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PRÉREQUIS

 Hypotrophie fœtale
 Early onset vs late onset

 RCIU vs PAG

 Modalités du dépistage
 Echographie de dépistage

 2ème trimestre

 3ème trimestre

 Intermédiaires (facteurs de risque maternel)

 Causes RCIU
 Maternelle 

 HTA, PE, exposition à des facteurs environnementaux

 Fœtale 
 génétique, infections, grossesses multiples

 Placentaire 
 la plus fréquente mais la moins bien dépistée



DEPISTAGE

« L’objectif du dépistage est d’améliorer la santé des 

individus par le diagnostic précoce des maladies à 

un stade où elles sont curables ou quand leur 

conséquences peuvent être limitées »



MENACE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE?

 Risques fœtaux et néonataux

 Risque de MFIU augmenté (x2)

 Risques néonataux 

 Risques dans l’enfance et à l’âge adulte

 Troubles cardiovasculaires

 HTA, AVC, IDM

 Intolérance au glucose, DT2

 Augmentation de la mortalité cardiovasculaire chez l’adulte

 Diminution des performances scolaires, troubles comportement



RÉSULTATS AU

CHIC

3085 dossiers analysés - Approach

-Entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018

- ≥ 37 SA

- Présentation céphalique

-Singleton vivant

-Tentative accouchement voie basse

- Exclusion césariennes programmées

< 10è P

N (%)

N= 395

>10è P 

N(%)

N=2690

p

Anomalies du RCF pendant le travail 181(71.5) 906(37.7) <0.0001

Césarienne en cours de travail 51 (14.4) 277 (11.5) 0.137

Césarienne pour anomalies du RCF 51 (14.4) 186 (7.7) <0.0001

pH ≤ 7.00 3 (0.9) 15 (0.6) 0.889

pH ≤ 7.10 17 (5.0) 74 (3.2) 0.121

Apgar 1 min ≤ 7 25 (7.1) 162 (6.8) 0.897

Apgar 5 min ≤ 7 0 14 (0.6) 0.3

Hospitalisation en réanimation néonatale 2 (0.8) 16 (0.7) > 0.99

Hospitalisation en unité kangourou 24 (6.8) 26 (1.1) < 0.0001

Appel des pédiatres à la naissance 100 (28.3) 420 (17.4) < 0.0001

Hypotrophes vs Eutrophes



RÉSULTATS AU

CHIC

3085 dossiers analysés - Approach

-Entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018

- ≥ 37 SA

- Présentation céphalique

-Singleton vivant

-Tentative accouchement voie basse

- Exclusion césariennes programmées

< 10è P

N (%)

N=276

>10è P 

N(%)

N= 2690

p

Anomalies du RCF pendant le travail 126(50.2) 890(37.8) 0.0002

Césarienne en cours de travail 37 (14.7) 272 (11.6) 0.169

Césarienne pour anomalies du RCF 34 (13.5) 180 (7.7) 0.0002

pH ≤ 7.00 3 (1.3) 15 (0.7) 0.527

pH ≤ 7.10 15 (6.3) 74 (3.3) 0.027

Apgar 1 min ≤ 7 20 (8) 158 (6.7) 0.530

Apgar 5 min ≤ 7 0 14 (0.6) 0.441

Hospitalisation en réanimation néonatale 1 (0.4) 16 (0.7) 0.909

Hospitalisation en unité kangourou 9 (3.6) 25 (1.1) 0.002

Appel des pédiatres à la naissance 69 (27.5) 408 (17.3) 0.0001

Hypotrophes non dépistés vs Eutrophes



TRAITEMENT D’EFFICACITÉ

DÉMONTRÉE?

 Traitement 

 Mise en place d’une surveillance visant à

 Diminuer le risque de MFIU

 Dépister l’hypoxémie

 Adapter la surveillance fœtale

 Choisir le terme approprié pour l’accouchement

 En post natal 

 Mise en place de mesure de prévention des troubles 

métaboliques et cardiovasculaires dès l’enfance ? 

 Accompagnement scolaire et comportemental ?



MOYENS APPROPRIÉS DE DIAGNOSTIC

ET DE TRAITEMENT?

 Diagnostic

 Diagnostic étiologique

 Place du CPDPN (échographie diagnostique / prélèvements 

à visée génétique infectieuse)

 Cause vasculaire placentaire

 La plus fréquente – RCIU

 Cause constitutionnelle

 PAG

 Traitement

 Mise en place d’une surveillance adaptée

 Outils de surveillance



EXAMEN DE DEPISTAGE EFFICACE?

 En France, échographie du 3ème trimestre recommandée pour 

toutes les femmes

 Augmente le taux de dépistage mais pas de différence sur le 

pronostic maternel (césarienne) ou néonatal en population à bas 

risque



ECHOGRAPHIE DU TROISIÈME TRIMESTRE

 Plus le délai entre l’échographie et 

la naissance est long, moins bonne 

est la sensibilité

 Plutôt 34 SA que 32 SA



AU CHIC – TERME > 37 SA

≤ 10è P 

naissance

> 10è P naissance

≤ 10ème P échographie 119 (30) 52 (2)

> 10ème P échographie 276 (70) 2638 (98)

 12.8% de nouveaux né < 10è P à la naissance

• 70% ne sont pas dépistés

 Sensibilité 30% - Spécificité 98%

 Valeur prédictive positive 30%

 Valeur prédictive négative 91%



BIOMARQUEURS?



BIOMARQUEURS?

 Leur rôle reste à définir, font l’objet de 

nombreuses études

 Seuls? En association avec l ’échographie?

Lancet - 2018



EPREUVE UTILISÉE ACCEPTABLE POUR

LA POPULATION?

 Faisabilité établie

BONNE CONNAISSANCE DE L’HISTOIRE

NATURELLE DE LA MALADIE?

 Problématique de la différence entre PAG et 

RCIU…

 Le dépistage tel qu’il est fait à l’heure actuelle

génère probablement de la surveillance inutile ou 

excessive pour les fœtus PAG



EN PRATIQUE



RECOMMANDATIONS DU CNGOF DE 2013

 Echographie T3 avec calcul de l’EPF

 Systématique 

 Index de résistance du Doppler ombilical

 Systématique

 Index de résistance du Doppler cérébral

 Pour EPF < 10ème P, même si DO normal

 Etude du rapport cérébroplacentaire

 Aide à la mise en place de la surveillance



OUTILS DU DÉPISTAGE / DIAGNOSTIC ET DE LA

SURVEILLANCE

 Echographie
 Cinétique de la croissance fœtale par échographies répétées

 EPF

 Périmètre abdominal

 Body fœtal proportions (ratio PC/PA)

 Courbes customisées?

 Doppler maternels et fœtaux

 Score biophysique de Manning

 Quantité de liquide amniotique

 Enregistrement du RCF
 Analyse visuelle

 VCT

 Place des marqueurs biochimiques ?



QUELLE SURVEILLANCE?



DOPPLERS FOETAUX

 Doppler ombilical

 Peut rester normal longtemps en cas de RCIU 
tardif

 IR élevé > augmentation des risques

 IR normal: ne suffit pas à lui seul

 Doppler artère cérébrale moyenne

 Calcul du rapport cérébroplacentaire

 Associé à un plus mauvais pronostic néonatal 
si anormal

 Doppler utérin

 Si doppler utérin anormal, risque *2 de voir 
apparaitre anomalie doppler cérébral avant 
naissance



EVALUATION DU VERSANT MATERNEL

 Dépistage du versant maternel indispensable

 Protéinurie

 Pression artérielle

 Modifie les modalités de surveillance

 Rythme de surveillance

 Hospitalisation

 Arrêt de la grossesse



EN PRATIQUE AU CHIC

Dépistage / diagnostic < 10è P au troisième trimestre

Elimination des causes infectieuses / 

génétiques
Réalisation des Doppler maternels et fœtaux / QLA

DO normal

DC normal

Echographie de 

croissance à 2/3 

semaines

Surveillance 

RCF 

hebdomadaire à 

partir de 34 /36 

SA

Arrêt grossesse:

< 5ème  - 39 SA

< 10ème - 41 SA

DO normal

DC abaissé

Surveillance 

RCF 1 à 

2/semaine + 

doppler 1/sem

+ 

Echo croissance 

à 15 jours

Discussion arrêt 

grossesse à 

partir de 37 SA 

stabilité

DO élevé

Redistribution

hospitalisation

Surveillance 

RCF quotidienne

+ Doppler 

2/semaine

Discussion arrêt 

grossesse à 

partir de 36 SA 

DO nul

hospitalisation

Surveillance 

RCF 

biquotidienne

+ Doppler / 48h

Discussion arrêt 

grossesse à 

partir de 34 SA 

Corticothérapie avant 34 SA

DO élevé

Sans RCP

Surveillance 

RCF 2 à 

3/semaine + 

doppler 1/sem

+ 

Echo croissance 

à 15 jours

Discussion arrêt 

grossesse à 

partir de 37 SA 



INDICATIONS D’ARRÊT DE LA GROSSESSE

 Avant les termes énoncés si dessus:

 Anomalies répétées du RCF

 Pathologie maternelle associée

 HTA

 Prééclampsie

 Cassure ou stagnation de la croissance fœtale après 34 SA

 La quantité de liquide amniotique et le score 

biophysique de Manning ne font pas l’objet de 

recommandations spécifiques, mais seront pris en 

compte dans la décision



CONCLUSION

 Dépistage échographique

 Sensibilité insuffisante

 Mais seul moyen à l’heure actuelle

 Terme approprié de l’écho T3 plutôt 34 SA?

 Place des biomarqueurs à l’étude

 Surveillance 

 Echographique : croissance fœtale, évolution des 
dopplers

 Analyse du RCF – VCT

 Reconnaissance des PAG vs RCIU indispensable 
à l’amélioration des prises en charge


