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RCIU  

Vérifier terme ++++ 

• CRL et BIP entre 11 et 14 SA 

• Revoir clichés  

 

 



RCIU. Orientation 

• Antécédents obstétricaux (PN des enfants) 

 

• Terme d’apparition 

 

• Sévérité du RCIU 

 

• Harmonieux ou non 

 

• Os longs ou non 

 

• Cinétique de croissance 

 

• Doppler 

 

 



Causes RCIU 

Maternelles 

Foetales 

Placentaires 
Vasculaire 

Anomalies placentaires 

Aneuploïdies 

Anomalies cordonnales 

Constitutionnelle, altitude, sociales 

Pathologies systémiques,cardiaques,hémato 

Malformations utérines 

Tabac 

Autres toxiques, médicaments 

Constitutionnelle 

Aneuploidies visibles au caryotype sdt 

Microdélétions 

Anomalies génétiques 

Infections 

Ostéochondrodysplasies 

Pathologies métaboliques 



Bilan devant un RCIU 

• Interrogatoire 

– Pathologie maternelle connue 

 

– Poids et tailles dans la famille : interet des courbes customisées 

 

– Arguments en faveur thrombophilie 

• Thrombose familiale 

• FC à répétition 

• Signes cliniques en faveur maladie de système 

 

– Prise de tabac ou toxique 

 

– Médicaments 

 

Procéder par étape 



Bilan devant un RCIU 

• Examen clinique 

– Poids, taille 

– TA 

– Protéinurie 

– Eventuellement bilan biologique HTA mais seulement si argument 

clinique 

– Les autres bilans bio (NFS,créatitine, TSH….) seront prescrits en 

fonction de la clinique 

 

Procéder par étape 



Bilan devant un RCIU 

• Echographie 

 

– Biométrie 

• Paramètres classiques: BIP, PA, PC, Fémur 

• Les os longs 

 

– Dopplers 

 

• Utérin 

• Ombilical 

• Cérébral et ductus pour évaluation 

 

– Placenta 

• Aspect, malformation 

• Insertion du cordon, AOU 

 

– Anomalies morphologiques 

Procéder par étape 



Bilan devant un RCIU 

• Dépistage T21: 1er ou 2ème T 

 

 

• Sérologies maternelles 

– En fonction prélever de principe: CMV, Toxo, Parvovirus 

 

Procéder par étape 



Bilan devant un RCIU 

 
 

 En fonction du bilan précédent on va pouvoir 

orienter la suite du bilan 

Procéder par étape 



RCIU Vasculaire 

Identifier les populations à risque 

VPP 



Marqueurs biochimiques 1er T 

Spencer et al, UOG 2008 

RCIU Vasculaire 





Pertinence du doppler utérin au 1er T 

                      RCIU 

MV 

RCIU Vasculaire 



RCIU Vasculaire  

Pertinence du doppler utérin au 2eme T 

RCIU  

Index 

 

Sensibilité: 30 à 70% 

Spécificité: 60 à 90% 

VPP: 20 à 50% 

VPN: 70 à 90% 

 

Notch 

 

Sensibilité: >70% 

 

12-16 SA: Notch bilatéral X 22 risque de 

PE 

                Sensibilité 93%         Harrington 

Index 

 

Sensibilité: 13% 

Spécificité: 95.2% 

VPP: 22.9% 

VPN: 91.8% 

 

Notch 

 

Sensibilité: 20% 

VPP: 20% 

 

 

Population à risque Population générale 

MV 



RCIU Vasculaire 

Doppler  Ombilical 

 

Doppler utérin 

O.Picone 



RCIU vasculaire 



RCIU Vasculaire 

• Si: 

– Contexte évident 

– Pas d’autre anomalie morphologique 

 

Pas d’indication à d’autres prélèvements 

 

 

 

• Si non:  

– Amniocentèse 

• Caryotype 

• Virologie 

 



Placentaire 

• Anomalies morphologiques 

– Petit 

– Epais oriente vers triploïdie 

– Choriangiome 

– Thrombus 

 

 



Placentaire 

• Anomalies du cordon 

– AOU 

– Insertion marginale du cordon 

 

 

 
• Mosaique placentaire 

 



RCIU Infectieux 

• 5-15% origine infectieuse 

 

– CMV, Rubéole, Varicelle, Toxo, Syphilis 

 

• RCIU s’explique par atteinte fœtale et/ou placentaire 

 

• Interprétation en fonction 

– Des anomalies échographiques associées 

• Cerveau, foie/rate, placenta 

– Des sérums 



Chromosomique 

• Anomalies visibles au caryotype classique 

– Attention aux petites délétions visibles si les bandes sont de bonne qualité 

– Ne pas hésiter à refaire une amniocentèse si caryotype fait sur trophoblaste 

 

• Anomalie microdélétionnelle 

– Le diagnostic ne sera fait que si une demande précise est faite 

– Importance d’une échographie de bonne qualité 

 

  Wolf Hirschorn (del 4p): RCIU, microcéphalie, hypertélorisme, dysmorphie  

  Cri du chat (del 5p): RCIU, microcéphalie, oreilles, hypertélorisme, dysmorphie 

  Rubinstein Taybi (del 16q): RCIU, microcéphalie, petit palais, oreilles, bouche  ouverte 

  Prader Willi (del 15q): RCIU, immobilisme, hydramnios, micropénis 

  Williams (del 7q): RCIU, sténose aortique supra valvulaire 

 

• Autres 

– Cassures chromosomiques… 

– Sur signes d’appel seulement 

 

 



• RCIU 5e 

• Dysmorphie 

• Microcéphalie 

• Hypetélorisme 

• Fente 

• Hypospade 



Délétion 4p1.6 



 RCIU Génétique 

• Devant signes échographique 
 

– Tableau polymalformatifs et caryotype normal 
 

 

• Centaines de pathologies 
 

– CHARGE 
– Smith-Lemli-Opitz 

 
 

 Importance de l’anatomopathologie ++++ 



 

  - Clinique 

 Coloboma (79 %) non vu 

 Heart disease (85 %) 

 Atresia of choanes (57 %) difficile 
 Retarded growth and development (80 %) peu sevère 

 Genital hypoplasia (53 %) garçon 

 Ear anomalies / deafness (91 %) difficile 

 

- Génétique 
Mutations du Gène CHD7 

Syndrome CHARGE 



Smith-Lemli-Opitz RCIU 

Dysmorphie, nez retroussé 

Cardiopathie 

Anomalies des OGE 

Anomalies des doigts 

Cartotype normal 

Dosage du cholestérol dans le LA 

Biologie moléculaire quand cas index 

 



Conclusion 

• Bilan par étape 

 

• Eliminer une origine vasculaire 

 

• Une cause malformative 

 

• Recherche de signes qui orientent vers une étiologie rare 

 

• 20-30%  cas : pas de cause retrouvée en prénatal 

 


