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ObstétriquePourquoi une surveillance fœtale pendant le travail ?

Quelles sont les limites du monitoring du RCF continu(3) ?

L’objectif de la surveillance fœtale pendant le travail est de prévenir l’asphyxie fœtale et ses conséquences 
les plus graves : décès per-partum ou paralysie cérébrale.
La présence d’une acidose néonatale est l’un des critères majeurs d’une asphyxie fœtale.

La conférence de consensus recommande le monitoring du Rythme Cardiaque Fœtal (RCF) en continu, 
comme surveillance de 1ère ligne dès le début du travail jusqu'à l'accouchement.
Cette surveillance suffit lorsqu'aucune anomalie n'est décelée(1,2).

•  Ne diminue pas l’incidence des paralysies 
cérébrales.

•  Augmente de manière significative 
le taux d’interventions non 
nécessaires (césariennes).

Question : Faut-il pratiquer ou non une césarienne ?

La mesure des pH/lactates au scalp, méthode de référence de 
seconde ligne, aide à prendre cette décision(4)

Les études ont montré que ces méthodes 
permettent de (5,6,7,8) :

•  Limiter l’augmentation des 
interventions (césarienne) liée à 
l’utilisation du monitoring RCF 
continu.

•  Diminuer le risque de convulsions 
néonatales notamment dans une 
population de fœtus sans facteurs 
de risque identifiés à priori.

Résultat de l'analyse de sang Action

pH≥7,25
Lactate<4,1 mmol/L

Répéter l’analyse si le RCF reste anormal

7,21<pH<7,24
4,7<Lactate<4,1 mmol/L

Répéter l’analyse dans les 30 min

pH≤7,20
Lactate>4,8 mmol/L

Extraction

Chaque mesure du prélèvement doit prendre en compte la valeur de la mesure 
précédente, l’avancée du travail et les caractéristiques de la mère et du fœtus

Analyse du sang 
fœtal indiqué

•  Encourager la maman à adopter la 
position latérale gauche

•  Vérifier la pression sanguine, administrer 
500 ml de cristalloïdes si pas de contre-
indications

Lorsque le monitoring signale un risque d'acidose, nous sommes dans la zone d'incertitude et une 
décision rapide doit être prise :
 • Provoquer une césarienne en urgence.
 • Au contraire, "se donner le temps" et l'éviter si cela n'est pas nécessaire.

Limites du monitoring du RCF en continu

Extraction

Risque d'acidose

Faible

Surveillance
Continue ???

Extraction 
Immédiate

Important Majeur
Zone

d'incertitude
RCF

Normal
pH : 7,25 pH : 7,24 pH : 7,20

Surveillance 
continue

pH normal ≥ 7,25     pré-acidose : 7,21 < pH < 7,24       acidose grave : pH ≤ 7,20

Recommandations

Set de prélèvement au scalp fœtal 

L’association d’une lancette rétractable de prélèvement, d’un 
double porte-capillaire et d’un amnioscope auto-éclairant permet 
la réalisation de 5 échantillons sanguins, d’une manière pratique et rapide.

Amnioscope auto-éclairant
Obturateur avec embout arrondi

Plateau à usage unique 
réunissant la totalité 
des éléments stériles 
prêts à l'emploi

Double porte-capillaire : permet 2 prélèvements successifs rapides

Regroupement des accessoires d’analyse :

• Limailles
• Bouchons
• Adaptateurs

  PRATIQUE

  SÛRE

  EFFICACE

Paraffine :
Permet un prélèvement 
de qualité

Lancette rigide avec lame 
rétractable à l'aide d'un 
bouton

Limailles
Bouchons capillaires de couleur
Adaptateurs avec croisillons
(pièges à caillot)
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Composition du set de prélèvement au scalp fœtal

1 x Amnioscope auto-éclairant
1 x Lancette rétractable d’incision et de prélèvement / porte-capillaire
1 x Double porte-capillaire
5 x Capillaires héparinés
10 x Bouchons capillaires (5 rouges, 5 blancs)
5 x Adapteurs avec croisillon
5 x Limailles
1 x Paraffine
5 x Longs cotons-tiges
5 x Compresses ORX
1 x Pince à badigeon

Dans un plateau emballé dans un champ stérile, prêt à l’emploi.

Code Désignation Quantité

0VN8002 Set de prélèvement au scalp fœtal 10 / boîte

www.vygon.fr

Vygon – 5, rue Adeline • 95440 ECOUEN • FRANCE
Reception: +33 (0)1.39.92.63.63 – Service clients France: +33 (0)1.39.92.63.81
Export customer service: +33 (0)1.39.92.64.15
Fax.: +33 (0)1.39.92.64.44 • www.vygon.com

Pour plus d'informations, contactez-nous : questions@vygon.com
Les spécifications apparaissant dans cette brochure sont à titre
d’information uniquement et n’ont pas de valeur contractuelle.
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Le kit de prélèvement au scalp fœtal est un dispositif médical stérile de classe IIa, conforme à la directive 93/42/EEC, selon l’annexe V et l’article 12.
Certification établie par Intertek, n° 855 B CE.
Dispositif médical distribué par Vygon.
Ce kit permet de réaliser 5 échantillons de sang fœtal en vue de la réalisation d’analyses du pH / lactates pendant le travail.
Avant toute utilisation, merci de vous référer à la notice d’emploi fournie dans l’emballage du dispositif.


