d’accouchement. 

� Evidence-Based Médecine (EBM) 

 

Selon Mckibbon, (1998), PhD en épidémiologie et biostatistique, l’Evidence-based practice est 

une approche des soins en santé où les professionnels de santé utilisent les meilleures preuves 

possibles, c'est-à-dire l’information disponible la plus appropriée pour faire des choix pour chacun de 

leurs patients. 

« La transposition de l’EBM dans la pratique implique d’intégrer l’expertise clinique ainsi que les 

preuves scientifiques disponibles et les préférences du patient qui jouent un rôle important » (Van 

Driel & Chevalier, 2008, p. 26). 

Sackett, en 1996, défini la médecine fondée sur les preuves comme l'utilisation consciencieuse, 

explicite et judicieuse des meilleures données actuelles dans la prise de décisions sur les soins des 

patients individuels. La pratique de la médecine fondée sur les preuves signifie intégrer l'expertise 
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clinique individuelle aux meilleures preuves cliniques externes disponibles de la recherche 

systématique (p. 71). 

 

Les meilleures preuves possibles, comme le définit Straus, Richardson, Glasziou et Haynes 

(2007) sont « les résultats valides et cliniquement pertinents de la recherche… » (p. 1), le terme 

d’expertise clinique signifie «  la capacité du praticien à utiliser ses aptitudes cliniques et son 

expérience passée … » (p. 1) afin de pouvoir déterminer et diagnostiquer un problème, un état de 

santé, des risques, mettre en place des actions et tenir compte des attentes du patient et de sa situation 

personnelle.  

L’expression de médecine fondée sur les faits (MFF dit EBM en anglais) a été utilisée pour la 

première fois en 1992 par Gordon Guyatt à l’université McMaster au Canada. 

Une augmentation croissante de cette pratique et la diffusion rapide a pu mettre en évidence quatre 

faits (Straus et al., 2007, p. 2) :  

1- Le besoin quotidien d’informations valides concernant le diagnostic, le pronostic, le 

traitement et la prévention, 

2- L’inadéquation des sources traditionnelles d’informations car elles sont dépassées, 

fréquemment erronées, inefficaces ou trop volumineuses et d’une validité inconstante pour 

l’utiliser dans la pratique clinique. 

3- L’écart entre leurs compétences diagnostiques et leur jugement clinique, qui augmente 

avec l’expérience et la mise à jour de leur connaissance et leur performance clinique, qui 

diminuent quant à elles, 

4- L’incapacité à passer plus de quelques secondes par patient pour rechercher et assimiler 

des faits documentés ou à réserver plus de 30 min par semaine pour lire et se former (p. 2). 

 

Nous nous interrogeons, à ce stade, sur l’intérêt d’une pratique au niveau obstétrical. Nous 

cherchons donc à savoir si la MFF ou EBM a émis déjà des directives à ce sujet ; si des preuves 

cliniques ont déjà été apportées sur ce sujet afin de venir enrichir notre questionnement et nos 

recherches, tout en tenant compte de l’aspect clinique, de la situation du patient et de son contexte. 

Pour cela, nous définirons ci-après, dans notre partie méthodologique une population cible et la 

manière dont nous effectuerons nos recherches. 
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IV-  DIMENSION ETHIQUE 
 

La dimension éthique est vaste et complexe. Nous pourrions la définir comme l’a fait Mantz, 

(2013) : « L’éthique est une réflexion active, collective et constructive sur les valeurs qui 

conditionnent le respect et le soucis de l’autre » (p. 5). Le développement rapide du monde médical et 

des moyens mis en œuvre pour améliorer la médecine et le bien-être des patients, a permis de 

développer une « réflexion  critique visant les conceptions traditionnelles des obligations morales des 

professionnels de santé et de la société vis-à-vis de la prévention des maladies … » (Beauchamp & 

Childress, 2008, p. 13).  

Le terme de Bioéthique naît dans les années 1970. « Elle proposait d’aborder les questionnements 

éthiques soulevés par les technologies biomédicales » (Benaroyo, 2006, p. 22). Cet enjeu doit 

permettre le respect de la dignité des malades, un droit dans l’égalité de soins et de traitement ainsi 

que le respect des droits des patients à bénéficier des meilleurs soins.  

La sage-femme est aujourd’hui amenée à se questionner sur sa pratique, ses actions et interventions. 

Nous nous posons ici une question sur l’intérêt d’une pratique lors de la naissance d’un nouveau-né, 

l’intérêt d’utiliser un examen de façon systématique. L’enjeu éthique est aussi au cœur de cette 

pratique dans le respect des droits du nouveau-né à bénéficier des meilleurs soins et dans celui de 

l’égalité.  

 

Nous utiliserons, pour nos recherches, quatre principes de l’éthique qui sont :  

 

• Consentement éclairé  

 

Depuis le procès de Nuremberg, le consentement éclairé est en première ligne lorsqu’il s’agit 

d’éthique biomédicale. Il est devenu indispensable à toute démarche de recherche. « Dès les origines 

de la préoccupation portées aux êtres humains impliqués dans la recherche, des exigences de 

consentement apparurent et cela pour minimiser les risques de dommages » (Beauchamps & Childress, 

2008, p. 125). 

Outre minimiser les risques de dommage, cela permet aussi de les réduire, d’éviter l’injustice et 

l’exploitation des données.  

 

Les trois principes suivants, qui viendront appuyer celui-ci, mis en premier plan, proviennent du 

Rapport Belmont (1979) mais sont repris par tous lorsqu’il s’agit d’éthique de recherche.  
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• Justice  

 

Selon l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM, 2009) « la justice implique la 

responsabilité de répartir de manière équitable les inconvénients, risques, avantages et bénéfices entre 

les personnes et les différents groupes… . » (p. 26) Au cours de la recherche, il faudra donc 

s’interroger sur «  qui profitera des avantages d’une étude et qui devra en assumer les 

inconvénients… .» mais aussi «  quelle mesure faut [-il] reconnaître comme légale et traiter de 

manière responsable des personnes dont la condition peut varier considérablement » (p. 26). 

 

« La justice, comme toute vertu, est bien un juste milieu entre le trop et le pas assez, entre l’égalité et 

l’inégalité » (Rameix, 1997, p. 25). 

 

• Bienfaisance. 

 

Cette notion comprend l’obligation de se soucier du bien-être des personnes. Cela sous-entend le 

principe de non-malfaisance, donc d’éviter les préjudices et l’obligation de maximiser le bénéfice 

possible (ASSM, 2009, p. 26). 

 

• Respect de la personne  

 

Ce principe regroupe aussi le principe d’autonomie. L’ASSM (2009) le défini comme « les 

individus doivent être traités comme des sujets autonomes, capables de prendre eux-mêmes les 

décisions importantes de leur existence » (p. 26). Ceci fait écho au consentement libre et au choix 

éclairé.  

 

Nous nous sommes posés différentes questions lors de l’élaboration de ce travail qui, pour nous, 

ont un aspect éthique. Elles nous aideront à garder à l’esprit des aspects importants de notre question 

de recherche et des recherches effectuées à ce propos.  

Les parents effectuent-t-ils un choix éclairé quant au clampage tardif ou immédiat du cordon ombilical 

de leur enfant ? A qui appartient le sang prélevé ? Que fait-on des données ? Qui y a accès ? 

 

Notre population de recherche est définie par des nouveau-nés sains, à terme. L’éthique de la 

recherche a donc des données particulières sur le fait que notre population est une population 

vulnérable, mineure, ne pouvant donner son consentement éclairé de manière autonome et directe.  

L’ASSM (2009) stipule que les enfants « ne peuvent se protéger de manière aussi efficace des gestes 

des adultes et de leurs décisions ; ils sont dépendants des adultes » (p. 75). 
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Les études réalisées avec des nouveau-nés doivent par conséquent remplir « des conditions préalables 

particulièrement sévères : 

- Des connaissances équivalentes ne peuvent pas être obtenues à partir d’une étude 

réalisée avec des adultes (subsidiarité). 

- En cas d’application future, les résultats profiteront en premier lieu aux enfants. 

- Les représentants légaux … ont donné leur consentement. 

- Le risque de préjudice grave ne doit pas être plus élevé pour l’enfant du fait de sa 

participation à l’étude ; en outre, les inconvénients découlant de l’étude doivent être 

supportables selon l’avis des parents responsables » (p. 75). 

 

La loi fédérale suisse relative à la recherche sur l’être humain du 30 septembre 2011 stipule dans 

le chapitre 3, section 1, Art. 22, point 3, qu’ « un projet de recherche sans bénéfice direct escompté ne 

peut être réalisé sur des enfants incapables de discernement que si les exigences visées al. 2 et 3 sont 

remplies ». 

- Les risques et contraintes inhérents au projet sont minimaux. 

- Son représentant légal a donné son consentement éclairé par écrit. 

 

Nous nous appliquerons donc à faire particulièrement attention que nos articles de littérature 

tiennent compte de ces notions en termes d’éthique de la recherche spécifique à la population des 

nouveau-nés.
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V- METHODE : revue de littérature 
 

La partie méthodologique va contenir l’ensemble « des moyens et des activités susceptibles de 

répondre aux questions de recherche ou de vérifier les hypothèses formulées au cours de la phase 

conceptuelle » (Fortin, 2010, p. 222). Nous décrirons dans cette partie la marche à suivre que nous 

avons sélectionnée au vu de notre question de recherche. Dans un premier temps, nous ciblerons la 

population étudiée ainsi que les mots clés utilisés afin de pouvoir, dans un second temps, effectuer des 

recherches sur différentes banques de données en fonction du champ disciplinaire choisi pour traiter 

notre thématique. 

1- Champs disciplinaires 

 

Au vu de notre question de recherche, nous développerons les champs disciplinaires suivants : 

Science sage-femme et biomédical. Nous aurions pu développer notre thème selon la vision médico-

légale. Bien que nous l’évoquions dans notre travail, ce champ nous semble trop s’éloigner de notre 

rôle sage-femme. 

2- Population cible  

 

Nous  nous sommes demandés si les pH au cordon étaient susceptibles de changer en fonction du 

terme, du mode d’accouchement, de la présentation fœtale, du nombre de fœtus, de la présence d’un 

nœud au cordon ou encore d’une circulaire.  

Suite à nos lectures, nous nous sommes rendus compte que les items ci-dessus étaient souvent présents 

dans des situations (grossesse, travail ou/et accouchement) dites « à risques ». Il nous paraissait 

évident, dans ces situations, d’effectuer de façon systématique les pH au cordon afin d’objectiver une 

acidose potentielle. 

Nous avons donc choisi d’étudier une population de nouveau-nés à terme, issus d’une grossesse, 

d’un travail d’accouchement et d’une naissance à bas risque.  

 

Nous replaçons notre questionnement dans un contexte de pays industrialisés, avec un plateau 

technique présent, des moyens financiers et logistiques possibles. Le coût de la pratique du pH au 

cordon doit être pris en compte mais ne peut pas être une raison de sa remise en question. 
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3- Définition du PICO 

 

Pour répondre à notre question de recherche, nous avons axé nos recherches sur trois thèmes. 

Nous avons voulu comparer la valeur du pH avec un autre moyen d’évaluation du bien-être fœtal, 

actuellement ancré dans nos pratiques : l’Apgar. Dans la littérature, nous avons pu retrouver qu’une 

valeur de pH basse pourrait être prédictrice d’issues néonatales indésirables. Nous nous sommes 

intéressées à cette potentielle corrélation. Ces 2 axes viendront appuyer le troisième abordant le sujet 

de l’intérêt de la systématique.  

Nous avons ensuite établi les PICO (Population, Intervention, Comparaison, Outcomes). Cet 

acronyme définit les quatre éléments d’une question clinique qui permet une recherche dans la 

littérature scientifique (Van Driel & Chevalier, 2008,  p. 63). 

 

• la corrélation entre  la valeur du score d’Apgar et la valeur du pH au cordon, 

 
       P- Population 
 

 
Les nouveau-nés à terme à bas risque 

        
       I- Intervention 
  

 
Le score d’Apgar à la naissance 

        
      C- Comparaison 
 

 
La valeur du pH au cordon à la naissance 

 
      O- Outcomes 
 

 
Existe-t-il une corrélation entre ces deux items ? 

 

•  la corrélation entre les issues néonatales et la valeur du pH au cordon, 

 
       P- Population 
 

 
Les nouveau-nés à terme à bas risque 

        
       I- Intervention 
  

 
Les issues durant la période néonatale  

        
      C- Comparaison 
 

 
La valeur du pH au cordon à la naissance 

 
      O- Outcomes 
 

 
Existe-t-il une corrélation entre ces deux items ? 
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•  l’intérêt de la pratique en systématique de la mesure du pH au cordon à la naissance. 

 
       P- Population 
 

 
Les nouveau-nés à terme à bas risque 

        
       I- Intervention 
  

 
La pratique systématique des pH au cordon à la 
naissance 
 

        
      C- Comparaison 
 

 
Une pratique seulement sur une population 
définie 

 
      O- Outcomes 
 

 
Existe-t-il un bénéfice à la pratique en 
systématique du pH au cordon ? 
 

 

4- Choix des bases de données  

 

Pour trouver des textes correspondant à notre question de recherche,  nous avons choisi trois 

bases de données spécifiques au monde de la santé, en lien avec nos champs disciplinaires.  

 

• PUBMED  

Cette base de données internationale, créée en 1966 couvre le domaine de science de la santé. Sa 

mise à jour quotidienne est gérée par la National Library of Medicine (NLM). En 2014, Pubmed 

représente plus de 23 millions de citations publiées depuis 1950.  

 

• WEB OF SCIENCE 

Cette base de données a été créé en 1955 et couvre le domaine des « sciences » en général : 

sciences, sciences sociales, art et humanité. Elle est adressée aux facultés, aux chercheurs et aux 

étudiants. Web of Science se revendique comme la base de données au contenu le plus large avec plus 

de 760 millions de références.  

 

• MIDIRS 

Cette base de données a été développée en 1988 et comprend plus de 120 mille références. Elle 

est spécialisée dans les sciences sage-femme, obstétrique, périnatalogie et néonatalogie. De par sa 

spécificité, il est recommandé de l’utiliser en complément de  PUBMED et WEB OF SCIENCE. 
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Ces trois banques de données nous paraissent fiables et cohérentes avec notre sujet de recherche. Ce 

sont des sources de données scientifiques validées (Van Driel & Chevalier, 2008). 

 

En fonction des bases de données utilisées, il est nécessaire d’utiliser des descripteurs. Un 

descripteur est un «  mot ou groupe de mots retenu dans un thésaurus et choisi parmi un ensemble de 

termes équivalents pour présenter une notion qui apparaît dans un document. Entre plusieurs 

synonymes, un terme sera choisi, les autres seront rejetés » (Bréaud, 2012, p.  26). 

Dans les bases de données choisies, seul Pubmed utilise cette démarche. Midirs et Web of Science 

utilisent de simples mots clés. Cependant, nous nous sommes basées sur la démarche de Pubmed pour 

les deux autres bases de données [ANNEXE V]. 

 

Au vu de notre sujet et de notre question de recherche, nous savons que nous ne trouverons pas 

d’étude expérimentale. Du point de vue éthique, il n’est pas possible pour nous de trouver des études 

randomisées contrôlées sur un sujet tel que la réalisation du pH au sang du cordon ombilical. Nous 

pensons nous situer au niveau des études observationnelles. Nous pensons donc trouver des études 

descriptives et analytiques. Les études analytiques, de cohorte, pourront être retrouvées dans le thème 

pH et issues néonatales, avec un suivi des patients à plus ou moins long terme. Pour les deux autres 

thèmes, pH/Apgar et systématique de la pratique, nous pensons plus rencontrer des études 

transversales qui seront soit prospectives soit rétrospectives.  

 

Les études transversales représentent « un cliché d’une population ». Elles décrivent  

la fréquence d'une maladie, de ses facteurs de risque ou de ses autres caractéristiques dans une 

population donnée pendant un laps de temps déterminé, compar[ent] des données obtenues en 

fin d'étude à celles du début de l'étude…, [sont] utiles pour déterminer la prévalence d'une 

maladie à un moment déterminé et pour évaluer un nouveau test diagnostique (Delvenne, 

2012). 

 

Les avantages sont la rapidité et le faible coût de ce type d’étude. Etant donnée l’absence 

d’intervention, la notion éthique est assez sûre. Cependant, les études transversales permettent 

d’établir uniquement des hypothèses, ce qui peut présenter un inconvénient. Il n’y a pas de prise en 

compte de la chronologie, ce qui entraîne une difficulté lors de l’interprétation entre maladie et 

exposition. 

 

Les études de cohorte, en revanche, suivent les sujets pendant une période déterminée ou jusqu’à 

l’apparition d’une maladie. Il s’agit d’une « sélection des sujets réalisée en fonction de l'exposition et 

non pas de l'issue » (Delvenne, 2012). Ces études peuvent être prospectives ou rétrospectives.  
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Ce type d’étude est difficile à mettre en place pour des maladies rares, il faut des échantillons de 

grande taille et les suivis sont généralement très longs et coûteux. Des sujets sont souvent perdus de 

vue durant la période de l’étude. Il existe alors des sources de biais important. Ces différents 

représentent les inconvénients majeurs des études de cohorte. Des avantages sont tout de même 

présents. Du fait qu’il n’existe pas d'intervention extérieure pour l'exposition à des facteurs de risque, 

l’étude est le plus souvent conforme à l'éthique. Nous retrouvons une chronologie dans l’exposition et 

les évènements. Ce type d’étude est rencontré et faisable quand une randomisation n’est pas possible, 

comme pour notre sujet par exemple. 

5- Lancements des recherches 

 

Voici quelques-uns des  lancements de recherche établis en fonction des trois axes de réflexion et 

des trois banques de données choisis. Cela nous a permis d’obtenir les études de notre revue de 

littérature. 

 

 La corrélation entre  la valeur du score d’Apgar et la valeur du pH au cordon 

 

• Web of science 

1er lancement:  

 

 (newborn OR neonates term low risk ((apgar score)OR apgar) cord PH (correlation OR coherence 

OR comparison OR relation))  

 

Nous obtenons 726 123 résultats. Nous avons vu précédemment la difficulté de la définition d’un 

nouveau-né à risque. Nous choisissons donc de faire un lancement en excluant ce terme. 

 

2ème lancement:  

 

(infant, newborn)  ((apgar score) OR apgar) (blood gas analysis) (correlation OR coherence OR 

comparison OR relation) 

 

Nous obtenons 112 résultats.  Lors de la lecture des premiers résultats, il nous a semblé voir des textes 

intéressants. Cependant, de par le nombre d’articles trouvés, nous pouvons réduire encore notre 

recherche. 
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5ème lancement:  

 

 (infant newborn )(apgar)(umbilical cord gas) ((correlation OR coherence) OR comparison) OR 

relation)) 

 

Nous obtenons 64 textes. La recherche est plus ciblée, cependant à la lecture des titres des articles 

trouvés, beaucoup abordent le sujet du lien entre la posologie de la péridurale et l’Apgar et la valeur du 

pH au cordon. Nous choisissons d’exclure ces textes de la prochaine recherche. 

 

6ème lancement:  

 

(infant newborn apgar umbilical cord gas (((correlation OR coherence) OR comparison) OR 

relation) NOT (analgesia OR anesthesia)) 

 

Nous obtenons 50 textes. Beaucoup des titres nous montrent que les textes abordent les issues 

néonatales. Il nous semble opportun de les exclure d’autant plus qu’il consiste la suite de notre 

recherche. 

 

7ème lancement:  

 

 ((infant, newborn) (apgar) (umbilical cord gas) (correlation OR coherence OR comparison 

OR relation) NOT (analgesia OR anesthesia OR outcomes)) 

 Nous obtenons 34 textes. Après lecture des titres des articles, nous sélectionnons 9 textes qui nous 

semblent en accord avec notre thème. 

 

• Pubmed 

1er lancement:  

 

(("Infant, Newborn"[Mesh]) AND "Apgar Score"[Mesh]) AND "Blood Gas Analysis"[Mesh] 

 

Nous obtenons 214 textes. Nous essayons de préciser notre recherche à l’aide de Mme Bréaud, 

bibliothécaire au sein de la Haute Ecole de Santé du canton de Vaud (HESAV). Nous avons effectué 

plusieurs lancements, nous arrivons au lancement suivant :  
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15ème lancement:  

 

((("Blood Gas Analysis"[Mesh]) AND "Infant, Newborn"[Mesh]) AND "Apgar 

Score"[Mesh]) AND "Fetal Blood"[Mesh])) 

 

Nous obtenons 88 textes. Cette recherche est la plus précise que nous ayons obtenue avec l’aide de 

Mme Bréaud. 

Après lecture des titres des articles, nous sélectionnons 2 textes qui nous semblent en accord avec 

notre thème. 

 

• Midirs 

1er lancement :  

 

(newborn and hydrogen-ion and apgar). 

 

Nous obtenons 23 résultats. Après lecture des titres des articles, nous sélectionnons 3 textes qui nous 

semblent en accord avec notre thème. 

 

Certains articles sont ressortis sur plusieurs bases de données. Au final, nous obtenons 11 articles. 

 

Corrélation entre issues néonatales et pH au cordon 

 

• Web of science 

1er lancement:  

 

 (Infant, Newborn) (Term birth) (Low risk) (Fetal blood)(Blood gas analysis) (Umbilical cord 

blood)(Patient Outcome Assessment)(Neonate outcome)(correlation OR coherence OR 

comparison OR relation) 

 

Nous ne trouvons pas de résultats avec cette recherche. 

 

4ème lancement 

 

((Infant, Newborn) (Umbilical cord blood) (Neonate outcome)(correlation OR coherence OR 

comparison OR relation)) 
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Nous obtenons 20 textes. Après lecture des titres des articles, nous sélectionnons 6 textes qui nous 

semblent en accord avec notre thème. 

 

• Pubmed 

1er lancement:  

 

 ((("Blood Gas Analysis"[Mesh]) AND "Infant, Newborn"[Mesh]) AND "Fetal Blood"[Mesh]) 

AND ("Outcome and Process Assessment (Health Care)"[Mesh]) 

 

Nous obtenons 3 textes hors sujets concernant les études de sang fœtaux. Nous choisissons donc de 

retirer le Mesh  « Fetal blood » 

 

3ème lancement: 

 

(("Blood Gas Analysis"[Mesh]) AND "Infant, Newborn"[Mesh]) AND ("Outcome and 

Process Assessment (Health Care)"[Mesh]) 

 

Nous obtenons 138 textes. Notre recherche est plus adaptée que les lancements précédents mais encore 

trop large. 

 

5ème lancement:  

 

((("Infant, Newborn"[Mesh]) AND "Blood Gas Analysis"[Mesh]) AND "Fetal Blood"[Mesh]) 

AND outcomes)) 

 

Nous obtenons 20 textes. Après lecture des titres des articles, nous sélectionnons 6 textes qui nous 

semblent en accord avec notre thème. 

 

• Midirs 

1er lancement:  

 

 (newborn and hydrogen-ion and umbilical cord). 

 

Nous obtenons 9 résultats. Après lecture des titres des articles, nous sélectionnons 6 textes qui nous 

semblent en accord avec notre thème. 
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Certains articles apparaissent  sur plusieurs bases de données. Au final, nous obtenons 14 articles. 

 

Intérêt de la pratique en systématique de la mesure du Ph au cordon à la naissance 

 

• Web  Of Science 

1er lancement: 

(Newborn AND Blood Gas Analysis AND Fetal Blood AND Routine) 

Nous trouvons 40 textes dont beaucoup abordent le sujet des prélèvements de cellule de sang fœtal  au 

cordon. 

2ème lancement:  

(Newborn AND Blood Gas Analysis AND Fetal Blood AND Routine) 

Nous obtenons 31 textes.  Après lecture des titres des articles, nous sélectionnons 1 seul texte qui nous 

semble en accord avec notre thème. 

• Pubmed 

((("Infant, Newborn"[Mesh]) AND "Blood Gas Analysis"[Mesh]) AND "Fetal Blood"[Mesh]) 

AND "Diagnostic Tests, Routine"[Mesh] 

Nous obtenons 2 textes dont les titres correspondent à notre questionnement. 

• Midirs 

(newborn and blood gas analysis and acidosis). 

Nous avons obtenu 3 textes avec un titre correspondant à notre questionnement. 

Nous ajouterons 2 textes que nous avons choisis de sélectionner suite à la lecture de la bibliographie 

des articles précédents. 

Nous obtenons donc en tout 8 articles.  

Pour les 3 thématiques, nous arrivons à un total de 33 articles [ANNEXE VI]. 
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6- Critères d’inclusion et d’exclusion 

 

Après lecture des abstracts des textes sélectionnés, nous avons établi des critères d’inclusion et 

d’exclusion généraux : 

 
Critères d’inclusion 

 

 
Critères d’exclusion 

 
 Accord avec les trois thèmes choisis permettant de répondre au questionnement :  

 
 
Corrélation 
strictes pH et 
Apgar 
 

 
Corrélation 
stricte pH (et 
éventuellement 
autres 
paramètres des 
gaz du sang) et 
issues 
néonatales 

 
Systématique ? 

 
Items supplémentaires dans la corrélation : 

- pH/Apgar  
- pH/ issues néonatales 

 

 
Population à bas risque : 
 
- pas de pathologie maternelle 
- accouchement par voie basse à terme 
- enfant en présentation céphalique 
- enfant sain 
- enfant unique 
 

 
 

Population à haut risque 
 

 
Etude datant de moins de 10 ans 

 
Etude datant de plus de 10  ans 

 
 
Taille de l’échantillon > 200 nouveau-nés (limite 
arbitraire)  

  
Taille de l’échantillon < 200 nouveau-nés (limite 
arbitraire) 

 

Après application des critères généraux d’inclusion et d’exclusion, nous obtenons seulement 3 

textes valides (1 texte pour le thème Apgar/pH et 2 textes pour le thème pH/issues néonatales). Etant 

donné ce nombre restreint pour notre revue de littérature, nous avons pris le parti d’élargir nos critères 

d’inclusion et de se fixer une limite dans les dates à 1980. Cette décision nous semble justifiée car 

cette limite de date est similaire à celle choisie par les organismes publiant des guidelines, notamment 

le NICE en 2007. Nous avons choisi de garder des textes avec des dates assez anciennes car il existe 

peu de littérature actuelle sur notre sujet. De plus, nous pensons que les valeurs de pH n’ont pas 
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changé en 30 ans même si la technologie des machines a, elle évolué. Cela n’a que peu d’impact sur 

notre questionnement. 

Nous avons également choisi de n’exclure aucun pays car le pH des enfants où qu’ils naissent est, 

en théorie, le même. Les prises en charge obstétricales et les moyens logistiques peuvent varier mais 

c’est ce que nous étudierons dans nos analyses d’articles.  

Pour finir, compte tenu du peu de description de la population dans les abstracts, nous nous sommes 

contentées des informations présentes dans ceux-ci pour inclure ou exclure l’étude. De cette manière, 

nous avons obtenu une population la moins à risque possible. 

 

Pour chaque thème, nous avons établi un tableau avec les différents textes et les paramètres 

retrouvés dans leur globalité [ANNEXE VI]. 

 

Nous avons ensuite lu les 10 articles sélectionnés dans leur intégralité et nous avons exclu les textes 

suivants :  

 

• « Outcomes among term infants when two-hour postnatal pH is compared with pH at 

delivery.” de Casey, B., Goldaber, K., McIntire, D., Leveno, K. car les nouveau-nés issus de 

mère avec pathologie préexistante à type d’hypertension et les nouveau-nés avec un CTG 

suspect ont été inclus, ce qui ne correspond pas à la population de notre question de recherche. 

De plus, les nouveau-nés de la population étudiée présentent tous un syndrome de détresse 

respiration donc avec une mauvaise issue néonatale. 

 

• « The relationship between umbilical cord arterial pH and serious adverse neonatal outcome: 

analysis of 51 519 consecutive validated samples” de Yeh, P., Emary, K., Impey, L. car la 

population étudiée ne correspond pas à la population de notre question de recherche. En effet, 

seul les femmes monitorée pendant tout le travail (donc à risque selon le NICE), les situations 

de liquide méconial et les situations de complications anténatales ont été étudiées.   

 

Il nous reste donc huit  articles pour notre corpus de littérature :  

 

Boehm, F., Fields, L., Entman, S. & Vaughn, W. (1986). Correlation of the one-minute Apgar 

score and umbilical cord acid-base status. Southern Medical Journal. 79(4), 429-31. 

Goodlin, R., Freedman, W. , McFee, J. & Winter, S. (1994). The neonate with unexpected 

acidemia. Journal of Reproductive Medecine. 39(2), 97-100. 

Josten, B., Johnson, T. &Nelson, J. (1987). Umbilical cord blood pH and Apgar scores as an 

index of neonatal health. American Journal of Obstetetrics and Gynaecology. 157(4 Pt 1), 

843-848. 
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Malin, G., Morris, R. & Khan, K. (2010). Strength of association between umbilical cord pH 

and perinatal and long term outcomes: systematic review and meta-analysis. British 

Medical Journal 340. doi : 10.1136/bmj.c1471 

Sykes, G., Molloy, P., Johnson, P., Gu, W., Ashworth, F., Stirrat, G. & Turnbull, A. (1982). Do 

Apgar scores indicate asphyxia? The Lancet. 1(8270), 494-496. 

Thorp, J., Sampson, J., Parisi, V. & Creasy R. (1989). Routine umbilical cord blood gas 

determinations? American Journal of Obstetrics and Gynaecology. 161(3), 600-605. 

Victory, R., Penava, D., Da Silva, O., Natale, R. & Richardson, B. (2004). Umbilical cord pH 

and base excess values in relation to adverse outcome events for infants delivering at 

term. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 191, 2021-2028. 

Winkler, C., Hauth, J., Tucker, M., Oxen, J. & Brumfield, C. (1991). Neonatal complications at 

term as related to the degree of umbilical artery academia. American Journal of 

Obstetrics and gynecology. 164(2), 637-641.  
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7- Récapitulatif du choix des articles 

 
 

 

 

 

 

. 

Certains articles sont ressortis sur plusieurs bases de données 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Certains articles correspondent à plusieurs thèmes. 

 

Apgar  et pH au cordon 

11 textes 
Issues néonatales et pH au 

cordon 

14 textes 

La systématique du pH au 
cordon 

8 textes 

33 textes* 

 

Web of 
science 
9 textes 
 

Pubmed 

2 textes 

Midirs 

3 textes 

Web of 
science

6 textes 

Midirs 

6 textes 
Pubmed 

6 textes 

Web of 
science 

1 texte 

Midirs 

3 textes 

Pubmed 

2 textes 

Autres 

2 textes 

Etudes retenues après critères d’exclusion : type d’articles, langues, sujet. 

Lecture d’abstract 

Etudes retenues après lecture complète 

Apgar et pH au cordon 

3 textes 
Issues néonatales et pH au 

cordon 

5 textes 

La systématique du pH au 
cordon 
2 textes 

10 textes* 

Apgar et pH au cordon 

3 textes 
Issues néonatales et pH au 

cordon 
3 textes 

La systématique du pH au 
cordon 

2 textes 

8 textes* 
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VI-  ANALYSE CRITIQUE DE LA REVUE DE 

LITTERATURE 
 

Afin de pouvoir poser un regard critique et réflexif sur les huit articles retenus, nous devons 

réaliser de manière systématique une analyse précise de chacun d’entre eux. Pour cela, nous avons 

choisi des grilles de lecture spécifiques à chaque type d’étude.  

Toutes les études sélectionnées sont des études quantitatives. 

Pour analyser les études observationnelles,  nous avons créé une grille d’analyse que nous avons 

élaborée à partir de la grille d’analyse de STROBE (2007) et d’une grille d’analyse de Floris et 

Perrenoud (2011)  [ANNEXE VII]. 

Pour analyser les études de type revue de synthèse, nous avons utilisé une grille d’analyse  [ANNEXE 

VIII], élaborée par Floris et Perrenoud (2011). 

 

Dans ce travail, nous avons pris le parti de présenter un résumé de chaque étude. En annexe 

[ANNEXE IX à XVI] figure l’intégralité de chaque analyse.  

Pour la présentation de nos textes, nous avons opté pour un classement par thème : les textes 1 à 3 

concernent la corrélation pH/Apgar, les textes 4 à 6 concernent la corrélation pH/issues néonatales et 

les textes 7 et 8 étudient l’intérêt de la systématique de la pratique du pH au cordon ombilical. 
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1- Résumé des articles de la revue de littérature 

 

� Etude 1 :  

 

“Correlation of the One-Minute Apgar Score and Umbilical Cord Acid-Base Status.” 

 

Auteurs: Boehm, F., Fields, L., Entman, S., Vaughn, W.  

Type de recherche : Etude rétrospective, observationnelle transversale.  

Lieu : Maternité de l’hôpital universitaire de Nashville, USA. 

Journal : Southern medical journal 79(4):429-31. 

Date de publication : 1986. 

 

� Objectif :  

Afin d’améliorer la prise en charge du nouveau-né, une évaluation néonatale objective permettrait de 

confirmer ou d’infirmer une asphyxie. Ainsi l’étude propose d’établir une relation entre le score 

d’Apgar à 1minute (mn) (considéré comme un indicateur subjectif de l’adaptation à la vie extra 

utérine) avec la valeur du pH au sang du cordon, valeur objective représentant le reflet du bien-être du 

nouveau-né. 

 

� Population :  

212 parturientes ayant une grossesse unique ont été répertoriées. L’auteur précise avoir utilisé une 

randomisation pour constituer leur échantillon. 

 

� Méthode :  

Le mode de prélèvement du pH et autres gaz du sang est succinctement expliqué. Le cordon est 

clampé à deux endroits immédiatement après la naissance, il n’est pas précisé si l’enfant a respiré au 

moment du clampage. Les prélèvements ont été fait avec des seringues pré-héparinées et mises dans 

de la glace, en attendant d’être analysés par un laboratoire à l’extérieur de la salle d’accouchement, 

dans les 30 mn qui suivent la naissance. La purge d’air des seringues n’est pas mentionnée. L’auteur 

utilise le Fisher test et le test-t de Student pour l’analyse statistique de ces données. 

� Résultats :  

Les résultats sont classés en différents paragraphes ce qui permet une compréhension claire. Ils sont 

précis et se retrouvent pour la plupart dans les tableaux.  

66% soit 140 nouveau-nés parmi les 212 nouveau-nés ont un score d’Apgar normal (≥7) à 1 minute, 

alors que 34%, soit 72 nouveau-nés parmi les 212 nouveau-nés ont un mauvais score (< 7) à 1 minute. 
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Le tableau 2, présente les 4 sous-groupes :  

Parmi les 140 nouveau-nés soit 66%, ayant un score d’Apgar à 1mn normal :  

• 132 nouveau-nés (94%) ont un pH artériel ≥ 7,20 (groupe 1) 

• 8 nouveau-nés (6%) ont une acidose (pH artériel < 7,20) (groupe 2) 

 

Parmi les 72 nouveau-nés présentant un mauvais score d’Apgar à 1 mn 

• 29 nouveau-nés (40%) ont une acidose (groupe 3) 

• 43 nouveau-nés (60%) ont un pH artériel ≥ 7.20 (groupe 4) 

 

Parmi le groupe 1, 14 nouveau-nés (11%) présentent soit un liquide amniotique méconial (7%, c’est-à-

dire 9 nouveau-nés) soit un poids de naissance < 1500 grammes (gr) (4%, c’est-à-dire 5 nouveau-nés). 

Dans le groupe 2 : 0% des nouveau-nés ont un liquide amniotique méconial ou pesant moins de 1500 g 

à la naissance. L’étude précise que parmi ces nouveau-nés en acidose, 87,5% (7 nouveau-nés) 

présentent une acidose métabolique, contre 12,5% (1 nouveau-né) ayant une acidose respiratoire. 

Quelle que soit l’acidose, les nouveau-nés ne présentent pas de complication et ne sont pas séparés de 

leur mère. 

Dans le groupe 3 : parmi les 29 nouveau-nés, 11 nouveau-nés (38%) présentent soit un liquide 

méconial (6 nouveau-nés, 21%) soit un poids de naissance < 1500 gr (5 nouveau-nés, 17%). 

De plus, parmi ces 29 nouveau-nés en acidose, les 2/3 soit 20 nouveau-nés ont une acidose 

métabolique avec des moyennes de gaz du sang à pH : 7,08 (p = 0,0065), pCO2 : 54 mmHg, pO2 : 18 

mmHg, Base Déficit : 13,9 mmol/L (p = 0,0001) ; alors qu’1/3, soit 9 nouveau-nés ont une acidose 

respiratoire avec des moyennes de gaz du sang : pH :7,16 (p = 0,0065), pCO2 : 65 mmHg, pO2 : 19 

mmHg, Base Déficit : 5,3 mmol/ L (p = 0,0001). 

Dans le groupe 4, c’est-à-dire nos 43 nouveau-nés qui ont un mauvais Apgar mais un pH normal, plus 

de la moitié, c’est-à-dire 51% (22 nouveau-nés) ont soit un liquide méconial (12 nouveau-nés, 28%) 

soit pesant moins de 1500g à la naissance (10 nouveau-nés, 23%). Les auteurs affirment que les 

nouveau-nés présentant un faible poids ou un liquide méconial ont souvent une apnée ou une 

bradycardie ; nécessitant une intubation et /ou une aspiration. L’étude ne donne pas de chiffre sur le 

nombre d’enfants hospitalisés. 

L’auteur différencie l’acidose respiratoire et métabolique en les définissants et insiste sur cette 

différence pour la prise en charge néonatale mais sans explications. 

Lors de la discussion, les auteurs amènent leurs conclusions en partant du constat que parmi le groupe 

ayant un mauvais score d’Apgar à la naissance, 60% ont un pH artériel normal dont plus de la moitié 

nécessitent des soins intensifs.  

Les auteurs recommandent de prélever systématiquement le pH artériel et l’ensemble des gaz du sang. 

Si le score d’Apgar de la première minute est < 7, le prélèvement sera envoyé au laboratoire pour être 

analysé et ainsi permettre d’affirmer ou non le diagnostic d’asphyxie. Il est reporté que parmi les 
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nouveau-nés ayant un mauvais score d’Apgar à 1mn, il n’y pas de forte prévalence en faveur d’une 

acidose ou pas. De ce fait les auteurs conseillent d’avoir des valeurs de l’ensemble des gaz de sang 

(pH, pCO2, pO2, Base Déficit) afin d’aider et d’orienter la prise en charge du nouveau-né. De plus une 

valeur objective de l’état du bien-être obtenue immédiatement après la naissance permet au 

professionnel de se remettre en question ainsi d’améliorer sa pratique de manière rétrospective. Pour 

finir documenter un pH est toujours favorable en cas de litige judiciaire. 

 

� Critique générale :  

L’abstract est présent et relate le contenu de l’article. Il est divisé en cinq parties : introduction, 

méthodes et matériels, Résultats, Discussion. Le début de l’article permet de bien situer le contexte 

concernant les modalités d’évaluation à court terme du bien être fœtal. Les auteurs s’appuient sur des 

références pour définir l’acidose (pH< 7,20). Les objectifs sont explicités et les auteurs les reprennent 

dans leur discussion. Les auteurs ont choisi de randomiser 212 parturientes sans expliquer : ni le mode 

de randomisation, ni la modalité de constitution de l’échantillon et ni les caractéristiques de la 

population, ce qui implique un biais important dans la constitution de l’échantillon. L’analyse critique 

ne tient pas compte des données manquantes demandant ainsi au lecteur de se rendre compte lui-même 

des limites et des biais de l’étude. Nous ne connaissons pas la durée de l’étude, la période à laquelle 

l’étude a été faite, les critères d’inclusions et d’exclusions. Ceci amène à douter de l’impartialité des 

résultats. La validation de l’échantillon de pH artériel n’est pas confirmée par une différence entre le 

pH artériel et veineux satisfaisante. De plus les auteurs précisent que le prélèvement a été effectué par 

une équipe professionnelle expérimentée, mais a-t-elle reçue une formation (théorique et/ou 

pratique) ? Aucune caractéristique de l’opérateur n’est mentionnée. Il n’apparaît pas de notion 

concernant le calibrage de la machine de pH ni le moment du clampage du cordon. Ce manque de 

transparence constitue une limite de l’étude. En effet rien ne prouve que ces données mesurées soient 

fiables et valides. Toutefois les chiffres s’additionnent, ce qui permet de vérifier la fiabilité des calculs. 

Il semblerait que l’étude se base sur la confiance du lecteur envers ses auteurs. 

L’étude n’a pas été validée par un comité d’éthique et il semblerait qu’aucun consentement des 

patients ne soit recueilli.  

 

� Apport pour la réponse au questionnement : 

Lors de la discussion, les auteurs amènent leurs conclusions en partant du constat que parmi le groupe 

ayant un mauvais score d’Apgar à la naissance, 60% ont un pH artériel normal dont plus de la moitié 

nécessitent des soins intensifs.  

Les auteurs recommandent de prélever systématiquement le pH artériel et l’ensemble des gaz du sang. 

En fonction du score d’Apgar de la première minute, le prélèvement sera envoyé au laboratoire pour 

être analysé et ainsi permettre d’affirmer ou non le diagnostic d’asphyxie. Il est reporté que parmi les 

nouveau-nés ayant un mauvais score d’Apgar à 1mn, il n’y pas de forte prévalence en faveur d’une 
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acidose. De ce fait les auteurs conseillent d’avoir des valeurs de l’ensemble des gaz de sang afin 

d’aider et orienter la prise en charge du nouveau-né. Sans compter qu’une valeur objective de l’état du 

bien être obtenu immédiatement après la naissance permet au professionnel de se remettre en question 

et ainsi d’améliorer sa pratique de manière rétrospective; de plus documenter un pH est toujours 

favorable en cas de litige judiciaire. 
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� Etude 2 :   

 

“Umbilical cord blood pH and Apgar scores as an index of neonatal health” 

 

Auteurs : Josten, B., Johnson, T., Nelson, J. 

Type de recherche : étude prospective observationnelle transversale. 

Lieu : Air force médical center, Maryland, USA. 

Journal: American Journal of Obstetrics & Gynecology. 

Date de publication : 1987 

 

� Objectif :   

Cette étude a pour but de déterminer l'utilité clinique de la cotation du score d’Apgar et du  pH au 

cordon dans la prise en charge du nouveau-né. Le comportement néonatal précoce a été suivi afin de 

déterminer l'utilité du score d’Apgar, du pH au sang du cordon et la combinaison des deux modalités 

dans la prise en charge néonatale.  

 

� Population : 

La population est constituée de toutes les naissances consécutives dans un hôpital de catégorie II, 

durant une période de 14 semaines, sans distinction des conditions  maternelles ou fœtales. Il s’agit 

d’un échantillon de 329 naissances avec, après application des critères d’exclusion, 257 patients 

étudiés.  

 

� Méthode : 

Le cordon a été clampé immédiatement après la naissance et le prélèvement de sang (veineux /artériel) 

a été fait dès que possible après celle-ci. Chaque échantillon a été prélevé dans une seringue standard 

pour gaz du sang qui est pré-héparinée (1 ml de 1000U/ml d’héparine). Les ponctions veineuses et 

artérielles ont été effectuées avec des aiguilles de 20 gauges. L’air résiduel a été retiré. La seringue a 

été refermée par un capuchon en plastique fourni, le tout placé dans la glace et analysé dès que 

possible (idéalement dans les 60 minutes). Les gaz du sang ont ensuite été analysés par une machine 

au laboratoire qui est supervisée et calibrée quotidiennement.  

Pour chaque patient est noté le numéro d’hospitalisation, la date et l’heure de naissance, l’âge 

gestationnel, l’Apgar à 1 et 5 minutes, le poids de naissance, la race, les résultats des gaz du sang 

veineux et artériels et le temps pour analyser le prélèvement. Le parcours (traitement- comportement) 

de chaque enfant est aussi noté. La cohérence du diagnostic et de la prise en charge néonatale ont été 

effectuées par un seul médecin néonatologue pendant la période de l’étude.  
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Plusieurs paramètres ont ensuite été étudiés :     

� corrélation entre Apgar à 1 et 5 minutes et pH artériel,                                                     

� corrélation entre Apgar à 1 et 5 minutes et état de santé néonatale,  

� corrélation entre pH  artériel et état de santé néonatale, 

� corrélation entre Apgar à 1 minute ou pH et état de santé néonatale. 

La moyenne du pH artériel pour les 257 cas est de 7,2171 (dérivation standard ou écart type [SD] = 

0,0756). La moyenne du pH pour les nouveau-nés dits malades (n=25)  est de 7,161 (SD = 0,1127) et 

pour les nouveau-nés sains (n = 232) de 7,2232 (SD = 0,0681). Cela nous donne un seuil d’acidose 

défini à 1 SD en dessous de la moyenne. La différence entre la moyenne des nouveau-nés malades et 

des nouveau-nés sains est statistiquement significative avec un p < 0,0001. La méthode statistique 

choisie par l’auteur semble pertinente au vu des données étudiées (test de Khi deux, test-t et 

sensibilité/spécificité). 

 

� Résultats : 

Une grande majorité des nouveau-nés acidosiques ont un Apgar > 7 à 1 minute (72%) et 5 minutes 

(92%). Les valeurs de χ² indiquent que le nombre de nouveau-nés malades étant acidosiques ou 

l'indice d'Apgar à 1 minute < 7 ou 5 minutes < 7, étaient significativement plus importants que prévu 

et cela par hasard. (Sensibilité faible : 0,40 mais spécificité forte : 0,875). Le meilleur reflet de l’état 

de santé néonatale est l’Apgar à 1 minute < 7 (Sensibilité faible 0,48 mais spécificité forte 0,96). Tous 

les nouveau-nés ayant un Apgar  < 7 à 5 minutes sont considérés comme malades (sensibilité faible 

0,24 mais spécificité forte 1,00). Dans le groupe des nouveau-nés malades, 76% ont un Apgar > 7 à 5 

minutes. Il est spécifié que cela peut être dû aux mesures de réanimation mises en place. Afin d’avoir 

un meilleur reflet de l’état de santé néonatale et au vu des résultats faiblement sensibles de façon 

individuelle, l’auteur les a assemblés. Cependant, même la combinaison pH acidosique ou le score 

d'Apgar à 1 minute < 7 a produit un niveau de sensibilité 0,60 et un niveau de spécificité de 0,85. Ces 

résultats montrent qu'une forte proportion des nouveau-nés avec une bonne adaptation néonatale peut 

naître avec une acidose. En outre, la corrélation entre le pH, score d'Apgar à 1 et à 5 minutes est 

pauvre. Le score d’Apgar, surtout à 1 minute, reste le mieux corrélé avec l'état de santé du nouveau-né 

en comparaison avec le pH au sang du cordon.  

 

� Critique générale : 

Il existe de nombreux points négatifs dans cette étude. Nous relèverons l’absence de description de la 

population de l’étude et les facteurs pouvant influencer les résultats. Le nombre de sujets nécessaires 

n’a pas été présenté et la taille de l’échantillon nous parait assez restreinte. Les résultats sont parfois 

difficilement vérifiables. Nous n’avons pas de notion quant à l’information des patients sur 

l’utilisation de leurs données, ni de la présence d’un comité d’éthique.  
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Néanmoins, les objectifs sont clairement définis. Le seuil de l’acidose a été défini par rapport à la 

moyenne de l’échantillon. Le protocole d’étude et les modalités de sélection de l’échantillon sont 

adéquats. L’auteur met des pratiques en place pour lutter contre les biais de l’étude. L’analyse 

statistique parait complète. L’interprétation des critères est objective et le nombre de patients est suivi. 

Certains critères de confusion sont exposés ainsi que les limites de l’étude. L’anonymat et la 

confidentialité sont respectés. 

Pour finir, la population de l’étude est définie par l’auteur comme une population à bas risque, ce qui 

correspond à la population de notre questionnement. Nous avons cependant conscience qu’il n’existe 

pas, dans l’étude, de données qui permettent de le vérifier.  

 

� Apport pour la réponse au questionnement : 

L’auteur confirme, dans son étude, que les événements intra-partum sont moins prédictifs que cela a 

été précédemment cru. L’auteur conclut en disant que l'analyse systématique du pH au sang du cordon 

ombilical n'est pas cliniquement utile dans l'évaluation néonatale précoce et  dans la prise en charge de 

son adaptation à la vie extra-utérine. L’utilité de l'analyse du sang du cordon dépendra des recherches 

supplémentaires de l'évaluation neurologique à long-terme et du développement des enfants 

acidosiques et des enfants normaux. Dans un premier temps, la limite due au peu d’information 

concernant la population étudiée, nous a paru être un biais majeur et donc nous ne pouvons pas 

apporter de réponse fiable à notre questionnement.  

Néanmoins, ce biais est retrouvé dans la majeure partie des études sélectionnées. Nous prenons donc 

en compte les données de cette étude, en gardant à l’esprit ces limites et en particulier sa date de 

parution. 
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� Etude 3 :  

 

« Do Apgar scores indicate asphyxia? » 

 

Auteurs: Sykes, G., Molloy, P., Johnson, P., Gu, W., Ashworth, F., Stirrat, G., Turnbull, A. 

Type de recherche : Etude prospective, observationnelle transversale. 

Lieu : Hôpital John Radcliffe, Oxford, Royaume-Unis. 

Journal : The Lancet. 

Date de publication : 1982. 

 

� Objectif :  

Le but de l’étude est d’évaluer la relation entre le statut acide-base des nouveau-nés et leur score 

d’Apgar.  

 

� Population : 

L’auteur a étudié les 1210 naissances consécutives de l’hôpital John Radcliffe d’Oxford entre le 6 

Avril et le 7 Juin 1981. 

 

� Méthode : 

L’auteur a réalisé des prélèvements veineux et artériels aux cordons de 1 210 naissances consécutives. 

La méthode de prélèvement au cordon est bien décrite : le cordon est doublement clampé 

immédiatement à la naissance. Les prélèvements sont collectés de manière anaérobie dans des 

seringues pré-héparinées en polyéthylène. Les échantillons sont analysés dès que possible. La machine 

d’analyse est nommée : Radiometer Acid Base Laboratory-Abl-3. S’il y a un délai entre la naissance et 

l’analyse, le prélèvement est conservé dans de la glace au réfrigérateur. 

L’auteur a défini le seuil de diagnostic d’acidose sévère lorsque les nouveau-nés présentent un pH < 

7,11. Ce seuil a été défini comme inférieur à 1 SD des pH de la population à risque de l’hôpital chez 

qui les analyses de sang de cordon sont faites de manière systématique. 

L’analyse statistique est adaptée mais il nous semblerait qu’elle soit trop simple. En effet, l’auteur 

utilise les pourcentages et les moyennes. Nous pouvons nous demander si l’auteur aurait pu utiliser des 

outils statistiques plus puissants, comme par exemple l’odds ratio. 

 

� Résultats : 

Chez les enfants présentant un Apgar < 7 à 1 minute : 100 nouveau-nés (21%) avec des résultats de pH 

artériel et de base-déficit présentent une acidose sévère. 
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Chez les enfants présentant un Apgar <  6 à 5 minutes : 20  nouveau-nés (14%) avec des résultats de 

pH artériel et de base-déficit présentent une acidose sévère. 

Parmi les enfants présentant une acidose sévère (n = 77), 27% ont un Apgar à 1 minute < 7 et 14% ont 

un Apgar à 5 minutes < 7. Quatre de ces enfants ont un poids < 2500gr (trois prématurés et un retard 

de croissance in utéro). Huit de ces nouveau-nés ont été intubés pour détresse respiratoire.  

 

Des 1 210 naissances, sept nouveau-nés présentent des signes neurologiques (convulsions ou 

agitation) : deux sont associées à une méningite, une à une hernie diaphragmatique, deux présentent un 

Apgar bas et une acidose sévère. Pour les deux cas restants, les raisons de l’apparition de ces signes ne 

sont pas expliquées : ces nouveau-nés sont nés avec un bon Apgar et un bon pH.  

D’autre part, deux des neuf décès néonataux sont attribués à une asphyxie avec un Apgar bas et une 

acidose sévère.  

 

� Critique générale : 

Le principal point positif réside dans l’objectif de cette étude. En effet, peu d’étude ont été menées 

depuis sur le sujet.  

Cette étude présente néanmoins certaines limites : le nombre final de nouveau-nés avec un résultat 

d’Apgar et de pH artériel nous semble faible. L’auteur précise que selon lui, c’est l’étude la plus 

grande menée à ce sujet. D’autre part, nous avons peu de données sur ces nouveau-nés et sur leur 

mère. Enfin, l’auteur ne présente pas les biais et les limites de son étude (et notamment les manœuvres 

de réanimations néonatales qui peuvent influencer le score d’Apgar). 

 

� Apport pour la réponse au questionnement : 

L’auteur conclut que le score d’Apgar a été mis en place à une époque où les techniques de 

réanimation néonatale et la mortalité néonatale étaient différentes. De plus la réalisation du score 

d’Apgar est subjective. L’auteur précise que Virginia Apgar elle-même se questionnait sur la valeur 

prédictive de son score.  

L’étude a été réalisée à un moment où les recherches plaçaient l’Apgar comme score d’évaluation de 

l’asphyxie. 

L’Apgar est donc un score subjectif non systématiquement corrélé avec le statut acide-base du 

nouveau-né.  L’auteur recommande des prélèvements au cordon en systématique. Nous pouvons nous 

questionner sur ce positionnement dans l’état des connaissances actuelles, notamment avec les 

données récentes sur le clampage tardif et étant donné les nombreuses limites de cette étude. 
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� Etude 4 :  

 

« Strength of association between umbilical cord pH and perinatal and long term outcomes : 

systematic review and meta-analysis.» 

 

Auteurs : Malin, G., Morris, R. & Khan, K. 

Type de recherche : Etude quantitative, revue systématique et méta-analyse. 

Lieu : Université de Birmingham, Angleterre. 

Journal: British Medical Journal (BMJ). 

Date de publication : 2010. 

 

� Objectif : 

L’objectif de cette revue systématique de littérature est d’évaluer l’importance de l’association entre 

les pH au cordon et les issues néonatales et les issues à long terme. 

 

� La population : 

La population de cette étude regroupe 481 753 enfants issus de 51 articles. Au vu de l’hétérogénéité 

que peut représenter une telle population et afin d’atteindre son objectif, l’auteur a choisi de classer 

cette population en deux grands groupes : une population dite « à haut risque » si au cours du travail,  

il y a eu anomalies du CTG, liquide méconial, score d’Apgar bas à la naissance, âge gestationnel 

inférieur à 37 SA ou poids de naissance inférieur à 2500gr ; une population « non définie ou à bas 

risque ». 

 

� Méthode : 

Cette revue systématique a été réalisée selon des recommandations largement reconnues qui sont 

citées dans l’article. L’auteur a recherché dans des bases de données et dans la littérature grise des 

articles pouvant correspondre à son objectif. Il a inclus les études qui répondent aux critères suivants : 

une population d’enfant dont le sang de cordon a été obtenu : pH artériel ou veineux ou base-excess et 

dont la mortalité et la morbidité néonatales ont été évaluées. 

Les articles ont ensuite été évalués en article de qualité faible, moyenne ou bonne en fonction qu’ils 

regroupent  moins de trois critères, trois critères ou au moins quatre des critères suivants : population 

correctement décrite, description adéquate des tests et de la mesure des résultats, plus de 90% de suivis 

effectués, mesure appropriée des issues, mise en aveugle des investigateurs lors de l’évaluation des 

issues, description des interventions éventuelles entre le test (ph artériel ou veineux, base-excess) et les 

résultats (issues). 
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Chaque population a été catégorisée comme à haut risque ou  « non définie /bas risque » selon les 

critères précédemment cités. 

L’auteur a ensuite calculé les odds ratios et les intervalles de confiance à 95%. Les issues mesurées ont 

été définies : la mortalité, une mesure composite de la morbidité néonatale (encéphalopathies 

ischémiques hypoxiques, convulsions, hémorragies intra-ventriculaires ou leuco malacie péri-

ventriculaires) et l’infirmité motrice cérébrale. 

Une comparaison de la population à haut risque versus la population à bas risque n’a pas été possible 

puisque seulement une étude correspondait à une population à bas risque. Des sous-groupes ont été 

réalisés dans les cas où une population spécifique pouvait présenter des biais.  

 

� Résultats : 

Après définitions des issues recherchées, l’auteur a retenu 43 des 51 études initialement sélectionnées 

regroupant 479 383 enfants. La plupart des études initialement sélectionnées (n = 46) analysaient le 

pH artériel avec une norme de pH de 7,00 à 7,24. Les BE artériels ont été analysés dans quatre études. 

Cinq études ont analysé le sang veineux de cordon (trois avec une norme à 7,20, une avec une norme à 

7,10), seulement une  analysait les BE veineux. 

Association entre le pH de sang de cordon et la mortalité néonatale : 15 études totalisant 469 395 

enfants montrent une association entre le pH artériel au cordon et la mortalité.   

La totalité des études ont un odds ratio supérieur à un. La méta-analyse montre que le niveau de risque 

de la population est un facteur explicatif important. L’association de pH artériel bas et de mortalité 

néonatale est plus forte dans le groupe « population non définie ». L’association est présente chez les 

prématurés, les enfants à terme et les poids < 2000gr. La qualité de l’étude n’altère pas ces résultats. 

Concernant le choix de limite de valeur du pH artériel, il n’y a pas de différence entre un pH < 7,10 et 

un pH > 7,00 (même si un pH à 7,10 augmente l’intervalle de prédiction). Avec une norme à 7,20, 

l’odds ratio est plus bas et l’intervalle de prédiction est plus large. Une seule étude étudie les trois 

normes, l’association est la plus forte avec un pH < 7,00 

Association entre le pH au cordon et la morbidité néonatale : 30 études incluant 10 904 enfants 

étudient l’association entre le pH artériel au cordon et une mesure composite de la morbidité. 

Deux études ont un odds ratio inférieur à 1,0. Les données spécifiques au groupe « population à haut 

risque » montrent une association moins forte que celles du groupe « population non définie ». Les 

résultats ne changent pas en fonction de la qualité des articles. L’association est plus forte lorsque la 

limite de pH est fixée à 7,00 mais les résultats sont similaires lorsqu’elle est fixée à 7,10 ou 7,20. 

Association entre le pH au cordon et l’infirmité motrice cérébrale : Sept études regroupant 1 117 

enfants étudient cette association. 

Deux de ces études ont un odds ratio inférieur à 1 mais le reste des études montre une association entre 

pH bas et une infirmité motrice cérébrale. Seulement deux études donnent les critères diagnostiquant 
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cette infirmité motrice et cérébrale. Compte tenu du nombre d’études, il n’est pas possible de comparer 

les issues en fonction de la valeur de la limite du pH. 

 

� Critique générale : 

Cet article est la seule revue de littérature concernant l’association entre le pH au cordon et les issues 

néonatales. 

Elle présente plusieurs points positifs. La méthode de cet article, expliquée, référencée et appuyée par 

des recommandations récentes nous paraît être un point positif majeur. De plus, les auteurs ont pu 

analyser diverses populations (nouveau-nés prématurés versus enfants à terme) et différents seuils du 

pH diagnostiquant une acidose. En effet, cette valeur n’est pas une donnée universelle. 

Les études retenues présentaient également une grande hétérogénéité dans leur qualité et/ou dans  les 

issues néonatales évaluées. La méta-analyse a mené des analyses supplémentaires afin de mettre en 

évidence que cette hétérogénéité n’interfère que peu dans les résultats trouvés. Cette cohérence dans 

les résultats nous semble être un élément positif, important à relever. 

L’article présente également des limites. L’auteur a relevé des différences de qualité entre les études 

retenues. La façon dont il a évalué la qualité des articles est exposée mais n’est pas justifiée ou 

expliquée. 

 

De plus, un grand nombre des études incluses ne décrit pas précisément les caractéristiques de sa 

population ni les interventions réalisées entre l’obtention du résultat du pH et l’évaluation de l’issue 

néonatale. Les facteurs propres à la mère (pathologies, facteurs psycho-sociaux, …) n’apparaissent 

dans aucune des données. Ces différents biais rendent impossible la comparaison entre population à 

risque et population à bas risque. Une seule étude sur les 51 retenues décrit sa population comme à bas 

risque. 

Enfin, la majorité des études étudient le pH artériel. L’étude du pH veineux seul et des BE seuls ne 

sont donc pas visibles alors qu’ils rentraient dans le critère d’inclusion de la population. 

 

� Apport pour la réponse au questionnement :  

Des recherches futures permettront d’évaluer à quelle population il serait recommandé de prélever les 

pH au cordon. En découleront d’éventuelles recommandations de prélèvements de pH en systématique 

avec les coûts que cela pourrait engendrer. Cependant, nous notons que l’auteur n’aborde pas le sujet 

du clampage tardif qui est pour nous une des raisons de notre questionnement initial. 

Cette étude montre surtout le peu d’articles primaires de qualité. En l’absence de telles études, 

l’évaluation du pH comme test pronostic n’est pas possible. 

L’auteur conclut que l’association pH/ issues néonatales trouvée dans les résultats n’est pas présente 

uniquement pour les populations à risques. Cependant, il n’y a pas de population répondant à nos 

critères d’inclusion. Les résultats nous paraissent donc partiellement exploitables. 
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� Etude 5 :   

 

“Umbilical cord pH and base excess values in relation to adverse outcome events for infants 

delivering at term.” 

 

Auteurs : Victory, R., Penava, D., da Silva, O., Natale, R., Richardson, B. 

Type de recherche : Etude prospective, observationnelle, transversale. 

Lieu: Hôpital St Joseph’s Health Care, Londres, Ontario, Canada. 

Journal: American Journal of Obstetrics and Gynaecology. 

Date de publication : 2004. 

 

� Objectif : 

Cette étude a pour objectif de déterminer la relation entre le pH au sang du cordon ombilical, les 

valeurs des base-excess (BE) et les issues néonatales indésirables dans une population de nouveau-nés 

à terme dans un l'hôpital de niveau tertiaire.  

 

� Population :  

La population choisie comprend des nouveau-nés uniques, nés à terme, étant vivants à la naissance et 

ne présentant pas d’anomalie majeure. L’étude a été faite entre le 1er Novembre 1995 et le 31 Mars 

2002, ce qui a permis d’obtenir 20 456 échantillons de sang de cordon. Après application des critères 

d’exclusion, il obtient respectivement 18 411 prélèvements veineux et 17 668 prélèvements artériels. 

 

� Méthode : 

Les gaz du sang au cordon sont prélevés de manière systématique et placés dans de la glace 

immédiatement après la naissance de chaque enfant vivant. L’analyse des résultats est faite idéalement 

dans les 30 minutes suivant la naissance et au maximum dans les 60 minutes. La machine d’analyse 

est une ABL-500 Blood Gaz Analyser. Il n’y a pas d’information sur le moment du clampage du 

cordon, l’expérience ou la formation des soignants pour les prélèvements, le calibrage et entretien de 

la machine. Les données récoltées de manière prospective dans les dossiers informatisés de l’hôpital 

sont les suivantes : les informations « démographiques » de la mère,  ses problèmes médicaux, les 

complications de la grossesse, l’histoire obstétricale et les issues néonatales et périnatales, les gaz du 

sang au cordon, le pH et les BE, l’Apgar à 5 minutes, la nécessité d’une admission en néonatalogie. 

La valeur seuil du pH diagnostiquant une acidose est de 7,20. 

L’analyse statistique inclue l’analyse avec le test de Khi deux (χ ²),  le model de régression logistique 

pour développer l’odds ratio et créer une courbe ROC (Receiver Operating Characteristics)  et  

l’analyse de l’aire sous cette courbe (AUC). 
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� Résultats : 

Sur les 20 456 naissances ayant eu lieu durant la période de l’étude, 3 059 nouveau-nés (14,88%) ont 

eu des issues défavorables. 

Les valeurs moyennes obtenues durant cette étude sont respectivement :  

� pH artériel : 7,24 (+/- 0,07). 

� pH veineux : 7,33 (+/- 0,06). 

� BE artériel (mmol/L) : - 5.6 (+/- 3,0). 

� BE veineux (mmol/L) : - 4,5(+/- 2.4). 

Ces valeurs sont similaires aux valeurs médianes de l’étude (7,24/7,33 et - 5,2 /- 4,3) 

 

Il existe une relation étroite entre les pH veineux, artériel, BE et certaines issues néonatales 

indésirables qui sont : l’Apgar < 7 à 5 minutes, l’admission en service de néonatalogie et le besoin 

d’une assistance ventilatoire. Nous pouvons dire que la relation est significative, cela  grâce aux 

différents tests statistiques utilisés : p < 0,0001 ou les SD dans les figures 1, 2 et 3 ou les courbes ROC 

dans les figures 4 à 6. Il existe également une progression du risque pour ces résultats étudiés lorsque 

les valeurs des gaz du sang se péjorent. 

Les trois valeurs arrivent aux mêmes relations lorsque l’auteur étudie les valeurs du pH artériel, pH 

veineux ou des BE. 

L’auteur précise tout de même que l’acidose retrouvée peut être soit métabolique soit mixte 

(métabolique et respiratoire). L’addition des valeurs du pH artériel et des BE est un atout pour pouvoir 

détecter cette association. Les valeurs artérielles nous permettent de connaître l’état fœtal et l’état du 

débit sanguin ombilical alors que les valeurs veineuses nous renseignent sur la fonction placentaire.  

Cette étude nous donne aussi des réponses sur des facteurs prédictifs de mauvaises issues néonatales. 

La césarienne, la naissance par siège, la chorioamnionite, le retard de croissance in utéro, le 

décollement placentaire et l’hypertension induite par la grossesse sont six facteurs prédictifs 

(association  établie grâce à l’odds ratio avec l’intervalle de confiance du tableau II). Néanmoins, le 

pH artériel reste celui qui a l’impact significatif le plus grand sur les trois risques étudiés avec un odds 

ratio à 6,4 pour l’assistance ventilatoire, à 4,7 pour l’Apgar < 7 à 5 minutes et à 2,3 pour l’admission 

en service de néonatalogie. 

 

� Critique générale : 

L’auteur a mené son étude de manière rigoureuse, en annonçant ses objectifs primaires et secondaires 

et en émettant des hypothèses préalables. Les différents outils statistiques qu’il a utilisés sont 

diversifiés et complémentaires. La méthode de prélèvement du sang au cordon est décrite et aurait eu 

besoin d’être un peu plus approfondie. Les modalités de constitution de l’échantillon et les critères 

d’inclusion et d’exclusion sont bien détaillés même si le calcul de la taille de l’échantillon n’est pas 

précisé. La valeur seuil choisie pour définir l’acidose est documentée et argumentée. Certains éléments 
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qui ont été recueillis pour l’étude n’ont pas été traités par l’auteur. Cependant, les critères qui ont été 

développés l’ont été de manière objective. Certains facteurs de confusion et limites ont été explicités 

par l’auteur. Les notions d’éthique et d’information/consentement des patients ne sont pas 

mentionnées dans l’étude.  

 

� Apport pour la réponse au questionnement : 

Le centre hospitalier dans lequel a été réalisée cette étude est un centre tertiaire qui couvre une zone 

d’environ 1,5 millions d’habitants à majorité de race blanche. 

Compte tenu de cette description, nous pouvons considérer que cette population est comparable à celle 

que nous pourrions rencontrer dans notre pratique en centre universitaire occidental. 

L’objectif primaire de l’auteur était de définir s’il existe une relation entre pH/BE au sang du cordon 

avec les issues néonatales défavorables. Il a pu répondre à son objectif en établissant une relation entre 

les valeurs du pH/BE et certaines issues néonatales. De plus, il a pu mettre en évidence dans ses 

résultats secondaires, un lien entre six facteurs de risque et une probabilité accrue de mauvaises issues 

néonatales. Même s’il existe quelques biais et limites à cette étude, nous pensons que les résultats 

trouvés par l’auteur nous permettent d’avoir des éléments  de réponse à notre questionnement.  

Nous avons également trouvé certains apports de l’auteur intéressants pour venir compléter notre 

questionnement. Il explique que l’acidose retrouvée peut être soit métabolique soit mixte (métabolique 

et respiratoire). L’addition des valeurs du pH artériel et des BE est un atout pour pouvoir détecter cette 

association. L’auteur remet également en cause la valeur seuil du pH pour le diagnostic d’acidose qui 

changerait alors tous ses résultats. 
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� Etude 6 :  

 

“Neonatal complications at term as related to the degree of umbilical artery academia” 

 

Auteurs: Winkler, C.L., Hauth, J.C., Tucker, J.M., Owen, J., Brumfield, C.G. 

Type de recherche : Etude quantitative, de cas témoin. 

Lieu : Maternité de l’hôpital universitaire d’Alabama à Birmingham, USA. 

Journal: American Journal of Obstetrics and Gynecology. 

Date de publication : 1991. 

 

� Objectif : 

Les objectifs sont clairement définis, à savoir : déterminer la corrélation entre le niveau d’acidose, le 

type d’acidose (métabolique, respiratoire, mixte), le score d’Apgar et les complications néonatales 

immédiates (convulsions, hypotonie persistante et des dysfonctionnements rénaux ou cardiaques). 

 

� Population :  

L’étude a été faite entre Octobre 1987 et Avril 1989. Au cours de ces 18 mois, il y a eu 2 764 

naissances à terme dont 358 nouveau-nés répondant aux critères d’inclusion (c’est-à-dire ayant un 

échantillon de sang artériel et veineux au cordon avec un pH artériel < 7,20) et 358 nouveau-nés 

représentant le groupe témoin (pH ≥ 7,20).  

L’auteur énumère les caractéristiques de la population étudiée en faisant la comparaison avec le 

groupe témoin. Il n’y a aucune différence significative entre les deux groupes, excepté pour l’âge 

maternel avec un p < 0,03 (c’est-à-dire < 0,05). 

Parmi le groupe acidosique, il y a eu un décès néonatal et dans le groupe témoin, deux décès. Les 

auteurs détaillent le contexte des décès. 

 

� Méthode :  

La méthodologie concernant le recueil de données n’est pas précisée, excepté le mode rétrospectif. 

Les gaz du sang ont été prélevés sur les vaisseaux ombilicaux préalablement clampés à 2 endroits. Il 

est stipulé mais sans explication que les seringues ont été « rincées » avec une solution d’héparine 

diluée à 1/1000. Les seringues ont été mises dans de la glace en attendant d’être analysés par les 

machines à gaz du sang (type ABL 330, radiometer, Copenhagen).  

Le groupe témoin a été constitué en attribuant pour chaque nouveau-né acidosique, un nouveau-né 

« témoin » (pH ≥ 7,20) ayant le même mode d’accouchement ou la même indication à la césarienne. 

Les auteurs définissent l’acidose selon un  pH artériel < 7,20. De plus les seuils des 

acidoses métaboliques, respiratoires, mixtes sont mentionnés.  
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L’auteur utilise des tests statistiques valides que sont le test de Khi deux et le test-t de Student. 

 

� Résultats :  

L’auteur mentionne que sur les 358 nouveau-nés en acidose, 18 nouveau-nés ont un mauvais score 

d’Apgar (c’est-à-dire  ≤  3) à 1 minute contre 7 nouveau-nés dans le groupe témoin. (Avec une valeur 

statistique significative p = 0,025 selon les auteurs) 

L’auteur précise que plus le pH artériel est bas, plus la fréquence de mauvais score d’Apgar (≤ 3) à 1 

minute est élevée :  

• Sur les 23 nouveau-nés ayant un pH < 7,00 : 7 nouveau-nés (30,4%) ont un mauvais score 

d’Apgar à 1 minute.  

• Sur les 335 nouveau-nés ayant un pH entre 7,00 et 7,19 : 11 nouveau-nés (3,1%) ont un 

mauvais score d’Apgar à 1 minute. 

• Sur les 358 nouveau-nés ne présentant pas d’acidose (pH ≥ 7,20) : 7 nouveau-nés (2%) ont un 

mauvais score d’Apgar. 

 

L’auteur récapitule la répartition des différentes acidoses et met en relation le type d’acidose avec les 

scores d’Apgar ≤  3 (à 1 et 5 mn) et les complications néonatales liées à l’asphyxie. Il en ressort que le 

type d’acidose (métabolique, respiratoire, mixte) n’est pas spécifiquement corrélé avec un mauvais 

score d’Apgar à 1mn (<  3).  

Les complications néonatales, liées à l’asphyxie, sont présentes chez 2 nouveau-nés soit 1,4% parmi 

les 147 nouveau-nés en acidose mixte. Ces deux situations sont liées à des asphyxies intra-partum : 

éclampsie maternelle sévère, oligoamnios et CTG suspect. 

Dans le groupe témoin, il n’est pas relevé de nouveau-né avec des complications néonatales 

immédiates. L’auteur mentionne que cette différence est statistiquement peu significative avec une 

valeur p > 0,05 c’est-à-dire p = 0,25. 

La moyenne des scores d’Apgar à 1 et 5 minutes parmi les 23 nouveau-nés ayant un pH < 7 sont 

significativement plus mauvais que les scores d’Apgar à 1 et 5 minutes chez les 693 autres nouveau-

nés ayant un pH ≥ 7 (une valeur p ≤ 0,05).  

De plus, il apparait que le score d’Apgar à 5 minutes varie peu selon la valeur du pH. 

L’auteur avance qu’il n’est pas possible d’affirmer qu’un nouveau-né ayant un pH < 7,20 ait plus de 

risque de complications attribuées à une asphyxie intra-partum qu’un nouveau-né ayant un pH ≥ 7,20. 

 

� Critique générale :  

Du fait de la présence de certaines contradictions et biais dans la méthodologie de constitution de 

l’échantillon ainsi que dans la méthode de prélèvement, il est difficile de mettre en pratique les 

résultats. De plus, l’auteur ne définit pas clairement sa population, ce qui représente un biais important 
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de ce type d’étude. L’objectivité des résultats et la vérification des résultats à partir des données brutes 

ne sont pas possibles dans la majeure partie des cas.   

Dans les résultats,  il est stipulé que les complications néonatales liées à l’asphyxie se manifestent 

dans le groupe de nouveau-nés ayant une acidose à composante mixte. Or, dans la discussion, les 

auteurs avancent que des nouveau-nés ayant un score d’Apgar à 1 et 5 minutes < 3 et une acidose à 

composante métabolique ont de forts risques d’avoir des complications néonatales avec des séquelles 

neurologiques. Lors de la discussion, les auteurs donnent des résultats mais le lecteur ne peut vérifier 

ces données. Cela apporte peu de fiabilité aux résultats. 

Les auteurs concluent que la valeur des gaz du sang au cordon est un mauvais indicateur prédictif de 

complications néonatales à court terme chez des enfants ayant un risque d’asphyxie intra-partum. 

Néanmoins, ils confirment que les gaz du sang artériel sont utiles pour exclure une asphyxie intra-

partum. 

L’étude nous donne des résultats plus significatifs sur la corrélation Apgar/pH que sur le sujet initial : 

corrélation pH et issues néonatales.  

 

� Apport pour la réponse au questionnement ?  

Du fait d’une insuffisance dans la description de la population et des conclusions confuses des auteurs, 

il nous parait important d’utiliser les résultats de cette étude avec prudence. 
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� Etude 7 :  

 

“The neonate with unexpected acidemia.” 

 

Auteurs : Goodlin, R., Freedman, W., McFee, J., Winter, S. 

Type de recherche : Etude rétrospective observationnelle transversale. 

Lieu: Denver General Hospital, University of Colorado Medical School, Denver, USA. 

Journal: The journal of Reproductive Medicine. 

Date de publication : 1994. 

 

� Objectif : 

Le but de cette étude est de déterminer l’étiologie et la signification clinique d’une acidose 

« inattendue » chez un nouveau-né sain. 

 

� Population : 

La population étudiée est l’ensemble des nouveau-nés dont les valeurs de pH ombilicaux artériels et 

veineux ont été obtenues. Elles ont été recueillies de manière rétrospective à l’Hôpital General de 

Denver entre le 1er Février 1987 et le 1er Février 1991. Cette population représente 12 507 naissances 

dont 11 203 ont eu à la fois un prélèvement de sang de cordon artériel et veineux. 5,3% de ces enfants 

sont nés par césarienne. 

Parmi la population précédemment citée, les nouveau-nés présentant un pH artériel < 7,13 (3 SD 

inférieure à la valeur moyenne du pH ombilical artériel de l’hôpital) rassemblent 135 cas. 

Les critères d’exclusions sont précisés : les nouveau-nés dont le poids est inférieur à 2500gr et/ou 

présentant des anomalies incompatibles avec la vie. 

 

� Méthode :  

Depuis le 1er Janvier 1987, les pH ombilicaux ont été réalisés à tous les nouveau-nés. 

La population ainsi obtenue a ensuite été divisée entre un groupe de nouveau-nés présentant une 

acidose « prévisible » car ils présentaient des signes de souffrance fœtale en intra-partum et un groupe 

de nouveau-nés présentant une acidose « inattendue ». 

 

Le groupe des acidoses « inattendues » est ensuite divisé en 4 sous-groupes :  

- Groupe 1 : les nouveau-nés présentant des signes d’infection (chorioamnionite ou 

pyélonéphrite),  

- Groupe 2 : les nouveau-nés nés par césarienne pour des raisons autre que la détresse fœtale,  

- Groupe 3 : les deuxièmes jumeaux sans signe de détresse fœtale préalable,  
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- Groupe 4 : le reste des nouveau-nés. 

Les pH au cordon sont prélevés de la manière suivante : le sang est collecté en anaérobie dans des 

seringues héparinées. Le laboratoire utilise un appareil de gaz du sang Corning model 178. Cette 

machine est calibrée toute les trente minutes. 

L’auteur étudie également les taux de retours à la maison, l’Apgar et les manœuvres de réanimation 

néonatale. L’auteur utilise les pourcentages pour analyser ces données. 

 

� Résultats : 

Nous nous concentrerons sur les résultats des enfants présentant une acidose « inattendue ». 

Parmi les 45 cas d’acidose  « inattendue » du groupe 4, 11% présentent un Apgar < 7 à 5 minutes. 

Tous sont rentrés à domicile avec leur mère. Parmi les 45 cas d’acidose inattendue, 96% sont rentrés à 

domicile avec leur mère. 2% d’entre eux ont eu besoin de manœuvre de réanimation néonatale. 

Parmi tous les enfants (n = 11) présentant un Apgar < 7 à 5 minutes, 33% ont présenté une acidose 

« inattendue » et 93% sont rentrés à la maison avec leur mère. 

L’auteur met en avant la problématique de la définition du seuil du pH qui n’est pas universelle. 

Concernant la réponse à son questionnement initial, les causes d’une acidose « inattendue » peuvent 

être : une acidose maternelle, l’absorption de chlorure d’ammonium par la mère, d’administration de 

bicarbonate chez la mère, une récupération du fœtus d’une acidose intra-partum sans que des signes 

cliniques n’aient été développés. 

 

� Critique générale : 

L’étude présente des aspects positifs. La population étudiée est de plus de 11 000 enfants. Les résultats 

sont appuyés sur des données objectives rassemblées dans des tableaux clairs. La conclusion de 

l’auteur de recommandation du prélèvement non-systématique du pH au cordon à tous les nouveaux 

nés. Cela est en lien avec les résultats trouvés.  

Cependant, les données sur la population des nouveau-nés (terme, poids, pathologie, etc), sur leur 

prise en charge (intervention médicale ou non) et l’anamnèse maternelle (parité, gestité, âge, 

pathologie,…) ne sont pas exposées. De plus, l’auteur adopte un langage peu nuancé et n’expose pas 

les limites et les biais de son étude. 

 

� Apport pour la réponse au questionnement :  

L’auteur propose de limiter le prélèvement de pH aux nouveau-nés qui ont une mauvaise adaptation, 

qui ont présenté en anténatal des signes de souffrance fœtale ou qui ont un poids de naissance < 

2500gr. Ces données sont à prendre avec précautions compte tenu de la date de publication et des 

manques de précisions de l’auteur. 
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� Etude 8 :   

 

“Routine umbilical cord blood gas determinations?” 

 

Auteurs :  Thorp, J., Sampson, J., Parisi, V., Creasy, R.,  James A.  

Type de recherche : type prospective, observationnelle transversale. 

Lieu : Maternité de l’hôpital universitaire de Houston, USA. 

Journal: American Journal of Obstetrics and Gynecology. 

Date de publication :  1989. 

 

� Objectif :  

Evaluer la valeur des mesures de pH et gaz du sang du cordon chez le nouveau-né ayant un score 

d’Apgar >  7. 

 

� Population :  

De 1986 à 1988, 1924 femmes sont entrées dans l’étude. Les auteurs définissent une population à bas 

risque, c’est-à-dire, parturiente nullipare, à terme, fœtus unique en présentation céphalique, mise en 

travail spontanée (définit dans l’étude) puis dirigée (selon un protocole détaillé dans l’étude). Les 

souffrances fœtales sont exclues.  

 

� Méthode : 

La méthode de prélèvement des pH et les autres éléments des gaz du sang au cordon est un peu 

succincte. En effet, les auteurs expliquent que le cordon est clampé immédiatement après la naissance. 

Le prélèvement se fait avec des seringues de 3ml,  pré-héparinées, et mises dans de la glace. L’analyse 

du prélèvement a été faite par un laboratoire situé à l’extérieur de la salle de naissance avec un délai de 

15 minutes suivant la naissance. Pour l’interprétation des résultats, les auteurs ont étudié le score 

d’Apgar comme variable dépendante et les différentes mesures des pH et des autres paramètres des 

gaz de sang (artériel et veineux) comme variables indépendantes. Les auteurs déclarent avoir définit 

l’acidose de manière arbitraire, c’est-à-dire un pH moyen à - 2 SD, en argumentant que la moyenne 

statistique est acceptée et valide quelle que soit la population. 

Une méthode de régression ainsi qu’une valeur seuil p significative < 0,001 sont utilisées pour 

l’analyse des données. 

 

� Résultats :  

Sur les 1 924 patientes nullipares à terme, 1 919 nouveau-nés avaient un score d’Apgar à 1 et 5 

minutes documenté : 
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       A 1mn de vie : 14% soit 268 nouveau-nés ont un Apgar <  7. 

       A 5mn de vie : 1,4% soit 27 nouveau-nés ont un Apgar  < 7. 

       A 1 et 5 mn de vie, 1,3% soit 25 nouveau-nés ont un Apgar < 7. 

       A 1 ou 5 mn d’Apgar, 14,1% soit 270 nouveau-nés ont un Apgar < 7. 

 

Le pH artériel moyen : 7,24 +/- 0.07 (n = 1694) 

Le pH veineux moyen : 7.32+/- 0.06 (n = 1820) 

  

La majorité (77,8%)  des nouveau-nés ayant un score d’Apgar <  7 à 1 ou 5 minutes avait un pH au 

cordon normal et ne présentent donc pas d’asphyxie.  

La majorité des nouveau-nés ayant un score d’Apgar > 7 avait un pH au cordon normal. Cependant 

2,1% (35 nouveau-nés/1690) présentaient une acidose artérielle (pH artériel ≤ 7,10), 3% acidose dans 

le sang veineux, et 4% si le sang artériel et veineux étaient considérés ensemble (avec une valeur p < 

0,005). L’acidose, chez ces nouveau-nés «  vigoureux », n’est pas un haut facteur prédictif de 

morbidité, ni de septicémie néonatale. Parmi les 35 nouveau-nés en acidose malgré un bon score 

d’Apgar : 8,6% (trois nouveau-nés) seulement ont été hospitalisés en néonatologie : un nouveau-né 

présentant une malformation cardiaque, un autre avec des convulsions à 8 heures de vie plus 

hémorragie cérébrale compatible avec le diagnostic d’asphyxie à la naissance et le troisième présentant 

un syndrome de broncho-aspiration de liquide méconial. 

Parmi toutes les mesures du gaz du sang artériel et veineux, le pH artériel serait la mesure qui se 

rapprocherait le plus de l’Apgar à 1mn, avec un coefficient de corrélation de 0,31, avec une valeur p < 

0.001, donc statistiquement significatif. Les auteurs mentionnent que la corrélation est la même avec 

l’Apgar à 5mn, voire meilleure si le pH artériel est combiné à l’Apgar à 1 et 5mn.  

 

� Critique générale :  

L’auteur précise que cette étude est l’une des premières de ce genre. Cette étude se distingue par le fait 

qu’elle évalue les valeurs des gaz de sang chez les nouveau-nés présentant un bon Apgar à 1mn et 5mn 

(> 7). La lecture du résumé apporte des éléments compréhensibles et cohérents. L’introduction se base 

sur des résultats de précédentes études relativement récentes par rapport à celle-ci. L’auteur présente 

leurs résultats dans plusieurs tableaux permettant une bonne lisibilité des informations. Il est parfois 

difficile de vérifier les résultats et donc facile de mettre en doute leur validité. Cette étude comporte 

des limites importantes.  

L’auteur n’explicite pas et ne tient pas compte des limites et des biais de son étude, demandant au 

lecteur de se rendre compte lui-même de ceux-ci. La méthodologie comporte un certain nombre de 

biais. Nous ne connaissons pas le mode de recueil de données que les auteurs ont utilisé. Les auteurs 

mentionnent qu’en 1986 et 1988, ils n’ont recueilli que les pH artériel et veineux, alors qu’en 1887 

(milieu de l’étude) les pH et l’ensemble des gaz du sang sont recueillis, sans explication précise. Ceci 
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amène à douter de l’impartialité des résultats. Les auteurs stipulent que les professionnels clampent le 

cordon immédiatement après la naissance mais ne précisent pas si l’enfant a déjà respiré. Les 

intervenants utilisent des seringues pré-héparinées mais il n’est pas précisé si elles sont purgées. 

Concernant le type de machine pour analyser les gaz du sang, il est juste stipulé le nom de la marque 

mais rien concernant l’entretien et le calibrage. La validation de la paire d’échantillon artère/veine 

n’est pas abordée. D’autre part les caractéristiques de chaque opérateur ne sont pas mentionnées 

(fonction, expérience professionnelle) que ce soit celui qui prélève les pH au sang du cordon et celui 

qui évalue le score d’Apgar. Il est important de noter que les auteurs ne définissent pas la souffrance 

fœtale, de plus les caractéristiques maternelles et fœtales, ainsi que la présence ou non de pathologie 

maternelle et fœtale (retard de croissance in-utéro) ne sont pas mentionnées. Enfin, le nombre de 

parturientes incluses dans l’étude dont le liquide est méconial n’est pas indiqué. 

Les auteurs semblent ne pas avoir soumis leur étude à un comité d’éthique. Nous n’avons pas de 

notion sur le consentement et l’information des femmes. Ils ne se sont pas préoccupés de savoir si les 

parturientes étaient-elles même préoccupées ou rassurées par les résultats des gaz de sang à la 

naissance de leur enfant. 

 

� Apport pour la réponse au questionnement : 

Un pH artériel devrait être prélevé chez un nouveau-né ayant un score d’Apgar satisfaisant, fournissant 

ainsi une valeur objective de l’état acido-basique de l’enfant à la naissance. Un pH artériel serait 

suffisant du fait qu’il reflète l’état fœtal au mieux par rapport aux autres valeurs. Enfin les auteurs 

confirment ce que d’autres ont déjà démontré c’est-à-dire le pH du sang du cordon peut exclure le 

diagnostic d’asphyxie à la naissance chez un nouveau-né en détresse.  

Du fait qu’il y ait beaucoup de biais non pris en compte par les auteurs, nous concluons que nous 

devons utiliser ces résultats avec parcimonie 
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2- Grille des articles. 

 

 

E
tu

de
 

 
Année de 

parution et 
lieu 

 

 
Type d’étude 

 
But de la recherche 

 
Echantillon 

 
Méthodologie 

 
Résultats 

E
tu

de
 1

 : 
B

oe
hm

 e
t a

l. 

 
1986 
 
Hôpital 
universitaire 
de Nashville, 
USA. 

Niveau 
tertiaire. 

 

Etude  
rétrospective, 
observationnelle 
transversale.  

Etablir une relation 
entre le score 
d’Apgar à 1 mn avec 
la valeur du pH au 
sang du cordon. 
 

 

212 nouveau-nés 
provenant de 
grossesse unique.  

 

randomisation non 
précisée. 

Valeur seuil d’acidose du pH artériel : 7,20 
. 
Prélèvement : artériel et veineux. 
Analyse : artériel. 
 
Méthode de prélèvement en accord avec les 
recommandations. Des informations sont 
manquantes pour : le moment du clampage, la 
purge, la formation des professionnels et  
l’entretien et le calibrage de la machine. 
 
Les nouveau-nés sont classés en 4 groupes :  

- Apgar < 7 et pH < 7,20. 
- Apgar < 7 et pH ≥ 7,20. 
- Apgar ≥ 7 et pH ≥ 7,20. 
- Apgar ≥ 7 et pH < 7,20. 

Pas de corrélation Apgar/pH. 

Les auteurs recommandent donc de prélever 
systématiquement les gaz du sang au cordon 
et de les analyser seulement si l’Apgar à 1 
mn est < 7. 

Les auteurs conseillent d’analyser toutes les 
valeurs des gaz du sang. 

Ces prélèvements de manière systématique 
ont un intérêt  pour une pratique 
autoréflexive et pour documenter les prises 
en charge en cas de litiges judiciaires. 
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E
tu

de
 2

 : 
Jo

st
en

 e
t a

l. 

1987. 
 
Air force 
médical 
center,  
 
Maryland, 
USA. 
 
Niveau II. 
 

Etude  
prospective, 
observationnelle 
transversale. 
 

Déterminer l'utilité 
clinique de la 
cotation du score 
d’Apgar et du  pH au 
cordon dans la prise 
en charge du 
nouveau-né. 

 

 

Toutes les 
naissances 
consécutives 
durant 14 
semaines. 

257 patients 
étudiés :  

-25 malades 
(acidosiques) 

-232 sains. 

Valeur seuil d’acidose du pH artériel : 1 SD en 
dessous de la moyenne de la totalité des cas : 
7,2171. 
 
Prélèvement : artériel et veineux. 
Analyse : pH artériel + BE. 
 
Méthode de prélèvement en accord avec les 
recommandations. Des informations sont 
manquantes pour la formation des soignants. 
   
Plusieurs paramètres ont été étudiés :     
� corrélation entre Apgar à 1 et 5 mn et pH 

artériel,                                                 
� corrélation entre Apgar à 1 et 5 mn et état 

de santé néonatal,  
� corrélation entre pH  artériel et état de santé 

néonatal, 
� corrélation entre Apgar à 1 mn ou pH et état 

de santé néonatale. 

Score d’Apgar à 1 mn plus significatif que 
pH artériel pour le reflet du bien-être fœtal. 

Les évènements intra-partum sont moins 
prédictifs que cela a été précédemment cru. 

Pas assez de recul sur les issues néonatales à 
long terme et sur le développement des 
enfants pour évaluer l’intérêt d’une pratique 
en systématique. 

Pas de corrélation Apgar/pH. 

Pas d’utilité clinique d’une analyse 
systématique du pH pour l’évaluation 
néonatale précoce et l’adaptation de la prise 
en charge. 
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E
tu

de
 3

 : 
S

yk
es

 e
t a

l. 

1982 

Hôpital 
d’Oxford,  

Royaume-
Unis. 

Niveau 
tertiaire. 

Etude 
prospective, 
observationnelle 
transversale. 
 

Evaluer la relation 
entre le statut acide-
base des nouveau-nés 
et le score d’Apgar. 

 

 

1 210 naissances 
consécutives entre 
le 6 Avril et le 7 
Juin 1981. 

 

Valeur seuil d’acidose du pH artériel : 1 SD en 
dessous de la moyenne des enfants à risque de 
l’hôpital : 7, 11. 

Prélèvement : artériel et veineux. 
Analyse : pH artériel + BE. 

Méthode de prélèvement en accord avec les 
recommandations. Des informations sont 
manquantes pour: le délai entre le prélèvement et 
l’analyse, la formation des soignants et le 
calibrage de la machine. 

Paramètres étudiés : corrélation entre Apgar à 1 
et 5 mn et pH artériel. 

Subjectivité du score d’Apgar. 

Pas de corrélation systématique pH/Apgar. 

Prélèvement des pH au cordon en 
systématique. 

E
tu

de
 4

 : 
M

al
in

 e
t a

l. 

2010. Etude 
quantitative, 
revue 
systématique et 
méta-analyse. 

 

Evaluer l’importance 
de l’association entre 
les pH au cordon et 
les issues néonatales 
et les issues à long 
terme. 

481 753 enfants 
issus de 51 études. 

Répartition en 2 
groupes :  

-à haut risque 
(spécifié), 

-Non définie/bas 
risque. 

 

Valeur seuil d’acidose du pH artériel : en 
fonction des études : de 7,00 à 7, 24. 
Valeur seuil d’acidose du pH veineux : en 
fonction des études : de 7,10 à 7,20. 

Prélèvement : artériel et veineux. 
Analyse : pH Artériel. 

Méthode de prélèvement : selon les études, pas 
d’informations. 

Paramètres étudiés en fonction des deux groupes: 
Association pH / mortalité néonatale 
Association pH / morbidité néonatale 
Association pH / infirmité motrice et cérébrale 

Pas d’étude suffisamment significative pour 
recommander une pratique en systématique 
ou non des pH au cordon. 

Peu d’articles primaires de qualité. 

Une seule étude avec une population à bas 
risque. 

L’évaluation du pH comme test pronostic 
n’est pas possible. 

Présence d’une association entre pH et 
paramètres étudiés. 
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E
tu

de
 5

 : 
V

ic
to

ry
 e

t a
l. 

2004 

Hôpital en 
Ontario,  

Canada. 

Niveau 
tertiaire. 

Etude 
prospective, 
observationnelle 
transversale. 
 

Déterminer la 
relation entre le pH 
au sang du cordon, 
les BE et les issues 
néonatales 
indésirables chez une 
population de 
nouveau-nés à terme 

 

 

20 456 nouveau-
nés uniques, à 
terme, vivant à la 
naissance, pas 
d’anomalie 
majeure. 

Du 1er Novembre 
1995 au 31 Mars 
2002. 

Valeur seuil d’acidose du pH artériel : 7,20. 

Prélèvement : artériel et veineux. 
Analyse : pH Artériel, pH veineux, BE artériel et 
veineux. 

Méthode de prélèvement en accord avec les 
recommandations. Des informations sont 
manquantes pour: le moment du clampage, la 
formation des soignants, le calibrage et 
l’entretien de la machine. 

Paramètres étudiés : valeur pH artériel, pH 
veineux et base-excess en relation avec plusieurs 
issues néonatales indésirables. 

Relation établie entre pH/BE et certaines 
issues néonatales : Apgar < 7 à 5 mn, 
admission en néonatalogie, assistance 
ventilatoire. 

Mise en évidence de facteurs de risque 
prédictifs et probabilité accrue de mauvaises 
issues néonatales : césarienne, siège, 
chorioamnionite, RCIU, décollement 
placentaire et l’hypertension induite par la 
grossesse. 

Importance des BE dans la différenciation 
des acidoses (métabolique ou mixte). 

Remise en cause de la valeur seuil du pH 
pour le diagnostic d’acidose. 

E
tu

de
 6

 : 
W

in
kl

er
 e

t a
l. 

1991 

Hôpital en 
Alabama,  

USA 

Niveau 
tertiaire 

Etude 
quantitative, 

de cas témoins.  

Déterminer la 
corrélation entre le 
niveau d’acidose, le 
type d’acidose, le 
score d’Apgar et les 
complications 
néonatales 
immédiates 

2 764 nouveau-nés 
à terme. 

358 avec pH  
artériel < 7,20 

358 avec pH  
artériel ≥ 7,20 

Sur 18 mois. 

 

 

 

Seuil d’acidose de pH artériel : 7,20 

Prélèvement : artériel et veineux 
Analyse : pH Artériel. 

Méthode de prélèvement en accord avec les 
recommandations. Des informations sont 
manquantes pour : le moment du clampage, la 
purge, la formation des soignants, le calibrage et 
l’entretien des machines, le délai entre le 
prélèvement et l’analyse. 

Paramètres étudiés :  
� Groupe malade : corrélation entre niveau 

d’acidose et issues néonatales et Apgar. 
� Groupe témoin : issues néonatales et 

Apgar 

 

Corrélation entre statut acide/base et 
complications néonatales mais ne définit pas 
le degré de corrélation. 

Le pH artériel exclut le diagnostic 
d’asphyxie intra-partum. 
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E
tu

de
 7

 : 
G

oo
dl

in
 e

t a
l. 

1994.  
 
Hôpital de 
Denver,  
USA. 
 
Niveau 
tertiaire. 

Etude  
rétrospective, 
observationnelle 
transversale. 
 

 

Déterminer 
l’étiologie et la 
signification clinique 
d’une acidose 
« inattendue » chez 
un nouveau-né sain. 

12 507 nouveau-
nés ≥ 2500gr et ne 
présentant pas 
d’anomalies 
létales. 

Période de 
sélection de 4 ans 
(1987 à 1991). 

Groupes étudiés : 
-  Acidose 
prévisible 
- Acidose 
inattendue 

Seuil d’acidose de pH artériel : 3 SD inférieur à 
la moyenne de l’hôpital : < 7,13. 

Prélèvement : artériel et veineux. 
Analyse : pH Artériel. 

Méthode de prélèvement en accord avec les 
recommandations. Des informations sont 
manquantes pour : le moment du clampage,  la 
formation des soignants, le délai entre le 
prélèvement et l’analyse. 

Paramètres étudiés : lien entre l’acidose 
(prévisible ou non), l’Apgar, le retour à domicile 
et les manœuvres de réanimation. 

 

Prélèvement des pH au cordon limité au 
nouveau-nés ayant une mauvaise adaptation, 
qui ont présenté des signes de souffrances 
en anténatal ou qui ont un poids de 
naissance < 2500gr. 

Pas de définition de seuil objectif de pH 
universel. 

 

E
tu

de
 8

 : 
T

ho
rp

 e
t a

l. 

1989 

Hôpital de 
Houston,  
USA. 
 
Niveau 
tertiaire. 

Etude  
prospective, 
observationnelle 
transversale. 
 

Evaluer la valeur des 
gaz du sang du 
cordon chez le 
nouveau-né 
présentant une bonne 
adaptation à la vie 
extra-utérine. 

1 924 parturientes 
définies à bas 
risque : nullipare, 
à terme, fœtus 
unique en 
céphalique, mise 
en travail 
spontané, travail 
dirigé, pas de 
souffrance fœtale. 

Période de 2 
ans (1986 -1988). 

Seuil d’acidose de pH artériel : 2 SD inférieure à 
la moyenne de l’hôpital : < 7,24 en artériel,  < 
7,32 en veineux. 

Prélèvement : artériel et veineux. 
Analyse : pH Artériel/veineux, pCO2, pO2, BE 
et bicarbonate. 

Méthode de prélèvement en accord avec les 
recommandations. Des informations sont 
manquantes pour: le moment du clampage,  la 
purge, la formation des soignants, l’entretien et 
calibrage de la machine. 

Paramètre étudié : Corrélation Apgar/pH   

Prélèvement en systématique pour avoir une 
donnée objective de l’état acide-base de 
l’enfant. 

Le pH artériel seul suffit car il reflète au 
mieux l’état fœtal et peut exclure le 
diagnostic d’asphyxie à la naissance chez le 
nouveau-né en détresse. 

Corrélation entre pH artériel et Apgar à 1 
mn mais le pH  reste la meilleure valeur 
prédictive de l’état néonatal. 

L’acidose chez un nouveau-né sain n’est pas 
un haut facteur prédictif de morbidité. 
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VII-  DISCUSSION  

 

Notre revue de littérature se compose de huit articles : sept études observationnelles transversales 

et 1 revue systématique et méta-analyse. Nous avons choisi de répondre à notre question de recherche 

en trois axes. Trois textes sont en relation avec le questionnement autour de la corrélation pH/Apgar. 

Trois textes (dont la méta-analyse) s’intéressent à la relation d’association entre pH et issues 

néonatales. Enfin, deux textes étudient l’intérêt de la pratique en systématique du prélèvement du pH 

au sang du cordon.   

Dans un premier temps, nous articulerons nos résultats en fonction des concepts étudiés. Dans un 

deuxième temps, nous relierons nos résultats aux trois axes de notre questionnement. Ensuite, nous 

ferons un retour des résultats trouvés avec la pratique. Pour finir, nous exposerons les faiblesses et les 

forces de notre travail.  

 

1. Relation des résultats en regard du cadre de référence 

 

� Synthèse avec le cadre théorique 

 

Le nouveau-né sain : 

 

Nous avions décidé de nous intéresser à une population spécifique que sont les nouveau-nés sains. 

Dans un premier temps, nous avons pu remarquer qu’il a été difficile d’obtenir une définition claire, 

précise et unanime. Cette difficulté s’est retrouvée dans la sélection de nos études. Comme cela a pu 

être montré dans notre méthodologie, si nous appliquions strictement les termes de la définition pour 

inclure les études, nous n’aurions pas pu en obtenir. En effet, dans les huit études sélectionnées, les 

auteurs définissent leur population de façon sommaire. Cette problématique a été retrouvée par les 

auteurs de la seule revue de littérature retenue (Malin et al., 2010). Dans les 51 études incluses, une 

seule décrit sa population comme à bas risque : âge gestationnel entre 37 et 42 SA, croissance entre le 

2,3 et le 97,7ème percentiles, présentation céphalique, suivi pendant trois jours après la naissance à 

l’hôpital. Les nouveau-nés sont exclus s’ils sont à risque de présenter une hypoxie anténatale. Josten et 

al. (1987) et Syke et al. (1982), choisissent d’étudier des naissances consécutives. Il n’y a donc pas de 

critères précis de la population. Les seuls critères présents dans les différentes études sont : grossesse 

unique (Boehm et al., 1986), Victory et al., 2004, Thorp et al., 1989), à terme (Winkler et al., 1991, 

Thorp et al., 1989), eutrophe (Goodlin et al., 1994), pas de malformations létales (Victory et al., 2004 

et Goodlin et al. 1994). L’étude de Thorp et al. (1989), est l’étude dont la population nous paraît la 

plus proche de la définition que nous avons établie. Les critères de l’étude sont les suivants : nullipare, 
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à terme, grossesse unique, présentation céphalique, mise en travail spontanée et travail dirigé, pas de 

souffrance fœtale pendant le travail. Pour Thorp et al. (1989), le travail dirigé induit l’utilisation 

d’ocytocine lors de la stagnation de la dilatation supérieure à 2h.  

Cependant, il manque la notion de croissance normale et homogène durant la vie intra-utérine, 

l’absence de malformation congénitale et des notions sur la santé maternelle (données bio-psycho-

socio-culturelles). Quelques années plus tard, Thorp et Rushing (1999), précisent que des pathologies 

maternelles comme le diabète (quel que soit le type), la pré-éclampsie ou l’hypertension chronique 

peuvent entrainer une acidose métabolique chez le fœtus qui n’est pas liée à une hypoxie (p. 696). 

 

L’Apgar 

 

Nous développerons les résultats en lien avec ce concept dans la discussion en lien avec les trois 

axes developpés. 

 

L’équilibre acido-basique 

 

Nous avions défini dans notre cadre théorique une valeur seuil d’acidose au pH artériel à 7,15 et 

7, 20 en veineux. Nous nous étions déjà aperçues de la diversité et de l’absence de consensus sur cette 

valeur seuil. Dans les huit études que nous avons sélectionnées, nous nous retrouvons face à la même 

problématique. Le seuil en fonction des auteurs varie entre un pH artériel à 7,00 et 7,20. Certains 

auteurs notent d’ailleurs dans leur étude la difficulté de ne pas avoir une valeur seuil universelle pour 

l’acidose. Un consensus semble avoir été établi autour d’un pH < 7,20 repris par les études de Boehm 

et al. (1986), Victory et al. (2004) et Winkler et al. (1991),  mais rien n’a été prouvé. Pour pallier cette 

difficulté, certains auteurs ont choisi de définir ce seuil en utilisant la déviation standard (SD) par 

rapport à la moyenne des pH artériels au sang du cordon de l’hôpital. En effet, Van Driel (2004), 

précise que dans une distribution normale, 95% de toutes les valeurs sont comprises entre + 1,96 

déviation standard (à droite) et –1,96 déviation standard (à gauche) de la moyenne, 90% des valeurs se 

trouvent entre + 1,65 déviation standard et –1,65 déviation standard et 99% des valeurs entre + 2,58 

déviation standard (à droite) et –2,58 déviation standard (à gauche) de la moyenne (p. 34). 

Josten et al. (1987), Sykes et al. (1982), choisissent 1 SD en dessous de la moyenne de leur hôpital. 

Goodlin et al. (1994), choisissent 3 SD en dessous de la moyenne. Thorp et al. (1989), choisissent 2 

SD en dessous de la moyenne. Pour ces quatre études, le seuil d’acidose au pH artériel varie entre 7,11 

et 7,24. Pour la méta-analyse de Malin et al. (2010), les valeurs varient entre 7,00 et 7,24. 

 

Le sang prélevé au niveau des artères ombilicales représente le « retour veineux » du fœtus vers le 

placenta et reflète l’état fœtal. Alors que le sang veineux représente le « sang artériel » venant du 

« poumon placentaire » et reflète ainsi la qualité des échanges materno-fœtaux. Dans la majeure partie 
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des cas, le pH-mètre analyse le pH, la pCO2, les BE et les lactates. Nous n’avions pas défini, dans 

notre cadre théorique, l’intérêt de chaque valeur dans la définition de l’équilibre acido-basique du 

nouveau-né.  

Les auteurs des études incluses prélèvent les gaz du sang dans leur totalité. Cependant, la plupart 

analyse seulement le pH artériel. Thorp et al. (1989) et Boehm et al. (1986), définissent tout de même 

l’acidose en fonction du pH mais aussi en fonction de la pCO2 et des BE. Seul Thorp et al. (1989), 

analysent les valeurs de pO2, pCO2, Bicarbonates et BE et essayent d’établir une corrélation entre ses 

valeurs et l’Apgar à 1 minute. Pour les autres auteurs, seul le pH artériel fait foi. 

 

Nous avions défini la validité d’un prélèvement avec les critères suivants : un cordon clampé 

immédiatement avant le premier cri de l’enfant, l’utilisation d’une seringue héparinée, la purge de l’air 

dans la seringue, le temps de conservation du prélèvement à température ambiante de maximum de 60 

minutes. L’entretien et l’étalonnage de la machine doivent être réalisés quotidiennement. Westgate, 

Garibaldi, Greene (1994), précisent que le prélèvement du pH artériel peut être validé par un double 

prélèvement artériel/veineux avec une différence minimum de pH de 0,022 unités et une différence de 

pCO2 ≥ 5,3 mmHg. 

Il a été important pour nous de définir la méthode de prélèvement choisie par chaque auteur dans 

les études. La valeur du pH peut varier selon celle utilisée par les opérateurs. Par exemple, 1 ml d’air 

ajouté à 1ml de sang augmente le pH de 0,012 unités. Nous avons relevé que dans les huit études de 

notre corpus de texte, la description de la méthode n’est pas complète ou pas assez précise.  

Cette méthode n’est pas un critère de sélection dans la méta-analyse de Malin et al. (2010). 

Toutes les études sont précises sur le matériel utilisé. deux études (Josten et al., 1987 & Sykes et al., 

1982),  précisent le moment du clampage du cordon. Seules deux études (Josten et al., 1987 & 

Goodlin et al., 1994), abordent le calibrage et l’entretien des machines. Quatre études (Boehm et al., 

1986, Josten et al., 1987, Victory et al., 2004 & Thorp et al., 1989), précisent le délai souhaité entre le 

prélèvement et l’analyse. Seules les études de Boehm et al. (1986) et Thorp et al. (1989), n’abordent 

pas la purge de la seringue à gaz du sang.   

 

� Synthèse avec le cadre conceptuel 

 

Qualité des soins  

 

Boehm et al. (1986), resituent le prélèvement des pH au cordon comme un outil objectif 

d’évaluation de la prise en charge de l’équipe obstétricale. Il permet donc une remise en question des 

pratiques lors de la prise en charge, dans le but d’augmenter la qualité et la sécurité des soins des 

patients. Cela peut être relié avec le concept de qualité des soins que nous avions défini préalablement. 
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Nous nous sommes intéressées à un acte lors de la naissance d’un enfant afin d’évaluer son utilité 

et son intérêt. La sage-femme étant amenée à réaliser cet acte, nous nous situons donc dans une 

pratique autoréflexive. 

D’autre part, nous nous sommes demandés si la qualité des soins dépend de la qualité des 

soignants. Nous avons également vu que la sage-femme est au cœur de cette pratique. Les actions 

qu’elle met en place au cours de son accompagnement pourront avoir un impact positif ou négatif sur 

l’asphyxie néonatale. Aucun auteur n’aborde la profession, une éventuelle formation spécifique ou les 

années d’expérience des soignants réalisant l’accouchement et le prélèvement du pH. 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’évaluation de la qualité des soins est une démarche qui 

permet de garantir à chaque patient une prise en charge qui lui assurera le meilleur résultat pour sa 

santé, le meilleur coût pour un même résultat. 

 

Peu d’auteurs abordent le sujet du coût de ces prélèvements. Goodlin et al. (1994), évaluent les 

coûts de prélèvement en systématique sur 12 507 naissances à 880 000$. Thorp et al. (1989), évaluent 

le prix d’un prélèvement à 20$. Dans le cadre conceptuel, nous nous sommes référées à une étude de 

Thorp et Rushing de 1999 : le prix par prélèvement est entre 3,5 et 5$ si les prélèvements sont faits en 

routine. Dans cette même étude, ils stipulent qu’une somme de 30 000$ a été reversée dans le cadre 

d’une poursuite judiciaire.  

Boehm et al. (1986) et  Thorp et al. (1989, replacent l’intérêt d’un prélèvement de pH dans le 

contexte médico-légal. Goodlin et al. (1994) précisent qu’il n’y a pas de bénéfices à obtenir des pH au 

cordon normaux dans le cadre de poursuites judiciaires pour infirmité motrice cérébrale. 

 

Normalité  

 

Nous avons vu que la normalité est relative au milieu socioculturel, économique, à une époque et 

à une société donnée. 

Les études sélectionnées ont toutes été réalisées dans un contexte occidentalisé. Néanmoins, les études 

s’étalent sur une période de 28 ans. Même si les pH ne changent pas au fil des années, les 

connaissances et les pratiques obstétricales ont évolué. Aucune étude ne fournit de données sur les 

caractéristiques psycho-socio-culturelles des patients. 

La normalité change également en fonction des champs disciplinaires choisis. Toutes les études 

ont été réalisées par des médecins (à l’exception d’une doctorante en soins infirmiers qui est co-

auteur).  

Concernant la voie d’accouchement, nous avons peu d’informations dans les études sélectionnées. 

Les césariennes n’ont pas toujours été exclues, ce qui ne correspond pas à la définition que nous 

avions donnée de l’accouchement à bas risque. 
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De même que pour le nouveau-né sain, il nous a été difficile de trouver une définition précise et 

unanime d’une grossesse et d’un accouchement normal. Nous avons défini la grossesse à bas risque 

par « effet miroir » de la définition de la grossesse à haut risque. Cette normalité est un des points 

essentiels de notre questionnement de départ que nous avons voulu préciser dans notre méthodologie. 

Cependant, l’absence de données des auteurs nous a mises en difficulté. Dans les études retenues, 

seules Victory et al. (2010) et Winkler et al. (1991), abordent les caractéristiques maternelles. Victory 

et al. (2010), sont les seuls à aborder précisément les pathologies maternelles. Ils prouvent que 

certaines d’entre elles (hypertension, chorioamnionite) influenceraient les issues néonatales. 

 

Adaptation  

 

Nous avons vu l’importance du passage de la vie intra à la vie extra utérine et ainsi l’adaptation 

néonatale. Nous développerons les résultats en lien avec ce concept dans la discussion.  

 

Midwifery  

 

Les sages-femmes n’ont été citées dans aucune des études sélectionnées. Nous avons pourtant vu 

préalablement l’importante que celles-ci tiennent dans le sujet. De la même manière, 

l’interdisciplinarité, pourtant au cœur de notre pratique, n’est pas abordée dans les études. 

Nous rappelons que la notion de plaidoyer et de partenariat est au sein de la pratique sage-femme pour 

privilégier le droit à l’information et le choix éclairé des femmes et de leurs familles Nous souhaitons 

souligner que dans les huit études, il n’y a aucune notion d’information et de consentement. Cela fait 

écho aux situations rencontrées lors de nos formations pratiques et qui étaient à la base de notre 

questionnement. 

 

Evidence-Based Medecine  

 

Dans le contexte d’EBM, différents auteurs soulignent l’importance de nouvelles études.  

Concernant la corrélation pH/issues néonatales, Josten et al. (1987), soulignent le peu de recul que les 

chercheurs ont sur les issues néonatales à long terme et sur le devenir des enfants qui ont été 

acidosiques ou non. Winkler et al. (1991), mentionnent l’importance d’une étude à plus grande échelle 

pour avoir des résultats plus significatifs. Les résultats de l’étude de Malin et al. (2010), montrent 

l’insuffisance d’études primaires de qualité sur le sujet.  

Concernant la corrélation Apgar/pH, Josten et al. (1987), proposent d‘effectuer une étude avec un 

Apgar côté à 10 et 20 minutes et un seuil d’acidose à 2 SD de la moyenne ce qui permettrait d’avoir 

une meilleure valeur prédictive du pH. 
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Concernant le caractère systématique de la pratique, Malin et al. (2010), précisent que de futures 

recherches devraient évaluer l’intérêt d’une mesure en systématique des pH au cordon, en particulier 

en s’intéressant aux coûts que cela pourrait engendrer.  

L’EBM permet d’améliorer la mise à jour des connaissances et ainsi le changement des pratiques. 

Cette revue de littérature s’inscrit dans la démarche de l’EBM, afin d’aider les praticiens à coupler leur 

expérience clinique avec des données fondées sur les faits, dans le but de pouvoir diagnostiquer un 

problème, un état de santé, des risques et la mise en place d’une meilleure prise en charge pour le 

patient. 

 

2. Discussion 

 

Nous avons choisi de traiter les résultats en fonction des trois axes de notre questionnement.  

 

La corrélation pH/ Apgar 

 

Nous avions pris le parti d’étudier l’association de l’Apgar et du pH. En effet, si la corrélation 

existait, alors l’Apgar aurait pu suffire à l’évaluation de l’asphyxie et donc du statut acido-basique du 

nouveau-né et ainsi le pH n’aurait pas été nécessaire dans les cas d’un Apgar ≥ 7.  

Dans l’état actuel de connaissance, l’Apgar normal est défini avec des valeurs ≥ 7 à 1 et 5 minutes de 

vie et idéalement à 10 à 10 minutes de vie.  

Lors de notre recherche méthodologique, nous avons retenu trois études traitant de cette problématique 

qui sont : Boehm et al. (1986), Josten et al. (1987) et Sykes et al. (1982). 

 

Dans ces trois études, la population n’est pas décrite comme à bas risque. Comme nous l’avions 

vu précédemment, nous avons peu d’informations sur les populations sélectionnées par les auteurs. 

Elles ne sont donc pas strictement applicables à notre population de questionnement.   

De plus, ces études sont les trois plus anciennes de notre corpus (1986, 1987 et 1982). L’Apgar est un 

score qui est pratiqué dans les maternités depuis les années 50 et jusqu’à la fin des années 70, la 

corrélation pH/Apgar était considérée comme évidente. L’Apgar était alors un outil suffisant pour 

diagnostiquer l’asphyxie du nouveau-né et l’état néonatal. L’étude de Sykes en 1982 semble être  l’une 

des premières à mettre en évidence la non-corrélation entre ces 2 mesures remettant en question toutes 

les pratiques et les études faites auparavant. N’ayant trouvé d’études plus récentes, nous nous posons 

la question de l’absence d’étude après les années 80. Nous nous demandons si cette non-corrélation 

pH/Apgar n’est pas prise pour acquis par les praticiens. Cette hypothèse est confirmée par Goodlin et 

al. en 1994 : il est connu de longue date que l’Apgar et les valeurs de pH ne sont pas parfaitement 

corrélées (p.100). 
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Néanmoins, Winkler et al. (1991)  et Victory et al. (2004), montrent que les nouveau-nés avec un 

Apgar < 7 à 5 minutes ont plus de risque d’être acidosique.  

Nous pouvons donc nous demander si cette absence de corrélation, finalement considérée comme 

acquise, ne pourrait pas être remise en question par des études actuelles.  

Josten et al. (1987), remarquent que l’Apgar à 5 minutes est généralement faussé dû aux manœuvres 

de réanimation et aux soins néonataux entrepris. Néanmoins, la médecine néonatale a beaucoup évolué 

ces dernières années. Il est intéressant de noter qu’aucun des auteurs n’a pris en compte et décrit de 

façon précise la prise en charge néonatale en cas d’Apgar < 7 à 1 minute.  

 

Les trois études sur ce sujet se rejoignent sur la définition du pH normal. Nous noterons que nous 

n’avons pas de données sur les Apgar à 10 minutes. Les différents auteurs de notre revue de littérature 

sont d’accord pour décrire l’Apgar comme un moyen subjectif de cotation du bien-être néonatal : il est 

souvent réalisé de manière rétrospective, peut être rehaussé volontairement par peur de la critique du 

reste de l’équipe, pour compenser un manque d’expérience.  

Josten et al. (1987), ont souhaité limiter les biais de leur étude en attribuant la cotation du score 

d’Apgar à une seule personne durant toute la période d’étude afin de diminuer sa subjectivité.  

Les trois articles que nous avons choisis s’accordent sur la non-corrélation entre Apgar et pH. Les 

auteurs se rejoignent sur le fait qu’un enfant avec un Apgar < 7 peut présenter un pH artériel normal 

et/ou nécessiter une prise en charge en néonatologie. A l’inverse, un nouveau-né acidosique peut 

présenter un score d’Apgar > 7 à 1 minute.  

 

L’Apgar permet d’évaluer le bien-être néonatal et son adaptation à la vie extra-utérine alors que le 

pH permet de renseigner l’état acido-basique du nouveau-né.  

 

La corrélation pH/ issues néonatales 

 

Certaines mauvaises adaptations peuvent engendrer des séquelles neurologiques. C’est pourquoi 

nous nous sommes intéressées à la relation du pH et des issues néonatales. Si cette corrélation existe, 

elle aurait une influence positive sur la prise en charge des nouveau-nés et, à plus long terme, sur la 

surveillance globale de l’évolution de l’enfant. Ainsi, si cette association est forte, nous pourrions en 

déduire des valeurs prédictives du pH. 

Nous avons sélectionné trois études pour observer ce phénomène : Victory et al. (2004), Winkler et al. 

(1991) et Malin et al. (2010).  

 

Dans ce contexte, nous nous heurtons de nouveau à la non-définition de la population des études 

retrouvées. Cependant, Victory et al. (2004) et Winkler et al. (1991), ont choisi d’étudier une 

population à terme pour pallier au biais que pourraient représenter les issues néonatales des prématurés 
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(morbidité et mortalité). Dans leur méta-analyse, Malin et al. (2010), étudient de manière spécifique la 

population des prématurés. 

Les issues néonatales sont propres à chaque auteur et ne permettent pas d’avoir une réponse 

uniforme. 

 

Les trois auteurs ont tout d’abord étudié la corrélation entre ces deux thèmes. 

Victory et al. (2004), soulignent l’existence d’une relation entre pH/ BE et certaines issues néonatales : 

admissions en néonatalogie, besoin d’une assistance ventilatoire. 

Winkler et al. (1991), disent qu’il existe une association entre pH et issues néonatales mais ils ne 

peuvent définir le degré de corrélation.  

Malin et al. (2010), disent qu’il existe une relation entre pH bas et mortalité, pH bas et morbidité et pH 

bas et infirmité motrice cérébrale. 

 

Puis, chacun d’entre eux a également essayé de voir s’il pouvait établir la valeur prédictive du pH 

artériel.  

Victory et al. (2004), posent une valeur prédictive en fonction de la valeur moyenne des pH de 

l’hôpital et des SD. 

Winkler et al. (1991), qualifient la valeur prédictive du pH comme pauvre.  

Le but de l’étude de Malin et al. (2010), n’étant pas de définir une valeur prédictive et devant le 

manque de qualité des études primaires, il ne leur est pas possible d’établir des pronostics grâce à la 

mesure du pH.  

 

De plus, Josten et al. (1987), mentionnent qu’ils n’ont pas assez de recul sur les issues néonatales 

et sur le développement des enfants pour évaluer l’intérêt d’un prélèvement systématique de pH au 

cordon.  

Thorp et al. (1989) précisent que l’acidose chez un nouveau-né sain n’est pas un haut facteur prédictif 

de morbidité. 

 

Il nous semble important de discuter les résultats de l’étude de Malin et al. (2010), qui a le niveau 

de preuve le plus élevé du corpus et qui est l’étude la plus récente. Il semble que nous nous soyons 

heurtées aux mêmes difficultés que les leurs. En effet, l’étude voulait comparer l’association dans une 

population à haut risque et à bas risque. Cependant, sur 51 études, une seule décrivait sa population 

comme à bas risque. L’auteur a donc comparé population à risque et population non définie.  

 

Comme nous l’avons souligné, les issues néonatales sont multiples. Les recherches à ce sujet sont 

d’actualité et en constante évolution. C’est pourquoi nous pensions intéressant de nous documenter 

avec des données récentes. Nous avons choisi d’aborder le thème de l’encéphalopathie néonatale que 
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nous avions défini dans notre cadre de référence. L’ACOG (avril 2014), publie un rapport sur ce sujet. 

Elle met en lien pH artériel et issues néonatales neurologiques. Un pH artériel < 7,00 augmente la 

probabilité d’une encéphalopathie néonatale et des signes cliniques associés. L’évaluation clinique 

permettra de classer et d’apprécier la gravité de l’encéphalopathie selon la classification de Sarnat. Un 

pH autour de 7,20 ne semble pas jouer un rôle dans l’apparition de cette pathologie. Le seuil d’acidose 

pris en compte par la majeure partie des praticiens ne serait pas un diagnostic d’acidose mais un 

indicatif de risque de pathologies fœtales et néonatales. Il est important de garder à l’esprit que même 

s’il y a présence d’une acidose significative, la plupart des nouveau-nés seront neurologiquement sains 

et la présence d’une acidose métabolique ne définit pas le début d’un événement hypoxique-

ischémique (p. 897). 

 

En résumé, concernant l’axe corrélation pH/issues néonatales, trois auteurs n’ont pas traité ce 

sujet dans leurs études. Deux auteurs affirment qu’elle n’est pas retrouvée. Trois auteurs ont établi une 

relation entre ces deux items. Nous soulignerons que ces trois études sont les plus récentes. Au vu de 

ces données, nous pensons qu’une corrélation entre pH et issues néonatales pourrait être établie. 

Néanmoins, nous restons conscientes que des études supplémentaires de qualité doivent être menées 

pour pouvoir confirmer l’hypothèse avant d’évaluer le pH comme test prédictif des issues néonatales. 

 

L’intérêt de la pratique systématique du pH au sang du cordon ombilical 

 

Pour compléter les deux axes précédents et essayer de répondre à notre question de recherche, 

nous avons choisi de prendre en compte ce troisième axe dans notre recherche de littérature.  

Il est intéressant de noter le peu d’études trouvées traitant de cette problématique. Les deux auteurs 

que nous avons inclus sont Goodlin et al. (1994) et Thorp et al. (1989).  

Cependant, tous les auteurs traitant de la corrélation Apgar/pH ont émis un avis sur le sujet.  

Malin et al. (2010), ont aussi abordé ce thème.  

 

Goodlin et al. (1994), ont étudié les nouveau-nés avec une acidose « inattendue » : pas de signes 

de souffrance intra-partum, pas d’infection chez la mère, pas de césarienne. Les deuxièmes jumeaux 

ont également été exclus. Ils proposent de faire ces prélèvements uniquement au nouveau-né avec une 

mauvaise adaptation, présentant une souffrance anténatale et/ou les nouveau-nés avec un poids < 

2500gr.  

Thorp et al., (1989), étudient le statut acido-basique de 1 924 nouveau-nés « sains ». Ils 

recommandent un prélèvement en systématique. Pour les nouveau-nés avec un Apgar ≥ 7, cela permet 

de documenter de manière objective leur statut. Pour les nouveau-nés avec un Apgar < 7, cela permet 

de refléter l’état du nouveau-né avec plus de précision et donc une meilleure prise en charge de celui-
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ci. Cela permet aussi d’exclure le diagnostic d’asphyxie à la naissance. Cependant, l’acidose chez un 

nouveau-né sain n’est pas un haut facteur prédictif de morbidité.  

 

Dans ce contexte, nous pouvons voir que  Boehm et al. (1986), Sykes et al. (1982) et  Josten et al. 

(1987), obtiennent les mêmes résultats (pas de corrélation entre Apgar et pH) mais en déduisent des 

recommandations opposées. Les deux premiers proposent un prélèvement systématique alors que le 

troisième s’interroge sur l’utilité du pH dans la prise en charge néonatale immédiate.  

Malin et al. (2010), concluent qu’il n’y a pas assez d’études significatives pour recommander une 

pratique en systématique.  

 

Sur les six auteurs abordant le sujet de la systématique, trois proposent une pratique en 

systématique et trois recommandent un prélèvement uniquement sur une population ciblée. Les deux 

autres études n’abordent pas le sujet. 

 

Nous retrouvons la même hétérogénéité dans nos résultats que dans les recommandations actuelles. 

  

Nous replaçons nos résultats avec notre question de recherche qui s’interrogeait sur l’intérêt du 

prélèvement systématique du pH au sang du cordon ombilical comme méthode reflétant la santé 

néonatale chez les nouveau-nés sains, issus de grossesse, travail et d’accouchement à bas risque.  

 

En replaçant les résultats précédents dans notre question de recherche, il nous semble que Thorp 

et al. (1989), n’entrent pas dans notre questionnement. En effet, ils recommandent le prélèvement du 

pH en systématique y compris pour les nouveau-nés sains, cela dans le but de documenter de manière 

objective ses résultats et d’adapter sa pratique. Ici, le pH n’est pas utilisé comme méthode reflétant de 

la santé néonatale.  

 

Nous avons vu qu’une même conclusion : pas de corrélation Apgar/pH, pouvait engendrer des 

réponses divergentes. Deux auteurs (Boehm et al., 1986 & Sykes et al., 1982) recommandent un 

prélèvement en systématique car un nouveau-né sain peut être acidosique. En partant de cette même 

conclusion, Josten et al. (1987), ne voient pas l’utilité de cette pratique systématique. 

Goodlin et al. (1994), proposent de prélever les pH uniquement aux nouveau-nés présentant une 

mauvaise adaptation, une souffrance anténatale et un poids < 2500 gr. Ils montrent donc qu’il n’y a 

pas d’intérêt à effectuer des prélèvements du pH au cordon chez les nouveau-nés sains. 

Malin et al. (2010), soulignent que dans l’état actuel des connaissances, le prélèvement devrait se 

limiter aux nouveau-nés à risque. Il n’y aurait pas d’intérêt à prélever les nouveau-nés sains. 

Cependant, l’auteur souligne la nécessité d’effectuer de nouvelles études pour prouver l’intérêt d’une 

pratique en systématique.  



 

81 

Au vu de ces résultats, l’intérêt du prélèvement du pH comme méthode reflétant la santé 

néonatale chez les nouveau-nés sains n’est pas démontré. Cette pratique systématique dans le but 

d’évaluer la santé néonatale n’est donc pas justifiée.  

Cependant, il existe d’autres intérêts à l’effectuer comme une documentation objective de l’état 

acido-basique de chaque nouveau-né, permettant une pratique autoréflexive et/ou une preuve médico-

légale. Le prélèvement en systématique permet aussi de faire des comparaisons des valeurs dans le 

temps et/ou entre différentes institutions. Ces valeurs permettraient ainsi d’effectuer un contrôle.    

White, Doherty, Henderson, Kohan, Newnham et Pennell  (2010), s’interrogent sur les bénéfices de 

l’introduction des pH en systématique. Ils apportent une notion que nous avons trouvée intéressante et 

novatrice par rapport à ce que nous avions trouvé préalablement. Ils exposent le fait qu’une pratique 

faite en systématique est mieux réalisée, puisque faite plus souvent. A l’inverse, un prélèvement 

occasionnel du pH pourrait engendrer une perte d’habitude des professionnels et ainsi venir biaiser la 

méthode de prélèvement (p. 321). Thorps et al. (1999), précisent que dans les cas d’un prélèvement 

sélectif, la procédure pourrait être facilement oubliée dans les cas d’urgences obstétricales (p. 706). 

Ernst, Clerc, Decullier, Gavanier et Dupuis (2012) ont étudié la fiabilité et la faisabilité des 

prélèvements. Ils démontrent une faisabilité de 91,6% et une fiabilité de 80,7% et notent le besoin de 

formation rigoureuse du personnel surtout lors des situations d’urgence. Enfin, nous pouvons nous 

poser la question de l’impact d’un prélèvement non systématique sur le fonctionnement et l’entretien 

des machines à gaz du sang. Nous gardons également à l’esprit que c’est une méthode peu invasive, 

rapide et de faible coût.  

 

Nous avions choisi sept organisations éditant des recommandations gynéco-obstétricales et 

pédiatriques pour venir appuyer notre problématique. Nous remarquons que cinq d’entre elles ont opté 

pour une pratique non systématique du prélèvement de pH. Ceci nous conforte dans notre 

positionnement. 

Les recommandations actuelles tiennent également compte du moment du clampage du cordon 

ombilical et ajoutent donc la notion de clampage précoce ou tardif.  

Dans les études incluses, aucun auteur n’aborde ce sujet, pourtant à l’origine de notre questionnement.  

 

Au terme de cette recherche de littérature, nous pouvons tirer de ce travail différentes 

perspectives professionnelles et des propositions d’ajustement  pour la pratique.  
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3. Retour sur la pratique 

 

Grâce à ce travail, nous avons pu développer nos compétences dans la recherche scientifique. 

Nous avons pu élargir nos connaissances et notre vision sur le bien-être du nouveau-né et son 

évaluation. Contrairement à ce que nous pensions, il n’existe pas de consensus sur le seuil de 

diagnostic d’acidose. La notion la plus récente est que les praticiens peuvent se baser sur la moyenne 

de leur hôpital en utilisant la déviation standard.  

Nous avons compris l’importance d’actualiser les données trouvées et ainsi les mettre en relation 

avec la pratique. Les différentes recommandations en faveur d’un prélèvement non systématique du 

pH au cordon que nous avons choisies de citer datent de 2007 à 2012. Il nous semble que depuis il n’y 

ait pas eu de changements dans les pratiques. Néanmoins, ce sujet reste d’actualité. Nous avons pu 

voir que le NICE est entrain de réactualiser ses recommandations pour 2014. A ce jour, seul le projet 

est disponible à la consultation. Les auteurs ont effectué une revue de littérature sur le pH et les issues 

à long terme et, grâce à ses résultats, renouvellent leurs recommandations concernant le prélèvement 

du pH au sang du cordon :  le comité s’accorde sur le fait qu’il est cliniquement intéressant de 

connaître le pH artériel à la naissance dans le but d’obtenir des informations supplémentaires qui 

permettront d’adapter au mieux la prise en charge néonatale quand il y a suspicion d’hypoxie. Il 

précise qu’il ne faut pas prélever de sang au cordon de manière systématique (p. 709). 

Dans les hôpitaux Suisses, nous ne savons pas sur quelles recommandations se basent les 

praticiens pour leurs prises en charges. Nous n’avons pas trouvé d’information sur un éventuel 

positionnement  de la Société Suisse de Gynécologie et d’Obstétrique. 

Au vu des résultats, nous pensons qu’il serait intéressant, dans notre pratique professionnelle, de 

pouvoir nous positionner en argumentant nos choix.  

Il nous paraît important de replacer les patients au sein de notre questionnement comme ils sont 

les premiers concernés par les pratiques et les résultats qui en découlent. Dans nos situations de stage 

et dans les études retenues, il nous semble que les soignants se concentrent d’avantage sur l’évaluation 

du pH avec la mise en place d’action en découlant que sur l’information et le consentement des 

patients. De plus, le partenariat et l’empowerment est au cœur de la pratique sage-femme. Nous 

pourrions nous concentrer davantage sur les informations données aux femmes et à leur famille afin 

qu’elles puissent faire un choix éclairé.  

La notion de travail en interdisciplinarité est un point essentiel de notre pratique sage-femme. Il 

nous semble intéressant de noter que la prise de décision corrélée à une valeur de pH devrait pouvoir 

se faire en étroite collaboration avec les obstétriciens, les pédiatres, voire les anesthésistes. Cela dans 

le but d’adapter au mieux notre pratique. La décision d’effectuer ou non le prélèvement de pH devrait 

pouvoir se faire avec les mêmes collaborateurs. Dans les cas actuels de prélèvement du pH en 
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systématique, les colloques interdisciplinaires doivent être maintenus pour qu’ensembles nous 

améliorions nos prises en charge et ainsi entretenir une pratique autoréflexive.  

Comme la sage-femme est au centre de cette pratique, les résultats de cette revue de littérature 

nous aideront à renforcer nos compétences de manager et ainsi notre leadership sage-femme.  

Actuellement, il n’existe pas de choix proposés aux patientes. Soit la parturiente accouche en milieu 

hospitalier et dans la majeure partie des cas, bénéficiera d’un clampage précoce et de valeur du pH 

artériel de son nouveau-né ; soit elle accouche en maison de naissance ou à domicile et bénéficiera 

dans la plupart des cas d’un clampage tardif  mais pas de valeur du pH artériel au sang du cordon. 

Nous nous demandons si une alternative pourrait être envisageable dans l’avenir. Les patients 

pourraient alors être amenés à faire un choix éclairé. Le développement des unités gérées par les 

sages-femmes nous semble être une piste de réponse.  

Si nous sommes amenées dans notre futur professionnel à travailler dans une institution ayant une 

souplesse face à la réalisation en systématique du prélèvement du pH au cordon, nous aurions 

l’opportunité de pouvoir informer les femmes et leur famille et les guider dans leurs prises de décision. 

Cette possibilité de choix pour les femmes implique une information et une formation des 

professionnels.  

 

La société suisse de Néonatalogie en  2012 se positionne en faveur d’un clampage tardif.  

Chez tous les nouveau-nés après naissance par voie basse et sans besoin de réanimation, le 

clampage du cordon ombilical se fera à 60 secondes après la naissance, pour autant qu’il n’y 

ait pas d’indication maternelle à un clampage tardif (p. 13). 

 

Il n’y a pas de consensus concernant la définition précise du clampage tardif. Valero et al. (2012), 

définissent la clampage tardif entre 45 et 180 secondes après la naissance. Le RCOG, en 2009, le 

définit entre 2 et 5 minutes après la naissance et l’OMS en 2012, entre 1 et 3 minutes. 

Les auteurs se rejoignent pour affirmer que les gaz du sang sont influencés par le temps du 

clampage. Un clampage tardif diminue le pH et les bases-excess et augmente la pO2 et les lactates. 

Ces modifications augmentent avec le délai de clampage. Wiberg, Kâllén et Olofsson (2008), 

démontrent une chute du pH artériel de 0,03 unités après 90 secondes. Pour Armstrong et Stenson 

(2006), les valeurs du pH artériel et veineux peuvent avoir une différence de respectivement 0,20 et 0, 

25 unités lors d’un clampage tardif à 60 secondes. L’écart entre les différentes valeurs proposées par 

ces auteurs n’est pas négligeable. Il est important de garder à l’esprit que les questions autour du 

clampage du cordon sont actuellement étudiées et que le manque de recul et le peu d’étude à ce sujet 

demande de la prudence. Le RCOG (2009), précise que ces changements de valeurs de gaz du sang 

sont minimes et donc ne changent pas le reflet de l’état néonatal. Néanmoins, Wiberg et al. (2008), 

expliquent que chez un nouveau-né avec un pH proche de la limite seuil de l’acidose, cette 

modification pourrait entrainer une fausse impression d’acidose et des soins inutiles pour pallier à une 
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morbidité plus élevée lors du passage du seuil limite (p. 702). Les grandes organisations s’accordent 

sur les bénéfices de cette pratique pour les nouveau-nés à terme (OMS, 2012). Néanmoins, le RCOG 

(2009) note qu’il faudrait des études randomisées de plus grande envergure afin de mieux comprendre 

les avantages et les inconvénients de cette alternative. D’autres études sont également nécessaires pour 

obtenir des données concrètes sur les issues des mères et des enfants à plus long terme (p. 4). Nous 

n’avons pas assez de données pour nous prononcer sur ce sujet, cela pourrait alors être, pour nous, une 

nouvelle piste de recherche. 

Nous avons peu de recul sur ces recommandations, les issues et les soins qui en découlent.  

 

Le sujet concernant le prélèvement du pH au cordon est complexe car il aborde des notions 

multidimensionnelles. Il nous amène à élargir notre questionnement sur d’autres thèmes tels que 

l’utilisation de la mesure des lactates comme méthode reflétant le bien-être néonatal, le clampage 

tardif et le prélèvement du pH dans les cas de don de sang de cordon, les facteurs maternels pouvant 

influencer les valeurs du pH ou le clampage tardif et la délivrance active. 

 

Le prélèvement en systématique du pH de même que le CTG en continu sont remis en question en 

faveur d’une démédicalisation de l’accouchement et ainsi un retour à la physiologie du processus de 

naissance pour la mère ainsi que pour le nouveau-né. Ce changement de vision amène à faire évoluer 

les pratiques et notamment à diminuer les surveillances et le contrôle. Ce courant pourrait également 

avoir un impact sur la recherche et le rôle sage-femme concernant les quelques minutes qui suivent la 

naissance. Une analyse plus globale devra prendre en compte la complexité et les enjeux de ces 

instants à l’origine du lien dans la triade mère/père/enfant. 

 

Les résultats que nous avons pu trouver sont le reflet d’un état de connaissance à un moment 

donné. L’Evidence-based Medecine est un processus dynamique. Il prend en compte les données 

probantes mais également nos expériences, nos connaissances, nos émotions et notre sens clinique. Il 

nous semble important de ne pas oublier qu’il ne faut pas généraliser les recommandations pour la 

pratique à tous les patientes et dans toutes les situations et que certains cas spécifiques peuvent nous 

demander une adaptation de la prise en charge.  

 

4. Faiblesses et forces du travail 

 

Nous sommes conscientes que notre travail présente des faiblesses.  

Notre revue de littérature englobe huit textes ce qui est un nombre restreint et cela présent une des 

premières limites de notre travail. Il est important de prendre en compte cette donnée dans 

l’interprétation des résultats.  
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Le sujet de notre questionnement ne nous a pas permis d’obtenir des études considérées comme 

ayant un haut niveau de preuve établi. Il n’est pas envisageable, d’un point de vue éthique, d’effectuer 

des études randomisées contrôlées qui présentent le plus haut niveau de preuve.  

Nous pensions initialement inclure des études de moins de 10 ans. La plus vieille étude de notre 

corpus a finalement 32 ans. En regard du peu d’études récentes publiées à ce sujet, nous avons été 

dans l’obligation d’élargir nos critères d’inclusion. Nous avons pu remarquer que les bibliographies 

des études et des Guidelines plus récentes s’appuient également sur des études de longues dates. Cette 

limite a été prise en compte dans l’interprétation de nos résultats.  

Comme nous l’avons vu précédemment, le peu de précision sur les caractéristiques des mères et 

des nouveau-nés est un biais de la majorité des études de notre corpus de textes. Nous avons pu voir 

que ces données peuvent avoir une influence certaine sur les valeurs du pH, l’Apgar et les issues 

néonatales.  

De la même manière que la quasi-totalité de nos auteurs était des médecins, nous pensons qu’être 

trois étudiantes sages-femmes peut représenter une limite. Une interprétation multidisciplinaire aurait 

pu être pertinente.  

Dans un premier temps, nous avions pris le parti de ne pas restreindre la recherche aux études en 

Français et en Anglais. Néanmoins, nous avons uniquement obtenu des articles en Anglais. Nous 

restons conscientes que nous avons pu parfois omettre certaines subtilités et nuances dans certaines 

études.  

 

Malgré la présence de faiblesses, notre travail présente également des points forts. Nous avons 

choisi un sujet qui nous paraît avoir un intérêt majeur. En effet, ce sujet est un thème actuel comme 

nous avons pu le remarquer grâce à la parution de recommandations récentes. Les auteurs ont souligné 

la nécessité d’effectuer d’autres études pouvant amener des données nouvelles. Un des points forts de 

notre travail a été d’essayer de replacer la sage-femme et le patient au cœur de cette thématique.  

De plus, il nous paraît essentiel de mentionner que la sage-femme joue un rôle majeur dans la 

prévention de l’acidose per-partum. Le thème concernant les résultats des gaz du sang est un sujet 

pluridisciplinaire concernant notamment les sages-femmes, les obstétriciens, les néonatologues et 

pédiatres.  

 

Nous avions noté un paradoxe : le besoin de traçabilité, l’emphase numérique des données et 

d’autre part, le retour à la physiologie de la grossesse et de l’accouchement. Les différentes 

recommandations émises concernant le prélèvement des pH sont discordantes ainsi que les résultants 

émanant de notre revue de littérature. Nous pensons que ce sujet s’inscrit dans une complexité qui 

touche notre milieu de pratique. 
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Nous avons su, au vu de la difficulté de trouver des textes traitant de notre sujet, adapter notre 

méthode. Le choix que nous avons fait concernant l’utilisation de trois axes pour traiter notre question 

de recherche nous a permis d’élargir notre vision  et de susciter des questionnements nouveaux. Ces 

axes ont pu être traités de manière proportionnelle.  
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VIII-  CONCLUSION  
 

La formation sage-femme nous a rendues sensible à la recherche clinique et à la pratique 

autoréflexive. Il nous paraît aujourd’hui essentiel de se questionner face à des pratiques routinières et 

permettre ainsi à notre profession d’évoluer et de se développer.  

 

Cette démarche de recherche nous a permis d’enrichir et d’élargir nos connaissances sur ce sujet 

complexe qu’est l’intérêt du prélèvement des pH au sang du cordon chez les nouveau-nés sains. Nous 

avons également développé nos connaissances et nos compétences sur les méthodes de recherches de 

littérature.  Ces deux points nous paraissent un avantage à l’aube de notre vie professionnelle en tant 

que sage-femme diplômée.  

 

Après l’analyse des résultats de la revue de littérature, il nous semble difficile de statuer sur  le 

questionnement autour de l’intérêt du prélèvement du pH au sang du cordon, compte tenu des aspects 

multidimensionnels et pluridisciplinaires que cela soulève. 

 

Nous pensons avoir cheminé dans notre réflexion. Ce sujet nous tenant à cœur, nous avions des 

avis subjectifs. Notre vision a pu évoluer au cours de ce travail et se nourrir d’apport divers. Le 

positionnement auquel nous avons abouti a pu être nuancé et construit grâce à la médecine fondée sur 

les faits. Ce cheminement nous parait un impondérable dans la réflexion scientifique. 

 

Il est essentiel pour la sage-femme de pour pouvoir se positionner et d’argumenter ses choix de 

manière crédible pour faire évoluer la pratique.  
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ANNEXE I : Normes percentiles du poids à la naissance 

  

 

 

 

(Courbe de Leroy & Lefort cités par Abbara) 

Tiré de http://www.aly-abbara.com/echographie/biometrie/poids_naissance_1.html 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE II : Score de Ballard 

 

 

 

Ballard, 1991, www.ballardscore.com 



 

 

ANNEXE III: score de Sarnat 

 

 

 

  

 

Signes neurologiques 

 

Signes neurovégétatifs et 

Electroencéphalogramme (EEG) 

Pronostic : 

risque de 

décès ou 

handicap 

sévère 

 

 

Traitement 

Sarnat 0 

 

Ø Ø Ø Ø 

Sarnat 1 

 

Quelques 

heures-

quelques 

jours 

• Hyperréactivité 

• Trémulations 

• Réflexes 

archaïques 

conservés 

• Sympathicotonie 

• Tachycardie 

• Pupilles : Mydriase 

• EEG : normal 

Favorable 

Handicap 

sévère ou 

décès : 

1.6% 

Ø 

Sarnat 2 

2-14 jours 

• ↑ Réflexes ostéo-

tendineux (ROT) 

• Hyporéactivité 

• Hypotonie 

Réflexes 

archaïques 

partiellement 

conservés 

• Convulsions : 70% 

• Parasympathicotonie 

• ↘ Fréquence cardiaque 

• Pupilles myosis 

• EEG pathologique 

Réservé 

Handicap 

sévère ou 

décès : 

24% 

+/- 

hypothermie 

Sarnat 3 

 

Plusieurs 

mois 

• Aréactivité flasque 

• Ø réflexes 

archaïques 

• Ø ROT 

• Défaillance 

multiorganique 

fréquente 

• EEG : très pathologique 

Grave 

Handicap 

sévère ou 

décès : 

78% 

hypothermie 

 

(Morel, 2013, p. 85 selon Amiel-Tison)



 

 

ANNEXE IV : Facteurs de risque obstétrical selon le NICE (2007) (traduction libre) 

 

 

Antécédents familiaux : 

 

• Anomalies génétiques 

• Maladies génétiques 

• Malformation 

• Maladie 

Antécédents personnels : 

 

• Diabète Non Insulino-Dépendant, 

Diabète Insulino-Dépendant 

• Hyper Tension Artérielle (HTA) 

• Obésité Indice de Masse Corporelle > 30 

• Age maternel avancé 

• Maladie thrombo-embolique 

• Epilepsie 

• Néphropathie, uropathie 

• Maladie auto-immunes 

• Cardiopathie 

 

Antécédents personnels gynécologiques : 

 

• Facteurs de risque Grossesse Extra-

Utérine. 

• Des syndromes 

• Malformations utéro-vaginales 

• Chirurgie cervico-utérine (conisation) 

 

Antécédents personnels obstétricaux :  

 

• Infections urinaires récidivantes 

• Mort fœtale inexpliquée 

• Avortement tardif 

• Accouchement prématuré 

• HTA, Pré-éclampsie 

• RCIU 

• Malformations congénitales 

• Incompatibilité fœto-maternelle 

• Diabète gestationnel. 

 

Facteurs de risque :  

 

• Environnement socio-économique défavorable, pratique de métiers à risque avec une 

exposition à des agents avérés toxiques pour la reproduction. 

• Toxicomanie, tabagisme, alcoolisme. 

 



 

 

ANNEXE V : PICO 

 

Web of science et Midirs. 

 

Corrélation entre Apgar et pH au cordon  

 

 Mots clés Traduction 

P 

 

Nouveau-né à terme 

Nouveau-né à bas risque 

Newborn Neonates 

Term  

Low risk 

I 

 

Apgar Apgar score 

C 

 

pH au cordon Fetal blood 

Blood gas analysis 

pH 

O 

 

Corrélation 

Cohérence 

Comparaison 

relation 

Correlation 

Coherence 

Comparison 

Relation 

 

Corrélation entre issues néonatales et pH au cordon 

 

 Mots clés Traduction 

P 

 

Nouveau-né à terme 

Nouveau-né à bas risque 

Infant, Newborn 

Term birth 

Low risk 

I 

 

pH au cordon  Fetal blood 

Blood gas analysis 

Umbilical cord blood 

  

C 

 

Issues néonatales Patient Outcome Assessment 

Neonate outcome 

O 

 

Corrélation 

Cohérence 

Comparaison 

relation 

Correlation 

Coherence 

Comparison 

Relation 



 

 

Réalisation systématique du prélèvement des pH au cordon 

 

 Mots clés Traduction 

 

P 

 

Nouveau-né à terme 

Nouveau-né à bas risque 

Infant, Newborn 

Term birth 

Low risk 

I 

 

pH au cordon Fetal blood 

Blood gas analysis 

Umbilical cord blood 

 

C 

 

Routine 

Systématique 

 

Routine 

Systematic 

Systématical 

O   

 

 

Pubmed 

 

Corrélation entre Apgar et pH au cordon 

 

 Mots clés MesH Terms 

 

P 

 

Nouveau-né à terme 

Nouveau-né à bas risque 

Infant, Newborn 

I 

 

Apgar Apgar score 

C 

 

pH au cordon Fetal blood 

Blood gas analysis 

O Corrélation 

Cohérence 

Comparaison 

Relation 

Pas de MesH existant 

 

 

 



 

 

Corrélation entre issues néonatales et pH au cordon 

 

 Mots clés Mesh terms 

 

P 

 

Nouveau-né à terme 

Nouveau-né à bas risque 

Infant, Newborn 

 

I 

 

pH au cordon  Fetal blood 

Blood gas analysis 

C 

 

Issues néonatales Outcome Assessment 

Outcome and process 

Assessment 

O Corrélation 

Cohérence 

Comparaison 

Relation 

Pas de MesH existant 

 

Réalisation systématique du prélèvement des pH au cordon 

 

 Mots clés Mesh terms 

 

P 

 

Nouveau-né à terme 

Nouveau-né à bas risque 

Infant, Newborn 

Term birth 

Low risk 

I 

 

pH au cordon Fetal blood 

Blood gas analysis 

Umbilical cord blood 

 

C 

 

Routine  

systématique 

Diagnostic Tests, Routine 

 

O 

 

  

 



 

 

ANNEXE VI : Tableaux avec les critères d’inclusion et d’exclusion 

 

Score d’ Apgar et pH au cordonyu 

 

Auteur  Titre Année Base de 
données 

Type d’étude Critères 
d’inclusion 
 

Population Critères d’exclusion OUI/
NON 

 
Boehm, F.H. 

 
”Correlation of the one-
minute APGAR score and 
umbilical-cord acid-base 
status. “ 
 

 
1986 

 
• Web of 

science 

 
Etude 
rétrospective, 
observationnelle 
transversale 

 
• Corrélation 

stricte 
Apgar/pH 

 
• Taille de 

l’échantillon 
 

 
212 nouveau-nés : 
Enfant unique 
 

 
 

 
 
OUI 

 
Energin, M. 

 
“The relationship between 
Apgar score and umbilical 
arterial blood gas values in 
newborns”  

 
1996 

 
� Web of 

science 

 
Etude 
rétrospective, 
observationnelle 
Transversale 
 

 
� Corrélation 

stricte 
Apgar/pH 

 

 
61 nouveau-nés 

 

� Taille de l’échantillon 

 
 
NON 

 
Sykes, G.S. 

  
“Do Apgar scores indicate 
asphyxia?” 

 
1982 

 
� Midirs 

 
Etude  
Observationnelle 
transversale 

 
• Corrélation 

stricte 
Apgar/pH 

 
� Taille de 

l’échantillon 
 

 
 
1200 nouveau-nés 

 

 

 
 
 
OUI 
 



 

 

 
Josten, B.E. 

  
“Umbilical cord blood pH 
and Apgar scores as an 
index of neonatal health.” 

 
1987 

 
� Web of 

science 
 

� Midirs 

 
Etude  
rétrospective, 
observationnelle 
transversale 

 
• Taille de 

l’échantillon  
 

• Corrélation 
stricte 
Apgar/pH 

 

 
247 nouveau-nés 

 

 

 
 
OUI 

 
Miller, J.M. 

 
“Umbilical-cord blood 
gases for terms healthy 
new born.” 

 
1990 

 
� Web of 

science 

 
Etude  
rétrospective, 
observationnelle 
transversale 

 

 

 
14 nouveau-nés 

 

• Pas de corrélation 
stricte Apgar/pH 

 
• Taille de l’échantillon 
 

 
NON 

 
Modarressnejad, 
V. 

 
“Umbilical cord blood pH 
and risk factors for 
acidaemia in neonates in 
Kerman.”  

 
2005 

 
� Pub med 

 
� Web of 

science 

 
Etude 
rétrospective, 
Observationnelle 
transversale 

 

• Taille de 
l’échantillon  

 

 
400 nouveau-nés, 
 - Grossesse 
unique, à terme,  
- nés par 
césarienne ou 
voie basse 
 

 
• Population à risque : 

césarienne  

 
NON 

 
Obladen, M. 

 
 “Low Apgar score without 
acidosis may indicate 
neuromuscular disorder.” 

 
2008 

 
� Midirs 

 
Etude  
rétrospective, 
observationnelle  
transversale 
 
 

 

• Taille de 
l’échantillon 

 
 

 
42 117  
nouveau-nés 

 
• Pas de corrélation 

stricte Apgar/pH 

 
NON 
 
 



 

 

 
Page, F.O. 

 
 “Correlation of neonatal 
acid-base status with 
APGAR scores and fetal 
heart-rate tracings” 
 

 
1986 

 
� Web of 

Science 

 
Etude 
observationnelle 
transversale 

 

• Population 
adéquate 

 

 
75 nouveau-nés, 
Voie basse, enfant 
unique, à terme 

 
• Taille de l’échantillon 

 
• Thème centré sur le 

CTG, pas de 
corrélation stricte 
Apgar/pH 

 

 
NON 

 
Socol, M.L. 

  
“Depressed APGAR score, 
acid-base status, and 
neurological outcome” 

 
1994 

 
� Web of 

Science 

 
Etude 
observationnelle 
transversale 

 

 

 
28 nouveau-nés,  
Nés à partir de 34 
SA  

 
• Taille de l’échantillon 

 
• Population à risque : 

34 SA 

 
NON 
 
 

 
Victory, R. 

 
“Umbilical cord pH and 
base excess values in 
relation to adverse outcome 
events for infants 
delivering at term”  
 

 
2004 

 
• Pubmed 

 
• Web of 

science 

 
Etude 
rétrospective, 
observationnelle 
transversale 

 

� Taille de 
l’échantillon  

� Population 
adequate 

� Corrélation 
pH/Apgar 

 
20 467 nouveau-
nés, à terme, issus 
de grossesse 
unique sans 
anomalies 
majeures 

  
OUI 

 
Wiberg, N. 

  
“Relation between 
umbilical cord blood pH, 
base deficit, lactate, 5-
minute Apgar score and 
development of hypoxic 
ischemic encephalopathy” 
 

 
2010 

 
� Web of 

Science 

 
Etude 
observationnelle 
transversale 

 

• Taille 
d’échantillon 

 

 
13 735 nouveau-
nés. 

 
• Pas de corrélation 

stricte Apgar/pH 
 

• Population à risque 
avec des prématurés 

  
NON 



 

 

Corrélation entre pH et issues néonatales 

 

Auteurs  Titre Année Base de 
données 

Type d’étude Critères 
d’inclusion 

Population 
D’inclusion 

Critères d’exclusion OUI 
NON 

 
Yeh, P. 

  
“The relationship between 
umbilical cord arterial pH 
and serious adverse 
neonatal outcome: analysis 
of 51 519 consecutive 
validated samples” 

 
2010 

 

� Pub med 

 
Etude 
prospective, 
observationnelle  

 

• Corrélation 
stricte pH/issues 
néonatales. 

• Taille de 
l’échantillon. 

• Population 
adéquate. 

 
51 519 nouveau-
nés issus de 
grossesse unique, 
à terme, sans 
anomalies. 

  
OUI 

 
Georgieva, A.   

 
“Umbilical cord gases in 
relation to the neonatal 
condition: the EveREst 
plot”  

 
2013 

 
� Pubmed 

 
� Web of 

Science 

 
Etude 
prospective, 
observationnelle, 
transversale 

 

• Population 
adéquate 

• Taille de 
l’échantillon  

 
34 510 nouveau-
nés à terme, issus 
de grossesse 
unique 

 
� Pas de lien avec le 

sujet prédéfini.  

 
NON 

 
Socol, M.L. 

  
“Depressed Apgar-scores, 
acid-base status and 
neurological outcomes” 
 

 
1994 

 

� Web of 
science 

 
Etude 
observationnelle, 
transversale 

 

• Corrélation 
stricte pH/issues 
néonatales.  

 

 
28 nouveau-nés 
dès 34 SA avec 
un poids > 2000gr 

 

• Population à 
risque avec des 
pré-termes 
 

• Taille de 
l’échantillon 

 
NON 



 

 

 
Van de Riet, R.J.                                                        
 

  
“Newborn assessment and 
long-term adverse outcome: 
a systematic review.” 
 

 
1999 

 

� Midirs 

 
Revue 
systématique 
 : 1 312 études et 
81 articles 

 

 

  
• Pas de corrélation 

stricte pH/issues 
néonatales.  

• Pas de données sur la 
population/taille de 
d’échantillon/caractéri
stiques. 

 
NON 

 
Van den Berg, 
P.P.                                     
 

 
 “Neonatal complications in 
newborns with an umbilical 
artery pH < 7.00.” 
 

 
1996 

 

� Midirs 

 
Etude quantitative 
de cohorte, 
retrospective 

 
• Taille de 

l’échantillon. 
• Corrélation 

stricte pH/issues 
néonatales. 

 
10 699 nouveau-
nés : présence de 
prématuré 

 
 

• Population à risque 
avec des prématurés 

 
NON 

 
Victory, R. 

 
“Umbilical cord pH and 
base excess values in 
relation to adverse outcome 
events for infants delivering 
at term”  
 

 
2004 

 
� Pubmed 

 
� Web of 

Science 

 
Etude  
rétrospective, 
observationnelle, 
transversale 

 
• Taille de 

l’échantillon 
• Population 

adéquate 

• Corrélation 
pH/issues 
néonatales. 

 
20 467 nouveau-
nés à terme, issus 
de grossesse 
unique, sans 
anomalies 
majeures. 

 
 

 
 
OUI 

 
Wiliams, K.P. 

  
“The correlation of seizures 
in newborn infants with 
significant acidosis at birth 
with umbilical artery cord 
gas values” 
 

 
2002 

 
� Web of 

Science 

 
Etude 
quantitative, 
retrospective 

� Taille 
d’échantillon  

� Corrélation pH/ 
issues 
néonatales. 

 
236 nouveau-nés 
nés à partir de 32 
SA 

 
• Population à risque : 

avec des nouveau-nés 
pré termes 

 

 
NON 



 

 

 
Winkler, C.L. 

  
“Neonatal complications at 
term as related to the 
degree of umbilical artery 
acidemia” 

 
1991 

 
� Midirs 

 
Etude qualitative 
rétrospective, 
de cas témoin. 

• Taille de 
l’échantillon 

• Population 
adequate. 

• Correlation 
pH/issues 
néonatales 

 
716 nouveau-nés : 
à terme. 

 
 

 
 
OUI 

 
Casey, B.M. 

 
“Outcomes among term 
infants when two-hour 
postnatal pH is compared 
with pH at delivery.” 

 
2001 

 
� Pubmed 

 
� Web of 

Science 

 
Etude quantitative  

• Taille de 
l’échantillon 
 

• Corrélation pH/ 
issues 
néonatales. 

• Population 
adéquate 

 
1691 nouveau-nés 
à terme 

 
 

 
OUI 

 
King, T.A. 

  
“The effect of profound 
umbilical artery acidemia in 
term neonates admitted to a 
newborn nursery.” 

 
1998 

 

� Midirs 

 
Etude qualitative, 
de cas-cohorte, 
prospective  

 
• Corrélation 

pH/issues 
néonatales. 

• Population 
adéquate. 

 
72 nouveau-nés   

 
• Taille de l’échantillon 

 

 
NON 

 
Malin, G.L. 

  
“Strength of association 
between umbilical cord pH 
and perinatal and long term 
outcomes: systematic 
review and meta-analysis“ 

 
2010 

 
� Midirs 

 
Revue 
systématique et 
méta-analyse : 51 
articles 

 
• Corrélation   

pH/ issues 
néonatales 

• Taille 
d’échantillon 

  
481 753 nouveau-
nés 

 

 

 
OUI 



 

 

 
Mittendorf, R. 

  
“Relationships between 
umbilical cord arterial 
blood pH levels at delivery 
and Bayley Psychomotor 
Development Index scores 
in early childhood” 
 

 
2008 
 
 

 
� Midirs 

 
Etude 
quantitative, 
de cohorte, 
prospective  

 

 

  
• Corrélation non stricte 

pH/ issues néonatales  
(suivi à 18 mois) 

 
NON 

 
Modarressnejad, 
V. 
 

 
“Umbilical cord blood pH 
and risk factors for 
acidemia in neonates in 
Kerman”.  

 
2005 
 

 
� Pubmed 

 
� Web of 

Science 
 

 
Etude 
rétrospective, 
observationnelle, 
transversale 
 

 
• Taille de 

l’échantillon  
 

400 nouveau-nés 
uniques, à terme ; 
né par césarienne 
ou voie basse 

 
• Population à risque : 

Césarienne 

 
 
NON 

 
Wong, L. 

 
“Gathering the evidence: 
cord gases and placental 
histology for births with 
low Apgar scores.” 

 
2011 

 
� Pub med 

 
Etude 
quantitative, 
rétrospective 

 

• Taille de 
l’échantillon 

 

 
12 887 nouveau-
nés 

 
� Pas de corrélation 

stricte pH/issues 
néonatales : Etude 
centrée sur l’histologie 
placentaire 

 

 
NON 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intérêt du prélèvement systématique du pH au cordon  

 

Auteur Nom de l’étude Année Base de 
données 

Type d’étude Critères 
d’inclusion 

Population Critères d’exclusion OUI 
NON 

 
White, C.R.                                                               

 

 
“Evaluation of selection 
criteria for validating paired 
umbilical cord blood gas 
samples: an observational 
study.” 
 

 
2012 

 
� Pubmed 

 
Etude 
rétrospective, 
observationnelle  

 

• Taille de 
l’échantillon 

 

 
37 763 nouveau-
nés  > 23 SA 

 
• Population à risque : 

> 23 SA 
 
• Pas d’indication sur 

la systématique de la 
pratique. 

 
NON 

 
Khan, S.J. 

 
“Is the determination of 
umbilical cord arterial 
blood gases necessary in all 
deliveries? Analysis in a 
high-risk population.” 
 

 
1995 
 
 

 
� Pub med 

 
Etude 
prospective, 
observationnelle, 
transversale. 

 

• Taille de 
l’échantillon 

• Etudie l’intérêt 
de la 
systématique de 
la pratique 

 
604 nouveau-nés.  

 
� Population à risque 

 
NON 
  

 
White, C.R. 

 
“Benefits of introducing 
universal umbilical cord 
blood gas and lactate 
analysis into an obstetric 
unit.” 

 
2010 

 
� Pub med 

 
Etude 
observationnelle, 
prospective 

 

• Taille de 
l’échantillon 

• Etudie l’intérêt 
de la 
systématique de 
la pratique  

 
 
19 646 nouveau-
nés : > 20SA, 
 

 
� Population à risque 

avec des pré-termes 

 
NON 



 

 

 
Goodlin, R.C. 
 

  
“The neonate with 
unexpected acidemia.” 

 
1994 

 

� Pub med 

 
Etude 
rétrospective, 
observationnelle, 
transversale 

• Taille de 
l’échantillon. 
 

• Etudie l’intérêt 
de la 
systématique de 
la pratique 

 
11 203 nouveau-
nés. 

 

 

 
OUI 

 
Josten, BE 

 
“Umbilical cord blood pH 
and Apgar scores as an 
index of neonatal health.”
  
 
 

 
1987 

 

� Web of 
science 

� Midirs 

 
Etude  
rétrospective, 
transversale 

• Taille de 
l’échantillon 

• Etudie l’intérêt 
de la 
systématique de 
la pratique. 

 
247 nouveau-nés 

  
OUI 

 
Vandenbusshe, 
F.P. 

  
“The merit of routine cord 
blood pH measurement at 
birth” 

 
1997 

 
• Midirs 

 
N’est pas une 
étude 

 

 

  
 

 
 
NON  

 
Thorp, J.A. 

  
“Routine umbilical cord 
blood gas determinations?” 

 
1989 
 
 

 

� Midirs 

 
Etude 
rétrospective, 
observationnelle, 
transversale 

• Taille de 
l’échantillon 

• Etudie l’intérêt 
de la 
systématique 
dans la pratique 

• Population à 
bas risque 

 
1924 nouveau-nés 
de mères 
nullipares, 
accouchement 
spontané. 

  
 
OUI 

 
Johnson, J.W. 

 “The case for routine 
umbilical blood acid-base 
studies at delivery.” 

 
1990 

 
• Midirs 

 
N’est pas une 
étude 

 

 

  
 

 
NON 



 

 

ANNEXE VII :  Grille pour l’évaluation critique d’une étude observationnelle. 

 

Grille élaborée en nous inspirant de la grille d’analyse de Cohorte de Floris et Perrenoud (2011) et de 
la grille d’analyse pour les études observationnelles de STROBE (2007). 
 
REFERENCES 

1. Titre 
2. Auteur (s) 
3. Journal 
4. Date de publication 
5. Lieu de l’étude 
6. Type d’étude 
7. Niveau de preuve 
8. Impact factor  

 
OBJECTIFS 

9.  Les objectifs de l’étude sont clairement définis. 
  
 MÉTHODOLOGIE 

10. Le protocole utilisé est-il approprié au domaine général de recherche concerné ?  
11. Les modalités de constitution de l’échantillon sont précisées. 
12. Les critères d'inclusion et d’exclusion sont spécifiés et adéquats. 
13. Les biais possibles sont exposés et les méthodes pour les prendre en compte sont décrites. 

 
 RÉSULTATS 

14. L'interprétation de ces critères est objective.  
15. L’analyse statistique est-elle adaptée ? 
16. Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 
17. Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

 
DISCUSSION/CONCLUSION 

18. Les limites de l’étude sont-elles explicitées ? 
 
HONNETE INTELLECTUELLE/CONSIDERATION ETHIQUE. 
 

19. Le protocole de l'étude a-t-il été soumis et validé par un comité d'éthique? 
20. Le consentement des participants a-t-il été obtenu ? Sa forme est-elle explicitée ? 
21. La confidentialité et l'anonymat des données sont-ils respectés ? 
22. Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ? 
23. L'auteur fait-il preuve d'impartialité sur le thème traité (citation d'auteurs de référence, 

précédentes recherches) ? 
24. L'auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de son article ? 

 
UTILITÉ POUR LA PRATIQUE 

25. Les patients de l'étude sont-ils similaires à mes patients?  
26. Les résultats sont-ils applicables à la pratique? 

 



 

 

ANNEXE VIII :  Grille d’évaluation pour l’analyse d’une revue de synthèse. 

 

Ce document a été élaboré par Floris et Perrenoud (2011) à partir des références et des ouvrages 
suivants : Cluett, et al.,(2006) ; Massé, (2003) ; ANAES, (2000) ; Greenhalgh, (2000) ; Salmi, (1998) 
  
RÉFÉRENCES 

1. Titre 
2. Auteur (s) 
3. Journal 
4. Date de publication 
5. Type d’article 
6. Type d’étude 
7. Niveau de preuve 

 
OBJECTIFS  

8. Les objectifs de la revue de synthèse ou de la méta analyse sont clairement exposés 
9. L’hypothèse à tester est expliquée 

 
 MÉTHODOLOGIE 

Le protocole utilisé est-t-il approprié au domaine général de recherche concerné ?  
 

10. Procédures de sélection des articles 
a. L'auteur décrit ses sources de données  
b. La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 
c. La méthode utilisée pour la revue de littérature est-elle exposée ? 
d. Les critères de sélection des études sont pertinents  
e. Les critères d'inclusion et d'exclusion des articles sont décrits 
f. Les études non publiées sont prises en compte 

 
11. Méthodes d’analyse 

a. Les modalités de la lecture critique sont précisées (lecteurs, grille de lecture…) 
b. L'auteur présente la méthode utilisée pour réaliser la synthèse des résultats 
 

12. Intervention évaluée 
a. Quel (s) critère (s) est (sont) utilisé (s) pour en mesurer les effets ? 
[L’étude cherche généralement à répondre à une question principale ; les objectifs 
secondaires renforcent les conclusions de l’étude]. 
b. La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, 

sociaux, ainsi que l’évaluation de la satisfaction sont-ils considérés ? 
 
RÉSULTATS 
[L’analyse des résultats reprend les éléments décrits dans la méthodologie] 
 

13. L'auteur décrit les résultats 
14. L'auteur commente la validité des études choisies 
15. Ses conclusions s'appuient sur des données fiables dont les sources sont citées 

 



 

 

16. Population 
a. Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils précisés ? Sur un plan démographique 

  et épidémiologique, sont-ils adéquats ? Sont-ils les mêmes pour toutes les études ? 
  
b. Caractéristiques socioéconomiques : niveau d’éducation, revenu ou caractéristiques 

  économiques – plusieurs catégories = meilleur que moyennes (années d’éducation ou     
            revenu) 
c. Ethnicité, catégories suffisamment fines ? 
d. Autres caractéristiques pertinentes en fonction du thème, psychologiques, physiques, 

  obstétricales, consommation etc. 
 

17.  Analyse statistique 
a. Les méthodes statistiques sont exposées ? 
b. Elles sont en adéquation avec les critères choisis ? 

[Le choix de la méthode statistique doit tenir compte du type d’étude, de la nature des 
variables étudiées (quantitatives, qualitatives) et des conditions d’application du test 
statistique utilisé (distribution normale par exemple). Les données manquantes sont 
structurées]. 

c. Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 
      [L’existence des données brutes dans le document publié de l’étude permet de 
      vérifier les caractéristiques des populations, la distribution des variables et les 
      principaux résultats. Les chiffres s’additionnent et les tableaux sont       
      compréhensibles]. 

 
18. Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

[Les facteurs de confusion pouvant expliquer les variations observées 
indépendamment de la variable principale sont fréquents : l’âge, le sexe, les modalités 
de recrutement peuvent induire des biais de recrutement ou de sélection à prendre en 
compte lors de l’analyse des résultats]. 

 
DISCUSSION / CONCLUSIONS 

19. Les limites de l’étude sont-elles explicitées ? 
 
HONNÊTETÉ INTELLECTUELLE  

20. Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ? 
21. L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème traité ? (citation d’auteurs de référence, 

précédentes recherches) 
22. L’auteur expose-t-il les limites de son étude ? 
23. Les biais et les éventuels facteurs de confusion sont-ils relevés ? 
24. L’auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de son article ? 

 
UTILITÉ POUR LA PRATIQUE 

25. La revue de synthèse permet de répondre en pratique à la question posée. 
26. La signification clinique est donnée 
27. Les modalités de traitement sont applicables en routine 
28. Les résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique ?  



 

 

ANNEXE IX : Lecture critique de l’étude 1. 

 

REFERENCES 

 

1. Titre:  « Correlation of the One-Minute Apgar Score and Umbilical Cord Acid-Base Status ». Ce 

titre nous donne une indication sur les deux variables qui vont être étudiées dans l’étude mais ne 

précise pas  le type d’étude et la population étudiée. 

2. Auteur (s): Boehm, F., Fields, L., Entman, S., Vaughn, W., possèdent respectivement un diplôme 

universitaire, un diplôme supérieur en soins infirmiers, un diplôme universitaire et un doctorat.  

3. Journal :  Southern Medical journal ; 79(4):429-31. 

4. Impact factor :  0, 92, le Southern Medical journal est une revue médicale de l’association 

médicale du Sud. 

5. Date de publication : Avril 1986. 

6. Lieu de l’étude : Maternité du centre hospitalier universitaire de Nashville (USA). 

7. Type d’étude : Etude quantitative rétrospective observationnelle transversale. 

8. Niveau de preuve : Grade C niveau 4, Faible niveau de preuve (selon HAS, 2013). 

 

OBJECTIFS 

 

9. Les objectifs de l’étude sont clairement définis : 

Les objectifs de l’étude sont clairement définis dans l’abstract et l’introduction. Afin d’améliorer la 

prise en charge du nouveau-né, une évaluation objective permettrait de confirmer ou d’infirmer une 

asphyxie. Ainsi l’étude propose d’établir une relation entre le score d’Apgar à 1min, qui est un 

indicateur subjectif de l’adaptation à la vie extra-utérine, avec la valeur du pH au sang du cordon, 

valeur objective représentant le reflet du bien-être du nouveau-né. 

  

 MÉTHODOLOGIE 

 

10. Le protocole utilisé est-il approprié au domaine général de recherche concerné ? 

Le mode de prélèvement du pH et autres gaz du sang est succinctement expliqué. Le cordon est 

clampé à deux endroits immédiatement après la naissance. Il n’est pas précisé si l’enfant a respiré 

au moment du clampage. Les prélèvements ont été faits avec des seringues pré-héparinées et mises 

dans de la glace, en attendant d’être analysés par des machines type IL 813 (dans un laboratoire à 

l’extérieur de la salle d’accouchement), dans les 30 min qui suivent la naissance. Certaines données 

comme la confirmation de la validité du pH artériel ou veineux, la purge ou non des seringues, la 

catégorie de professionnel et le type de formation concernant la méthode de prélèvement et enfin 



 

 

l’entretien et calibrage des machines ne sont pas exposées. Ce manque de transparence constitue 

une limite de l’étude.  

L’acidose est définit selon un pH artériel ≤  7,20. 

 

11. Les modalités de constitution de l’échantillon sont précisées. 

Les caractéristiques et les modalités de la constitution de l’échantillon ne sont pas définies. 

Seulement 212 parturientes ayant une grossesse unique ont été répertoriées. Les auteurs précisent 

avoir utilisé une randomisation pour constituer leur échantillon. Il n’est pas précisé le type de 

maternité, la période, la durée de l’étude, le nombre de parturientes au départ et la taille de 

l’échantillon souhaitée par les auteurs au début de l’étude. Ainsi nous ne connaissons pas les motifs 

de ce choix. 

Les auteurs ne précisent pas le mode de randomisation utilisé pour affecter la parturiente à l’étude. 

Cette donnée manquante ne permet pas au lecteur d’approuver le mode de randomisation. Des biais 

d’attributions peuvent être présents. De plus, nous  remarquons que l’auteur ne mentionne pas la 

date ni la période de sélection de son échantillon.  

 

12. Les critères d'inclusion et d’exclusion sont spécifiés et adéquats 

L’étude ne mentionne pas de critère d’inclusion et exclusion. 

 

13. Les biais possibles sont exposés et les méthodes pour les prendre en compte sont décrites. 

Dans le groupe des nouveau-nés ayant un score d’Apgar suffisant c’est-à-dire > 7, 6% présentent 

une acidose, dont 87% serait une acidose métabolique. Les auteurs expliquent ce chiffre élevé par 

le fait que peut-être dans ce groupe, l’acidose serait le reflet de l’équilibre acido-basique de la 

mère, plus qu’une acidose fœtale mais ce biais n’est pas traité. En effet, la validation de 

l’échantillon de pH artériel n’est pas  confirmée par une différence entre le pH artériel et veineux. 

Parmi les biais relevés, nous noterons que les auteurs précisent que le prélèvement a été effectué 

par une équipe professionnelle expérimentée, mais a-t-elle reçue une formation (théorique et/ou 

pratique) ?  

 

 RÉSULTATS 

 

14. L'interprétation de ces critères est objective : 

Les résultats sont classés en différents paragraphes ce qui permet une compréhension claire. Ils 

sont précis et se retrouvent pour la plupart dans les tableaux.  Toutes les valeurs avancées par 

l’auteur se retrouvent dans les tableaux et s’additionnent. 

 

 



 

 

15. L’analyse statistique est-elle adaptée ? 

Les méthodes statistiques sont exposées mais pas expliquées. Les auteurs disent utiliser le Fisher 

test et le test-t de Student.  

Le test-t de Student permet de tester l’hypothèse d’égalité de deux moyennes. Une signification 

statistique est obtenue avec un p < 0,05. Ce test est utilisé lors d’études quantitatives dont celle-ci 

fait partie. 

Quant au test exact de Fisher, il renseigne sur la relation entre deux variables, c’est  dire le score 

d’Apgar à 1min et la valeur du pH artériel. Ce test est utilisé lorsque l’échantillon est petit. 

 

16. Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes. 

L’ensemble des résultats est regroupé dans des tableaux. Ceux-ci sont clairs et compréhensibles, les 

chiffres énoncés sont cohérents et vérifiables, en effet, ils s’additionnent. Mais du fait des biais, 

rien ne prouve que ces données mesurées soient fiables et valides. Il semblerait que l’étude se base 

sur la confiance du lecteur envers les auteurs. 

 

17. Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

Non, les auteurs n’exposent pas de limite à leur étude. Pourtant certaines limites auraient pu être 

soulevées : la sélection de l’échantillon, sa petite taille, la fiabilité des prélèvements artériels.  

 

DISCUSSION/CONCLUSION 

 

18. Les limites de l’étude sont-elles explicitées ? 

Les limites de l’étude ne sont pas exposées. L’analyse des résultats a donc été faite sans en tenir 

compte. Les résultats sont à interpréter avec prudence. 

 

HONNETE INTELLECTUELLE/CONSIDERATION ETHIQUE. 

 

19. Le protocole de l'étude a-t-il été soumis et validé par un comité d'éthique? 

Les auteurs ne mentionnent pas si l’étude a été validée par un comité d’éthique. Nous ne pouvons 

donc pas assurer un déroulement conforme aux principes d’éthique dans cette étude. 

 

20. Le consentement des participants a-t-il été obtenu ? Sa forme est-elle explicitée ? 

De même, aucun consentement n’est précisé dans l’étude, ni si les parturientes ont été au courant. 

Etant donné que l’étude est une étude rétrospective, nous pouvons comprendre que le consentement 

des participants peut être difficile à  obtenir. 

 

 



 

 

21. La confidentialité et l'anonymat des données sont-ils respectés ? 

Oui, la confidentialité et l’anonymat sont respectés. 

 

22. Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ? 

Non, aucun lien entre les auteurs et l’étude n’est déductible. De plus, l’étude ne précise pas le mode 

de financement. 

 

23. L'auteur fait-il preuve d'impartialité sur le thème  traité (citation d'auteurs de référence, 

précédentes recherches) ? 

Oui, les auteurs s’appuient sur des références de la littérature  pour exposer le contexte, les 

définitions. 

 

24. L'auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de son article ? 

Ils adoptent tout au long de leur recherche un langage nuancé.   

UTILITÉ POUR LA PRATIQUE 

 

25. Les patients de l'étude sont-ils similaires à mes patients?  

Du fait que les caractéristiques de l’échantillon ne sont pas détaillées, il est difficile de dire que 

l’échantillon est représentatif de la population générale. 

 

26. Les résultats sont-ils applicables à la pratique? 

En tant qu’étude rétrospective, elle demande une attention particulière aux limites et aux biais 

qu’elle comporte. 

De plus, l’étude ayant été publiée en 1986, il faut prendre en considération les progrès de la 

médecine et l’évolution des machines pour diagnostiquer une asphyxie à la naissance.   

Au vu des critères cités, nous pensons que ces résultats sont difficiles à mettre en pratique. 

 



 

 

ANNEXE X : Lecture critique de l’étude 2. 

 

REFERENCES 

 

1. Titre:  “Umbilical cord blood pH and Apgar scores as an index of neonatal health”. Cela nous 

donne une indication sur les deux variables qui vont être étudiées dans l’étude mais pas sur le type 

d’étude ni sur la population étudiée.  

2. Auteur (s) : Josten, B., Johnson, T., Nelson, J. Ils dépendent du département « practice family » et 

obstétrique/gynécologie et font partis de l’United States Air Force. Deux sont des maitres de 

conférences et 1 détient un Bachelor en Science.  

3. Journal :  American Journal of Obstetrics & Gynecology, vol 157, No 4, part 1. 

4. Impact Factor:  3, 88. Le Journal offre une couverture complète de la spécialité qui comprend la 

médecine materno-fœtale, endocrinologie de la reproduction / infertilité et gynécologique 

oncologie. Il a le rang le plus élevé dans la fréquence de citation d'une revue obstétrico-

gynécologique. 

5. Date de publication : 1987. 

6. Lieu de l’étude : Air force médical center, Maryland, USA. 

7. Type d’étude : étude quantitative, prospective observationnelle transversale. 

8. Niveau de preuve : grade C niveau 4, faible niveau de preuve (HAS, 2013). 

 

OBJECTIFS 

 

9. Les objectifs de l’étude sont clairement définis. 

Cette étude prospective a été entreprise dans le but de corréler le score d'Apgar avec le statut acido-

basique du nouveau-né dans un milieu hospitalier. Elle a pour but de déterminer l'utilité clinique de 

la cotation du score d’Apgar et du  pH au cordon dans la prise en charge du nouveau-né. La 

clinique néonatale précoce a été suivie afin de déterminer l'utilité du score d’Apgar, du pH au sang 

du cordon et la combinaison des deux modalités dans la prise en charge néonatale. 

  

 MÉTHODOLOGIE 

 

10. Le protocole utilisé est-il approprié au domaine général de recherche concerné ?  

Le protocole est décrit de façon très précise et appropriée. Des prélèvements sanguins veineux et 

artériels, au sang du cordon, ont été réalisés sur un segment de cordon triple clampé. Le cordon a 

été clampé immédiatement après la naissance et le prélèvement de sang a été fait dès que possible 

après la naissance. Chaque échantillon a été prélevé dans une seringue standard pour gaz du sang 

qui est pré-héparinée avec 1 ml d’une solution de 1000U/ml d’héparine. Les ponctions veineuses et 



 

 

artérielles ont été effectuées avec des aiguilles de 20 gauges. L’air résiduel a été retiré. La seringue 

a été refermée par un capuchon en plastique fourni, le tout placé dans la glace et analysé dès que 

possible (idéalement dans les 60 minutes). Les gaz du sang ont ensuite été analysés par une 

machine au laboratoire (model 1303) qui est supervisée et calibrée quotidiennement. L’auteur 

s’appuie, pour décrire sa méthode, sur des études concernant le transport dans la glace, le temps qui 

pourrait modifier le pH avant qu’il soit analysé, le clampage précoce du cordon. Nous n’avons pas 

de notion sur la formation des soignants concernant le prélèvement des échantillons de pH. 

 

Pour chaque patient, il est noté sur l’échantillon, son numéro d’hospitalisation, la date et l’heure de 

naissance, son âge gestationnel, l’Apgar à 1 et 5 minutes, le poids de naissance, la race, les résultats 

des gaz du sang veineux et artériels et le temps pour analyser le prélèvement. Le parcours 

(traitement- comportement) de chaque enfant est aussi noté. La cohérence du diagnostic et la prise 

en charge néonatale ont été effectuées par un seul médecin néonatologue pendant la période de 

l'étude. Ont été étudiés : 

- La corrélation entre Apgar à 1 et 5 minutes et le pH artériel,  

- La corrélation entre Apgar à 1 et 5 minutes et l’état de santé,  

- le pH  artériel et l’état de santé, 

- La corrélation entre Apgar à 1 minute ou pH et l’état de santé. 

 

La moyenne du pH artériel pour les 257 cas est 7,2171 (SD = 0,0756). La moyenne du pH pour les 

nouveau-nés dits malades (n =25) est de 7,161 (SD = 0,1127) et pour les nouveau-nés sains 

(n=232) de 7,2232 (SD= 0,0681). Cela nous donne un seuil d’acidose défini à 1 SD en dessous de 

la moyenne. La différence entre la moyenne des nouveau-nés malades et des nouveau-nés sains est 

statistiquement significative avec un p < 0,0001. 

 

11. Les modalités de constitution de l’échantillon sont précisées. 

L’échantillonnage a été obtenu par toutes les naissances consécutives, sans distinction des 

conditions  maternelles ou fœtales concernant le travail, l'accouchement ou l’adaptation néonatale. 

Pendant 14 semaines, dans un hôpital de niveau II, 257 prélèvements ont été faits sur 329 

naissances consécutives. Le nombre de sujet nécessaire à l’étude n’a pas été défini. Sa taille nous 

semble assez restreinte par ailleurs.  

Nous n’avons aucun renseignement sur les mères ni les fœtus, leur ethnie, ni si présence de 

pathologie, ni leur suivi gynéco-obstétrical ce qui représente un biais important. De même pour les 

enfants, nous ne connaissons que des éléments qui sont relevés pour l’étude mais l’auteur ne les 

présente pas de façon détaillés. La population des centres de soin de l’United states Air force n’est 

pas connue.  

 



 

 

12. Les critères d'inclusion et d’exclusion sont spécifiés et adéquats. 

Il s’agit de toutes les naissances consécutives durant la période de l’étude. 72 enfants ont été exclus 

de l’étude car les prélèvements n’étaient pas adéquats : prélèvement unique, non qualification des 

personnes présentes, difficultés de prélèvement lors de césarienne ou oublis de prélèvement. Seuls 

les doubles prélèvements (artériel/veineux) ont été inclus.  Les enfants placés en néonatalogie pour 

traitement ou surveillance (en dehors de l’hypoglycémie et de l’hyperbillirubinémie) ont été classés 

comme malades.  

 

13. Les biais possibles sont exposés et les méthodes pour les prendre en compte sont décrites 

Le personnel soignant n’est pas au courant des résultats des gaz du sang. La cohérence du 

diagnostic et la prise en charge a été effectué par un seul médecin néonatologue pendant la période 

d'étude. Afin d’être sûr de l’âge gestationnel, le Score de Dubowitz est utilisé. Pour éviter un biais 

de sélection, les données sont analysées en 2 étapes.  

 

 RÉSULTATS 

 

14. L'interprétation de ces critères est objective. 

Les données sont objectives, bien décrites dans les tableaux en corrélation avec les explications de 

l’auteur. Dans les tableaux de données, nous n’avons pas de « perte » de patient, toujours 257 

nouveau-nés au total. Nous n’avons aucune donnée sur les mères ou les nouveau-nés.  

 

15. L’analyse statistique est-elle adaptée ? 

Des tests-t (tests statistiques paramétriques qui servent à déterminer la différence entre les 

moyennes de deux populations, malade et saine) ont été effectués ainsi que test de Khi deux (test 

statistique non paramétrique utilisé pour comparer des données ordinales). Il nous permet de 

déterminer si deux variables (Apgar et pH) sont indépendantes ou réciproquement dépendantes. 

L’analyse de sensibilité et spécificité des résultats est présentée. Les tests sont donc adaptés. 

 

16. Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes. 

Difficilement.  Les enfants déclarés malades sont décrits dans la méthode et sont au nombre de 25 

puis dans les résultats sont au nombre de 34. Nous retrouvons le chiffre 25 dans les tableaux. Nous 

n’avons pas d’informations précises sur la population. Les chiffres des tableaux sont peu explicités. 

Une valeur est d’ailleurs décrite par l’auteur dans ses résultats que nous ne retrouvons pas dans les 

tableaux correspondants. (Tableau II et III)  

 

 

 



 

 

17. Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

Une analyse en profondeur a été effectuée pour vérifier que les cas pour lesquels les données de pH 

n'ont pas été obtenues n'étaient pas significativement différents de la population de l'étude. Des 

tests statistiques ont été effectués pour voir s’il y avait une différence entre le groupe d’étude et le 

groupe exclu.  

L’auteur explique pourquoi il choisit de n’effectuer son étude que par rapport au pH artériel bien 

qu’il ait prélevé également le pH veineux et pourquoi seul le pH sera utilisé et non les autres 

valeurs des gaz du sang. Le temps moyen pour analyser des gaz du sang est défini de 71 minutes 

alors que son objectif étant de 60 minutes. 

L’auteur précise que, dans son étude, il ne retrouve pas de différence dans la mesure du pH en 

fonction du temps d’analyse.   

 

DISCUSSION/CONCLUSION 

 

18. Les limites de l’étude sont-elles explicitées ? 

Oui, l’auteur constate que l’échantillon de l’étude, qui est à bas risque obstétrical (le manque de 

données ne permet pas de le vérifier), provenant d’une communauté type ne permet pas de donner 

des conclusions. Il faudrait réaliser une étude plus stricte dans ses critères : seuil de pH à 2 SD de la 

moyenne ou Apgar à 10 et 20 minutes. Il note la faible sensibilité de ses résultats. Il est 

raisonnable, selon lui, de considérer qu’une acidose sévère chez le fœtus reflète un manque 

d’oxygène et de probables dommages cérébraux. L’évaluation prédictive des valeurs du pH au sang 

du cordon et les dommages cérébraux vont au-delà du champ de cette étude. L’utilité clinique de 

pratiquer l'analyse du sang du cordon dépendra des recherches supplémentaires avec l'évaluation 

neurologique à long-terme et  le développement des enfants acidosiques et des enfants normaux. 

 

HONNETE INTELLECTUELLE/CONSIDERATION ETHIQUE. 

 

19. Le protocole de l'étude a-t-il été soumis et validé par un comité d'éthique? 

Nous ne retrouvons pas la présence d’un comité d’éthique. 

 

20. Le consentement des participants a-t-il été obtenu ? Sa forme est-elle explicitée ? 

Il n’existe pas de notion concernant le consentement et l’information des participants.  

 

21. La confidentialité et l'anonymat des données sont-ils respectés ? 

Oui, les échantillons sont annotés avec un numéro hospitalier et le personnel n’est pas au courant 

des résultats.  

 



 

 

22. Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ? 

Nous nous posons la question de la relation entre l’United States Air Force et l’étude. Il n’y a pas 

de notion de financement. Il est tout de même stipulé en note de bas d’article que l’opinion 

exprimée dans ce document est celle des auteurs et ne représente pas la politique officielle de 

l'armée de l'air des États-Unis ou du ministère de la Défense. 

 

23. L'auteur fait-il preuve d'impartialité sur le thème  traité (citation d'auteurs de référence, 

précédentes recherches) ? 

Oui, il cite de nombreux auteurs pour expliciter ses choix de protocole d’étude. Il explique 

pourquoi il fait cette étude avec une population différente de sa dernière étude afin d’avoir d’autres 

types de résultat. Il utilise des études avec des dates assez récentes (par rapport à sa date de 

parution).  

 

24. L'auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de son article ? 

Peu nuancé. Il affirme et est assez catégorique dans ces propos surtout dans la discussion.  

 

UTILITÉ POUR LA PRATIQUE 

 

25. Les patients de l'étude sont-ils similaires à mes patients?  

Nous n’avons pas d’informations sur les patients de l’étude ni sur les mères, leurs suivis, leurs 

critères particuliers, la population représentée dans ce type de centre, ni sur les nouveau-nés. Ce qui 

représente un gros biais de l’étude. Nous ne pouvons donc pas dire si les patients de l’étude sont 

similaires à nos patients.  

 

26. Les résultats sont-ils applicables à la pratique? 

Selon l’auteur, le score d’Apgar, surtout à 1 minute, reste le mieux corrélé avec l'état de santé du 

nouveau-né en comparaison avec le pH au sang du cordon.  Il exprime le fait que les données de 

son étude confirment que les informations concernant les événements intra-partum sont moins 

prédictives que cela a été précédemment cru. L’utilité clinique de pratiquer l'analyse au sang du 

cordon dépendra des recherches supplémentaires avec l'évaluation neurologique à long-terme et  le 

développement des enfants acidosiques et des enfants normaux. 

L’auteur conclut en disant que l'analyse systématique du pH au sang du cordon ombilical n'est pas 

cliniquement utile dans l'évaluation néonatale précoce et la prise en charge de son adaptation à la 

vie extra-utérine.  



 

 

ANNEXE XI : Lecture critique de l’étude 3. 

 

REFERENCES 

 

1. Titre :  “Do Apgar scores indicate asphyxia?”. Ce titre ne nous donne pas d’informations sur le 

type d’article. 

2. Auteur (s) : Sykes, G., Molloy, P., Johnson, P., Gu, W., Ashworth, F., Stirrat, G., Turnbull, A. 

La fonction des auteurs n’est pas citée, nous savons que l’étude a été réalisée par le « Nufflied 

Department of Obstetric an d Gynecology and Nuffield Institute for Medical Research ».  

3. Journal :  L’étude est publiée dans The Lancet. 

4. Impact factor :  Le Lancet a un impact factor à 39.06.   

5. Date de publication : 1982. L’étude a été publiée il y a 32 ans ce qui constitue une limite de 

l’article. 

6. Lieu de l’étude : L’étude a lieu dans le John Radcliffe Hospital à Oxford, Royaume-Unis. 

7. Type d’étude : C’est une étude prospective, observationnelle transversale. 

8. Niveau de preuve : Grade C Niveau 4, faible niveau de preuve (HAS, 2013). 

 

OBJECTIFS 

 

9.  Les objectifs de l’étude sont clairement définis : 

Le but principal de l’étude est d’évaluer la relation entre le statut acide-base des nouveau-nés à la 

naissance et leur score d’Apgar. 

 

 MÉTHODOLOGIE 

 

10.  Le protocole utilisé est-il approprié au domaine général de recherche concerné ?  

Le protocole utilisé est approprié au domaine général de recherche concerné. 

La méthode de prélèvement au cordon est bien décrite : le cordon est double-clampé 

immédiatement à la naissance. Les prélèvements sont collectés de manière anaérobie dans des 

seringues pré-héparinées en polyéthylène. Les échantillons sont analysés dès que possible. La 

machine d’analyse est nommée : Radiometer Acid Base Laboratory-Abl-3. S’il y a un délai entre la 

naissance et l’analyse, le prélèvement est conservé dans la glace au réfrigérateur. Le délai souhaité 

entre le prélèvement est l’analyse, la formation des professionnels et le calibrage de la machine ne 

sont pas connus. 

Les auteurs ont définis le seuil de diagnostic d’acidose lorsque les nouveau-nés présentent un pH < 

7,11. Ce seuil a été défini comme inférieur à 1 déviation standard (SD) d’un groupe à haut risque. 



 

 

Les auteurs précisent qu’ils ont mis en place de façon systématique l’analyse au sang du cordon. 

Nous n’avons pas d’autres informations sur ce groupe : quels patients sont considérés comme à 

risque ?, de quand date le calcul de cette moyenne ?, etc. 

 

11. Les modalités de constitution de l’échantillon sont précisées : 

Les modalités de constitution de l’échantillon sont précisées. Les auteurs choisissent de collecter du 

sang artériel et veineux au cordon de 1000 naissances consécutives à l’hôpital John Radcliffe 

d’Oxford. Nous ne savons pas ce qui a défini le choix de ce nombre de prélèvements. Nous 

pouvons nous demander si ce nombre est suffisant.  

 

12.  Les critères d'inclusion et d’exclusion sont spécifiés et adéquats 

Les critères d'inclusion et d’exclusion ne sont pas spécifiés. Nous savons uniquement que les 

naissances sont consécutives. Il n’y a pas de critères concernant le terme ou les malformations par 

exemple. Les données sur les mères sont absentes. 

 

13. Les biais possibles sont exposés et les méthodes pour les prendre en compte sont décrites 

Les biais possibles de la méthodologie ne sont pas exposés. 

 

 RÉSULTATS 

 

14.  L'interprétation de ces critères est objective : 

Entre le 6 Avril et le 7 Juin 1981, il y a eu 1210 naissances. Il y a eu 1039 prélèvements de sang de 

cordon dont 899 de prélèvements de sang artériel et 1027 de sang veineux (les résultats de 

prélèvements veineux ne sont pas abordés dans l’étude). Nous n’avons pas de données sur le 

nombre d’enfant ayant eu un prélèvement à la fois artériel et veineux. Nous n’avons pas de 

d’informations concernant les raisons de ces manques de données. Les BE sont également étudiés. 

 

138 enfants présentent un Apgar à 1minute < 7, dont 100 ont des données sur le pH artériel et les 

BE. Nous n’avons pas d’information sur les 338 restants. L’auteur ne précise pas de quelle 

population initiale il part : des 1210 naissances ou de 1039 nouveau-nés ayant eu un prélèvement 

de sang de cordon. Il n’y a pas de données sur les prélèvements veineux. 

 

Des 274 enfants présentant un Apgar à 5 minutes < 6, seulement 21 ont des données sur le pH 

artériel et les BE.  Il n’y a pas d’informations sur le manque de données.  

 



 

 

Pour 8 nouveau-nés qui ont été intubés pour détresse respiratoire, il manque des informations dans 

les dossiers concernant l’Apgar, il a donc été considéré à < 7. Nous ne savons pas si ces données 

sont pour l’Apgar à 1 minute, à 5 minutes, ou les deux. Ceci représente un biais dans les résultats. 

 

15.  L’analyse statistique est-elle adaptée ? 

L’analyse statistique est adaptée mais peut-être un peu simple. L’auteur utilise les pourcentages et 

les moyennes. Nous pouvons nous demander si les auteurs auraient pu utiliser des outils statistiques 

plus puissants (l’odds ration par exemple). 

 

16.  Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes. 

La valeur du seuil du pH diagnostiquant une acidose est justifiée : < 7,11 (1 SD du pH d’un groupe 

à risque d’origine). Seulement 27 enfants présentent un tel pH.  

 

Nous pouvons nous questionner sur le faible nombre de nouveau-nés avec un Apgar bas ou un pH 

bas pour généraliser les données de l’étude. Des neuf décès néonataux, deux sont expliqués par une 

asphyxie et les sept autres ne sont pas explicités. 

 

Certains critères comme les retards de croissance, les prématurés, les poids< 2500gr, les cas de 

méningites, l’utilisation de manœuvres de réanimation néonatales ou les pathologies ne sont pas 

données dans chaque groupe alors qu’ils sont abordés dans l’étude. 

 

17.  Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités : 

Les facteurs de confusion et les biais des résultats ne sont pas traités. L’auteur aborde peu les 

manœuvres de réanimations néonatales éventuelles qui peuvent influencer l’Apgar à 5 minutes. 

  

DISCUSSION/CONCLUSION 

 

18.  Les limites de l’étude sont-elles explicitées : 

Les limites de l’étude sont partiellement explicitées. L’auteur explique que malgré la similitude des 

résultats avec d’autres travaux, ses résultats montrent un nombre légèrement plus élevé d’acidose. 

Il explique que cette différence peut être liée à la variation de la population (celle-ci n’est pas 

présentée), aux pratiques de management du travail (non présentées) et la taille de l’échantillon. Au 

moment de la parution, selon les connaissances de l’auteur, cette étude est l’étude à la population la 

plus importante. 

Le nombre plus important de nouveau-nés avec un bon Apgar et un mauvais pH est, selon l’auteur, 

est également dû à la taille de l’échantillon. 



 

 

HONNETE INTELLECTUELLE/CONSIDERATION ETHIQUE. 

 

19.  Le protocole de l'étude a-t-il été soumis et validé par un comité d'éthique? 

L’auteur n’aborde pas la question de la validation de son protocole par un comité d’éthique.  

 

20. Le consentement des participants a-t-il été obtenu ? Sa forme est-elle explicitée ? 

Il n’existe pas de notion de consentement des participants (dans ce cas précis des mères). 

 

21. La confidentialité et l'anonymat des données sont-ils respectés ? 

La confidentialité et l'anonymat des données sont respectés. 

 

22. Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ? 

Aucun lien entre l’auteur et le phénomène étudié n’est rapporté. L’étude a reçu une subvention de 

la part du département de la santé et de la sécurité sociale.  

 

23. L'auteur fait-il preuve d'impartialité sur le thème  traité (citation d'auteurs de référence, 

précédentes recherches) ? 

L'auteur fait  preuve d'impartialité sur le thème traité. Il cite des auteurs de références et fait l’état 

des connaissances actuelles notamment sur l’Apgar. 

 

24. L'auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de son article : 

L'auteur adopte un langage nuancé tout au long de son article. 

 

UTILITÉ POUR LA PRATIQUE 

 

25. Les patients de l'étude sont-ils similaires à mes patients?  

Nous avons peu d’informations sur les nouveau-nés et leurs mères. L’étude a lieu en Angleterre qui  

a une population semblable à celle que nous pourrions rencontrer mais l’étude date de plus de 

trente ans. Même si le pH des nouveau-nés n’a théoriquement pas changé au cours des années. 

Cependant, les connaissances en obstétrique et en néonatalogie ont  beaucoup évolué. Les prises en 

charge des grossesses à risque et des nouveau-nés ont changé. Il est donc difficile de pouvoir 

comparer les patients de l’étude aux patients que nous pourrions rencontrer dans notre future 

pratique. 

 

 

 



 

 

26. Les résultats sont-ils applicables à la pratique? 

Les résultats peuvent être applicables à la pratique. Des liens directs ne doivent pas être établis 

entre Apgar et pH artériel. Nous devons avoir conscience de la subjectivité de la mesure de l’Apgar 

et ne pas la considérer comme point final de l’évaluation du bien-être néonatal. 

 



 

 

ANNEXE XII : Lecture critique de l’étude 4. 

 

REFERENCES 

 

1. Titre : “Strength of association between umbilical cord pH and perinatal and long term outcomes : 

systematic review and meta-analysis”. Le titre décrit bien le sujet de l’étude et expose le type 

d’étude.  

2. Auteurs : Malin, G., Morris, R., Khan, k.  La profession des auteurs sont décrites : les deux 

premiers sont chargés de recherche clinique, le troisième est professeur de gynécologie, 

d’obstétrique et d’«épidémiologie clinique ». 

3. Journal : British Medical Journal.  

4. Impact factor : Le BMJ est un journal avec un impact factor à 17,125 (2012).  

5. Date de publication : 2010.  Cette étude à moins de 5 ans. Elle est l’étude la plus récente de notre 

corpus. 

6. Type d’étude : Cette étude est une revue systématique et une méta-analyse mais les études 

sélectionnées ne sont pas des essais randomisés contrôlés. 

7. Niveau de preuve : Compte tenu du type d’étude, celle-ci à un niveau de preuves  Grade B  

niveau 2, présomption scientifique (HAS, 2013). 

 

OBJECTIFS 

 

8.  Les objectifs de la revue de synthèse ou de la méta-analyse sont clairement exposés. 

Les objectifs de l’étude sont clairement exposés. En effet, dans l’abstract, l’auteur décrit l’objectif 

principal suivant : évaluer l’association entre pH à la naissance et les issues néonatales à long terme 

et non pas d’évaluer le pH comme un test à valeur pronostique. Cependant, nous pouvons trouver 

une différence entre le titre de l’article et son objectif principal. En effet, le titre parle de 

l’association entre le pH à la naissance et les issues néonatales et issues à long terme alors que 

l’abstract n’aborde que les issues à long terme. 

 

9. L’hypothèse à tester est expliquée. 

L’hypothèse à tester est expliquée. En effet, l’auteur définit l’état actuel des connaissances et des 

preuves sur le sujet choisi. Les données sur le seuil du pH ont été établies à partir de consensus et 

non à partir de preuves scientifiques ce qui entraîne une incertitude clinique. Les études existantes 

sont des études observationnelles, la dernière revue à ce sujet date de  la fin des années 1990. 

 

 



 

 

METHODOLOGIE 

 

Le protocole utilisé est approprié au domaine général de recherche concerné. 

 

9. Procédure de sélections des articles 

 

9.1. L’auteur décrit ses sources de données  

L’auteur décrit ses sources de données et les dates de recherches sur les bases de données retenues : 

Medline (1966-Aout 2008), Embase (1980-Aout 2008), the Cochrane Library (2008 issue 8) et 

Medion (sans date précisée).   

 

9.2. La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

La recherche de littérature permet de circonscrire le domaine de recherche comme nous le prouve 

l’explication de la méthode de revue de littérature. 

 

9.3. La méthode utilisée pour la revue de littérature est-elle exposée ?  

L’auteur  indique qu’il a réalisé cette revue de littérature en se basant sur des méthodes 

recommandées et indique les sources de ces recommandations : MOOSE guidance.  Il expose sa 

méthode recherche pour Medline et dit s’être basé sur celle-ci pour réaliser l’entier de ses 

recherches. Il cite, pour chaque thème, des exemples de MeSH terms utilisés et la manière dont il 

les a articulés entre eux. Pour cette première étape, l’auteur a restreint la recherche à l’étude sur 

l’humain. 

 

9.4. Les critères de sélection des études sont pertinents.  

La méthode de sélection parmi les articles est décrite. Les articles sont traduits et deux personnes 

sont chargées de sélectionner les articles en se fiant à certains critères. 

 

9.5. Les critères d’inclusion et d’exclusion des articles sont décrits. 

Ces critères sont décrits :  

• la population : les enfants qui ont eu des prélèvements de sang de cordon à la naissance. 

• les tests au cordon réalisés : pH veineux ou artériel et base-excess. 

• les issues décrites : tout bien-être fœtal compromis comme la mortalité, la morbidité (incluant 

encéphalopathie ischémique hypoxique, convulsions, hémorragies intra-ventriculaires, 

leucomalacie peri-ventriculaires) ou les issues à long terme (incluant infirmité motrice et 

cérébrale). 

• le type d’étude : elles doivent permettre la création de tableau 2x2. 



 

 

Les études avec une taille d’échantillon ≤ 5 ont également été exclues. 

 

9.6. Les études non publiées sont prises en compte. 

Concernant la littérature grise, l’auteur a ciblé sa recherche sur SIGLE, Web of science, the national 

research register et l’enregistrement de conférences médicales. Les dates de ces recherches ne sont pas 

précisées. 

 

10. Méthode d’analyse 

 

10.1.   Les modalités de la lecture critique sont précisées (lecteurs, grille de lecture, …) 

Les articles sont critiqués grâce aux check-lists STARD et QUADAS. Les auteurs n’ont pas 

attribué à chaque article un score de qualité dans le but d’éviter des résultats imparfaits. Cependant, 

ils ont considéré que les études de cohorte étaient supérieures aux études de cas témoins. 

Les études ont été considérées de haute qualité si elles regroupaient quatre des items suivants :  

- Population correctement décrite, 

- Description adéquate des tests et de la mesure des résultats, 

- Plus de 90% de suivi effectué, 

- Mesure appropriée des issues, 

- Mise en aveugle des investigateurs lors de l’évaluation des issues, 

- Descriptions des interventions médicales entre le test et la mesure des issues néonatales. 

Si l’étude regroupe trois ou moins de ces items, elle est considérée respectivement comme de 

qualité moyenne et basse. Les auteurs ne citent pas de sources/explications pour justifier de ce 

classement. 

Nous ne savons pas qui a effectué ces lectures critiques : combien de personnes, en combien de 

temps, … etc. 

 

10.2.  L’auteur présente la méthode utilisée pour réaliser la synthèse des résultats  

La méthode est expliquée. L’auteur a choisi de calculer l’odds ratio et l’intervalle de confiance. 

Comme l’objectif de l’étude est d’évaluer l’association entre pH à la naissance et les issues 

néonatales à long terme et non d’évaluer la valeur du pH comme test pronostic, les auteurs n’ont 

pas utilisé d’autres outils statistiques. 

Les principales mesures des issues sont décrites : la mortalité néonatale, une mesure composite de 

la morbidité néonatale (encéphalopathie ischémique hypoxique, convulsions, hémorragies intra-

ventriculaire ou leucomalacie péri-ventriculaires) et de l’infirmité motrice cérébrale. Lorsqu’il 

existe plusieurs issues décrites, les auteurs disent sélectionner celle qui leur semble la plus 



 

 

cohérente cliniquement ou la plus commune dans toutes les études retenues. Nous n’avons pas plus 

de renseignements concernant ces choix. 

Lors de la méta-analyse, les auteurs ont différencié population à bas risque de population à risque 

(anomalies du CTG, liquide méconial, score d’Apgar bas à la naissance, âge gestationnel < 37 SA, 

poids de naissance < 2500 gr). Cependant, il n’a pas été possible de mesurer les différences entre 

ces deux populations puisque  seulement une étude  présentait les caractéristiques d’une population 

à bas risque. Nous pensons que ceci peut présenter un biais de l’étude mais il est relevé par les 

auteurs. D’autre part dans le tableau 1, l’auteur  différencie les populations à risque des populations 

non définies ou à bas risque. Il n’y a donc pas d’analyse spécifique de la population à bas risque 

pourtant mise en exergue par l’auteur. 

Des groupes de sous-analyses ont été mis en place. En effet les nouveau-nés prématurés ou avec un 

poids de naissance bas sont plus à risque de présenter des infirmités cérébrales, des hémorragies 

intracrâniennes. Cette population a donc été étudiée en comparaison avec les nouveau-nés à terme 

(l’auteur ne précise pas s’ils ont été comparés avec des nouveau-nés à terme eutrophes).  

De plus selon les études, il existe différentes définitions d’un pH bas : inférieur à 7,00 ; 7,10 ou 

7,20. L’auteur prend en compte ces différentes données dans son analyse. 

La méthode d’analyse pour réaliser la synthèse des résultats est donnée. Des tableaux 2x2 ont été 

utilisés pour calculer les odds ratios et l’intervalle de confiance à 95%. L’auteur précise qu’étant 

donné l’objectif de l’étude qui est d’évaluer la force de l’association entre pH et issues néonatales 

(et non pas d’évaluer le pH artériel comme valeur pronostique), il n’a pas réalisé d’autres mesures 

statistiques. 

 

11. Intervention évaluée 

 

11.1. Quel(s) critère(s) est (sont) utilisé (s) pour en mesurer les effets ? 

L’odds ratio et l’intervalle de confiance sont utilisés pour répondre à l’objectif de l’étude. L’auteur 

ne décrit pas d’objectif secondaire et s’appuie donc sur ces deux items. 

 

11.2.  La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, 

sociaux ainsi que l’évaluation de la satisfaction sont-ils considérés ? 

Les critères psychologiques et sociaux  et la satisfaction ne sont pas pris en compte. 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTATS 

 

12. L’auteur décrit les résultats 

Les résultats sont décrits et synthétisés dans un tableau avec l’odds ratio de chaque étude en 

fonction de la population. 

 

13. L’auteur commente la validité des études choisies 

Oui,  la qualité des études est variable mais 80% des études sélectionnées présentent les items 

suivants : mesure appropriée des issues, plus de 90% de vérification de mesures des résultats et 

design de cohorte. Aucune des études n’avait de description précise de la détermination du test, de 

la mesure des issues et de notion sur le recrutement consécutif. Aucune des études n’a été explicite 

sur les interventions médicales entre l’annonce de la valeur du test effectué et la mesure des issues. 

En résumé, 45% des études étaient considérées comme de haute qualité, 39% de qualité moyenne 

et 16% de basse qualité. Cependant, le type et la qualité de l’étude ne semblent pas influer sur les 

résultats. 

 

14. Les conclusions s’appuient sur des données fiables dont les sources sont citées 

 Oui, les sources sont citées et référencées, nous pouvons également retrouver  dans les tableaux 

de l’article. 

 

Population 

 

15. Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils précisés ? Sur un plan démographique et 

épidémiologique, sont-ils adéquats ? Sont-ils les mêmes pour toutes les études? 

Oui, cependant, les critères d’inclusion nous semblent être un peu larges. En effet, les populations 

d’inclusion sont les enfants dont le sang de cordon a été prélevé à la naissance. Il n’y a pas de 

notion de la formation du personnel à la réalisation du prélèvement ou de la technique employée. 

Concernant les tests réalisés, les critères de sélection sont : les pH artériels ou veineux ou les base-

excess. Nous pouvons donc potentiellement retrouver des textes analysant seulement les base-

excess ce qui ne correspondrait pas à l’objectif de l’étude. De plus, l’état des connaissances 

actuelles montre que le pH veineux seul n’a pas de lien direct avec l’acidose fœtale. De la même 

manière, les critères d’inclusions n’excluent pas les études où seul le pH veineux est analysé. 

 

16. Caractéristiques socioéconomiques : niveau d’éducation, revenu ou caractéristiques 

économiques- plusieurs catégories)= meilleur que des moyennes (année d’éducation ou 

revenu) 



 

 

Nous n’avons pas d’information sur le niveau d’éducation ou les caractéristiques économiques des 

mères. 

 

17. Ethnicités, catégories suffisamment fines ? 

Nous n’avons pas d’informations sur l’ethnie des patientes 

 

18. Autres caractéristiques pertinentes en fonction du thème, psychologiques, physiques, 

obstétricales, consommation, etc. 

Nous avons peu d’informations sur les mères : gestité, parité, âge, consommation de tabac ou 

pathologies maternelles par exemple. 

Analyse statistique 

 

19. Les méthodes statistiques sont-elles exposées ? 

Oui, l’odds ratio et l’intervalle de confiance sont utilisés pour répondre à l’objectif de l’étude. 

 

20. Elles sont en adéquation avec les critères choisis ? 

Oui, en effet l’auteur justifie l’utilisation de l’odds ratio en précisant que l’objectif de l’étude est 

d’évaluer une relation entre deux items. 

 

21. Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 

Dans le tableau 3, dans la partie « population à haut risque » est classé l’étude Graham 2002 qui a 

été précédemment définie dans la catégorie « population non sélectionnée ou à bas risque». Il est 

question d’une étude d’Hibbard et al. de 2001, dans le listing des études, l’étude de Hibbard et al. 

est datée de 1991. 

Les études manquantes de la catégorie « population à haut risque » sont des populations de 

prématurés et de bas poids de naissance qui comme nous l’avons vu précédemment ont été 

analysées séparément.  Enfin, nous ne retrouvons pas l’étude de Yoon et al 1996 qui a une 

population à terme avec une score d’Apgar ≤ 3. 

Dans la partie « population non sélectionnée ou à bas risque » est analysée 12 études sur 26 listées. 

Une des études a été classée comme nous l’avons vu dans le groupe population à risque, deux 

autres n’étudient que la mortalité. Il reste donc 15 autres études qui ne sont pas étudiées car leurs 

mesures d’issues ne sont pas celles recensées par l’auteur comme évaluant la morbidité néonatale. 

Nous ne savons pas si les études que nous n’avons pas retrouvées dans le tableau ont été analysées 

par les auteurs. Si c’est le cas, nous n’avons pas les données. 

 

 

 



 

 

Les facteurs de confusion et les biais sont traités ? 

 

Certains des facteurs de confusion sont traités (comme cela a été fait pour les prématurés et les 

petits poids de naissance)  mais ils ne le sont pas dans la totalité.  

 

CONCLUSION/DISCUSSION 

 

22. Les limites de l’étude sont-elles explicitées ? 

Oui, la qualité des études varie. Cependant les résultats montrent que la qualité de l’étude n’affecte 

pas le résultat global. Il existe un grand nombre d’études avec des descriptions de population peu 

précises, ce qui rend l’extrapolation à une population générale difficile. Seulement une étude 

définit sa population comme à bas risque. Peu d’études rapportent des résultats de base-excess, ce 

qui rend impossible la comparaison entre une acidose respiratoire et une acidose métabolique. 

 

HONNÊTETE INTELLECTUELLE 

 

23. Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ? 

Le lien n’est pas rapporté. Dr. Katie Morris est « professeur clinique » au National Institute for 

Health Research dans la médecine fœtale. Ses intérêts de recherche comprennent des essais 

randomisés en médecine fœtale, en obstétrique et de la recherche de diagnostic dans le domaine du 

retard de la croissance fœtale. 

 

24. L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le sujet  traité ? 

Oui, de nombreuses références sont citées tout au long de l’article et l’état actuel des 

connaissances est expliqué. 

 

25. L’auteur expose-t-il les limites de son étude ?  

L’auteur expose les limites de son étude et les facteurs de confusion comme nous l’avons vu 

précédemment. 

 

26. L’auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de son article ? 

Oui, il adopte un langage nuancé tout au long de son article. 

 

UTILITE POUR LA PRATIQUE 

 

 

 



 

 

27. La revue de synthèse permet de répondre en pratique à la question posée ?  

L’auteur mentionne que les résultats de son étude suggèrent que le fort lien entre pH au cordon et 

issues n’est pas limité aux populations à bas risque. Nous avons vu qu’une seule étude sur 51 

étudie  une population à bas risque. 

 

28. La signification clinique est donnée. 

L’auteur pose la question du prélèvement de pH en systématique. Cependant, les limites de l’étude 

ne permettent pas de répondre clairement à cette question. 

 

29. Les modalités de traitements sont applicables en routine 

Non, les résultats ne nous permettent pas de répondre clairement aux questionnements soulevés par 

les résultats de l’étude. 

 

30. Les résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique ? 

L’auteur rappelle que cette méta-analyse n’a pas pour but d’explorer la valeur prédictive du pH. 

L’utilisation de ces résultats est limitée pour informer les parents ou pour mettre en place des 

actions ciblées pour les enfants avec un pH bas à la naissance. Pour l’auteur, cette étude montre 

surtout le nombre insuffisant d’études à ce sujet. D’autres recherches doivent d’abord être menées 

pour qu’il y ait une valeur seuil unique de pH diagnostiquant l’acidose. 

Les résultats montrent cependant que pour la pratique, les enfants ayant un pH bas à la naissance 

doivent être suivis de manière consciencieuse sur le long terme. 



 

 

ANNEXE XIII : Lecture critique de l’étude 5. 

 

REFERENCES 

 

1. Titre : « Umbilical cord pH and base-excess values in relation to adverse outcome events for 

infants delivering at term ». Ce titre nous renseigne bien sur le sujet de l’article mais ne nous donne 

pas d’informations sur le type d’article. 

2. Auteur (s) : Victory, R., Penava, D., da Silva, O., Natale, R., Richardson, B. Nous avons 

également des informations sur leur profession. Ils sont tous les 4 docteurs en médecine. 

3. Journal : L’étude est publiée dans l’American Journal of Obstetrics and Gynecology. 

4. Impact factor : Le journal a un impact factor à 3, 88. 

5. Date de publication : 2004. 

6. Lieu de l’étude : L’étude a lieu dans l’Hôpital St Joseph’s Health Care, à Londres en Ontario, au 

Canada. 

7. Type d’étude : Etude prospective, observationnelle, transversale. 

8. Niveau de preuve : Grade C niveau 4, faible niveau de preuve (HAS, 2013). 

 

OBJECTIFS 

 

9. Les objectifs de l’étude sont clairement définis. 

Le but principal de l’étude est de déterminer la relation entre pH au cordon, base-excess et les 

issues néonatales indésirables, dans le cadre d’une population de nouveau-nés à terme. De plus, 

cela permettra de déterminer la valeur prédictive du pH au cordon et des BE. 

L’hypothèse de l’auteur est que l’acidose métabolique est un plus grand prédicateur pour les issues 

indésirables. Afin de corroborer cette hypothèse, il a choisi d’étudier les valeurs des base-excess en 

relation avec les valeurs des pH. 

L’hypothèse de l’auteur est que le pH artériel, qui est le reflet du débit sanguin dans le cordon 

ombilical et d’une insuffisance placentaire, a une meilleure valeur prédictive. Afin de corroborer 

cette hypothèse, il a analysé les pH artériels et veineux. 

  

MÉTHODOLOGIE 

 

10. Le protocole utilisé est-il approprié au domaine général de recherche concerné? 

La méthode de prélèvement du pH est précisée. Les gaz du sang au cordon sont prélevés de 

manière systématique et placés dans la glace immédiatement après la naissance de chaque enfant 

vivant. L’analyse des résultats est faite idéalement dans les 30 minutes suivant la naissance et au 

maximum dans les 60 minutes. La machine d’analyse est une ABL-500 Blood Gaz Analyser. Il 



 

 

n’y a pas d’informations sur le moment du clampage du cordon, l’expérience ou la formation des 

soignants pour les prélèvements et le calibrage et l’entretien de la machine. 

La valeur seuil du pH diagnostiquant une acidose dans cette étude est de 7,20. 

L’évaluation des issues néonatales et du score d’Apgar est faite par des personnes différentes ce 

qui peut représenter un biais. 

 

11.  Les modalités de constitution de l’échantillon sont-elles précisées? 

L’auteur  a eu accès aux données des dossiers informatisés du St Joseph’s Health Care qui ont été 

rentrées de manière prospective. L’échantillon comprend 20 456 naissances. L’auteur ne 

mentionne pas si la taille de l’échantillon correspond à un objectif calculé préalablement.  

 

Les données récoltées dans la base de données sont : les informations « démographiques » de la 

mère,  ses problèmes médicaux, les complications de la grossesse, l’histoire obstétricale et les 

issues néonatales et périnatales, les gaz du sang au cordon, le pH et les BE, Apgar à 5 minutes, la 

nécessité d’une admission en néonatalogie.  

Les issues néonatales sélectionnées incluent :  

• La présence ou l’absence de syndrome de détresse respiratoire. 

• La nécessité d’une assistance à la ventilation. 

• L’hémorragie intra-ventriculaire. 

• Le décès. 

Les variables pouvant influer ces issues incluent : la présentation fœtale à la naissance, le mode 

d’accouchement, les pathologies maternelles (la présence ou l’absence : de trouble de la tension 

chez la mère, de diabète gestationnel ou pré-existant, d’une rupture utérine, de chorio-amnionite), 

retard de croissance in utero (RCIU). 

 

12. Les critères d’inclusion et d’exclusion sont spécifiés et adéquats 

Les critères d’inclusion sont : les naissances entre le 1er Novembre 1995 et le 31 Mars 2002, 

grossesse unique, enfants vivants, âge gestationnel ≥ 37 SA, pas de malformations majeures. Nous 

ne savons pas ce que l’auteur entend par malformations majeures.  

 

Les critères d’exclusion sont donc la prématurité, les grossesses gémellaires, les enfants décédés 

ou porteurs de malformations.  

Les prélèvements sont exclus de l’étude s’ils présentent les caractéristiques suivantes : catégorisés 

par la machine comme « douteux », si la pO2 veineuse est moins élevée que l’artérielle, si la 

pCO2 veineuse est plus élevée que l’artérielle, si les données sont considérées comme non 

physiologique, si la différence entre le pH artériel et veineux est < 0,02 mmHg et si la différence 

entre pCO2 artérielle et veineuse est < 3,8 mmHg. 



 

 

Les patients n’étaient pas exclus s’il n’avait été possible d’effectuer qu’un seul prélèvement 

(artériel ou veineux) sur le cordon ombilical, tant que celui-ci pouvait être identifié comme l’un ou 

l’autre.  

Sur les 20 456 nouveau-nés présents dans la période de l’étude, après application des critères 

d’exclusion, l’auteur obtient 18 411 prélèvements veineux valides et 17 668 prélèvements artériels 

valides. 

 

13. Les biais possible sont exposés et les méthodes pour les prendre en compte sont décrites  

L’auteur spécifie qu’il a choisi des enfants à terme pour éviter les effets négatifs que peuvent avoir 

la prématurité sur les issues néonatales. 

 

 RÉSULTATS 

 

14. L’interprétation des critères est-elle objective ? 

L’incidence de mauvaises issues néonatales, facilement disponibles dans la base de données, est 

faible. L’auteur a complété certaines données en se référant de manière importante à celles des 

dossiers de néonatalogie. Cela signifie donc que certaines données peuvent être perdues. 

Les raisons d’admission en néonatologie peuvent être multiples et ne sont pas forcément toutes 

renseignées dans les dossiers, les soignants n’entrant que le motif principal d’admission. 

Les enfants présentant une hémorragie intraventriculaire ou décédant n’ont pas été pris en compte 

dans le reste des calculs statistiques car les cas étaient trop peu nombreux. L’auteur indique 

cependant leur valeur de pH et base-excess. 

 

15. L’analyse statistique est-elle adaptée ? 

Pour mesurer la relation/valeur prédictive du pH et des base-excess au cordon et des issues 

néonatales, l’auteur utilise le test de Khi deux (χ²) qui permet de tester l’indépendance entre deux 

variables ou leur dépendance réciproque : l’incidence des issues néonatales négatives et la valeur 

de pH acidosique. L’auteur utilise la régression logistique qui permet de « prédire la probabilité 

qu’un événement se produise à partir des valeurs connues pour un ensemble de variables 

dichotomiques et continues » (Fortin, 2010, p. 527). 

Il utilise également la courbe Receiver Operating Characteristics (ROC) qui a pour objectif, dans 

les situations de valeurs continues, de permettre de déterminer la limite entre les valeurs 

pathologiques et les valeurs normales. Pour cela, la courbe ROC s’appuie sur la sensibilité et la 

spécificité des valeurs. L’aire sous la courbe ROC (AUC) va ensuite permettre d’estimer la 

probabilité de concordance des valeurs utilisées. Cela permettra de valider le test diagnostique. 

(Combescure, 2011, p. 12)  



 

 

Pour chaque paramètre du sang du cordon, la relation des issues néonatales, sur analyse des 

courbes ROC, le pH / BE est la valeur à laquelle la somme de la sensibilité et de la spécificité a été 

maximale et cela a été utilisé en tant que variable dans la régression logistique avec l’odds ratio et 

l’intervalle de confiance. L'incidence des facteurs de risque liés à la grossesse étudiée, comme 

ayant une association potentielle avec les résultats, a été également déterminée. 

Le p a été défini significatif avec p < 0,10. 

 

16. Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 

Les résultats ne sont pas tous vérifiables à partir des données brutes. En effet, comme nous l’avons 

vu précédemment, l’auteur a collecté un grand nombre d’informations concernant les mères et leur 

nouveau-né que nous ne retrouvons pas toutes dans les tableaux. 

 

17. Les facteurs de confusion et biais sont-ils traités ? 

L’auteur a défini des critères d’exclusion concernant les prélèvements des gaz du sang au cordon 

que nous avons cités dans la partie méthodologique. Il précise qu’il a effectué cela pour éviter 

d’avoir un biais important qui consisterait à avoir prélevé deux fois le même vaisseau pour deux 

prélèvements différents (veineux/artériels). 

 

DISCUSSION/CONCLUSION 

 

18. Les limites de l’étude sont-elles explicitées ? 

Oui, l’auteur dit qu’il a utilisé la déviation standard et la moyenne pour calculer le pH car ce sont 

des outils beaucoup utilisés dans les études précédentes. Pourtant, les valeurs de pH sont très 

variables. Dans cette étude, les valeurs moyennes et médianes des pH et base-excess sont 

similaires. 

 

La valeur seuil du pH diagnostiquant une acidose dans cette étude est de 7,20. L’auteur précise que 

cette valeur est plus haute que dans les études précédentes et que cette différence peut être 

expliquée par la gravité des issues sélectionnées dans les études. Par exemple, l’augmentation du 

risque de décès est liée à un pH artériel < 7,00 alors que l’augmentation du risque de détresse 

respiratoire est liée à un pH < 7,20.  

L’auteur précise que les informations disponibles sur la base de données et le peu de cas d’enfant 

présentant certaines issues ont rendu impossible les résultats sur la relation entre pH, base-excess et 

encéphalopathie, décès, convulsion et hémorragie intraventriculaire. 

 

 

 



 

 

HONNETE INTELLECTUELLE/CONSIDERATION ETHIQUE. 

 

19. Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’étique ? 

L’auteur n’aborde pas la question de la validation de son protocole par un comité d’éthique 

 

20. Le consentement des participants a-t-il été obtenu ? sa forme est-elle explicitée ? 

Il n’existe pas de notion de consentement des participants  

 

21. La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils respectés? 

La confidentialité et l'anonymat des données sont respectés. 

 

22. Le lien entre les auteurs et le phénomène est-il rapporté ? 

Non, cependant nous savons que Richardon, B. a déjà réalisé une étude sur un sujet similaire. 

Celle-ci est citée en bibliographie. Il n’existe pas de notion de financement de l’étude.  

 

23. L'auteur fait-il preuve d'impartialité sur le thème  traité  

Il cite des auteurs de référence pour appuyer ses dires. 

 

24. L'auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de son article. 

L’auteur nuance ses propos tout au long de son étude.  

 

UTILITÉ POUR LA PRATIQUE 

 

25. Les patients de l’étude sont-ils similaires à mes patients ? 

Le centre hospitalier dans lequel a été réalisée cette étude est un centre tertiaire qui couvre une 

zone d’environ 1,5 millions d’habitants à majorité de race blanche. 

Compte tenu de cette description, nous pouvons considérer que cette population est comparable à 

celle que nous pourrions rencontrer dans notre pratique en centre universitaire occidental. 

 

26. Les résultats sont-ils applicables à la pratique ? 

Dans ce contexte, les résultats sont donc applicables à la pratique. 

L’objectif primaire de l’auteur était de définir s’il existe une relation entre pH/BE au sang du 

cordon avec les issues néonatales défavorables. Il a pu répondre à son objectif en établissant une 

relation entre les valeurs du pH/BE et certaines issues néonatales. De plus, il a pu mettre en 

évidence dans ses résultats secondaires, un lien entre 6 facteurs de risque et une probabilité accrue 

de mauvaises issues néonatales. Même s’il existe quelques biais et limites à cette étude, nous 



 

 

pensons que les résultats trouvés par l’auteur nous permettent d’avoir une piste de réponse à notre 

questionnement.  

Nous avons également trouvé certains apports de l’auteur intéressants pour venir étayer notre 

reflexion. Il explique que l’acidose retrouvée peut être soit métabolique soit mixte (métabolique et 

respiratoire). L’addition des valeurs du pH artériel et des BE est un atout pour pouvoir détecter 

cette association. L’auteur remet également en cause la valeur seuil de pH pour le diagnostic 

d’acidose qui changerait alors tous ses résultats. 

 

 



 

 

 

ANNEXE XIV : Lecture critique de l’étude 6. 

 

REFERENCES 

 

1. Titre : « Neonatal complications at term as related to the degree of umbilical artery acidemia ».  Le 

titre nous donne une indication sur les paramètres étudiés dans l’étude mais ne précise pas le type 

d’étude.  

2. Auteur (s) : Winkler, C L., Hauth, J C., Tucker, J M., Owen, J., Brumfield, C G. Ils dépendent du 

département de gynécologie et d’obstétrique de leur université. Ils sont tous les quatre docteurs en 

Médecine. 

3. Journa: American Journal of Obstetrics and Gynecology, vol 164, No 2.  

4. Impact factor :  3,88. Le Journal offre une couverture complète de la spécialité qui comprend la 

médecine materno-fœtale, endocrinologie de la reproduction / infertilité, et gynécologique 

oncologie. Il a le rang le plus élevé dans la fréquence de citation d'une revue obstétrico-

gynécologique. 

5. Date de publication : Février 1991. 

6. Lieu :  de l’étude Maternité de l’hôpital universitaire d’Alabama à Birmingham, USA. 

7. Type d’étude : Etude quantitative, de cas témoin. 

8.  Niveau de preuve : Grade C Niveau 4, faible niveau de preuve (HAS, 2013). 

 

OBJECTIFS 

 

9. Les objectifs de l’étude sont clairement définis ? 

Oui, les objectifs sont clairement définis. L’auteur souhaite déterminer la corrélation entre le 

niveau d’acidose, le type d’acidose (métabolique, respiratoire, mixte), le score d’Apgar et les 

complications néonatales immédiates (convulsions, hypotonie persistante, et des 

dysfonctionnements rénaux ou cardiaques). 

 

 MÉTHODOLOGIE 

 

10. Le protocole utilisé est-il approprié au domaine général de recherche concerné ?  

La méthodologie concernant le recueil de données n’est pas précisée. Le lecteur ne connaît pas le 

type de support sur lequel les données sont inscrites (papier, support informatique). Sur 25 ans, le 

support a forcément dû évoluer. Il n’est pas non plus explicité qui récolte les données. Est-ce une 

ou plusieurs personnes, quelle est sa/leur formation ? Un doute d’omission ou de mauvaise 



 

 

interprétation des informations extraites des dossiers reste présent. Ce manque de précision laisse 

supposer qu’il existe des biais dans la méthodologie de l’étude.  

Le protocole utilisé nous semble approprié au domaine général de la recherche. Néanmoins, une 

description de la méthode et du matériel utilisé sont sommairement expliqués. 

En effet, les gaz du sang ont été prélevés sur les vaisseaux ombilicaux préalablement clampés à 2 

endroits mais il n’est pas précisé quand le cordon a été clampé par rapport à la première inspiration 

du nouveau-né. Il est stipulé, mais sans explication, que les seringues ont été « rincées » avec une 

solution d’héparine diluée à 1/1000. Les seringues ont été mises dans de la glace en attendant d’être 

analysées par les machines à gaz de sang (type ABL 330, radiometer, Copenhagen). L’étude ne 

précise pas si l’air des seringues a été purgé avant l’analyse. En effet, la moindre bulle d’air peut 

fausser le résultat. De plus, nous ne savons pas qui est l’opérateur du prélèvement, sa formation et 

son expérience. Nous ne savons pas le délai entre le prélèvement et le temps de l’analyse. Nous 

n’avons pas d’information sur la prise en compte de la validation de l’échantillon artério-veineux. 

Concernant la maintenance et le calibrage des machines de gaz de sang, rien n’est mentionné.   

 

L’auteur définit l’acidose selon un  pH artériel < 7,20. Plus précisément, l’acidose métabolique 

correspond à un pH artériel < 7,20, une pCO2 < 65 mmHg et des bicarbonates ≤ 17 mEq /L. 

L’acidose respiratoire correspond à un pH artériel <7,20, une pCO2 ≥ 65 mmHg, des bicarbonates 

> 17 mEq/L. Enfin, l’acidose mixte correspond à un pH artériel< 7,20, une PCO2 ≥ 65 mmHg et 

des bicarbonates ≤ 17 mEq/L Ou si pCO2 < 65 mm Hg et des bicarbonates >17 mEq/L. 

 

11. Les modalités de constitution de l’échantillon sont précisées. 

L’étude tient compte des caractéristiques suivantes : âge maternel, parité, race, mode 

d’accouchement, administration d’ocytocine intra-partum, accouchement pour détresse, poids de 

naissance, sexe de l’enfant. Nous noterons que les auteurs ne définissent pas «  accouchement pour 

détresse ». 

L’étude stipule que les complications anténatales et le type d’anesthésie ont été pris en compte 

mais nous ne retrouvons aucune donnée concernant ces caractéristiques. Concernant l’existence 

d’éventuelle malformation ou pathologie fœtale, l’adaptation à la vie extra-utérine, le lecteur n’a 

aucune donnée.  

Un calcul de la taille minimale de l’échantillon n’est pas mentionné. De plus, nous ne savons pas ce 

qui a motivé les auteurs à faire l’étude sur une période de 18 mois. Sur cette même période, il est 

précisé qu’il y a eu 2 764 naissances à terme dont 358 nouveau-nés répondant aux critères 

d’inclusion et 358 nouveau-nés représentant le groupe témoin. 

Celui-ci a été constitué en attribuant pour chaque nouveau-né acidosique, un nouveau-né 

« témoin » (pH > 7,20) ayant le même mode d’accouchement ou la même indication à la 

césarienne. 



 

 

L’auteur précise que dans le groupe « témoin », deux nouveau-nés sont décédés, un à la suite d’une 

infection à streptocoque B et l’autre suite à une malformation létale. 

Dans le groupe  des nouveau-nés présentant une acidose,  un nouveau-né est décédé suite à des 

complications respiratoires liées à un nanisme thanatophore. 

 

12. Les critères d'inclusion et d’exclusion sont spécifiés et adéquats. 

Les critères d'inclusion sont précisés. En effet,  ont été inclus : les nouveau-nés à terme (≥ 37 SA) 

dont un échantillon de sang artériel et veineux de cordon a été prélevé avec un pH artériel < 7,20 

durant la période d’étude (octobre 1987 à Avril 1989). Toutes les naissances répondant à ces 

critères ont été prises en compte. Il n’y a pas eu de critères d’exclusion. Nous nous demandons s’il 

n’aurait pas était judicieux d’exclure les nouveau-nés avec une malformation létale. De la même 

manière pour la population témoin, toutes les naissances à terme ayant un échantillon de sang 

artériel et veineux au cordon prélevé mais avec un pH ≥ 7,20 ont été mises en relation avec un 

nouveau-né acidosique et inclus dans l’étude. 

 

13. Les biais possibles sont exposés et les méthodes pour les prendre en compte sont décrites 

Le groupe témoin a été constitué en attribuant pour chaque nouveau-né acidosique, un nouveau-né 

«témoin » (pH > 7,20) ayant le même mode d’accouchement ou la même indication à la césarienne. 

Les autres biais, en lien avec la méthodologie, ne sont pas cités. 

 

 RÉSULTATS 

 

14. L'interprétation de ces critères est objective. 

Les résultats sont en adéquation avec les issues recherchées mais ne permettent pas de déduire les 

conclusions de l’étude.  L’interprétation des autres critères est peu objective.  

 

15. L’analyse statistique est-elle adaptée ? 

Les méthodes statistiques utilisées sont citées mais non explicitées. L’analyse statistique a été faite 

en utilisant SAS Statistical software package (Statistical analysis, cary, N C) qui est un logiciel 

pour le traitement des données statistiques.  

Le calcul du test de Khi deux (χ²) nous renseigne sur la relation entre deux variables. Cette 

méthode statistique est donc en adéquation avec les critères choisis. Elle permettra de connaître la 

corrélation entre plusieurs données comme le degré d’acidose et le score d’Apgar ou les 

complications des nouveau-nés asphyxiés et le degré d’acidose. 

 



 

 

Le test-t, de Student permet, quant à lui, de tester l’hypothèse d’égalité de deux moyennes. Dans 

l’étude, il est utilisé par exemple pour comparer les scores d’Apgar et les complications néonatales 

dans les deux groupes.   

Une signification statistique est obtenue avec une valeur p <0,05.  

16. Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes. 

La plupart des résultats sont vérifiables. Il est en effet possible d’additionner les chiffres entre eux 

et les tableaux sont compréhensibles. Cependant, malgré trois tableaux clairs, le lecteur est obligé 

de faire des calculs pour vérifier les chiffres annoncés par les auteurs. Toutes les données ne se 

retrouvent pas dans les tableaux. Le lecteur est obligé de faire confiance aux auteurs. Il existe pour 

certaines données des valeurs différentes entre le tableau n°2 et les chiffres énoncés dans l’article. 

Exemple, lors de la discussion les auteurs stipulent qu’aucun des 66 nouveau-nés ayant un pH < 

7,10 présentent des symptômes de complications. Or, au début des résultats, il est mentionné que 

les nouveau-nés ayant un pH < 7,10 sont 68. De plus, le tableau n°2 montre que parmi les nouveau-

nés ayant une acidose à composante mixte, deux nouveau-nés ont des complications liées à 

l’asphyxie. Cependant, le tableau ne nous renseigne pas sur le degré de l’acidose. Au cours de 

l’article, le lecteur apprend que les deux nouveau-nés font partis des 23 nouveau-nés ayant un pH < 

7,00 mais il est impossible de le vérifier. 

 

17. Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

Aucun facteur de confusion  ni biais n’est stipulé par les auteurs ce qui pose question au vu du 

caractère rétrospectif de l’étude. (Exemple : oublis commis par des professionnels lors de 

l’élaboration des dossiers, pas d’information sur l’intervention d’une équipe de réanimation 

néonatale).  

 

DISCUSSION/CONCLUSION 

 

18. Les limites de l’étude sont-elles explicitées ? 

L’auteur stipule qu’il ne peut démontrer une différence statistiquement significative concernant 

l’incidence entre l’acidose et les complications néonatales à court terme. (2/358 vs 0/358 avec une 

valeur p = 0,25, soit > 0,05). Les autres limites ne sont pas explicitées. 

 

HONNETE INTELLECTUELLE/CONSIDERATION ETHIQUE. 

 

19. Le protocole de l'étude a-t-il été soumis et validé par un comité d'éthique? 

Non, aucune donnée relative à un comité d’éthique n’est mentionnée. Il est en effet dommage de ne 

pas avoir cette approbation dans la mesure où un comité d’éthique évalue les propositions d’étude 



 

 

dans le but de respecter les droits des participants. Nous ne sommes donc pas assurées d’un 

déroulement conforme aux principes éthiques pour cet essai. 

 

20. Le consentement des participants a-t-il été obtenu ? Sa forme est-elle explicitée ? 

Non, aucune donnée relative à la demande d’un consentement n’est stipulée dans l’étude. Etant 

donné que l’étude est une étude rétrospective, nous pouvons comprendre que le consentement des 

participants peut-être difficile à obtenir. Toutefois, d’un point de vue éthique, il aurait été pertinent 

de demander l’accord aux patientes pour utiliser leur dossier. 

21. La confidentialité et l'anonymat des données sont-ils respectés ? 

Oui, la confidentialité et l’anonymat sont respectés dans d’étude. 

 

22. Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ? 

La première page de l’article nous indique que Hauth, J. fait partie du département d’obstétrique, 

gynécologie de l’université d’Alabama de Birmingham. Le lien avec le sujet est donc explicite. 

Aucune donnée concernant le financement n’est précisée. Il est toujours intéressant de connaître 

l’origine du financement d’une étude. L’origine de celui-ci peut orienter l’étude dans un certain 

sens. 

 

23. L'auteur fait-il preuve d'impartialité sur le thème  traité (citation d'auteurs de référence, 

précédentes recherches) ? 

Oui, l’impartialité est retrouvée dans l’introduction et la discussion où d’autres recherches sont 

référencées.  

 

24. L'auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de son article ? 

L’auteur utilise un langage nuancé tout au long de l’article. 

 

UTILITÉ POUR LA PRATIQUE 

 

25. Les patients de l'étude sont-ils similaires à mes patients?  

Cette population pourrait être similaire à nos patients rencontrés dans les maternités universitaires. 

Cependant, il nous manque certaines données : les caractères psycho-socio-culturelles de la 

population, le type de suivi anténatal pour pouvoir l’affirmer.  

 

26. Les résultats sont-ils applicables à la pratique? 

Du fait de la présence de certaines contradictions, incohérences et des biais dans la méthodologie 

de constitution de son échantillon ainsi que dans sa méthode de prélèvement, il est difficile de 



 

 

mettre en pratique les résultats. De plus, l’auteur ne définit pas clairement sa population, ce qui 

représente un biais important de ce type d’étude. L’objectivité des résultats et la vérification des 

résultats à partir des données brutes n’est pas possible dans la majeur partie des cas.  Dans les 

résultats,  il est stipulé que les complications néonatales liées à l’asphyxie se manifestent dans le 

groupe de nouveau-nés ayant une acidose à composante mixte. Or, dans la discussion, les auteurs 

avancent que des nouveau-nés ayant scores d’Apgar à 1 et 5 minutes  < 3 et une acidose à 

composante métabolique ont de forte chance d’avoir des complications néonatales avec des 

séquelles neurologiques.  

Les auteurs concluent que la valeur des gaz du sang au cordon est un mauvais indicateur prédictif 

de complications néonatales à court terme chez des enfants ayant un risque d’asphyxie intra-

partum mais confirment  que les gaz du sang artériel sont utiles pour exclure cette asphyxie. 



 

 

 

ANNEXE XV : Lecture critique de l’étude 7. 

 

REFERENCES 

 

1. Titre : “The neonate with unexpected acidemia.” Le titre est présent mais ne donne que peu 

information sur l’article (est-ce une étude ? quel type ?). 

2. Auteur (s) : Goodlin, R., Freedman, W. , McFee, J., Winter, S. Nous connaissons leur profession. 

Ils sont tous Doctorant en médecine. 

3. Journal :  The journal of Reproductive Medicine. 

4. Impact factor :  0. 75 en 2012. 

5. Date de publication : 1994. 

6. Lieu de l’étude : Denver General Hospital,  University of Colorado Medical School, Denver, 

USA. 

7. Type d’étude : Etude rétrospective, observationnelle transversale. 

8. Niveau de preuve : Grade C niveau 4, faible niveau de preuve (HAS, 2013). 

 

OBJECTIFS 

 

9.  Les objectifs de l’étude sont clairement définis : 

Le but de cette étude est de déterminer l’étiologie et la signification clinique d’une acidose 

« inattendue » chez un nouveau-né sain. 

L’auteur étudie également les nouveau-nés présentant un Apgar  < 7, les pH ombilicaux veineux et 

artériels dont les valeurs sont supérieures de 3SD à la valeur moyenne de l’hôpital concerné. Ces 

données pourraient répondre à des objectifs secondaires qui ne sont pas clairement définis. 

 

 MÉTHODOLOGIE 

 

10. Le protocole utilisé est-il approprié au domaine général de recherche concerné ?  

Le protocole utilisé est approprié au domaine de recherche concerné. La méthode de prélèvement 

de pH est décrite. Le sang est collecté en anaérobie dans des seringues héparinées. Le laboratoire 

utilise un appareil de gaz du sang Corning model 178. Cette machine est calibrée toutes les trente 

minutes. La formation, l’expérience des professionnels, le temps souhaité entre le moment du 

prélèvement et le moment de l’analyse ne sont pas cités et le moment du clampage du cordon n’est 

pas décrit. 

 



 

 

11. Les modalités de constitution de l’échantillon sont précisées. 

Les données des nouveau-nés (et de leurs mères)  dont les valeurs de pH ombilicaux artériels et 

veineux ont été obtenues, ont été recueillies de manière rétrospective à l’Hôpital General de Denver 

entre le 1er Février 1987 et le 1er Février 1991. Depuis le 1er Janvier 1987, les pH ombilicaux ont 

été réalisés à tous les nouveau-nés. Cette population regroupe 12 507 enfants dont 11 203 ont eu 

des prélèvements artériels et veineux de sang de cordon. 5.3% de ces enfants sont nés par 

césarienne. Les modalités de constitution de l’échantillon sont donc précisées. 

Parmi la population précédemment citée, les nouveau-nés présentant un pH artériel  < 7,13 (3SD 

inférieur à la valeur moyenne du pH ombilical artériel de l’hôpital rassemblent 135 cas. 

Les raisons de cette sélection de seuil de pH ne sont pas exposées.  

 

12. Les critères d'inclusion et d’exclusion sont spécifiés et adéquats :  

Les critères d’exclusions sont précisés : les nouveau-nés dont le poids est inférieur à 2500gr et/ou 

présentant des anomalies incompatibles avec la vie. 

Cet échantillon a ensuite été divisé entre les nouveau-nés présentant une acidose « prévisible » car 

ils présentaient des signes de souffrance fœtale en intra-partum et un groupe de nouveau-nés 

présentant une acidose « inattendue ». 

Les critères permettant de classer les nouveau-nés sont évalués par les soignants de salle de 

naissances. Les critères n’ont pas été objectivement décrits. Les critères de pathologies maternelles 

(comme les pré-éclampsies par exemple) ne sont pas évoqués. 

Le groupe des acidoses « inattendues » est ensuite divisé en quatre sous-groupes : les nouveau-nés 

présentant des signes d’infection (chorioamniotite ou pyélonéphrite), les nouveau-nés nés par 

césarienne pour des raisons autres que la détresse fœtale, les deuxièmes jumeaux sans signe de 

détresse fœtale préalable et enfin le reste des nouveau-nés. 

 

13. Les biais possibles sont exposés et les méthodes pour les prendre en compte sont décrites 

Les biais possibles ne sont pas exposés. 

 

 RÉSULTATS 

 

14. L'interprétation de ces critères est objective : 

L’interprétation des critères est objective. Nous n’avons pas de perte de données de patients dans 

les tableaux. Les thèmes abordés par l’auteur sont tous abordés dans les tableaux. 

 

15. L’analyse statistique est-elle adaptée : 

L’auteur analyse ces statistiques en utilisant uniquement les pourcentages. Nous pouvons nous 

demander si d’autres outils de statistiques plus performants auraient pu être utilisés. 



 

 

16. Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes : 

Les résultats sont recensés dans des tableaux clairs. Dans le tableau 3, deux nouveau-nés avec une 

acidose «inattendue»  et un Apgar < 7 dû à un décollement placentaire n’ont pas été pris en 

compte, nous ne savons pas pour quelle raison. De plus, l’auteur précise que dans 4 cas d’acidose 

néonatale inattendue,  il a été effectué  un pH  à la mère qui s’est révélé bas. Nous ne savons pas 

pourquoi ces pH maternels ont été prélevés. Nous pouvons supposer que ceci relève d’une 

décision de l’équipe obstétricale pour tenter d’expliquer le pH néonatal. Cependant, ces mesures 

de pH maternels n’apparaissent pas dans la méthode et n’ont pas été réalisées pour tous les 

nouveau-nés dans la même situation. Les résultats de ces pH maternels n’apparaissent pas dans 

des tableaux récapitulatifs. 

 

17. Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités : 

L’auteur n’aborde à aucun moment les facteurs de confusion et les biais des résultats. Les prises 

en charge médicale des enfants présentant une acidose inattendue et un Apgar < 7 à 5 minutes ne 

sont pas décrites 

 

DISCUSSION/CONCLUSION 

 

18. Les limites de l’étude sont-elles explicitées : 

Les limites de l’étude ne sont pas explicitées. La réponse à son questionnement initial (les causes 

d’une acidose inattendues) est donnée grâce à des résultats d’étude précédemment menées mais 

pas grâce aux données de son étude. 

 

HONNETE INTELLECTUELLE/CONSIDERATION ETHIQUE. 

 

19. Le protocole de l'étude a-t-il été soumis et validé par un comité d'éthique? 

Le protocole de l’étude n’a pas été soumis à un comité d’éthique. 

 

20. Le consentement des participants a-t-il été obtenu ? Sa forme est-elle explicitée ? 

Il n’y a pas de notion de consentement des patients 

 

21. La confidentialité et l'anonymat des données sont-ils respectés ? 

La confidentialité et l’anonymat des données sont respectées. 

 

22. Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ? 

Nous avons trouvé peu d’informations sur les auteurs,  

Il n’y a pas d’informations concernant le financement de cette étude. 



 

 

23. L'auteur fait-il preuve d'impartialité sur le thème  traité (citation d'auteurs de référence, 

précédentes recherches) ? 

Nous nous posons la question de l’impartialité de l’auteur, notamment dans sa conclusion où il 

cite une source de 1967 qui justifie la non-corrélation entre score d’Apgar et les valeurs du pH 

ombilicales. 

 

24. L'auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de son article ? 

Nous remarquons que l’auteur a des propos peu nuancés notamment concernant l’ACOG. 

 

UTILITÉ POUR LA PRATIQUE 

 

25. Les patients de l'étude sont-ils similaires à mes patients?  

Nous pouvons estimer, d’après le nombre de nouveau-nés sur les 4 ans d’étude, qu’il s’agit d’un 

hôpital avec environ 3000 naissances/an avec la présence d’une équipe de réanimation néonatale. 

Nous avons peu de données concernant les patients étudiés  mais nous pouvons considérer compte 

tenu du lieu de l’étude (Denver, aux Etats-Unis), que cette population peut globalement être 

comparée à une population rencontrée dans nos lieux de formations pratiques en niveau 

universitaire. 

 

26. Les résultats sont-ils applicables à la pratique? 

Pour la pratique, l’auteur recommande un prélèvement non systématique du pH au cordon dû à la 

proportion élevée d’enfants présentant un pH bas mais une clinique ne nécessitant pas de prise en 

charge particulière. Il recommande ces prélèvements en cas de signes de détresse fœtal ou de poids 

inférieur à 2500gr. 



 

 

ANNEXE VI : Lecture critique de l’étude 8. 

 

REFERENCES 

 

1. Titre :  « Routine umbilical cord blood gas determination ». Le titre nous donne une indication sur 

la pertinence de la fréquence des prélèvements des gaz du sang mais pas ne précise pas la 

population étudiée ni le type d’étude.  

2. Auteur (s) : Thorp, J., Sampson, J., Parisi, V., Creasy R  James A. L’article nous indique juste que 

les auteurs ont un master “ degree” 

3. Journal :  American Journal of Obstetrics and Gynecology,  vol.161 (3):600-5  

4. Impact factor :  3,88. Le Journal offre une couverture complète de la spécialité qui comprend la 

médecine materno-fœtale, endocrinologie de la reproduction/infertilité, et gynécologique 

oncologie. Il a le rang le plus élevé dans la fréquence de citation d'une revue obstétrico-

gynécologique. 

5. Date de publication : septembre 2009 

6. Lieu de l’étude : maternité du centre hospitalier universitaire de Houston  (Texas) 

7. Type d’étude : Etude prospective observationnelle transversale 

8. Niveau de preuve : grade C niveau 4, faible niveau de preuve (HAS, 2013) 

 

OBJECTIFS 

 

9. Les objectifs de l’étude sont clairement définis 

Oui les objectifs de l’étude sont explicites. Il est acquis qu’il est recommandé de fournir un pH au 

sang du cordon à la naissance chez les nouveau-nés ayant un score d’Apgar < à 7 quel que soit la 

minute. En effet ce pH est reconnu comme un indicateur de diagnostic à l’asphyxie. Pour la 

première fois, une étude propose de mesurer l’ensemble des gaz du sang au cordon chez les 

nouveau-nés présentant une bonne adaptation à la vie extra-utérine  

  

 MÉTHODOLOGIE 

 

10. Le protocole utilisé est-il approprié au domaine général de recherche concerné ?  

Le protocole est faiblement expliqué. En effet, il est  indiqué en italique que l’étude provient de  la 

maternité du centre hospitalier universitaire de Houston (Etat du Texas) mais le type et le nombre 

de professionnels ne sont pas précisés. L’étude s’est déroulé sur 3 ans de 1986 à 1988 inclus. Dès 

que le diagnostic de mise en travail a été posé ; avec une définition de mise en travail définit par la 

présence de contractions utérines douloureuses, régulières, un effacement du col avec plus ou 

moins une rupture spontanée des membranes ; le travail a été dirigé de manière active (Rupture 



 

 

artificiel des membranes si stagnation de la dilatation à 2cm pendant plus de deux heures puis 

introduction d’ocytocine en IV lente, augmentée au fur et à mesure en fonction de l’état du bien 

être maternel et fœtal, jusqu’à 36 mU/mn maximum). Le bien être fœtal est mesuré en continu par 

le CTG. Une paire d’échantillon (artériel et veineux) de sang du cordon a été recueillie tout de suite 

après la naissance, avec des seringues pré-héparinées fournies, puis  conservées dans de la glace et 

envoyées au laboratoire (situé à l’extérieur de la salle d’accouchement) et analysées dans les 15 

minutes par les machines. (IL-1312, Instrumentation Laboratory,Lexington,Mass). L’entretien et le 

calibrage des machines ne sont pas spécifiés. Nous relèverons que le clampage du cordon n’est pas 

décrit, plus précisément nous ne savons pas si le cordon a été clampé avant la première inspiration 

du nouveau-né. La purge des seringues n’est pas abordée. En effet une bulle d’air dans la seringue 

peut modifier le résultat. Le protocole ne nous informe pas sur la catégorie des professions qui 

prélève. L’acidose est définit par l’auteur par un pH artériel et veineux ≤ à 2 SD sous la moyenne. 

 

11. Les modalités de constitution de l’échantillon sont précisées. 

De 1986 à 1988, toutes les femmes présentant les critères d’inclusions ont été admises dans l’étude 

soit un total de 1924 naissances. La taille de l’échantillon n’a pas été planifiée. L’étude ne donne 

pas le nombre total de naissances au cours des 3 années d’étude. Le lecteur ne sait pas comment le 

recueil de données a été fait. 

 

12. Les critères d'inclusion et d’exclusion sont spécifiés et adéquats. 

Les critères d’inclusions sont des femmes nullipares, à terme, grossesse unique, présentation 

céphalique, mise en travail spontanée. Ces critères sont argumentés par les auteurs. Quant aux 

critères d’exclusions seules les souffrances fœtales pendant le travail ont été sorties de l’étude. Les 

auteurs ne définissent pas la souffrance fœtale. Cependant il aurait été intéressant de connaître les 

caractéristiques maternelle et fœtale ainsi que l’existence ou non de pathologie maternelle, fœtal 

(Retard de croissance in utéro). 

 

13. Les biais possibles sont exposés et les méthodes pour les prendre en compte sont décrites. 

Les auteurs citent un biais dans le recueil de données. En effet en 1986 et en 1988, seuls les pH 

artériel et veineux sont recueillis alors qu’en 1987 les pH et tous les autres gaz du sang sont 

recueillis. 

Les auteurs argumentent leur choix d’avoir défini de manière arbitraire l’acidose artériel et 

veineux. En effet ils ont définit l’acidose selon une moyenne statistique. Nous pouvons relever 

certains biais potentiels ainsi que des limites de l’étude. Il serait intéressant de connaître la méthode 

de prélèvement de manière plus détaillée, de connaître le type de professionnel qui prélève, si 

celui-ci a reçu une formation théorique et/ou pratique, afin de rendre la méthode plus fiable et donc 

valide. Lors de la rupture artificielle des membranes, il n’est pas mentionné la couleur et la quantité 



 

 

de liquide amniotique. Concernant les caractéristiques maternelles, il n’est pas précisé les 

antécédents médicaux, les conditions psycho-socio-économique qui peuvent influencer la grossesse 

et donc la naissance. Lors du travail, la question de l’analgésie et/ou antalgie n’est pas abordée. De 

plus, le score d’Apgar étant un score très subjectif, il serait intéressant de connaître le niveau 

d’expérience de l’opérateur, le degré d’expertise peu biaiser le score involontairement.  

 RÉSULTATS 

 

14. L'interprétation de ces critères est objective  

Du fait d’importants biais dans les résultats il est difficile d’être objectif dans les résultats. 

L’échantillon de départ est de 1 924 naissances, le nombre de naissances avec un pH artériel de 

moyenne 7,24 +/- 0,14 est de 1694, l’étude ne renseigne pas sur les 230 restants, nous ne savons 

pas s’ils restent dans l’étude. De même pour le pH veineux, 1820 naissances ont un pH de moyenne 

7,32 + /- 0,12  et l’étude ne renseigne pas sur les 104 restants. Ont-ils été enlevés de l’étude ? 

 

15.  L’analyse statistique est-elle adaptée ? 

La méthode de régression a été choisie pour analyser les données et répondre à la question de 

recherche. L’intérêt majeur de cette technique est de quantifier la force de l’association entre 

chaque variable. Le score d’Apgar a été défini comme la variable dépendante, et les variables 

indépendantes ont été les différents gaz du sang. Les variables étudiées sont mises en corrélation 

avec le score d’Apgar à 1mn, 5mn puis 1 mn et 5mn. La pertinence de la corrélation est mise en 

évidence lorsque la valeur p est < 0,001. (Fortin, 2010, p. 326). Le logiciel  SPSS (Statistical 

Package for the Social Science) est un des logiciels statistiques le plus utilisé.  

 

16. Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes. 

Sur les 1924 naissances présentant les critères d’inclusions, 1919 nouveau-nés ont un score Apgar 

référencé dans leur dossier, donc nous en déduisons que 5 nouveau-nés ont quittés l’étude. Du fait 

qu’il y a eu un biais de recueil de données sur 2 ans, il est difficile pour le lecteur de se retrouver 

dans les différentes valeurs et donc de vérifier les hypothèses.  

 

17. Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

Non les facteurs de confusion et de biais ne sont pas traités. 

  

DISCUSSION/CONCLUSION 

 

18. Les limites de l’étude sont-elles explicitées ? 

Les limites de l’étude ne sont pas exposées.   



 

 

HONNETE INTELLECTUELLE/CONSIDERATION ETHIQUE. 

 

19. Le protocole de l'étude a-t-il été soumis et validé par un comité d'éthique? 

Un consentement d’un comité d’éthique n’est pas mentionné. 

 

20. Le consentement des participants a-t-il été obtenu ? Sa forme est-elle explicitée ? 

L’étude ne précise pas si un consentement a été recueilli auprès des patientes. 

21. La confidentialité et l'anonymat des données sont-ils respectés ? 

Du fait qu’il n’y ait pas le nom des patientes, nous pouvons dire que la confidentialité a été 

respectée. 

 

22. Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ? 

Aucun lien entre les auteurs et le phénomène n’est rapporté. De plus nous ne connaissons pas le 

mode de financement de cette étude. 

 

23. L'auteur fait-il preuve d'impartialité sur le thème  traité (citation d'auteurs de référence, 

précédentes recherches) ? 

Les auteurs font référence à de nombreux auteurs et à un certain nombre d’études (récentes par 

rapport à l’étude) lors de l’argumentation des résultats. 

 

24. L'auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de son article ? 

Même si les auteurs partent de certaines hypothèses, ils sont plutôt affirmatifs dans leurs résultats. 

 

UTILITÉ POUR LA PRATIQUE 

 

25. Les patients de l'étude sont-ils similaires à mes patients?  

L’étude ne détaillant pas les caractéristiques de l’échantillon, il est difficile de se prononcer 

concernant la similitude de nos patients sous nos latitudes. 

 

26. Les résultats sont-ils applicables à la pratique? 

Lors de la discussion, les auteurs s’intéressent au 2,1 %, soit 35/ 1690 nouveau-nés vigoureux à la 

naissance présentant une acidose. Parmi ces 2,1% nouveau-nés, 8% ont été hospitalisés en 

néonatologie. Ils exposent les différentes causes possibles. Selon diverses études répertoriées, 

l’acidose serait due soit à une cause maternelle soit à une asphyxie intrapartum. Cette asphyxie 

pourrait se manifester plus tard selon différents facteurs (durée, réserve fœtale, perfusion du 

cerveau). Cependant, 98% des nouveau-nés vigoureux ont un pH artériel normal.  



 

 

La conclusion reprend les 3 arguments en faveur du pH à toutes les naissances; à savoir : 

• le fait de documenter un pH artériel à la naissance chez un nouveau-né vigoureux fournit de 

manière objective l’état acido-basique, 

•  le pH artériel est le meilleur reflet de l’état du fœtus à la naissance  

• un pH au sang du cordon peut exclure le diagnostic d’asphyxie à la naissance chez un 

nouveau-né présentant. 

Du fait qu’il y ait beaucoup de biais non pris en compte par les auteurs, nous concluons qu’il est 

délicat d’utiliser ces données.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


