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L'analyse	  informatisée	  du	  RCF	  :	  
• Constitue	  une	  aide	  précieuse	  à	  l'appréciation	  du	  bien-‐être	  fœtal
• La	  VCT	  ne	  peut	  pas	  être	  appréciée	  visuellement
• La	  VCT	  permet	  une	  analyse	  fine	  des	  tracés	  à	  faibles	  oscillations
• La	  VCT	  doit	  être	  interprétée	  en	  fonction	  du	  contexte	  clinique	  foeto-‐maternel

1. Principes	  de	  la	  variation	  à	  court	  terme	  du	  RCF	  (VCT)

! Paramètre	  non	  appréciable	  à	  "l'œil	  nu"	  =	  mesure	  informatique
! Correspond	  à	  la	  mesure	  des	  micro-‐fluctuations	  du	  RCF
! Permet	  d'identifier	  l'hypoxie	  et	  l'acidose	  fœtale

2. Les	  valeurs	  de	  la	  VCT

La	  variabilité	  est	  modifiée	  par	  de	  nombreux	  paramètres	  :	  

• La	  VCT	  augmente	  avec	  l'âge	  gestationnel	  :	  Elle	  passe	  de	  7,7	  ms	  avant	  32	  SA	  à	  8,9	  mm	  à	  41	  SA,
mais	  le	  3ème	  percentile	  des	  enfants	  sains	  reste	  stable	  autour	  de	  4	  ms.

• La	  VCT	  varie	  de	  40	  à	  100	  %	  en	  fonction	  du	  cycle	  de	  vigilance	  :	  sommeil	  calme,	  sommeil	  agité,
éveil

• Le	  sommeil	  calme	  peut	  durer	  jusqu'à	  40	  –	  50	  minutes	  rendant	  nécessaire	  la	  prolongation	  de
l'enregistrement

• Les	   sédatifs,	   les	   morphiniques,	   les	   anticonvulsivants,	   les	   antihypertenseurs	   centraux
réduisent	  la	  VCT

• La	  corticothérapie	  influe	  sur	  la	  VCT	  :
o 	  Augmentation	  habituelle	  de	  la	  VCT	  après	  la	  première	  injection
o Puis	  après	  la	  2ème	  injection	  (à	  24H)	  :

" Réduction	  de	  la	  VCT	  	  de	  25	  %	  en	  moyenne	  
" Pour	  une	  durée	  de	  72	  H	  (3	  jours)	  après	  la	  1ère	  injection	  
" Avec	  un	  impact	  maximal	  48	  H	  (2	  jours)	  après	  la	  1ère	  injection	  
" Et	  un	  retour	  à	  la	  normale	  96	  H	  (4	  jours)	  après	  la	  1ère	  injection	  

o Une	   VCT	   de	   référence	   est	   souhaitable	   avant	   la	   corticothérapie	   pour	   interpréter	   la
VCT	  surtout	  si	  contexte	  de	  RCIU	  +++	  

o Les	   corticoïdes	   réduisent	   significativement	   les	   accélérations	   du	   RCF	   et	   les
mouvements	  fœtaux.	  

• Le	  diabète	  de	  modifie	  pas	  la	  VCT.

3. Risques	  fœtaux	  et	  valeurs	  limites	  :
• Avant	  32	  SA	  :

o Risque	  d'acidose	  sévère	  et	  de	  MFIU	  quasi	  nulle	  (<	  3	  %)	  si	  VCT	  >	  3	  ms
o Risque	  d'acidose	  sévère	  et	  de	  MFIU	  (30	  %)	  si	  VCT	  <	  2,6	  ms

• Tout	  terme	  confondus	  :	  risque	  d'acidose
o Quasi	  nul	  si	  VCT	  >	  4	  ms
o 33	  %	  si	  2,5	  ms	  <	  	  VCT	  <	  3	  ms



o 72	  %	  si	  VCT	  <	  2,5	  ms

4. CAT	  –	  Tableau	  récapitulatif	  :

Tracé	   Avant	  32	  SA	   32	  –	  37	  SA	   Après	  37	  SA	  

Normal	   VCT	  >=	  5	  ms	  

4	  ms	  <	  VCT	  <	  5	  ms	  

Douteux	  
2	  enregistrements/jour	  

2	  enregistrements/jour	  
ou	  naissance	  

2	  enregistrements/jour	  
ou	  naissance	  

3	  ms	  <	  VCT	  <	  4	  ms	   VCT	  <	  4	  ms	   VCT	  <	  4	  ms	  

Anormal	  

Si	  corticoïdes	  
⇒ Contrôle	  de	  la	  VCT
si	  VCT	  normale	  avant	  

maturation	  

Si	  pas	  de	  corticoïdes	  
⇒ Naissance	  en

fonction	  du	  contexte	  
et	  des	  doppler	  (reverse	  
flow	  au	  DO,	  Onde	  A	  
négative	  au	  DV)	  

Si	  corticoïdes	  
⇒ Contrôle	  de	  la	  VCT
si	  VCT	  normale	  avant	  

maturation	  

Si	  pas	  de	  corticoïdes	  
⇒ Naissance

Naissance	  

Acidose	  
3	  ms	  <	  VCT	  
Extraction	  

systématique	  
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