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-

Concerne le nouveau-né ≥ 36 SA et un poids ≥ 1 800 g ;
Doit être débutée le plus tôt possible, impérativement avant H ;
Objectif : température centrale entre 33 ° et 35 °.

Il est donc souhaitable de commencer la procédure dès la maternité d’origine, passivement
(pas de refroidissement actif).
Critères pour débuter un refroidissement passif dès la naissance :

-

CONTEXTE OBSTETRICAL D’ASPHYXIE
Anomalies sévères du RCF ;
Rupture utérine ;
Procidence du cordon ;
Hématome rétroplacentaire ;
Hémorragie fœtale ;
Dystocie prolongée…

+
SIGNES D’ANOXIE CHEZ LE NOUVEAU-NE
- Acidose métabolique à la naissance (pH <7,10, et/ou BE ≥ -10mmol/l et/ou lactates ≥
8mmol/l
- Et/ou score d’Apgar ≤ 5 à 10 mn
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+
ANOMALIES NEUROLOGIES
Altération de la conscience (léthargie ou coma) ET au moins un des signes suivants :
1 - Hypotonie globale ou limitée à la partie supérieure du corps ;
2 -Réflexes anormaux : Moro faible ou absent ou anomalies oculomotrices ou
papillaires (pupilles serrées ou dilatées non réactives) ;
3 -Succion absente ou faible ;
4- Convulsions cliniques.

Mise en condition à adapter selon le lieu de prise en charge :
-

Ventilation mécanique (objectifs : SpO2 90-96 %, pC02 40-45mmHg) ;
Mise en place d’un abord vasculaire ;
Stabilisation hémodynamique (objectif : pression artérielle moyenne 40-45 mmHg) ;
Perfusion glucosée continue ;
Positionnement adéquat avec maintien de la tête en position rectiligne ;
Limitations des nuisances sonores, visuelles et tactiles.
Maintien d’une température rectale entre 33 ° et 35 ° C : en pratique régler
la température cible de la table chauffante sur 33,5 ° en mode cutané, sonde
thermique en place sur l’enfant ;
Monitorage continu cardiorespiratoire, hémodynamique, thermique ;
Prise en charge de la douleur :
o Positionnement ;
o Analgésie si nécessaire : morphine 20µg/kg/h ;
Traitement anticonvulsivant en cas de crise convulsive (phenobarbital 20 mg/kg en
intraveineux lent de 20 minutes) ;
Préparation du dossier ;
Information des parents.
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