Rythme cardiaque fœtal
Analyse intégrant une approche
physiopathologique

Formation intraétablissement
Durée : 5 heures

 A qui s’adresse cette formation :
Sages-femmes (ayant une activité en salle de travail) ;
gynécologues-obstétriciens (ayant une activité en salle de
travail) ; internes d’obstétrique, élèves sages-femmes.
 Prérequis :
La participation à la formation ne nécessite pas de prérequis
spécifique.
 Objectifs pédagogiques :
- Comprendre la physiologie de l’adaptation fœtale pendant le
travail. A quoi correspondent les modifications visibles sur le
tracé ?
- Maîtriser l’analyse du rythme cardiaque fœtal au cours de la
surveillance du travail et de l’accouchement.
- Optimiser et harmoniser les conduites à tenir face à des
modifications du RCF, diminuer la variabilité intra-opérateur.
- Comprendre et intégrer l’usage des données de gazométrie
néonatale en pratique courante.
 Organisation :
Moyens pédagogiques et techniques :
• Salle de réunion avec vidéoprojecteur et écran de projection
Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats de la formation :
• Exercices en fin de formation avec correction
• Grille d'évaluation en fin de formation
 Plan de la formation :
1. Pré-test d’évaluation des connaissances.
2. Rappel des profils d’hypoxie observés pendant le travail.
3. Proposition de conduite à tenir en fonction des profils, avec un
rappel du mécanisme physiologique des ralentissements, et ce
pour comprendre les étapes de l'hypoxie évolutive. Assimiler
comment le fœtus compense puis décompense si la fréquence
des contractions augmente ou si le travail dure longtemps.
4. Rappels sur l'équilibre acido-basique, les différentes acidoses
observées pendant le travail (respiratoire et métabolique),
l'importance de prélever les pH veineux et artériels au cordon.
5. Exemple de tracés montrant les différents profils évolutifs afin
de bien veiller à l'évolution du tracé et pas uniquement à la
description à l'instant T.
6. Proposition d’outil à adopter au sein du service pour la
surveillance fœtale en cours de travail.
7. Post-test et correction.

Date : 1er avril 2022
Effectifs : groupe de 40
personnes
Lieu : en visioconférence
Renseignements et
inscription :
blanche.graesslin@gmail.com
Nature et sanction de la
formation :
Cette formation permet un
développement des
connaissances. Elle donne
lieu à la délivrance d’une
attestation de participation.
Un test d’évaluation en fin
de formation permet
d’évaluer l’atteinte des
objectifs de la formation.
Un questionnaire
d’évaluation permet par
ailleurs d’évaluer la
satisfaction des
participants.
Animation :
Blanche Graesslin,
sage-femme experte.
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