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 Pratiques actuelles
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Enquête Nationale Périnatale 2010 

 Faible taux de dépistage : 22%

 1 suspicion / 2 = enfant eutrophe

 58% de filles

 Meilleure détection des PAG :

 Chez les patientes à risque

 Chez les PAG sévères
Répartition filles garçons parmi les 

suspicions de PAG au 10ème

percentile

(Antenatal detection of fetal growth restriction in France: determinants and perinatal outcomes. Monier I et al., en cours 

de publication)

 Inégalité des filles et garçons face au dépistage

 Chez les filles (25% versus 18% chez les garçons PAG), OR 1,5[1,2-1,9]



 Terminologie: « hypotrophie », « retard », « restriction », « faible 

poids », …

 Disparités entre recommandations anglaises et américaines

 Propositions du CNGOF

Terminologie CNGOF Equivalent RCOG Définition

Petit Poids pour l’Age 
Gestationnel (PAG)

« Small for Gestational Age » 
(SGA)

Fœtus ou nouveau-né avec estimation de poids 
fœtal ou poids de naissance inférieur au 10ème 
percentile

Retard de 
Croissance Intra-Utérin 
(RCIU)

- « Intra-Uterine » ou  « Fetal » 
« Growth Restriction » ou 
« Growth Retardation » 
(IUGR, FGR)

Fœtus ou nouveau-né

- PAG dans la majorité des cas (NP2)

- avec des arguments en faveur d’un mécanisme 
pathologique (infléchissement ou arrêt de croissance, 
anomalies du bien-être fœtal : Doppler ou oligoamnios) 
(AP)
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 Terminologie valable en anté et en postnatale (AP)
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10ème p

Fœtus petit pour l’âge gestationnel « PAG »: < 10p 

RCIU : altération pathologique de croissance

PAG < 3ème percentile: PAG sévère



 Pourquoi distinguer PAG et RCIU?

 Nombreux facteurs (sexe fœtal, génétiques, anthropométriques, 

comportements, expositions, affections maternelles et fœtales): physiologiques

ou pathologiques

Exemple : excès de mortinatalité à poids de 
naissance égal chez les grandes femmes 

Differences in late fetal death rates in association with 

determinants of small for gestational age fetuses: 

population based cohort study. Cnattingius S et al., BMJ 

1998. 
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≈ 3ème p

 Risque lié au faible poids variable selon 

les individus





Risque

Antécédent de PAG x 4 

Age > 35 ans x 3

Primiparité, grande multiparité x 2

Tabac, Alcool x 2

Addictions x 3

Diabète permanent x 6

HTA chronique, HTA gravidique x 2

Prééclampsie x 5 à 12

Faible poids, obésité, niveau socio-économique… (< 2)



la hauteur utérine 

 garde sa place dans le dépistage à partir de 

22SA (grade C)

 Une HU anormale justifie une échographie 

supplémentaire à plus de 3 semaines de la 

précédente (accord professionnel)

2. Le dépistage



La référence : Comité Technique d’Echographie 2005

(accord professionnel) 

le paramètre le plus pertinent pour le dépistage :

l’estimation de poids fœtal (EPF) et périmètre abdominal (PA)

de préférence la formule d’EPF de Hadlock à 3 paramètres 
(grade B)

Pour 95% des patientes, l’estimation de poids fœtal a une 
erreur maximale de +/-20%

Pour 5% des patientes, l’écart entre le poids estimé et le poids 
réel est de plus de 20% (NP2)

Les mesures des paramètres 

échographiques 



paramètres

 Il est recommandé d’utiliser l’EPF en 
dépistage (grade C)

 préciser le percentile de l’EPF (grade C)

 Si l’un des paramètres de l’EPF n’est pas 
accessible le PA reste le référentiel (grade 
B)



Courbes - Seuil 

 vérification de la date de début de grossesse  avec la 
longueur cranio-caudale au 1er trimestre (grade A)

 Le PAG se définie par PA ou EPF sous un seuil défini : 

le 10eme percentile

 Sous le 3ème percentile le PAG est sévère

 La biométrie fœtale doit être interprétée en fonction du 
contexte clinique et échographique (grade C)



période optimale

 La période optimale pour effectuer la 

troisième échographie est discutable

 entre 30 et 35 SA (accord professionnel)

 pas d’échographie supplémentaire en 

fin de grossesse (grade A) 

 sauf de façon argumentée par le 

clinicien (grade C)



L’intervalle minimum 

entre deux
 L’intervalle minimum entre deux examens 

biométriques est de 3 semaines (grade B)

 Sauf si discussion d’une éventuelle extraction 

fœtale (accord professionnel)



L’intervalle minimum 

entre deux



Conclusion : avis référent

 Pour une population à bas risque de 

PAG : dépistage

 avis référent si biométrie inférieure au 

3eme percentile

 la spécificité est privilégiée au dépend 

de la sensibilité (accord professionnel) 

La biométrie fœtale doit être interprétée en fonction du 
contexte clinique et échographique (grade C)



 Privilégier les courbes in utero

› Fœtus in utero ≠ Nouveau-nés

› Courbes de poids de naissance inadaptées pour les petits AG : biais de 
sélection lié à prématurité et RCIU (NP2)

Exemple : Courbe de poids fœtaux estimés 
(lignes pleines) et courbe de poids de 
naissance de référence (lignes pointillées) 
parmi 18 959 fœtus (10ème, 50ème, et 90ème

percentiles). 

Estimation of fetal weight: reference range at 20-

36 weeks’ gestation and comparison with actual

birth-weight reference range. Salomon L et al., 

Ultrasound Obstet Gynecol 2007.
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 Modèle de croissance

› croissance in utero 

› + 4 paramètres individuels 

 Impact des facteurs sur le poids à terme 
(modèle français ENP 2010) :

› Mère

› +70 à 80g d’écart / 10cm de taille

› +60 à 70g  / 10kg de poids habituel

› +110 à 170g d’écart selon la parité
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 Courbes ajustées individuelles de poids fœtal (CAIPF)
Principe = définir individuellement le PAG en se référant à la croissance 

optimale attendue de chaque enfant 
(An adjustable fetal weight standard. Gardosi J et al., Ultrasound Obstet Gynecol 1995.)

› Fœtus

 Sexe = Facteur prépondérant (140g d’écart)

 Représente 2/3 des variations expliquées 

(http://www.gestation.net/birthweight_centiles/online/centile_online_uk.htm) 

http://www.gestation.net/birthweight_centiles/online/centile_online_uk.htm


o Exemples de CAIPF: 90è, 50è et 10è percentiles 
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90ème p BB2 562 667 788 923 1074 1241 1423 1621 1834 2059 2297 2543 2796 3052 3309 3561 3806 4039 4256 4453 4627

90ème p BB1 501 595 703 823 958 1107 1269 1446 1636 1837 2048 2268 2494 2722 2951 3176 3395 3603 3796 3972 4126

50ème p BB2 488 580 685 803 934 1079 1238 1410 1595 1791 1997 2211 2431 2654 2877 3097 3310 3512 3701 3872 4023

50ème p BB1 436 518 611 716 833 962 1104 1257 1422 1597 1781 1972 2168 2367 2566 2762 2952 3133 3301 3454 3588

10ème p BB2 415 493 582 682 794 917 1052 1198 1355 1522 1697 1880 2067 2256 2446 2632 2813 2985 3146 3292 3420

10ème p BB1 370 440 519 608 708 818 938 1069 1209 1358 1514 1676 1843 2012 2181 2348 2509 2663 2806 2936 3050

Poids en g

Age gestationnel

Δ 284g à 37SA

Δ 45g à 22SA

Δ 183g à 32SA

Δ 114g à 28SA
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« BB1 » (1,65m, 58kg, P0, fœtus fille)

« BB2 » (1,70m, 75kg, P2, fœtus garçon)



 Impact d’utilisation des courbes ajustées individuelles 

de poids fœtal par rapport à une courbe en population
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Exemple : risque de mortinatalité selon 

les groupes. 
(The customised growth potential: an international research

tool to study the epidemiology of fetal growth. Gardosi J et 

al. Paediatric and Perinatal Epidemiology 2011)

Quel est leur état de santé?

Tous les PAG pop

Tous les PAG CAIPF

Reclassés non PAG : 

pas d’excès de morbidité ou 

mortalité périnatale. 

Reclassés nouveaux PAG : risque 

de mortinatalité de 2,4 à 10,8, et de 

mortalité périnatale de 2,6 à 3,2 

(NP3). 



 Impact d’utilisation des CAIPF par rapport à une courbe 

en population

› 9 Etudes rétrospectives multicentriques ou en population (Suède, Royaume-Uni, 

Espagne, pays Bas, France, Nouvelle-Zélande, Pays Bas):

 Utilisation courbe en population + CAIPF sur naissances

 Reclassements: fréquence et caractéristiques

› 5% de l’ensemble des nouveau-nés / 20-30% des PAG reclassés par les CAIPF 
(NP3)

100 PAG par une courbe 

en population

20-30 non PAG (enfants de mères 

petites, minces, primipares) par 

les CAIPF

20-30 nouveaux PAG (enfants de 

mères grandes, fortes, multipares) 

par les CAIPF
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1000 nouveau-

nés
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Poids en g

Age gestationnel

Chaque fœtus a un potentiel de croissance propre 

Influencé par: - Sexe fœtal 

- Poids maternel

- Taille maternelle

- Parité 

• En dépistage:

• Utilisation de courbes de croissance in utero non ajustées

• Evaluation des courbes individualisées dans régions pilotes

• En diagnostic:

• Utilisation de courbes individualisées



 Selon contexte, demande des parents et si susceptible 

de modifier la prise en charge

 Homogénéisation des pratiques en lien avec CPDPN





 Evaluation pronostique la plus fine possible

 Discussion multidisciplinaire

 Information aux parents : un médecin référent ++

 Si demande d’IMG par le couple : dossier à discuter 

préalablement dans un CPDPN (à l’exception de l’urgence 

maternelle)

› Indication fœtale : signature par deux médecins du CPDPN

› Indication maternelle : 4 personnes 

 Un médecin qualifié en GO membre d’un CPDPN  

 Un spécialiste de la pathologie dont la patiente est atteinte, 

 Un médecin choisi par la patiente, 

 Une personne qualifiée soumise au secret professionnel

Art L2213-1 du code de santé publique modifié par la loi n°2011-814 du 7 juillet 2011relative à la bioéthique



 Ne plus parler « d’abandon thérapeutique »

 = Evolution spontanée vers la Mort in utéro

› Parfois très long

› Risque de remise en cause secondaire de la 

décision si absence de MIU 

 PEC d’un fœtus dont le pronostic sera altéré par 

une hypoxie chronique

 Risque de complication maternelle (environ 20% 

des cas)



Les outils de surveillance : le RCF 

 Le RCF conventionnel
› Importante variabilité inter-observateur

› RCF conventionnel reste un élément clé de la surveillance des fœtus 
PAG/RCIU (Accord professionnel)

 Le RCF informatisé et VCT
› VCT : mesures quantitatives et longitudinales  objectivité des décisions.

› Pas de supériorité par rapport au RCF conventionnel 

› Pas d’argument suffisant pour recommander ou non une surveillance 
systématique des fœtus présentant un RCIU (Grade C).

› Cependant, difficultés d’interprétation du RCF aux âges gestationnels 
jeunes, et caractère objectif et reproductible de la VCT, 

VCT aide a ̀ la décision d’extraction pour les RCIU<32SA (Avis d’expert)

 Le test à l’ocytocine
› Pas d’indication a ̀ la réalisation d’un test a ̀ l’ocytocine en cas de RCIU 

(Accord professionnel).



Les outils de surveillance : le DO

 VPP élevée sur la survenue d’une acidose (NP3)

 Parmi les PAG/RCIU  le DO dépiste une grande partie des 

RCIU  à risque d’acidose avec un risque acceptable de faux 
positifs et très peu de faux négatifs 

 Surveillance renforcée 

 DO normal permet d'alléger la surveillance de ces grossesses 

à risque, compte tenu de la valeur prédictive négative 

élevée (Accord professionnel).



 L’utilisation du Doppler ombilical entraîne une amélioration 
de la santé des nouveau-nés dans une population à risque et 
notamment les RCIU.  (Grade A). Diminution de la mortalité 

périnatale , diminution du taux d’induction du travail et 
diminution du taux de césarienne

 Doppler ombilical doit être l’outil de surveillance de première 
ligne pour les fœtus PAG et RCIU (Accord professionnel)

Les outils de surveillance : le DO



 VPP élevée du Doppler cérébral sur la prédiction de la 
morbidité des RCIU.
DC dépiste une grande partie des fœtus à risque de 
complications périnatales  et dépistage plus pertinent 
qu'avec les mesures de l'artère ombilicale seule.  

 Pas d'essai randomisé 

En raison d’une VPP  plus élevée du DC, par rapport à 
l'utilisation de l'artère ombilicale seule,  utilisation 
systématique pour foetus suspects de RCIU que le Doppler 
ombilical soit normal ou non (Grade C)

Les outils de surveillance : le DC



 RCIU: séquence de détérioration des indices Doppler 

artériels, veineux et enfin du RCF n’est pas toujours 
respectée.

 Séquence variable d’un fœtus à l’autre 

 Doppler veineux non  toujours synonyme d’acidose 

 outil non utilisable comme seul critère d’extraction 

 utilisation doit être réservée aux opérateurs entraînés et pour 

les grossesses avec RCIU dont l’accouchement est envisagé 
avant 32 SA (Grade C).

Les outils de surveillance : le 

Ductus Venosus



Prise en charge RCIU

 Hospitalisation: pas d’indication a ̀ une hospitalisation systématique. Cette 
décision dépend de l’organisation locale (grade C)

 TIU :  Il est recommandé d’organiser un TIU en maternité de type III (ou IIB) en cas 
de RCIU sévère (biométries <3ème P ou anomalies des Doppler fœtaux) entre 25SA et 
32SA (grade B).

 Corticoïdes : une cure est recommandée chez les patientes avec RCIU si une 
extraction fœtale est envisagée avant 34 SA (grade C).

 MgSO4 : dans les heures précédant la naissance avant 32–33SA (grade A)

 Oxygénothérapie : pas d’indication (grade C)

 Aspirine : pas d’indication une fois le diagnostic de RCIU posé (grade C)

 Activité physique : 
› L’éviction d’une activité importante (plus de 50heures de travail par semaine, 

port de charges lourdes, station debout prolongée) semble justifiée en cas de 
RCIU (grade C). 

› Pas d’indication a ̀ un repos au lit (grade C).



*

* extraction à discuter si RCF normal dans cette situation

Prise en charge des RCI U avant  3 2  SA 

     - Age gestationnel 
     - Estimation de poids fœtal  
     - Quantité de liquide amniotique 
     - Doppler ombilical et cérébral 

  D iastole  om bilicale posit ive m ais réduite  

 Doppler cérébral normal  Vasodilation cérébrale 

 - Doppler ombilical/ cérébral 
 - RCF visuel et/ou VCT 
          1 fois / semaine 

     - Doppler  ombilical 
     - RCF visuel et/ou VCT 
           
   1 fois ou plus / semaine 

  Diastole om bilicale  nulle ou reverseflow  

Hospitalisat ion à discuter  
 Cure de corticoïdes 

 RCF quotidien avec VCT 
et  Doppler veineux plurihebdomadaire 

RCF normal 
DV Normal 

VCT normale 

Continuer la 
surveillance 

RCF non oscillant  
< 5bpm > 40min ou 

décélérations répétées 

Si utilisation de la VCT  
VCT < 3ms 

Extraction 

DV:  
- Onde a nulle 

- Onde a inversée 
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 Le recours à la césarienne systématique en cas de RCIU 

n'est pas recommandé 

 Terme précoce ou anomalies sévères du Doppler 

ombilical (IDN ou RF)
Césarienne fréquente

Pas de données contre la voie basse en cas de situation obstétricale 

favorable 

 A l'approche du terme 

 En cas d'altérations du Doppler ombilical (IDN et RF)
La voie basse peut être discutée avec la patiente au cas par cas et en 
fonction des conditions obstétricales.

 Test à l'ocytocine non recommandé 



 Il n'y a pas d'argument scientifique pour contre-indiquer 

la réalisation d'un déclenchement sur RCIU 

Même sur col défavorable

Même avant terme

 Sur col défavorable peuvent être utilisées :

Prostaglandines intra-cervicales

Prostaglandines intra-vaginales

Ballonnet intra-cervical

 Surveillance poursuivie au delà de 2h 



 La surveillance du RCF doit être continu au cours de la 

phase active du travail 

Orientation précoce vers la maternité ? (RCOG)

 Techniques de seconde ligne :

 Le Ph au scalp est l'examen de référence (>34 SA)

En cas d'anomalies sévères du RCF il ne doit pas 

retarder l'extraction 

 Extraction instrumentale ou épisiotomie systématique ne 

sont pas recommandées 



 L'anesthésie locorégionale est préférable en cas de 

tentative de voie basse ou de césarienne programmée 

en cas de RCIU 

 En cas de césarienne programmée sous rachi-

anesthésie :

Maintient de la pression artérielle maternelle à sa valeur de base 

(prise en charge anesthésique adaptée)

 Raccourcir le délai entre induction de l'anesthésie et l'extraction 

fœtale (obstétricien sur place à l'induction) 



Avant toute grossesse:

• Arrêt du tabac

• Limiter les grossesses multiples (AMP)

• Objectif IMC 18-30 kg/m2

En cas d’antécédent de RCIU (risque x 4):

• Recherche d’antiphospholipides si RCIU sévère avec 

naissance  < 34 SA (ACL; ACC; anti-b2GP1)

• Faibles doses d’aspirine 

• Avant 16 SA

• Au moins 8h après le réveil

• 100 à 160 mg



 Aucun traitement du RCIU

 Trouver le meilleur compromis risque in utero/prématurité

 Avant 32 SA

 Envisager traitement conservateur même si DO pathologique

 L’arrêt de croissance n’est pas en soi un critère d’extraction 

 Les anomalies du RCF, du DV et/ou de la VCT sont des critères 

indépendants d’extraction

 Après 32 SA

 Si DO pathologique: surveillance renforcée (RCF)

 En cas de diastole nulle ou inversée après 34 SA: envisager 

naissance

 Naissance envisagée ≥ 37 SA (selon croissance, DO, RCF…)



Si vous aviez quelque chose à retenir…..

 Encourager l’utilisation du RCF informatisé (VCT)

 Pas d’indication à une surveillance par Manning

 Surveillance des biométries toutes les 3 semaines

 Surveillance par DO et DC même si DO normal

 Encourager l’utilisation des Doppler veineux avant 32 SA

 Hospitalisation non systématique

 Pas d’aspirine en cas de RCIU

 Avant 34 SA : TIU – Corticoïdes – MgSO4

 Après 34 SA pas de césarienne systématique

 Déclenchement possible

 Prostaglandines possibles si RCIU modéré et DO peu altéré


