
EDITORIAL 457 

Surveillance fcetale 
lors d'une chirurgie 
non reli6e a la 
grossesse 

Dans ce num6ro du Journal de la Soci6t6 canadienne 
des anesth6sistes paralt un article de Liu et al. 

mtiml6 "Surveillance foetale chez la patiente gravide 
subissant une chirurgie non reli6e ~ la grossesse. ''~ 
Les auteurs ont utilis6 un cardiotocom~tre externe 
afin de surveiller cinq patientes enceintes subissant 
des procddures chirurgicales vari6es. Leurs obser- 
vations fournissent quelques donn6es de base pour 
une surveillance future des patientes enceintes. 
Cependant, pour ceux qui d6sirent utiliser ce type 
de surveillance, quelques points additionnels doi- 
vent ~tre clarifi6s. 

En premier lieu, plusieurs d6tails techniques 
doivent 6ire consid6r6s. La surveillance du coeur 
foetal et des contractions ut6rines d'une fa~on 
continue requiert des tocodynamom~tres assez 
larges (5-6 cm de diam~tre) pour l'obtention d'un 
trac6. Le cardiotocographe 8030A de Hewlett- 
Packard utilis6 par Liu et al. est probablement 
l'instrument le plus fr6quemment utilis,~ pour cette 
fin. 2 Le moniteur doit 6tre lubrifi6 et fermement 
attach6 h l 'abdomen de la m~re. Les mouvements de 
l'appareil ou un mauvais contact peuvent diminuer 
la qualit6 de ce trac6. 

La meilleure position de surveillance sur l'abdo- 
men d6pendra de la position ainsi que de la taille du 
foetus. Habituellement le quadrant inf6rieur droit ou 
gauche est le meilleur pour la surveillance de la 
fr6quence cardiaque foetale alors qu'une position 
centrale p6riombilicale repr6sente le meilleur en- 
droit pour la surveillance des contractions ut6rines. 
La surveillance concomitante et continue de ces 
deux variables n'est habituellement realisable avant 
au moins les 26-28e semaines de gestation et ce 
cause de la mobilit6 et de la taille du foetus avant cet 
~ge. Darts les cinq cas pr6sent6s par Liu et al . ,  les 
foetus 6taient h la 28e semaine de gestation ou plus. 
Les auteurs mentionnent la difficult6 de placer les 
moniteurs si une chirurgie intra-abdominale est 

requise. Les meilleurs trac6s et les seuls qui sont 
inclus darts cette 6tude proviennent d'une patiente 
ayant subi une mastectomie. 

D'autres embfiches techniques issues du doppler 
incluent 'Tembrouillage" (slurring) du signal ainsi 
que le probl~me du "half-counting" ou de "double- 
counting ''3 de la fr6quence cardiaque foetale. Le 
signal obtenu avec ce type d'enregistrement par 
ultrason n'est pas de grande qualit6 comme celui 
obtenu au moyen d'appareils 61ectroniques. (L'61ec- 
trode 61ectronique interne ou la pince du cuir 
chevelu ne peut ~tre utilis6e avant la rupture des 
membranes.) La mauvaise qualit6 du trac6 obtenu 
par des appareils doppler rend l'6valuation de la 
variabilit6 des battements (beat-to-beat variability) 
plus difficile. Quand la variabilit6 des battements 
est 6valude au moyen d'un doppler, seuls les 
changements ~t partir du trac6 de r6f6rence doivent 
6tre consid6r6s plut6t que les variations d'une 
minute ~ l 'autre,  Le probl~me du "half-count ing" 

ou du "double-counting" peut survenir avec des 
fr6quences cardiaques foetales extremes, soit tr~s 
basses, soit tr6s 61ev6es. Ainsi une fr6quence 
cardiaque de 60 ou de 240 peut apparattre sur le 
trac6 comme 6rant ~ 120. Si ce probl~me est 
soup~onn6, l'auscultation du coeur foetal est n6ces- 
saire afin d'en d6terminer la fr6quence. 

La surveillance des contractions avec la tech- 
nique du doppler pr6sente aussi des limitations. 
L'intensit6 des contractions ne peut ~tre d6ter- 
min6e. On ne peut qu'en d6terminer la fr6quence. 
Ainsi, pour une parturiente 61anc6e, des contrac- 
tions peuvent apparaltre d'une plus grande intensit6 
que celles d'une patiente obese simplement ~t cause 
de la variation de l'6paisseur de la paroi abdomi- 
nale. L'appareil doppler peut aussi enregistrer les 
contractions de Braxton-Hicks chez certaines pa- 
tientes. Quand une contraction apparalt sur le 
moniteur, une palpation manuelle, d61icate de 
l'abdomen peut aider ~t d6terminer l'intensit6 des 
contractions. Le trac6 des contractions peut aussi 
dispara3tre si la parturente change de position ce qui 
n6cessiterait ainsi un repositionnement soign6 du 
tocodynamom6tre si la patiente est r6veill6e. 

Pour une patiente tr~s obese subissant une chirur- 
gie, la surveillance soit du coeur foetal ou des 
contractions ut6rines peut 8tre impossible ~t cause de 
l'6paisseur de la paroi ant6rieure de l'abdomen. 

Si les probl~mes techniques vari6s peuvent 6tre 
surmont6s pendant la chirurgie, on devrait consi- 
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d6rer les variations physiologiques normales qui 
surrviennent dans la fr6quence cardiaque foetale afin 
d'dtre capable de reconna~tre les trac6s anormaux. 
A terme, une fr&tuence cardiaque de 120 ~ 160 est 
consid6r~e entre les limites de la normale. Les 
fr~quences cardiaques plus ~lev6es sont rencontr~es 
chez le foetus pr6matur6. 4 La fr6quence cardiaque 
f0etale change de 10 ~ 20 battements par minute Iors 
des mouvements, de la respiration et l'6tat de 
someil. Les accelerations soudaines du coeur foetal 
surviennent lors des mouvements du foetus et cette 
augmentaion de la fr6quence peut durer de 30 ~ 60 
secondes. Ceci repr6sente un 6tat normal et serait 
une ~vidence indirecte du bien-~tre foetal.'* 

Une augmentation soutenue de la fr6quence 
cardiaque fcetale, surtout si elle est entre 160-180 
battements par minute, peut indiquer un 6tat de 
stress foetal. Ceci peut 6tre observ~ lorsque la m~re 
fait de la fi~vre ou lorsque le foetus est hypovol6- 
mique. Certains auteurs consid~rent que la 
taehycardie foetale peut survenir lors d'une hypoxie 
l~g~re. 5 

Une baisse lente du coeur foetal a une fr6quence de 
110-120 battements par minute peut survenir lors 
du sommeil foetal. Une bradycardie soudaine n'est 
pas normale et doit ~tre consid6r~e comme un signe 
de d6tresse foetale. 

La variabilit6 battement par battement (beat-to- 
beat variability) est observ6e chez tousles foetus en 
sant~ apr~s la 28e semaine de gestation. Une 
variabilit6 battement par battement normale d6pend 
non seulement d'un syst6me cardiovasculaire nor- 
mal mais aussi requiert un syst6me nerveux central 
in tac t .  L a  va r i ab i l l t~  b a t t e m e n t  p a r  b a t t e m e n t  peu t  

~tre diminu6e par des m~dicaments tels que les 
nareotique, les barbituriques, les anesth6siques 
#n6raux et darts eertains cas le sulfate de mag- 
n6sium ou m6me les anesth6siques locaux. 6 En 
l'absence d'un m6dicament, une diminution de la 
variabilit6 battement par battement peut ~tre due ~t 
l'hypoxie, l'aeidose ou toute autre situation pro- 
voquant une tachycardie foetale marqu6e. 7 

Dans les cinq cas pr6sent~s par Liu et al., la 
variabilit6 battement par battement du coeur foetal a 
diminu6 d'une fa~jon marqu6e au d6but de l'anes- 
th~sie g6n6rale pour retourner h 60-180 minutes 
apr~s cessation de l'anesth6sie. En consid6rant 
l'6volution favorable de ces enfants, cette diminu- 
tion de la variabilit6 battement par battement serait 
plut6t due au fait que ces foetus 6talent anesth6si6s. 

Ainsi en p6riode perop6ratoire, la variabilit6 batte- 
ment par battement ne peut ~tre utilis6e comme 
moyen de surveillance du bien-6tre foetal si l'anes- 
th6sie g6n6rale est utilis6e. Chez toutes ces pa- 
tientes la fr6quence cardiaque foetale a diminu6 de 
10 /i 30 battements par minute. Ce d6clin de la 
fr~quence cardiaque foetale 6tait graduel et ainsi 
pourrait 6tre, comme les auteurs le sugg6rent, dfl 
aux agents d'inhalation utilis6s lors de l'anesth6sie 
g6n6rale. Darts aucun cas la fr6quence cardiaque 
f0etale n'a diminu6 soudainement ou a d6pass6 les 
limites de la normale. 

Liu et al. sugg~rent que la surveillance de la 
fr6quence cardiaque f~etale et des contractions 
ut6rines doit 6tre install6e de routine chez toutes les 
parturientes subissant une chirurgie lors de leur 
grossesse. Comme les auteurs l'ont d~montr6, ceci 
n'est pas toujours facile surtout lors des proc6dures 
intra-abdominales. M~me si les pmbl6mes tech- 
niques sont surmont6s et ceux-l~ sont consid6ra- 
bles, l'information obtenue peut toujours ~tre diffi- 
cile ~ interpr6ter. Chez une femme en train d'ac- 
coucher travail, je pense qu'un trac6 normal est 
probablement significatif. Lors de l'accouchement, 
85 h 95 pour cent des foetus qui pr6sentent un trac6 
normal auront une 6volution favorable. Cependant 
si le trac6 est anormal, uniquement 25 /t 35 pour 
cent de ces foetus pr6senteront une 6volution 
d6favorable, s Ainsi un trac6 normal est rassurant. 
Un trac6 anormal serait difficile ~t interpreter. 

La question qui se pose serait celle de surveiller 
ou non toutes les patientes enceintes qui requi6rent 
une chirurgie lots de leur grossesse. Je suggererais 
l ' a p p r o c h e  p r a t i q u e  s u i v a n t e  ~t c e  p r o b l ~ m e .  Pre-  

mi~rement, quelqu'un, soit l'anesth6siste soit un 
autre consultant, familier avec cette m6thode de 
surveillance doit dtre disponible afin d'interpr6ter 
ad~quatement les trac6s et aider ~ corriger les 
probl~mes techniques. Deuxi~mement, un trac6 de 
contr61e dolt &re obtenu avant l'administration de 
m6dicament. Troisi~mement, pour des proc6dures 
intra-abdominale, une surveillance pr6- et post- 
anesth6sie pour des p6riodes de 30 h 60 minutes doit 
6tre faite afin d'6valuer le foetus et observer les 
contractions. Quatri~mement, les moniteurs peu- 
vent ~tre utilis6s pendant l'op6ration pour des pro- 
c6dures non abdominales. Une augmentation ou 
une diminution soudaine de la fr6quence cardiaque 
foetale (i.e. des fr6quences inf6rieures ~t 120 ou 
SUl~rieures ~t 160) doit alerter l'anesth6siste ~t un 
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probl~me potentiel. Par la suite, la tension art6rielle 
matemelle, l 'oyxg~nation et le positionnement doi- 
vent 6tre re-6valu6es afin d'61iminer toute situation 
compromettante tant pour la m~re que pour le 
foetus. 

Les autres precautions mentionn6es par Liu et al.,  

comme l 'inclinaison lat6rale gauche, les s6quences 
d'induction rapide et la surveillance attentive des 
signes vitaux maternels sont encore la base de la 
protection foetale lors d 'une chirurgie maternelle. 
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