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Définition : 

� Macrosomie : poids de naissance supérieur à 4000 ou 4500g. Ne 
prend pas en compte l’excès de croissance fœtale en fonction 
du terme.

� Morbidité accrue à partir de 4000g.

� Grade 1 : 4000-4499g

� Grade 2 : 4500-4999g

� Grade 3 : > 5000g

� Influence du sexe (70% de garçons), de l’ethnie , et de 
l’évolution au cours des années.



Définition : 

Age 
gestationnel 10 ème P 50 ème P 90 ème P

24 498 674 977

25 480 779 1138

26 529 899 1362

27 591 1035 1635

28 670 1196 1977

29 772 1394 2361

30 910 1637 2710

31 1088 1918 2986

32 1294 2203 3200

33 1513 2458 3370

34 1735 2667 3502

35 1950 2831 3596

36 2156 2974 3668

37 2357 3117 3755

38 2543 3263 3867

39 2685 3400 3980

40 2761 3495 4060

41 2777 3527 4094

42 2764 3522 4098
Alexander et al. United States National Reference for Fetal Growth. 
Obstet Gynecol 1996;87 : 163-168



Le pédiatre doit-il 
considérer différemment le 
macrosome de mère 
diabétique (MMD) de 
celui de mère non 
diabétique (MMND)?

« ? »



Le pédiatre doit-il considérer différemment
le macrosome de mère diabétique (MMD) 
de celui de mère non diabétique 
(MMND)? 

� Différence Macrosomie - Excès de croissance fœtale  : variations 
individuelles génétiques normales (idem RCIU - restriction de 
croissance fœtale).

Terme de « macrosomie constitutionnelle ou symétrique ». 
Augmentation harmonieuse de P, T et PC.

� Ne pas méconnaitre une origine génétique.

� SD de Beckwith Wiedemann

� SD de Sotos

� SD de Simpson Golabi …

« oui »



Le SD de Beckwith Wiedemann

� Syndrome d’excès de croissance avec prédisposition au 
développement tumoral

� Incidence : 1/ 13700 naissances (probable sous estimation car 
hétérogénéité de présentation)

� Poids et taille >97 ème P, PC 50 ème P (taille adulte N)

� Dysmorphie : yeux proéminents avec pli infraorbitaire

accentué, hypoplasie du massif facial moyen, 

angiome frontal, macroglossie, 

mâchoire inf proéminente, anomalie du lobe de l’oreille. Hémi-

� Hyperplasie du cortex surrénalien fœtal+++

« oui »



Le SD de Beckwith Wiedemann
« oui »

� Fréquence des malformations associées : 

paroi abdominale, viscéromégalie, 

malformations cardiaques (20%) 

cardiomégalie (50%), hemihypertrophie

corporelle

� Hypoglycémie (30 à 50%) néonatale  

par hyperplasie des îlots de Langerhans, 

durant quelques semaines à quelques mois



Le SD de Beckwith Wiedemann

� Génétique : anomalie sur le bras court du chromosome 11(11p15)

� Gène soumis a empreinte parentale (allèle paternel ou 
maternel)

� Anomalie : dysrégulation de cette empreinte parentale 
(surexpression d’un gène)

� Perte de méthylation (50%) : risque tumoral faible

� Gain de méthylation 5% : risque tumoral élevé (tumeur de 
Wilms ou hépatoblastome)

� Mutation CDKN1C : risque tumoral très faible 
(neuroblastome)

� Unidisomie parentale : risque tumoral élevé

« oui »



Proposition de suivi pour les patients SWB avec 
anomalie moléculaire (n=195)

hyperméthylation
isolée de H19

n=21

déméthylation isolée
de KCNQ1OT

n=118

mutation
CDKN1C
n=13

risque tumoral faible   risque tumoral élevé
5 Wilms,

2 corticosurrénalomes
2 hépatoblastomes
1 rhabdomyosarcome
1 neuroblastome

3 divers

2 neuro-
blastome7 Wilms

1 hépatoblastome
1 rhabdomyosarcome

1 cancer de la thyroide

-0 à 12 mois: Ex.clinique tous les mois et 
échographie abdominale tous les 3 mois 
- 1 à 6 ans: Echographie abdominale tous 
les 3 mois avec un ex. clinique intercalé
- > 6 ans: Ex. clinique tous les ans

- 0 à 12 mois: Ex. clinique tous 
les mois
- Une échographie abdominale de 
réf à 3 mois
- 1 à 6 ans: Ex. clinique tous les 
ans

11p15 UDP
n=43

risque tumoral faible ?              

?

Analyse issue d’une cohorte de patients BWS explorés à Trousseau (C Gicquel, S Rossignol, Y Le Bouc)

?



Le SD de Sotos (gigantisme 
cérébral)

� Poids, taille et PC > +2DS à la naissance. 

P et T se normalisent ensuite, mais PC reste > +2DS.

� Visage étroit et allongé, hypertélorisme, front large et bombé, 
cheveux clairs et parsemés, fentes palpébrales antimongoloïdes

� Retard dév psychomoteur et hypotonie variables

� Caractéristiques mineures : ictère néonatal, scoliose, épilepsie, 
cardiopathie, tb de l’audition… Risque tumoral de 3,9%

� Génétique : mutation en 5q35 (gène NSD1) trouvée dans 80 à 90% 
des cas.



Syndrome de Simpson-Golabi-
Behmel

� Excès de croissance fœtale et postnatale (parfois 5,9kg!)

� Dysmorphie (hypertélorisme, paupières tombantes, oreilles mal 
ourlées, fente palatine)

� Polydactylie ou syndactylie cutanée, aréoles surnuméraires, 
hernie ombilicale ou inguinale, cryptorchidie. Cardiopathie 
congénitale, kystes rénaux…

� Retard mental non constant

� Risque tumoral 10%

� Génétique : Récessif lié à l’X. Xq26 (37 à 70%)



Le pédiatre doit-il considérer différemment
le macrosome de mère diabétique (MMD) 
de celui de mère non diabétique 
(MMND)? 

� Différence des mesures anthropométriques :

� Diabète gestationnel : 

� Circonférence d’épaules plus large

� Masse grasse supérieure

� Rapport périmètre céphalique/abdominal 
inférieur aux autres macrosomes

« oui »

� Incidence de la dystocie théoriquement supérieure 
chez les enfants nés de mère diabétique.



Le pédiatre doit-il considérer différemment
le macrosome de mère diabétique (MMD) 
de celui de mère non diabétique 
(MMND)? 

« non »

� Il existe donc un risque d’hyperinsulinisme néonatal et la 
surveillance néonatale ne doit pas différer de celle des MMD



� Risque d’hypocalcémie?

� Pas d’étude spécifique MMND - hypocalcémie ?

� Incidence : 20 à 50% des MMD, corrélé à l’équilibre glycémique 
maternel

� A quoi l’hypocalcémie du MMD est-elle rapportée?

� Hypoparathyroïdie secondaire à une hypomagnésémie maternelle et 
donc fœtale ?

� Altérations du métabolisme de la vitamine D?

� En pratique, en l’absence de symptomatologie, surveiller la calcémie à
J3 idem MMD

Le pédiatre doit-il considérer différemment
le macrosome de mère diabétique (MMD) 
de celui de mère non diabétique 

(MMND)?

« non »



� Autres risques métaboliques : 

� Polyglobulie : 

� 3 x plus fréquente chez le macrosome

� Existe aussi chez le MMND

� Comparaison de 31 MMND et 30 eutrophes

Augmentation des PNN, des lymphocytes et des GR

Dollberg et al. Arch Dis Child Fetal  Neonatal. 2000

� Augmentation de l’anabolisme fœtal qui accroît la demande en O2 et 
entraîne une hypoxie chronique, et une augmentation de 
l’érythropoïétine.

� Ictère

Le pédiatre doit-il considérer différemment
le macrosome de mère diabétique (MMD) 
de celui de mère non diabétique 

(MMND)?

« non »



Le pédiatre doit-il considérer différemment
le macrosome de mère diabétique (MMD) 
de celui de mère non diabétique 

(MMND)?

« non »



Le pédiatre doit-il considérer différemment
le macrosome de mère diabétique (MMD) 
de celui de mère non diabétique 

(MMND)?

« non »



Relation poids de naissance           
obésité

Insulinorésistance,
Adiposité tronculaire,

Syndrome métabolique,
Coronaropathie



« Stimulus » durant la vie fœtale 
ou post natale précoce
(ex : malnutrition, restriction de croissance fœtale)

altérations de la structure ou de la fonction
de certains organes. 

Concept de la « programmation » du SD métabolique



Relation poids de naissance           
obésité du RCIU

� Hypothèse : la réponse métabolique et physiologique qui 
permet la survie de l’individu durant la vie fœtale reste 
programmée de façon durable et est inadaptée.

Hypothèse du « thrifty phénotype »



Relation poids de naissance           
obésité

� Macrosomes de mère diabétique :

� Prévalence de l’intolérance au glucose entre 10 et 16 ans 6 fois plus 
élevée que chez les témoins

� Quel que soit le type de diabète (DID, DNID, DG)

� Dépendant de la glycémie maternelle au 3ème T

� Dépendant de l’obésité durant l’enfance

� Rôle des facteurs génétiques et environnementaux

� IMC et PA plus élevés à l’adolescence et l’âge adulte

� Complications métaboliques et vasculaires indépendantes du type 
de diabète



Et le MMND?

Lien certain mais faible entre surpoids 

durant l’enfance et macrosomie (Martins, 

revue de la littérature entre 1993 et 2004, 

Cad Saude Publica. 2006)



� Comparaison de la masse grasse, de l’insulinorésistance de 32 enfants 
obèses (MMND) à celle de 52 enfants obèses nés eutrophes et 33 anciens 
RCIU obèses

� Age moyen : 10,2+/- 2,4 ans

� BMI identique

� Distribution des graisses différente (moins de graisse sur le tronc et plus sur les 
extrémités chez les anciens macrosomes)

Relation poids de naissance           
syndrome métabolique durant 
l’enfance

Bouhours et Al. Diabetes Care 2008



Bouhours et Al. Diabetes Care 2008



� Donc : meilleure sensibilité à l’insuline dans le groupe des 
macrosomes

� Gain pondéral rapide entre 0 et 2 ans positivement corrélé
à la sensibilité à l’insuline, à l’inverse du gain pondéral après 
l’âge de 4 ans

Relation poids de naissance           
syndrome métabolique durant 
l’enfance

Bouhours et Al. Diabetes Care 2008

Macrosomie (MMND)+ croissance rapide jusqu’à l’âge de 2 ans 
= 

Adolescents obèses métaboliquement sains?



Relation poids de naissance           
syndrome métabolique chez 
l’adulte jeune



Conclusion : 

� Différence macrosomie excès de croissance fœtale

� Ne pas méconnaitre un syndrome génétique

� Même surveillance post natale métabolique que chez le 
nouveau-né de mère diabétique 

� Risque métabolique à l’adolescence, mais notion 
d’adolescent « métaboliquement sain »

� Attention au surpoids après l’âge de 4 ans (rôle dans 
l’insulinorésistance)

� Surpoids à l’âge adulte


