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Macrosomie Macrosomie ffœœtale tale : poids > 4,000 g ou 4,500 g: poids > 4,000 g ou 4,500 g

Risques de morbiditRisques de morbiditéé nnééonatale et maternelle augmentonatale et maternelle augmentéés au s au 

deldelàà de 4,000 g et surtout 4,500 gde 4,000 g et surtout 4,500 g
Zhang X, Am J Obstet Gynecol. 2008Zhang X, Am J Obstet Gynecol. 2008

DiabDiabèète : facteur de risque surajoutte : facteur de risque surajoutéé de :de :

-- dystocie des dystocie des éépaulespaules

-- fracture de claviculefracture de clavicule

-- paralysie du plexus brachialparalysie du plexus brachial
Bahar AM, Br J Obstet Gynaecol 1996 Bahar AM, Br J Obstet Gynaecol 1996 

Ecker JL, Obstet Gynecol 1997Ecker JL, Obstet Gynecol 1997

Position du problPosition du problèèmeme



Poids de naissance > 4,000 g Poids de naissance > 4,000 g �������� 10%10%

Poids de naissance > 4,500 g Poids de naissance > 4,500 g �������� 1.5% 1.5% 
Ventura SJ, Ventura SJ, Natl Vital Stat Rep 2000Natl Vital Stat Rep 2000

Dystocie des Dystocie des éépaules : 1.4% des accouchements par voie basse paules : 1.4% des accouchements par voie basse 
Nocon JJ, Nocon JJ, Am J Am J Obstet Gynecol 1993Obstet Gynecol 1993

Dystocie des Dystocie des éépaules parmi les enfants > 4,500 g : 9.2% paules parmi les enfants > 4,500 g : 9.2% àà 24% 24% 

En cas de diabEn cas de diabèète et poids de naissance > 4,500 g : 19.9% te et poids de naissance > 4,500 g : 19.9% àà 50%50%
Menticoglou SM, Menticoglou SM, Aust Aust N Z J Obstet Gynaecol 1992N Z J Obstet Gynaecol 1992

Lipscomb KR, Lipscomb KR, Obstet Gynecol 1995Obstet Gynecol 1995

BBéérard J, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1998rard J, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1998

Nesbitt TS, Nesbitt TS, Am J Obstet Gynecol 1998Am J Obstet Gynecol 1998

FrFrééquence de la macrosomie fquence de la macrosomie fœœtaletale



Mais :Mais :

Dystocie des Dystocie des éépaules le plus souvent imprpaules le plus souvent impréévisiblevisible

(enfants de poids normal)(enfants de poids normal)
Nocon JJ, Nocon JJ, Am J Am J Obstet Gynecol 1993Obstet Gynecol 1993

Morrison JC, Morrison JC, Surg Gynecol Obstet 1992Surg Gynecol Obstet 1992

FrFrééquence de la macrosomie fquence de la macrosomie fœœtaletale



DiabDiabèète te 

ATCD de macrosomieATCD de macrosomie

Poids maternel avant grossesse Poids maternel avant grossesse 

Prise de poids durant la grossesse Prise de poids durant la grossesse 

MultiparitMultiparitéé

FFœœtustus mâlemâle

Age gestationnel > 40 SAAge gestationnel > 40 SA

Poids de naissance maternel Poids de naissance maternel 

Taille maternelleTaille maternelle

Test de tolTest de toléérance au glucose (50 g) positif avec HGPO rance au glucose (50 g) positif avec HGPO àà 100 g n100 g néégative gative 

Facteur de protection : tabagismeFacteur de protection : tabagisme

Okun N, Okun N, J Matern Fetal Med 1997J Matern Fetal Med 1997

Facteurs de risqueFacteurs de risque



2 m2 mééthodes :thodes :

-- mesure de la HUmesure de la HU

-- manmanœœuvre de Leopold (palpation abdominale)uvre de Leopold (palpation abdominale)

Etude prospective parmi 602 patientes Etude prospective parmi 602 patientes àà terme terme 

palpation clinique seule :  palpation clinique seule :  

prpréédiction de la macrosomie aussi prdiction de la macrosomie aussi préécise que lcise que l’é’échographiechographie
Chauhan SP, Aust N Z J Obstet Gynaecol 1995Chauhan SP, Aust N Z J Obstet Gynaecol 1995

Parmi p1us de 1,700 femmes :Parmi p1us de 1,700 femmes :

-- estimation estimation ééchographique plus prchographique plus préécise pour les NN pesant cise pour les NN pesant 

entre 2,500 g et 4,000 gentre 2,500 g et 4,000 g

-- auau--deldelàà : pr: préécision cision ééchographie et palpation clinique similairechographie et palpation clinique similaire
Sherman DJ,Sherman DJ,Obstet Gynecol 1998Obstet Gynecol 1998

PrPréécision de lcision de l’’EPF cliniqueEPF clinique



Mesure de la HU seule : faiblement prMesure de la HU seule : faiblement préédictive de macrosomie dictive de macrosomie 
Neilson JP, Neilson JP, Cochrane Database Syst Rev 2000Cochrane Database Syst Rev 2000

Etudes prospectives Etudes prospectives éévaluant manvaluant manœœuvre de Luvre de Lééopold + mesure de opold + mesure de 

la HU pour la dla HU pour la déétection de la macrosomie :tection de la macrosomie :

-- sensibilitsensibilitéé : 10: 10--43%43%

-- spspéécificitcificitéé : 99.0: 99.0--99.8%99.8%
Chauhan SP, Obstet Gynecol 1998Chauhan SP, Obstet Gynecol 1998

Neilson JP. Neilson JP. Cochrane Database Syst Rev 2000Cochrane Database Syst Rev 2000

PrPréédiction du poids de naissance > 4,000 g par la patiente diction du poids de naissance > 4,000 g par la patiente 

multipare  aussi prmultipare  aussi préécise que la mancise que la manœœuvre de Luvre de Lééopold opold 
Chauhan SP, J Perinatol 1995Chauhan SP, J Perinatol 1995

PrPréécision de lcision de l’’EPF cliniqueEPF clinique



Formules intFormules intéégrant les biomgrant les bioméétries : erreurs significativestries : erreurs significatives

Formules dFormules d’’Hadlock sur la prHadlock sur la préédiction du poids fdiction du poids fœœtaltal

Moyenne absolue du pourcentage dMoyenne absolue du pourcentage d’’erreur :erreur :

-- 8% 8% pour lpour l’’enfant non macrosomeenfant non macrosome

-- 13% 13% pour lpour l’’enfant enfant >4,500 g>4,500 g
Alsulyman OM, Alsulyman OM, Am J Obstet Gynecol 1997Am J Obstet Gynecol 1997

PrPréédiction de la macrosomie par diction de la macrosomie par ééchographie :chographie :

-- sensibilitsensibilitéé : 22: 22--44%; sp44%; spéécificitcificitéé : 99% : 99% 

-- VPP : 30VPP : 30--44%; VPN : 44%; VPN : 9797--99%99%
Smith GC, Br J Obstet Gynaecol Smith GC, Br J Obstet Gynaecol 19971997

O'ReillyO'Reilly--Green CP, Green CP, Ultrasound Obstet Gynecol 1997Ultrasound Obstet Gynecol 1997

PrPréécision de lcision de l’’EPF EPF ééchographiquechographique



Si poids de naissance > 4,500 g Si poids de naissance > 4,500 g 

Seulement 50% des fSeulement 50% des fœœtustus sont sont àà ±±10% de l10% de l’’EPF EPF 
Benacerraf BR, Am J Obstet Gynecol 1988Benacerraf BR, Am J Obstet Gynecol 1988

Pour une probabilitPour une probabilitéé > 50% d> 50% d’’observer un fobserver un fœœtustus macrosomemacrosome

��EPF > 4,800 gEPF > 4,800 g
Smith GC, Br J Obstet Gynaecol Smith GC, Br J Obstet Gynaecol 19971997

McLaren RA, McLaren RA, Obstet Gynecol 1995Obstet Gynecol 1995

PrPréécision de lcision de l’’EPF EPF ééchographiquechographique



VVééritable intritable intéérêt de lrêt de l’’EPF clinique et EPF clinique et ééchographiquechographique

pour le diagnostic de macrosomie fpour le diagnostic de macrosomie fœœtaletale : : 

CapacitCapacitéé àà ééliminer la macrosomie liminer la macrosomie 

�� RRééduction de la morbiditduction de la morbiditéé iatrogiatrogèène ne 

En cas de suspicion de macrosomie fEn cas de suspicion de macrosomie fœœtaletale

ProbabilitProbabilitéé plus importante de diagnostiquer des anomalies plus importante de diagnostiquer des anomalies 

du travail et de rdu travail et de rééaliser une caliser une céésarienne malgrsarienne malgréé un poids de un poids de 

naissance normalnaissance normal
Levine AB, Obstet Gynecol 1992Levine AB, Obstet Gynecol 1992

Au total : PrAu total : Préécision de lcision de l’’EPFEPF



pour traiter la macrosomie suspectpour traiter la macrosomie suspectéée ?e ?

En lEn l’’absence de diababsence de diabèète : te : 

aucune intervention possible pour inflaucune intervention possible pour inflééchir la croissance fchir la croissance fœœtaletale

Aucun essai randomisAucun essai randomiséé rrééalisaliséé pour pour éévaluer lvaluer l’’effet du seul effet du seul 

rréégime pour prgime pour préévenir la macrosomie parmi les femmes obvenir la macrosomie parmi les femmes obèèses ses 

sans sans diabdiabèètete

Interventions disponiblesInterventions disponibles



pour traiter la macrosomie suspectpour traiter la macrosomie suspectéée ?e ?

MMéétata--analyse de 4 essais randomisanalyse de 4 essais randomiséés s éétudiant ltudiant l’’effet du seul effet du seul 

rréégime :gime :

�������� Pas de rPas de rééduction significative du nombre de NN > 4,000 g duction significative du nombre de NN > 4,000 g 
Walkinshaw SA, Walkinshaw SA, Cochrane Database Syst Rev 2000Cochrane Database Syst Rev 2000

En cas de diabEn cas de diabèète gestationnel : te gestationnel : 

Traitement prTraitement préécoce par rcoce par réégime et insulinothgime et insulinothéérapierapie

�������� RRééductionduction significative du nombre de NN > 4,000 g significative du nombre de NN > 4,000 g 
Crowther C, N Engl J Med 2005Crowther C, N Engl J Med 2005

Landon MB, N Engl J Med 2009N Engl J Med 2009

Interventions disponiblesInterventions disponibles



Effet protecteur de la cEffet protecteur de la céésarienne sur les risques de traumatisme sarienne sur les risques de traumatisme 

et de let de léésions du plexus brachial associsions du plexus brachial associéés s àà la macrosomie fla macrosomie fœœtaletale

Odds Ratio entre 0.01 et 0.20Odds Ratio entre 0.01 et 0.20
Gregory KD, Gregory KD, Obstet GynecolObstet Gynecol19981998

Ecker JL, Obstet Gynecol 1997Ecker JL, Obstet Gynecol 1997

Quelle EPF auQuelle EPF au--deldelàà de laquelle les risques lide laquelle les risques liéées es àà la tentative de la tentative de 

voie basse justifie une cvoie basse justifie une céésarienne prophylactique ?sarienne prophylactique ?

�������� Aucun essai randomisAucun essai randomiséé

Indications de cIndications de céésarienne ?sarienne ?



1 seule 1 seule éétude tude observationnelle :observationnelle :

Cohorte Cohorte éétude de 1,337 femmes avec diabtude de 1,337 femmes avec diabèète : te : 

-- ccéésarienne sarienne éélective proposlective proposéée si EPF e si EPF ééchographique > 4,250 g chographique > 4,250 g 

-- ddééclenchement si EPF clenchement si EPF ééchographique chographique ≤≤ 4,250 g mais > 904,250 g mais > 90èèmeme

percentilepercentile

Comparaison avec un groupe contrôle historique Comparaison avec un groupe contrôle historique 

1,227 femmes avec diab1,227 femmes avec diabèète traitte traitéé par expectativepar expectative

RRééduction non significative du risque de dystocie des duction non significative du risque de dystocie des éépaules paules 

(1.1% vs 2.4%)(1.1% vs 2.4%)

(1 versus (1 versus 2 l2 léésions du plexus brachial , 6 versus 12 fractures)sions du plexus brachial , 6 versus 12 fractures)

Augmentation significative  du taux global de cAugmentation significative  du taux global de céésariennes de sariennes de 

21.7% 21.7% àà 25.l %25.l %
Conway DL, Am J Obstet Gynecol Conway DL, Am J Obstet Gynecol 19981998

Indications de cIndications de céésarienne ?sarienne ?



Larges Larges éétudes de cohorte et castudes de cohorte et cas--contrôle :contrôle :

Parmi 2,924 fParmi 2,924 fœœtus avec EPF > tus avec EPF > 4,000 g : 4,000 g : 

seulement 48 traumatismes (1.6%) liseulement 48 traumatismes (1.6%) liéés s àà une dystocie des une dystocie des éépaulespaules

Parmi les 22 cas de lParmi les 22 cas de léésions du plexus brachial, seulement 5 (17%) sions du plexus brachial, seulement 5 (17%) 

persistant persistant àà 6 mois6 mois
Kolderup LB, Kolderup LB, Am J Obstet Gynecol 1997Am J Obstet Gynecol 1997

Parmi 236 NN Parmi 236 NN ≥≥ 4,200 g4,200 g

27 cas (11.4%) de dystocie des 27 cas (11.4%) de dystocie des éépaulespaules

et 3 cas (1.3%) de paralysie du plexus brachial et 3 cas (1.3%) de paralysie du plexus brachial 
Blickstein I, Blickstein I, Gynecol Obstet Invest Gynecol Obstet Invest 19981998

Indications de cIndications de céésarienne ?sarienne ?



Larges Larges éétudes de cohorte et castudes de cohorte et cas--contrôle :contrôle :

Parmi 87 NN > 4,500 g nParmi 87 NN > 4,500 g néés par voie basses par voie basse

5 cas (5.7%) de paralysie du plexus brachial 5 cas (5.7%) de paralysie du plexus brachial 

A 3 mois dA 3 mois d’’âge, râge, réégression dans tous les casgression dans tous les cas
BBéérard J, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1998rard J, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1998

Parmi 157 NN > 4,500 g nParmi 157 NN > 4,500 g néés par voie basse s par voie basse 

Aucune sAucune sééquelle permanente quelle permanente àà ll’’âge de 2 moisâge de 2 mois
Lipscomb KR,Lipscomb KR,Obstet Gynecol 1995Obstet Gynecol 1995

�������� Risques Risques faible faible de morbiditde morbiditéé àà court terme associcourt terme associéés s àà la voie la voie 

bassebasse

�������� Risques de sRisques de sééquelles permanentes encore plus faiblesquelles permanentes encore plus faibles

Indications de cIndications de céésarienne ?sarienne ?



Rouse DJ, JAMA. 1996Rouse DJ, JAMA. 1996

Rouse DJ, Owen J, Goldenberg RL, Cliver SP. The effectiveness and costs of elective cesarean delivery for fetal macrosomia diagnosed by ultrasound. JAMA. 1996
Femmes non diabFemmes non diabéétiques tiques 

Femmes diabFemmes diabéétiques tiques 

Indications de cIndications de céésarienne ?sarienne ?



Parmi les enfants avec poids de naissance > 5,000 g :Parmi les enfants avec poids de naissance > 5,000 g :

-- taux de ctaux de céésariennes : 35sariennes : 35--60 % 60 % 

-- taux de paralysie du plexus brachial : 7taux de paralysie du plexus brachial : 7--11 % 11 % 

-- mortalitmortalitéé ppéérinatale : 2.4 %rinatale : 2.4 %
Spellacy WN, Spellacy WN, Obstet Gynecol 1985Obstet Gynecol 1985

�������� MalgrMalgréé la faible valeur prla faible valeur préédictive de ldictive de l’’EPF et un manque EPF et un manque 

de preuve scientifique :de preuve scientifique :

CCéésarienne propossarienne proposéée pour e pour 

-- EPF > 5,000 g en lEPF > 5,000 g en l’’absence de diababsence de diabèètete

-- EPF > 4,500 g en prEPF > 4,500 g en préésence de diabsence de diabèètete
ACOG, 2000ACOG, 2000

Indications de cIndications de céésarienne ?sarienne ?



Indications de dIndications de dééclenchement ?clenchement ?



Macrosomie et forcepsMacrosomie et forceps

ConsidConsidéération la plus importante :ration la plus importante :

Faire une Faire une ccéésarienne en cas de non progression de la prsarienne en cas de non progression de la préésentation sentation 

en partie moyenne  den partie moyenne  d’’un un ffœœttus suspectus suspectéé macrosome macrosome (large incision)(large incision)

Etudes de cohorte et casEtudes de cohorte et cas--contrôle :contrôle :

Augmentation du risque de dystocie des Augmentation du risque de dystocie des éépaules en cas paules en cas 

dd’’extration instrumentale  sur un macrosome (surtout en partie extration instrumentale  sur un macrosome (surtout en partie 

moyenne)moyenne)

Parmi les enfants > 4,500 g, tParmi les enfants > 4,500 g, taux de dystocie des aux de dystocie des éépaules aprpaules aprèès s 

forceps en partie moyenne > 50%forceps en partie moyenne > 50%
Benedetti TJ, Obstet Gynecol 1985Benedetti TJ, Obstet Gynecol 1985

Gross TL, Gross TL, Am J Obstet Gynecol 1987Am J Obstet Gynecol 1987

Nocon JJ, Nocon JJ, Am J Am J Obstet Gynecol 1993Obstet Gynecol 1993

Nesbitt TS, Nesbitt TS, Am J Obstet Gynecol 1998Am J Obstet Gynecol 1998



Au totalAu total

Diagnostic de macrosomie fDiagnostic de macrosomie fœœtale imprtale imprééciscis

Suspicon de Suspicon de macrosomie fmacrosomie fœœtale entre 36 et 38 SA : tale entre 36 et 38 SA : indication indication 

de dde dééclenchementclenchement

En cas dEn cas d’’EPF > 4,500 g et 2EPF > 4,500 g et 2ndende phase du travail prolongphase du travail prolongéée ou e ou 

arrêt de descente arrêt de descente �������� indication de cindication de céésariennesarienne

CCéésarienne prophylactique si :sarienne prophylactique si :

-- si EPF > 5,000 g en lsi EPF > 5,000 g en l’’absence de diababsence de diabèètete

-- si EPF > 4,500 en prsi EPF > 4,500 en préésence de diabsence de diabèètete


