
Atelier sur le bien-être foetal

Objectifs

• Utiliser la bonne terminologie de la surveillance fœtale. 

• Déterminer la méthode adéquate de surveillance fœtale en 
fonction de la situation clinique et des ressources.

• Passer en revue les composantes de l’évaluation de l’activité 
utérine (AU) et de la fréquence cardiaque fœtale (FCF) en 
recourant soit à l’auscultation intermittente (AI), soit au 
monitorage fœtal électronique (MFE).

• Classer les résultats de l’AU, de l’AI et du MFE en fonction des 
critères de la SOGC, et interpréter la classification en tenant 
compte du contexte clinique.

• Déterminer la conduite à tenir en fonction de l’interprétation des 
résultats de l’AU, de l’AI et du MFE.
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Pourquoi disons-nous que la surveillance de la santé fœtale est un test de 

dépistage?

• Elle ne permet pas de détecter tous les cas d’atteinte fœtale. 

• La valeur prédictive de la surveillance de la fréquence cardiaque fœtale est 

très faible, surtout chez le fœtus présentant peu de risques. 

• Un tracé de MFE normal signifie que bébé est en santé, mais un tracé 

atypique ou anormal ne prédit pas nécessairement un bébé en mauvaise 

santé.

Quelle est la valeur du tableau clinique complet dans le contexte de la 

surveillance de la santé fœtale?

• Elle détermine la probabilité pré-test.

• Le fœtus dont les réserves d’oxygène sont limitées éprouvera probablement 

plus de problèmes avec le stress du travail; celui dont les réserves sont 

bonnes connaîtra une chute physiologique du pH, mais le travail sera bien 

toléré.

Quels sont les facteurs qui sont susceptibles d’influer sur l’oxygénation 

maternelle et fœtale?



Causes maternelles 

• ↓ tension en oxygène du sang artériel maternel. (p. ex. tabagisme, maladie 

respiratoire, IMC > 35 avant la grossesse, traumatisme, convulsions)

• ↓ pouvoir oxyphorique de la mère (p. ex. anémie, tabagisme)

• diminution du débit sanguin vers l’utérus  (p. ex. hypotension, position de la 

mère)

• maladies maternelles chroniques (p. ex.  lupus érythémateux disséminé, 

diabète, maladie du cœur, bronchopneumopathie chronique obstructive)

Causes fœtales 

• oligoamnios 

• compression du cordon 

• artère ombilicale unique 

• ↓ pouvoir oxyphorique (anémie, tabagisme de la mère)

Causes utéroplacentaires 

• activité utérine excessive 

• dysfonction utéroplacentaire – menant à un retard de croissance intra-utérin

• décollement

• chorioamnionite

• rupture utérine

• anomalie de l’insertion du cordon, p. ex. insertion vélamenteuse



Principaux points à se rappeler 

• N’utilisez pas de termes comme « souffrance fœtale » ou 
« asphyxie fœtale » sans avoir obtenu une preuve chimique dans 
un échantillon de sang provenant du cuir chevelu du fœtus ou du 
cordon ombilical. 

• Évitez les adjectifs subjectifs comme « significatif » ou « grave » 

• Communiquez clairement au sein de l’équipe clinique l’état du 
fœtus durant le travail, et ce, au moyen de la terminologie de 
classification standardisée. 

• L’AI est soit normale ou anormale.

• Le tracé de MFE est soit normal, atypique ou anormal.

4

Atelier sur le bien-être foetal

5

Atelier sur le bien-être foetal

Caractéristiques des contractions normales

Fréquence ≤ 5 en 10 minutes (moyenne établie sur une période 

de 30 minutes)

Durée < 90 secondes

Configuration Régulières, symétriques

Intensité Légère, modérée ou forte à la palpation

25-75 mm Hg au-dessus du tonus de repos, selon le 

capteur de pression intra-utérine (CPIU)

Tonus de repos Souple à la palpation pendant au moins 30 

secondes

< 7-25 mm Hg selon le CPIU



• Les termes « hyperstimulation » et « hypercontractilité » (utilisés auparavant 

pour décrire une activité utérine excessive accompagnée d’un tracé de FCF 

atypique ou anormal) ne sont pas définis; leur utilisation devrait donc être 

abandonnée.

• La tachysystolie peut être spontanée ou causée par l’administration d’un 

utérotonique ou un décollement placentaire.



Un exemple de tachysytolie



Situation: Contractions à 37 semaines et 2 jours

Grossesse actuelle: Normale; pas de perte de liquide ou de sang; bons 

mouvements fœtaux

Antécédents obstétricaux: Un accouchement vaginal spontané à terme

Antécédents médicaux: IMC : 29 (correct)

Médicaments et allergies: Aucun

Antécédents sociaux et exposition: Aucun

Signes vitaux et examen: Dilatation à 5 cm; effacement de 80 %; station -1; 2 

contractions de 40-50 s en 10 min

Quelle méthode employez-vous pour surveiller le bien-être fœtal? 

Pourquoi? 

• L’AI, parce que Martine est en santé et qu’elle ne présente aucun facteur de 

risque. 

• L’AI est acceptable pour les grossesses à faible risque, de 36 semaines et 0 

jour à 41 semaines et 3 jours. 

• L’AI est acceptable entre 41 semaines et 4 jours et 42 semaines et 0 jour, si 

les résultats des examens de réactivité fœtale et des évaluations du volume 
de liquide amniotique ont toujours été normaux jusqu’à présent.



Quelques raisons pour lesquelles on pourrait recourt au MFE dans 

certains établissements, alors qu’il n’est pas nécessaire de le faire.

• Limitations du personnel

• Croyance que la technologie est meilleure (à la fois chez les praticiens et les 

parents)

• Au début, la publicité laissait entendre qu’il réduirait l’incidence de 

paralysie cérébrale (ce qui n’a pas été le cas).

• Utilisation plus fréquente dans les plus grands hôpitaux

• Plus de grossesses à risque

• Le matériel de MFE est plus facilement accessible.

• Moins de travail (?) pour le personnel

• Perçu comme étant plus confortable pour la femme

MFE de fréquence cardiaque fœtale lors de l’admission 

Un étudiant en médecine vient vous voir et avance que Martine doit, avant 

de quitter l’aire de triage, subir un MFE visant à évaluer et à consigner le 

bien-être fœtal. Quelle est votre réponse?



• Cette intervention n’est pas recommandée pour les femmes en santé à terme en 

l’absence de facteurs de risque :

• interventions qui ne changent rien aux issues;

• association avec une hausse de 20 % du taux de césarienne.

• Elle n’est pas utilisée pour diagnostiquer le travail.

• Elle est recommandée seulement en présence de facteurs de risque.

Il est déterminé que l’AI convient pour l’évaluation du bébé de Martine.  



Évaluation et classification de l’AI 

Quelle est la bonne façon d’évaluer l’AI?

Il comprend :

• Évaluation de l’activité utérine

• Évaluation de la fréquence cardiaque maternelle

Fréquence de référence 

• Écouter pendant 60 secondes.

• Compter les battements par tranches de 15 ou 30 secondes, puis additionner 

les résultats.

• Par exemple :

• Pour quatre tranches de 15 secondes de 35-40-35-40, on a une 

fréquence cardiaque de 150 bpm.

Après les contractions 



• Écouter immédiatement, pendant 30 à 60 secondes. 

• Compter les battements par tranches de 6 secondes, puis multiplier le résultat par 10 

pour obtenir une FCF en bpm pour chaque tranche. 

• Par exemple :

• Si les tranches donnent 14-14-14-14-14, la fréquence cardiaque est de 

140 bpm.

• Si les tranches donnent 9-9-10-11-12-13, la fréquence cardiaque est de 90-

90-100-110-120-130 bpm.





Jouer l’AI via YouTube : 

https://www.youtube.com/watch?v=CWsj4qKDdBU&t=4s

Quelles mesures prendriez-vous le cas échéant?

• La fréquence est de 140, mais vous pouvez accepter une fréquence entre 136 

et 144 comme calcul de la fréquence exacte.

• Rythme normal

• Aucune augmentation ou diminution

• AI normale 

MESURES ATTENDUES DES FOURNISSEURS DE SOINS :

• Continuer l’AI et les soins de soutien.

• Renvoyer la femme chez elle, parce qu’elle n’est pas dans la phase active du 

travail.

DISCUSSION

• La fréquence cardiaque de base est un nombre exact. On compte pendant 

une minute.

13th Edition 1_06 12

https://www.youtube.com/watch?v=CWsj4qKDdBU&t=4s


• La fréquence de référence est déterminée entre les contractions.

• Il faut toujours vérifier le pouls de la mère afin de s’assurer que l’on évalue 

bien la fréquence cardiaque du fœtus.

13th Edition 1_06 12



Jouer l’AI via YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=tAElYRarGNU

• On n’entend pas la FCF durant les contractions.

• La FCF de référence après la contraction est de 140.

• Rythme normal

• Aucune augmentation ou diminution

• Normale 

MESURES ATTENDUES DES FOURNISSEURS DE SOINS :

• Continuer l’AI et les soins de soutien.

• Consigner la fréquence, la durée et l’intensité de l’AU.

13th Edition 1_06 13
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Jouer l’AI via YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=shtru2FB7Go

• 180 bpm (fréquence réelle entre 176 et 184) - tachycardie

• Rythme normal

• Aucune augmentation ou diminution réelle

• AI anormale

Mesures attendues des fournisseurs de soins :

• Confirmer l’AI en écoutant de nouveau (c.-à-d., pour s’assurer qu’il ne 

s’agissait pas d’une accélération ponctuelle survenue pendant 

l’auscultation).

• L’AI comprend la mesure de la fréquence cardiaque maternelle : vérifier 

ainsi que la fréquence perçue est bien celle du fœtus.

• Si les résultats de l’AI sont confirmés, mettre le MFE en place.

• Mère : température, pouls, palpation de l’utérus, recherche de signes 

d’infection par l’évaluation du liquide amniotique, odeur.

Réaction à la tachycardie fœtale :
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• Évaluer le tableau clinique dans son ensemble (rupture des membranes, risque 

d’infection, déshydratation, température de la mère, etc.).

• Mesurer le pouls de la mère.

• Évaluer le MFE et la nécessité d’intervenir.

13th Edition 1_06 14



Jouer l’AI via YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=RsCeAf7B5wM

• Résultats de l’AI : fréquence de référence de 140 bpm et FCF de 140 bpm 

après la contraction, rythme normal, aucune diminution, interprétation 

normale, aucune intervention nécessaire.

13th Edition 1_06 15
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Ce tracé de l’AI démontre les décélérations précoces inaudibles à propos 

desquelles il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

13th Edition 1_06 16



Jouer l’AI via YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=sjaNnSkPUQ0

Que faites-vous?  

• Modifier la position de la mère et ausculter de nouveau.

• Si les membranes sont rompues, vérifier s’il y a du méconium. 

• Évaluer les signes vitaux de la mère et son niveau d’hydratation 

(l’hypotension peut jouer un rôle; si la mère est hypotendue, administrer un 

bolus IV). 

• Évaluer pour dégager les causes possibles. 

• Amorcer le MFE et appeler le fournisseur de soins primaires. 

13th Edition 1_06 17
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Au Canada, la vitesse de déroulement du papier recommandée pour le MFE est 

de 3 cm/min.
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Fréquence

de 

reference

 110-160 bpm

 Besoin de pouvoir relever la fréquence de référence 

pendant 2 minutes par tranche de 10 minutes

 Arrondir le résultat à 5 bpm.

Composantes du MFE
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Composantes du MFE

Variabilité • Fluctuations par rapport à la fréquence de référence 

• Évaluation de 10 minutes, accélérations et 

décélérations non comprises

• Variabilité modérée si le système nerveux central est 

intact et le fœtus bien oxygéné

• NULLE = indécelable

• MINIME = d’indécelable à ≤ 5 bpm

• MODÉRÉE = 6-25 bpm

• MARQUÉE = > 25 bpm





Décélérations

Répétitives : surviennent lors de trois contractions consécutives ou plus

Récurrentes : coïncident avec au moins 50 % des contractions pendant une 

période de 20 minutes

Intermittentes : coïncident avec moins de 50 % des contractions pendant une 

période de 20 minutes

Les décélérations peuvent être réparties en 2 catégories en fonction de la pente 

produite par la baisse de la FCF. 

ABRUPTES (< 30 secondes) = décélérations variables 

GRADUELLES (> 30 secondes) = décélérations précoces et tardives 

Elles sont dites « graduelles épisodiques » lorsqu’elles ne semblent pas 

associées aux contractions. Il faut alors réévaluer l’activité utérine.





Tardive — diminution graduelle de la FCF

• Stimulation des chémorécepteurs sous-entend un certain degré 
d’hypoxie  
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kmoberg
Typewritten Text
Une autre exemple d’une décélération tardive.



Décélération variable non compliquée — diminution abrupte de la FCF
• Stimulation des barorécepteurs explicable par la compression du cordon
• Souvent encadrée d’accélérations et revient généralement rapidement à 

la fréquence de référence
• Pas systématiquement associée à des issues néonatales indésirables
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Variable compliquée

Diminution abrupte de la FCF assortie des éléments suivants :

• Absence de retour à la fréquence de référence à la fin de la 
contraction

• Décélération à ≤ 60 bpm OU de ≥ 60 bpm par rapport à la FCF 
de référence, durant ≥ 60 secondes

• Variabilité nulle ou minime

• Accélération secondaire prolongée (dépassement) d’amplitude 
≥ 20 bpm pendant ≥ 20 secondes

• Bradycardie ou tachycardie fœtales
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Le rétablissement retardé et graduel de la fréquence cardiaque, sans véritable 

retour à la fréquence de référence, est la principale caractéristique de cette 

décélération variable compliquée.
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Décéleration à

< 60 bpm pendant > 60 s

Perte de variabilité de la FCF 

de référence
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Dépassement

(augmentation de 20 bpm pendant 20 s)





Commentaires sur la réanimation intra-utérine 

• ↓ Ocytocine — surtout si l’AU est excessive, mais, que ce soit le cas ou non, 

l’arrêt peut réduire l’exposition du fœtus au stress de l’AU.

• Modifier les efforts expulsifs ou marquer un temps d’arrêt durant le 

deuxième stade et réévaluer la FCF. 

• Modifier la position de la mère (décubitus latéral droit ou gauche) pour 

augmenter le débit sanguin placentaire.

• Prendre et noter le pouls de la mère.

• Administrer un bolus IV pour améliorer l’apport sanguin au placenta en 

présence d’une hypotension ou d’une déshydratation. 

• En atténuant l’anxiété de la mère, on réduira l’effet des catécholamines.

• rassurer 

• modifier les efforts expulsifs ou marquer un temps d’arrêt durant le 

2e stade pour déterminer si cette intervention améliore la FCF.

• L’injection intra-amniotique sert à diminuer les décélérations variables en 

augmentant le volume de liquide amniotique, ce qui réduit la compression 

du cordon. 

• inefficace pour réduire le syndrome d’aspiration méconiale, la 

mortalité périnatale ou la morbidité grave



• L’examen vaginal atténue la pression que la présentation exerce sur le cordon.

• Il aide aussi à déterminer la position du fœtus et la probabilité d’un 

accouchement imminent.

• Administrer de l’oxygène seulement en cas d’hypoxie ou d’hypovolémie 

soupçonnée ou confirmée chez la mère.

• peu de données à l’appui de son recours en cas d’atteinte fœtale

• augmente l’anxiété et suscite un sentiment de claustrophobie chez la mère si 

un masque est utilisé.



Nous allons maintenant étudier quelques tracés de MFE pour appliquer le 

contenu de la directive dans un contexte clinique. 

NOTE

Chaque page présente environ 9 minutes de MFE, mais en temps 

normal, il faudrait analyser 10 minutes pour déterminer la fréquence de 

référence et la variabilité.

Tous les tracés sont effectués à de 3 cm/min.

L’interprétation de certains tracés atypiques ou anormaux nécessite la 

prise en compte du facteur temps; ces tracés sont seulement présentés 

en partie.

Les nombres sous le tracé représentent les mouvements fœtaux.

N’oubliez pas de prendre le pouls de la mère à intervalles réguliers et 

quand la FCF change.

Pour chaque cas et tracé, précisez : 

1. la classification du tracé;

2. l’interprétation des résultats;

3. l’intervention (plan de soins).



Fréquence de référence : 130

Variabilité : Modérée

Accélérations : Présentes

Décélérations : Aucune

Activité utérine : Paraît intermittente

• MFE ne peut rendre compte de l’intensité ou de l’efficacité. 

Fréquence cardiaque maternelle : 75 bpm

Classification du tracé : Normal

Interprétation : Travail latent

• Présence de mouvements fœtaux

Intervention :

• Renvoyer la patiente chez elle

• Lui dire quand revenir

• Poursuivre le décompte des mouvements fœtaux





Fréquence de référence : 140

Variabilité : Modérée

Accélérations : Présentes

Décélérations : Variables non compliquées 

• Vers la fin du tracé. Elles sont courantes et ne modifieraient pas le 

pH.

Activité utérine : Régulière 

• Modérée à élevée à la palpation 

Fréquence cardiaque maternelle : 72 bpm

Classification du tracé : Normal

Interprétation : Travail normal

Intervention : 

• Poursuivre la prise en charge de la mère et la surveillance fœtale 

durant le travail



Fréquence de référence : 145

Variabilité : Minime (modérée auparavant)

Accélérations : Aucune

Décélérations : Variables compliquées

• 3 minutes = prolongées. Toutefois, perte de contact durant la 

décélération; décélération biphasique tentant de revenir à la valeur 

de référence 

Activité utérine : Irrégulière

Fréquence cardiaque maternelle : 70-75 bpm

Classification du tracé : Atypique

Interprétation :

• Deuxième stade

• MFE atypique

Intervention :

• Modifier la position de la mère

• Évaluer la station

• Encourager la mère à pousser; s’attendre à un accouchement vaginal 



spontané

Résultat : Accouchement vaginal spontané, indices d’Apgar normaux et résultats 

normaux à la gazométrie de sang de cordon.



Activité utérine : Tachysystolie

Fréquence de référence : 125

Variabilité : Modérée jusqu’à la tachysystolie

Accélérations : Oui

Décélérations : Prolongées

Fréquence cardiaque maternelle : 65 bpm

Classification du tracé : Anormal

Interprétation : Tachysystolie et bradycardie

Intervention : 

• Procéder à une réanimation intra-utérine

• Interrompre l’administration d’ocytocine, demander de l’aide, 

examiner le cordon, modifier la position de la mère, administrer des 

liquides par IV, envisager l’administration d’un tocolytique

• Réagir à l’échelle de l’établissement : faire des simulations

• Se préparer à la pratique d’une césarienne d’urgence



Activité utérine : Tachysystolie

Fréquence de référence : 60 bpm; changement de la fréquence de référence > 

10 minutes = bradycardie

Variabilité : Nulle

Accélérations : Aucune 

Décélérations : Bradycardie

Fréquence cardiaque maternelle : 85 bpm

Classification du tracé : Anormale

Interprétation : Tachysystolie et bradycardie; accouchement non imminent

Intervention : 

• Réaliser une tocolyse

• Faire une césarienne





Activité utérine : Tachysystolie; amélioration avec le temps, jusqu’à un retour à 

la normale

Fréquence de référence : 110 à 130

Variabilité : Nulle à marquée, puis modérée 

Accélérations : Aucune

Décélérations : Aucune

Fréquence cardiaque maternelle : 65 bpm

Classification du tracé : Anormal, puis normal

Interprétation : Tachysystolie qui s’est résorbée

Intervention : 

• Dépend du stade du travail

• AVA réalisé

Résultat : Accouchement vaginal par forceps

• Indices d’Apgar normaux et résultats normaux à la gazométrie de sang de 

cordon



Marie est une G2P1 de 29 ans en santé dont la grossesse est à 
terme. Elle est en travail spontané.

• Col dilaté de 6 cm
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Marie
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Activité utérine : 3-4 contractions/10 min, puis difficile à déceler 

Fréquence de référence : 155, puis augmentation à 200

Variabilité : Minime à nulle

Accélérations : Aucune

Décélérations : Variables compliquées – tracé biphasique, dépassement 

prolongé, fréquence passant sous les 60 bpm, perte de variabilité

Fréquence cardiaque maternelle : 70 bpm

Classification du tracé : Anormal

Interprétation : Anomalie de l’état du fœtus durant le travail

Intervention :

• Régler le toco ou recourir à la palpation pour évaluer les contractions

• Procéder à une réanimation intra-utérine

• Envisager de stimuler le cuir chevelu du fœtus ou d’y prélever du 

sang

• Évaluer la réaction et l’interpréter en fonction du moment de 

l’accouchement

Résultat : Accouchement vaginal par forceps

Indices d’Apgar de 8 et 9, et résultats normaux à la gazométrie de sang de cordon•



Reah : G1, 37 semaines, déclenchement du travail pour cause de 
retard de croissance fœtal
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Reah : G1, 37 semaines, déclenchement du travail pour cause de 
retard de croissance fœtal



Activité utérine : 4 en 10 minutes

Fréquence de référence : 130

Variabilité : Modérée

Accélérations : Présentes

Décélérations : Variables non compliquées : retour brusque, dépassement 

minime, maintien de la fréquence de référence et de la variabilité

Fréquence cardiaque maternelle : 78 bpm

Classification du tracé : Atypique

Interprétation : Fœtus ayant des réserves limitées et travail actif

Intervention : 

• Maintenir une surveillance serrée

• Se préparer à un éventuel accouchement d’urgence

Issue : AVS, bébé petit, mais vigoureux, indices d’Apgar : 9 et 9, résultats 

normaux à la gazométrie du sang de cordon



Olga : G5P3, 39 semaines, travail rapide et avancé
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Olga : G5P3, 39 semaines, travail rapide et avancé





Activité utérine : 4-5 en 10 minutes

Fréquence de référence : 150 jusqu’à la dernière portion 

Variabilité : Modérée

Accélérations : Aucune

Décélérations : Variables compliquées : fréquence < 60 bpm, altération de la 

fréquence de référence, tracé biphasique

Fréquence cardiaque maternelle : 65 bpm

Classification du tracé : Anormal

Interprétation : MFE anormal dans un travail rapide

Intervention : 

• Facteurs positifs : parité et progression rapide

• Avoir du personnel de réanimation néonatale prêt

• S’attendre à un accouchement précipité

Issue : AVS, accouchement précipité, indices d’Apgar normaux, résultats 

normaux à la gazométrie du sang de cordon





Activité utérine : 3-4 en 10 minutes

Fréquence de référence : 140 à 160

Variabilité : Minime

Accélérations : Aucune

Décélérations : Tardives

Fréquence cardiaque maternelle : 110 bpm

Classification du tracé : Anormal

Interprétation : Prématurité, consommation de drogues, déshydratation

Intervention : 

• Rétablir l’état physiologique de la mère et évaluer la réaction du fœtus

• Permettre le repos, faire prendre du liquide et des antivomitifs, donner à 

manger et offrir des services sociaux

Issue : Bonne réaction aux mesures d’assistance, accouchement deux semaines 

plus tard, bébé petit, mais bien portant



Alianna : G4P2, 36 semaines, écoulements vaginaux depuis six 
jours, a chaud et ne se sent pas bien, n’a pas consulté avant, 
température à 37,5, pouls à 107
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Atelier sur le bien-être foetal

Alianna : G4P2, 36 semaines, écoulements vaginaux depuis six 
jours, a chaud et ne se sent pas bien, n’a pas consulté avant, 
température à 37,5, pouls à 107





Activité utérine : Non évaluable

Fréquence de référence : 170+

Variabilité : Minime

Accélérations : Aucune

Décélérations : Aucune

Fréquence cardiaque maternelle : 107 bpm

Classification du tracé : Anormal

Interprétation : Chorioamnionite probable

Intervention : 

• Procéder à une réanimation intra-utérine

• Administrer des antibiotiques par IV

• Accélérer l’accouchement

Issue : Césarienne due à une présentation du siège par les pieds, indices 

d’Apgar : 4 et 9, résultats normaux à la gazométrie du sang de cordon



Carlita : G1, déclenchement du travail avec un dispositif vaginal 
libérant de la dinoprostone (Cervidil) pour cause de grossesse 
prolongée 
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Atelier sur le bien-être foetal

Carlita : G1, déclenchement du travail avec un dispositif vaginal 
libérant de la dinoprostone (Cervidil) pour cause de grossesse 
prolongée 

dessus = immédiatement après l’insertion du dispositif (Cervidil)-Ci



Retrait du dispositif, dilatation à 4 cm et présence de saignements

Activité utérine : Normale, suivie d’une tachysystolie

Fréquence de référence : 140

Variabilité : Modérée

Accélérations : D’abord présentes, puis aucune

Décélérations : Bradycardie; aucun retour

Fréquence cardiaque maternelle : 75 bpm

Classification : Anormal

Interprétation : Anomalie de l’état du fœtus après le déclenchement, malgré le 

retrait du dispositif vaginal (Cervidil) et les mesures de réanimation, en 

contexte de grossesse prolongée

Intervention : Faire une césarienne d’urgence

Issue : Césarienne d’urgence pour cause de tracé de MFE anormal, de 

bradycardie et de décollement placentaire

• Indices d’Apgar : 5 et 9; pHa : 7,10 (excédent basique : -7); pHv : 7,15 

(excédent basique : -7)

Bébé en santé•



Estelle : G2P1, travail spontané à terme, a déjà subi une césarienne pour 
cause de présentation du siège, tentera un essai de travail, répond aux 
critères de l’intervention
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Atelier sur le bien-être foetal

Estelle : G2P1, travail spontané à terme, a déjà subi une césarienne pour 
cause de présentation du siège, tentera un essai de travail, répond aux 
critères de l’intervention





Activité utérine : 3-4 en 10 minutes

Fréquence de référence : 120 à 130

Variabilité : Modérée

Accélérations : Présentes

Décélérations : Précoces, puis tardives, puis bradycardie

Fréquence cardiaque maternelle : 82 bpm

Classification du tracé : Anormal

Interprétation : MFE anormal durant un EDTAC – possibilité qu’il y ait 

décollement ou rupture utérine

Intervention : Accélérer l’accouchement : AVA ou césarienne

Issue : Accouchement par forceps pour cause de bradycardie au deuxième stade

• Indices d’Apgar : 4 et 8; pHa : 7,05 (excédent basique : -5); pHv : 7,20 

(excédent basique : -4)

• Mère dans un état instable deux heures plus tard; laparotomie permettant de 

constater une rupture utérine, puis réparation



Svetlana : G1, 39 semaines, rupture des membranes et travail spontanés
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Atelier sur le bien-être foetal

Svetlana : G1, 39 semaines, rupture des membranes et travail spontanés





Activité utérine : Jusqu’à 3-4 en 10 minutes

Fréquence de référence : 135 à 140

Variabilité : Modérée à marquée

Accélérations : D’abord présentes, puis aucune

Décélérations : Variables non compliquées et compliquées, dépendantes et 

indépendantes des contractions, maintien de la fréquence de référence et de la 

variabilité

Fréquence cardiaque maternelle : 75 bpm

Classification du tracé : Atypique – nécessite une surveillance continue

Interprétation : État fœtal incertain

Intervention : 

• Exercer une surveillance continue

• Réévaluer l’activité utérine et sa coïncidence avec les décélérations

• Procéder à une réanimation intra-utérine

• Évaluer la progression et la dilatation

• Considérer faire une injection intra-amniotique

• Envisager de prélever du sang au cuir chevelu du fœtus

Issue : Accouchement par ventouse en raison de craintes pour le bien-être fœtal

Indices d’Apgar• : 7 et 8





Activité utérine : 1-2 en 10 minutes

Fréquence de référence : 160

Variabilité : Nulle

Accélérations : Aucune

Décélérations : Aucune

Fréquence cardiaque maternelle : 110 bpm

Classification du tracé : Anormal; sinusoïdal 

Interprétation : Hémorragie fœtomaternelle suivant un traumatisme

Intervention :

• Accélérer l’accouchement

• Avoir du personnel de réanimation néonatale prêt en raison du risque 

d’anémie chez le nouveau-né

Issue : Césarienne d’urgence, décollement et hémorragie fœtomaternelle

• Indices d’Apgar : 3 et 5; pHa : 7,12 (déficit basique : 8,6), Hb du nouveau-

né : 45 g/l






