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Objectifs 

« + petit, + fragile, + malade…»  

« programmation fœtale » 

« syndrome métabolique » 

 

Revue de la littérature sur devenir à long terme des 

enfants avec RCIU 

 

Niveau de preuve scientifique 



Neuro-développement 

 
- Petite enfance 

- Enfance 

- Adolescence 

 

Adulte 

 
- Syndrome métabolique 

- Croissance 

- Qualité de vie 

- Effet transgénérationnel 

Plan 

SURDITE 

CECITE 
IMOC 

DBP SEVERE 

MOTEUR COGNITIF 

COMPORTEMENT 

CROISSANCE CARDIO-VASC 

METABOLIQUE 



Difficultés rencontrées 

Quelles définitions? Quelles courbes? Quels seuils? 
 

 RCIU 

 SGA 
 

Sources?  
 

 Grandes cohortes nationales (PN / AG) 

 Méta-analyses 
 

Effets multiples modulant le devenir 
 

 AN : origine et sévérité, CAN, sulfate de Mg, inborn/outborn 

 NN : prématurité, modalité d'extraction, degré d'anoxo-ischémie, Apgar 

 PN : comorbidités, modalités nutritionnelles, croissance de rattrapage 



Devenir Neurologique 



Méta-analyse  

28 études NN AT 

7861 SGA 

91619 AGA 

Arcangeli, Ultrasound Obst Gyn 2012 

Score SGA à 2 ans 

0.32 DS (IC 0.25-0.38)  

sous score AGA 



Guellec, Pediatrics 2011 

Risque plus élevé de déficits cognitifs mineurs, de symptômes d'hyperactivité,  

d'inattention à 5 ans et de difficultés scolaires à 8 ans  

EPIPAGE 1 



Geva, Pediatrics 2006 

RCIU vasculaire confirmé anapath placenta 

Evaluation entre 9 et 10 ans 



Croissance post-natale et  

devenir neurologique 

Pylipow, J Ped 2009 

<1200g ou >5000g à M4 associé à score plus bas à 7 ans  



« Breastfeeding paradox » 

Rozé, BMJ 2012 

croissance de rattrapage moins rapide  

développement neurologique meilleur  



Au total… 

EPIPAGE 1 : pas d’augmentation de déficit moteur à 5 ans (Guellec 2010) 

                      pas un facteur prédictif de CP à 5 ans (Beaino 2010) 
 

HELSINKI : troubles comportement, attention, hyperactivité (OR 3,6) 
(Heinonen 2010) 

 

HUNT : niveau éducation plus faible (OR 1,33), niveau socio-

économique plus bas (OR 1,77), anxiété / dépression (OR 1,26) 

adulte (20-30 ans) (Berle 2006) 
 

Cohorte Irlandaise : SGA AT, qualité de vie à 50 ans, score similaire 
(Spence 2007) 

 

Cohorte anglaise : statut marital, satisfaction par rapport à leur vie 

identique (Strauss 2000) 

 
 



Conséquences à long terme 



Hypothèse de Barker 

Cohorte historique Hertfordshire (UK) : augmentation décès 

par IDM garçons SGA et petits à 1 an (Barker 1989) 

 

Cohorte suédoise >35 SA : OR 1,64 décès IDM SGA vs AGA 
(Kaijser 2008) 

 

Registre Irlandais, SGA AT évalués à 50 ans : PAS +4,5mmHg, 

PAD +3,4mmHg (Spence 2012) 

 

Cohorte multicentrique américaine (NICH), RCIU AT: RR 1,8 

HTA à 6 ans (Shankaran 2006) 



Effet finalement moins marqué… 

Méta-analyse, 55 études : 0,6 mmHg de réduction de PA par kg de 

poids supplémentaire à naissance (Huxley 2002) 

 

Cohorte Pays Bas : pas de corrélation entre RCIU et augmentation 

PA à 19 ans (Keijzer-Veen 2005) 

 

Cohorte Suédoise : forte corrélation négative entre PA à 50 ans et 

AG, indépendante du PN (r -0,46, p 0,001) (Siewert-Delle 1998) 

 

Rattrapage staturo-pondéral trop rapide : FR HTA  

Cohorte Allemande (PN<2500g, évaluation 10 ans) (Thiering 2012) 

Cohorte UK (NN AT, évaluation 25 ans) (Ben-Shlomo 2008) 



De Jong, Hypertension 2012 

Méta-analyse : 10 études, 1342 préma vs 1738 AT 

PAS 18 ans +2.5mmHg 

Effet important de la prématurité sur HTA 



Obésité, dyslipidémie,  

diabète, intolérance glucidique 

Méta-analyse (31 études) : PN et diabète type 2 adulte 

           OR ajusté sur sexe 0,75 par kg supplémentaire 

           OR ajusté BMI 0,70 

           pas d’effet contexte socio-économique (Whincup 2008) 

 

Méta-analyse (11 études) : sd métabolique à 50 ans 

           OR 2,53  SGA vs AGA   (Silveira 2008) 



Croissance et taille finale 

87 % de rattrapage statural à 1 an SGA AT (Karlberg 1995) 

6% garderont petite taille âge adulte 

 

Rattrapage pondéral à 6 mois (Hediger 1998) 

Taille à 4 ans 0,75 DS SGA vs AGA 

 

EPIPAGE 1 (Pierrat 2011) 

24% des SGA et 36% des RCEU  

restent <-2 DS à 5 ans 



Effet transgénérationnel 

Cohorte suédoise : mère et enfant, préma et / ou SGA 

 

Ajustement sur tabac, BMI, conditions socio-économiques 

 

Mère SGA : enfant SGA OR 2,68 

                    enfant préma OR 1,30 

 

Mère préma : pas d’effet sur descendance (Selling 2006) 





Back to the future… 


