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RCIU : prise en charge 
anténatale

Philippe Deruelle

Introduction

Le retard de croissance intra-utérin (RCIU) est une 
pathologie fréquente, caractérisée par un défaut de 
croissance aboutissant à un poids et une taille de 
naissance inférieurs au 10ème percentile pour l'âge 
gestationnel

10% des grossesses en théorie

Si l'on retient la définition d'un poids de naissance inférieur 
au 10ème percentile, le RCIU concerne 70 000 
grossesses par an en France. 

Importance du retentissement

Prématurité induite, 
Morbidité et mortalité périnatale

20% de séquelles neurologiques " cataloguées mineures " 
mais responsables de troubles de l'apprentissage et d'un 
véritable handicap scolaire.

Les adultes qui présentaient un RCIU à la naissance sont 
plus exposés à la survenue d'une hypertension artérielle 
ou d'un diabète insulino-dépendant ou d’un syndrome 
métabolique

Définitions

RCIU = croissance insuffisante du fœtus (fetal growth
restriction)

« Small for gestational age (SGA) »Tout enfant dont le 
poids de naissance, en fonction de l'âge gestationnel, 
est inférieur au 10ème percentile d'une courbe de 
référence. Ne tient pas compte du potentiel de 
croissance

RCIU et SGA ne sont pas synonymes mais se recoupent

SGA = défaut de croissance + enfant constitutionnellement 
petits

SGA vs. RCIU

Courbes habituellement utilisées restent celles 
établies par Lubchenko en 1963 et par Leroy et 
Lefort en 1971. 

Améliorer la spécificité = 5ème voire au 3ème 
percentile.

Utiliser des courbes  standardisées (poids, taille de 
la mère, parité, sexe du fœtus)

(Gardosi)

Courbe standardisée
Prénom

Nom d'épouse

Taille en cm  (+/- 
décimale)

Poids en kg avant 
grossesse (+/- décimale)

Parité (tapez un chiffre de 0 
à 4 pour parité 0, 1, 2, 3, 4+)

Sexe (tapez 1  si garçon, 2 
si fille)

10è p 50è p 90è p

168 52 1 2 22 453 527 597

23 493 573 648

24 554 644 729

25 634 737 835

26 732 851 964

27 846 983 1114

28 974 1132 1283

29 1113 1295 1468

30 1264 1469 1666

31 1422 1653 1875

32 1587 1845 2094

33 1757 2043 2318

34 1930 2244 2546

35 2104 2446 2776

36 2300 2277 2647 3004

37 2447 2845 3229

38 2613 3038 3448

39 2772 3223 3659

40 2924 3399 3858

41 3065 3563 4045

42 3194 3714 4215

POUR OBTENIR LA COURBE : rentrez les critè res  suiva nts pour la mère  e t l'enfant en anté ou pos tnatal

Prénom

Poids  fœtal estimé 
ou poids de 
naissance

POUR AFFICHER SUR LA COURBE LES DONNEES 
DE L'ENFANT : Rentrez le poids fœtal estimé 

ou poids de naissance

2300
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500

750

1000
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2250
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AG en sem

Poids en g

90è p 597 648 729 835 964 1114 1283 1468 1666 1875 2094 2318 2546 2776 3004 3229 3448 3659 3858 4045 4215

50è p 527 573 644 737 851 983 1132 1295 1469 1653 1845 2043 2244 2446 2647 2845 3038 3223 3399 3563 3714

10è p 453 493 554 634 732 846 974 1113 1264 1422 1587 1757 1930 2104 2277 2447 2613 2772 2924 3065 3194

PFE o u po ids de naissance 2300

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
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Analyse du risque périnatal en 
utilisant des courbes standardisées
MIU, décès néonataux et score apgar bas

RCIU � �

Non RCIU        � �

OR = 6.1 (95% CI 5.0-7.5) SGA courbe standardisée
OR = 1.2 (95 % CI 0.8-1.9) SGA courbe classique

Vrai Faux

Clausson B, Gardosi J, Francis A, Cnattingius S  BJOG 2001

Diagnostic (1)

Datation précise = Echo 12ème SA

Hauteur utérine reste une technique simple, non invasive, 
économique et reproductible. 

sensibilité médiocre (25% environ) 

Échographie +++

Mais le diagnostic reste imparfait. En dépit de la 
généralisation de l'échographie obstétricale, près d'un 
tiers des RCIU ne sont découverts qu'à la naissance 

Diagnostic (2)

Paramètres classiques
BIP, PC, FAC, fémur
intégrés dans une formule d’estimation du 
poids fœtal (Hadlock et al AJOG 1985)

Importance de la courbe de croissance. 
Absence d’intérêt à une fréquence trop 
rapprochée = 15 jours (Mongelli et al Lancet 1999)

Déterminisme de la croissance 
foetale

• Facteurs maternels

• Facteurs fœtaux 

• Facteurs placentaires

Recherche étiologique = orientent le bilan

Facteurs maternels
Facteurs environnementaux

La vie en haute altitude, de mauvaises conditions socio-
économiques, la consommation de tabac, d'alcool ou de certaines 
drogues par la mère durant la grossesse diminuent la croissance 
fœtale.

Facteurs médicaux
HTA, pathologies chroniques (cardiaques, anémie, pathologies 
rénales)

Autres facteurs maternels
Un âge < 17 ans,

Mensurations maternelles (taille et poids) inférieures à la norme, 
Prise pondérale insuffisante durant la grossesse 
ATCD de RCIU sont associés une fréquence augmentée de RCIU. 

Facteurs endocriniens maternels

� taux plasmatique maternel de insulin-
like growth factor I (IGF I) 

� IGFBP-1, qui dépend de la nutrition et 
de l'insuline
IGFBP-3, indétectable dès le début de la 
grossesse, 

= � la biodisponibilité des IGF.
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Facteurs fœtaux
Anomalies chromosomiques

Trisomies 8, 13, 18, 21

4p- syndrome

5p syndrome

13q, 18p, 18q syndromes

Triploidy

Trisomie 16 en mosaïque

Facteurs fœtaux
Sd polymalformatifs

Aarskog-Scott syndrome
anencephaly
Bloom syndrome
Cornelia de Lange syndrome
Dubowitz syndrome
Dwarfism (achondrogenesis, 
achondroplasia)
Ellis-van Creveld syndrome
Familial dysautonomia
Fanconi pancytopenia
Hallerman-Streiff syndrome
Meckel-Gruber syndrome
Microcephaly
Mobius syndrome
Multiple congenital anomalads

Osteogenesis imperfecta
Potter syndrome
Prader-Willi syndrome
Progeria
Prune-belly syndrome
Radial aplasia; thrombocytopenia
Robert syndrome
Robinow syndrome
Rubinstein-Taybi syndrome
Silver syndrome
Seckel syndrome
Smith-Lemli-Opitz syndrome
VATER and VACTERL
Williams syndrome

Facteurs fœtaux
Infection

rubéole

cytomegalovirus
toxoplasmose

herpes
syphilis

varicelle

Hépatite B
coxsackie
Epstein-Barr
parvovirus
Maladie de Chagas
malaria

Facteurs foetaux
Insuline

facteur important de la croissance fœtale (RCIU du fœtus humain 
déficient ou résistant à l'insuline)
stimule l'apport transplacentaire du glucose, la synthèse du 
glycogène et des protéines, la prolifération cellulaire et augmente le 
taux d'IGF I

IGF
facteurs de croissance proches de l'insuline. 
mitogènes, effet sur le développement et la maintenance de la 
différenciation cellulaire, sur le métabolisme fœtal et sur le transfert 
transplacentaire des nutriments. 
non contrôlés par la GH pituitaire, mais plutôt par l'apport de 
nutriments et par l'insuline. 

Prolactine
rôle possible. 
fonction dans la régulation hydrique du fœtus hormone 
antidiurétique. 

Grossesses multiples Facteurs placentaires

Insuffisance placentaire (RCIU vasculaire)

Anomalies anatomiques
infarctus
Insertion cordonale anormale
Thrombose cordonale
Hemangiome

microscopic changes
Intervillite hystiocytaire
Dépôt de fibrine
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Facteurs placentaires

Rôle majeur dans la croissance fœtale. 
Corrélation positive entre le poids du fœtus et le poids du 

placenta. 

Sécrétion continue de GH placentaire et d’hormone 
lactogène (PL ou CS). GH placentaire dans la circulation 
maternelle, alors que PL dans la circulation maternelle 
mais aussi fœtale. 

GH placentaire = rôle majeur dans le contrôle du 
métabolisme de la mère et de la sécrétion maternelle de 
IGF I. 

Chez le fœtus humain, il y a une corrélation positive entre 
les taux de PL et ceux de IGF I et II. 

Classification des RCIU

Harmonieux, homogène sur le pôle 
céphalique, l'abdomen, et les membres 
(25%)

Le retard harmonieux est lié à une atteinte 
précoce de la croissance fœtale, au cours 
du premier ou deuxième trimestre de 
grossesse, son pronostic est moins bon 
car ses causes sont plus sévères : 
anomalie chromosomique, infection 

Classification (2)

Dysharmonieux, où le retard prédomine 
généralement sur les membres et 
l’abdomen (75%)

Survient en général plus tardivement dans la 
grossesse

En faveur d’une insuffisance placentaire

Fréquence selon l’étiologie

30%
Étiologie inconnue : RCIU 
idiopathique

40%
Pathologies maternelles : HTA, 
pré éclampsie, tabac…

5%
Pathologies placentaires définies : 
infarctus, placentite…

25%
Pathologies fœtales : 
malformation, anomalies 
chromosomiques, infections…

FréquenceÉtiologie

Bilan Biologique

Recherche d’anomalies biologiques en faveur d'une 
pathologie vasculo-rénale : protéinurie, acide urique, 
NFS-plaquettes, bilan hépatique ionogramme urinaire, 
urée créatinine sérique.

Bilan infectieux complet (sérologies toxoplasmose, rubéole, 
syphilis, infection à CMV, rickettsie..)

Etude cytogénétique en l'absence de diagnostic étiologique 
ou sur signe d'appel échographique

Bilan immunologique complet (protéines C, S, 
antithrombine III, résitance à la protéine C activée, 
anticorps antiphospholipides et anticardiolipines..)

Surveillance anténatale
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Enregistrement du RCF

Facile mais faible reproductibilité inter- et intra-
observateur

RCF normal rassurant

�variabilité mauvais paramètre

ARCF = trop tardif ? 

Largement utilisé et doit l’être encore même s’il n’y 
a pas d’argument scientifique à son intérêt

Intérêt du rythme avec analyse 
automatisée

1 valeur numérique = variation à 
court terme (VCT)

Corrélation VCT entre l’acidose 
fœtale et l’hypercapnie

N’a pas modifié de manière 
majeure les critères d’extraction 

Score biophysique de Manning

Mvts globaux, Mvts respiratoires, Tonus, LA, ERCF (0/2)

Corrélé avec l’hypoxie et l’acidose

Critiques: 
Si ERCF normal et qté LA suffisante, apprécie mal l’état 

hémodynamique du foetus 

Anomalie de ce score apparaissent trop tardivement

Actuellement, manque de données scientifiques pour 
utiliser ce test. 280 patientes sur 2974. pas d’effet 
mortalité périnatale pas d’effet sur le score d’Apgar

Lalor J et al Cochrane Database Syst Rev. 2008 

Doppler Utérin

Défaut d’adaptation 

des artères utérines

Risque de pathologies 
vasculaires de la 

grossesse

Persistance de résistances 
élevées : 

���� Index de résistance (IR)        
���� Index de pulsatilité (IP)   
Incisure proto diastolique    
(notch)

Prééclampsie, 

Retard de croissance intra-
utérin (RCIU),

Mort in utero

HRP

Réalisation DOPPLER UTERIN et RCIU

Intérêt dans la 
surveillance ?
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SURVEILLANCE

Bilan étiologique du RCIU +++

� SFA en cas de RCIU si Doppler 
utérin pathologique  (Severi, Ultrasound 
Obstet Gynecol, 2002)

� prééclampsie si RCIU avec 
Dopplers utérins pathologiques      
(McCowan,Aust N Z J Obstet Gynaecol, 2001)

���� Population à risque accru maternel et foetal

Photos : D Subtil, Lille

SURVEILLANCE

Évaluation du risque de récurrence

En cas d’antécédent de prééclampsie avec Doppler utérin 
pathologique lors de la précédente grossesse : 

� Risque de récidive de prééclampsie  X 3,4
� Risque de RCIU X 9,7

Gudnasson, J Perinat Med, 2004

Doppler ombilical Doppler ombilical

En cas de RCIU, � des résistances placentaires 

Corrélation entre l’importance des anomalies Doppler et la 
sévérité de l’atteinte foetoplacentaire

Utilité clinique du Doppler ombilical prouvée en cas de 
RCIU. 

ARCF apparaissent en moyenne dans les 10-12 jours 
après la constatation du flux diastolique nul. Cependant, 
le moment d’apparition de ces anomalies est assez 
variable et les anomalies du Doppler peuvent persister 
pendant plusieurs semaines sans être associées à la 
survenue de troubles du rythme cardiaque fœtal. 

DO réduit la mortalité périnatale

Doppler cérébral

Le Doppler cérébral est mesuré au niveau 
de l’artère cérébrale moyenne, repérée à 
l’aide du Doppler en mode couleur. 

DC et RCIU

Les signes de redistribution vasculaire liés à l'hypoxie se 
traduisent par une inversion des flux : baisse du flux 
diastolique ombilical et élévation du flux diastolique 
cérébral 

Lien curvilinéaire entre DC et O2 fœtale
A réaliser si le Doppler ombilical est pathologique. Des 

mesures itératives rapprochées sont recommandées, car 
son altération a une valeur pronostique à court terme 

Intérêt +++ du rapport cérébro-placentaire
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Veine ombilicale
Flux continu et sans fluctuation. Pulsations physiologiques 

en cas de mouvements respiratoires fœtaux. 

En cas de RCIU, signe majeur de mauvais pronostic. Dans 
les formes les plus sévères, réduction de la résistance 
vasculaire par le canal veineux responsable d’un effet 
rétrograde dans la veine ombilicale, entraînant des 
pulsations pendant la contraction des oreillettes . 

Corrélées à une augmentation du taux de mortalité 
périnatale.

Amélioration des issues périnatales ?

Ductus venosus

Reflet du cycle cardiaque normal 

3 ondes positives: 
- onde S correspondant à la systole, 
- onde D 2ème onde positive en début de diastole 
- onde a correspondant à la contraction auriculaire

Au niveau de la veine cave inférieure, le flux est 
également triphasique avec cependant une 
onde a négative 

30 % du débit sanguin de la veine ombilicale passe par le 
canal veineux 

En cas d’hypoxémie, � débit sanguin de la veine 
ombilicale passant par le canal veineux (� la pression 
veineuse centrale, et vasodilatation secondaire à la 
redistribution vasculaire). Pas de modifications du 
spectre Doppler du ductus venosus. 

Lorsque les mécanismes d’adaptation sont dépassés, 
� contraction auriculaire reflétant une augmentation de la pression 

en fin de diastole (soit par augmentation de la précharge, soit 
par effet adrénergique) se traduit par une réduction de l’onde a

Au stade « pré-terminal », en cas d’hypoxie et d’acidose du 
myocarde, il existe une dichotomie des ondes S et D et une 
inversion de l’onde a 

Ductus venosus

S
D

a

S

D

a

S D

a

(1) (2) (3)

S
D

a

S

D

a

S D

a

(1) (2) (3)

DUCTUS 
VENOSUS

VEINE CAVE INFERIEURE

Intérêt ?

Doppler du ductus venosus est de plus en plus utilisé dans 
l’évaluation des fœtus porteurs d’un RCIU. 

Rizzo et al, sur une série de fœtus porteurs d’un RCIU 
d'origine vasculaire avec signes de redistribution 
vasculaire, montre que l’utilisation du Doppler du ductus 
venosus est le meilleur paramètre corrélé à l'hypoxie 
alors que le Doppler de la veine cave inférieure est plutôt 
corrélé à l’acidose 

Anomalies du DV proche de la survenue d’ARCF.
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Doppler de l’arche aortique
Dépister l’hypoxie cérébrale fœtale plus précocement 

Résistances vasculaires systémiques des territoires pré- et 
post-ductaux. flux en diastole rétrograde contamination 
du sang éjecté par le ventricule gauche vers le cerveau 
par du sang faiblement oxygéné venant de l’artère 
pulmonaire 

Prédictif de la survenue d’anomalies du développement 
neuro-comportemental évaluées entre 2 et 4 ans – RR 
2.05 (IC 95% 1.49 – 2.83). 

Mais 19 fœtus sur 39 dans le groupe sans anomalie du 
Doppler de l’arche aortique présentaient également une 
anomalie du développement neuro-comportemental.

Fouron JC AJOG 2001 (from Baschat and Echer Semin Perinatol 2004). 

Traitement

Pas d’efficacité

- aspirine
- supplémentassions nutritionnelles
- Glucose
- expansion volumique
- Hyperoxygénation
- Acides aminés

Quel est le meilleur moment pour 
extraire ?

Entre 25 et 32 SA, Terme ++++
Balance entre prématurité et dysmaturité

Attendre = plus de dysmaturité donc de 
décès in utero

Ne pas attendre = plus de prématurité, plus 
de naissances d’enfants vivants mais plus 
de décès néonataux

Etude GRIT
Etude randomisée, 547 mères, 587 nouveau-nés
Nombre de décès à la sortie, Développement à 2 ans
Immédiat (0.9 j) vs. expectative (4.9 j)

GRIT  à 2 ans
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Voie d’accouchement

1/3 césariennes

Césarienne pourrait réduire SDRA, 
convulsions et mortalité néonatale mais 
augmente la morbidité maternelle

Si ARCF = césarienne
Sinon TTCU ? Puis déclenchement

Conclusion

RCIU 
� morbidité et mortalité périnatale
conséquences à long terme

Importance du repérage+++

Prise en charge anténatale dépend de l’intensité et des 
anomalies Doppler

Décision d’extraction dépend de l’âge gestationnel  et du 
bien être fœtal. 


