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1. OBJET  

Prise en charge des fœtus présentant un retard de croissance intra-utérin avant 36 SA : 
surveillance prénatale et indications de naissance 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant  
Personnel concerné : les médecins et les sages-femmes 
 

3. RESPONSABILITES 

Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

Chaque situation clinique doit faire l’objet d’une évaluation précise des différents éléments du 
pronostic afin de déterminer une prise en charge adaptée et personnalisée. 

  
1. Critères échographiques définissant un fœtus de petit poids pour l’âge gestationnel (ou 

PAG) : 

- Mesure du périmètre abdominal (PA) < 10ème percentile des courbes du Collège 

Français d’Echographie Fœtale (CFEF).  

- ET estimation du poids fœtal (EPF) < 10ème percentile de la courbe de poids customisée 

selon A. EGO, avec la formule de Hadlock à 3 paramètres (PC, PA et fémur), précision +/- 

20 % pour 95 % des cas. 

2. Prérequis à la prise en charge :  

- Datation précise de la grossesse : revoir l’échographie du 1er trimestre, datation selon la 
LCC entre 11 et 13 SA+6. 

- Techniques de mesure optimales selon le Comité Technique d’Echographie.  
- Courbes de croissance adaptées et standardisées : celles du CFEF.  
- Élimination des étiologies autres que vasculaires (infectieuses 5-15 %, principalement 

le CMV, malformatives, chromosomiques, génétiques) : revoir les marqueurs sériques, les 
échographies de dépistage, envisager une échographie de référence au moindre doute 
(RCIU < 28 SA, signe d’appel échographique). Cf. Annexe 1 : éléments de décision de 
réalisation d’un prélèvement invasif et d’une échographie de référence. 

- En pratique : 80-90 % des RCIU sont liés à une insuffisance d’apport placentaire de 
nutriments et d’oxygène au fœtus (RCIU vasculaire lié à une dysfonction placentaire).  

 
3. Evaluation du pronostic fœtal PAG/RCIU :  

 

 3-1 : Dépister les PAG à risque périnatal :  
- Les fœtus PAG à haut risque périnatal = restriction de croissance in utero (perte du 

potentiel de croissance liée à une insuffisance d’apport utéroplacentaire par rapport aux 
besoins fœtaux),  

- Les fœtus PAG à plus faible risque = faible poids constitutionnel (poursuite du potentiel 
génétique de croissance).  

- Les fœtus PAG sévère < 3ème percentile doivent être considérés comme suspects de 
RCIU. 
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- Contexte clinique : 

En faveur d’un RCIU à haut risque périnatal 
En faveur d’un fœtus de faible poids 

constitutionnel 

- Antécédents obstétricaux : enfants de 
poids de naissance < 2500g, pathologie 
vasculaire placentaire (RCIU vasculaire, 
prééclampsie, MFIU). 

- Facteurs de comorbidité: obésité, 
diabète, HTA chronique, maladie auto-
immune ou thrombophilie acquise. 

- Grossesse actuelle : Doppler utérin 
pathologique, prééclampsie, diabète 
gestationnel.  

- Absence de contexte obstétrical à 
risque. 

- Antécédents d’enfants de faible poids 
nés à terme, en bonne santé. 

- Courbe de poids customisée : courbe 
de poids individualisée en fonction de la 
taille et du poids de la mère, de la parité 
et du sexe foetal (cf. tableur A. Ego).  

 

 
3-1  : Objectifs des examens :  

- Evaluer l’adaptation hémodynamique fœtale : Doppler artériel fœtal, liquide amniotique. 
- Dépister précocement la décompensation fœtale : analyse du RCF, Doppler veineux du 

canal d’Arantius. 
- Chaque examen ne suffit pas à lui seul pour prendre une décision d’intervention 

médicale, en dehors des anomalies évidentes du RCF. Les examens sont utilisés de 
manière combinée et longitudinale (répétée dans le temps) et interprétés en fonction du 
terme et du contexte clinique.  

 
4. Evaluation des critères de gravité : décision d’une surveillance fœtale intensive ou d’une 

extraction fœtale : 

 

4-1 : Altération du potentiel de croissance fœtale : 

- PAG sévère : EPF et mesure du PA < 3ème percentile. 

- Stagnation de l’EPF et/ou du PA sur au moins 2 semaines d’intervalle (idéalement 3 

semaines). 

- Infléchissement net de l’EPF et/ou du PA sur au moins 4 semaines d’intervalle. 

 

4-2 : Mécanismes d’adaptation fœtale à l’hypoxie fœtoplacentaire : 

- Doppler artériel fœtal (ombilical et cérébral) = évaluation de l’adaptation 
hémodynamique fœtale : Une diminution du flux ombilical fœtal et sa disparition 
apparaissent respectivement lorsque 30 % et plus de 60 % de la vascularisation 
placentaire est altérée. Mais une dysfonction placentaire peut exister en l’absence 
d’anomalie Doppler. Délai prolongé et variable avant l’hypoxie aiguë donc inutilisable dans 
le suivi longitudinal des RCIU à risque et permet seulement la sélection des fœtus à haut 
risque périnatal. 

- Doppler ombilical (témoin de la dysfonction placentaire, identification des fœtus à risque 
périnatal parmi les PAG/RCIU) : IR (S-D/S) ou index de pulsatilité IP (S-D/vitesse 
moyenne) > 90ème percentile, flux diastolique nul ou inversé.  
. Délai entre la constatation d’un flux diastolique nul et les altérations du RCF ou la 

nécessité d’une extraction fœtale : fonction de l’âge gestationnel et du contexte 
maternel (prééclampsie) = 1 à 28 jours (moyenne 7-12 jours).  

. Le site de mesure est l’insertion funiculaire placentaire mais il peut être réalisé en cordon 
libre ou en paravésical, sachant qu’il existe un gradient de résistance croissant entre le 
placenta et le fœtus. 

- Doppler cérébral (épargne vasculaire cérébrale) : IR < 5ème percentile. Prédiction de la 
survenue d’anomalies du RCF: 1 à 3 semaines en moyenne suivant la découverte de 
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l’anomalie ; disparition de la dilatation cérébrale : ARCF 3 à 9 jours après. En cas de PAG 
et de Doppler ombilical normal, le calcul de l’index cérébro-placentaire (IR cérébral/IR 
ombilical, anormal si < 1 ou < 5ème percentile) permet de sélectionner les PAG à haut risque 
périnatal. 

- Oligoamnios (témoin de la redistribution vasculaire fœtale) : Index amniotique (IA) ≤ 5 cm, 
grande citerne (GC) ≤ 2 cm 
 

4-3  : Evaluation de la vitalité fœtale à court terme : décision d’une extraction fœtale 

- Analyse conventionnelle du RCF : enregistrement sur au moins  20 minutes. 
- Analyse informatisée du RCF (système Oxford) : Interprétation objective du tracé selon 

l’âge gestationnel, quantification des critères d’étude, suivi longitudinal fœtal, calcul des 
variations à court terme (VCT), réduction de la durée d’enregistrement (1ère analyse à 12’) 
et du nombre d’examens (moins de tracés non satisfaisants). 
Valeurs seuils choisies (risques d’acidose métabolique ou de MFIU) : <28 SA = 2,8 ms, 
28-32 SA = 3 ms, > 32 SA = 3,5 ms. 

- Doppler veineux du canal d’Arantius (ou ductus venosus) : IP > 90ème percentile et/ou 
onde A nulle ou négative (Annexe 2). Témoin de la perte de l’adaptation hémodynamique 
fœtale (altération de la contractilité myocardique et augmentation des résistances 
périphériques, augmentation des pressions dans le cœur droit et l’OD, flux inversé dans le 
système veineux, canal d’Arantius et veine ombilicale). Risques élevés d’hypoxie aiguë et 
d’acidose métabolique à court terme : 1 à 7 jours. Augmentation des risques en cas 
d’anomalies hémodynamiques combinées (veine ombilicale pulsatile, VCT < 3 ms). 
Indication du Doppler veineux : flux ombilical diastolique nul ou inversé avant 32 SA. 

- En cas de RCIU, la séquence de détérioration des indices Doppler artériels, veineux et 
enfin du RCF n’est pas toujours respectée (dans 50 % des cas). Cette séquence est 
variable d’un fœtus à l’autre et un Doppler veineux anormal n’est pas toujours synonyme 
d’acidose, rendant cet outil inutilisable comme seul critère d’extraction. De plus devant les 
difficultés techniques de l’obtention de ce Doppler et la fréquence peu élevée de la 
pathologie, cette utilisation doit être réservée aux RCIU dont l’accouchement est envisagé 
avant 32 SA. 
 

5. En pratique : indications d’une surveillance fœtale rapprochée et/ou d’une 

hospitalisation : cf. logigramme  

 

- En cas de RCIU, la surveillance de la croissance fœtale doit respecter un intervalle d’au 

moins 15 jours, idéalement 3 semaines. 

- Le Doppler ombilical et le RCF sont les premiers outils de surveillance à mettre en place en 

cas de diagnostic de RCIU. 

- Doppler ombilical avec diastole normale : La fréquence de la surveillance est adaptée à la 

sévérité du RCIU et en fonction du contexte clinique. Si biométries entre 3-10ème percentile, 

potentiel de croissance conservée et absence de contexte maternel : Doppler ombilical, 

couplé au Doppler cérébral, répété toutes les 2 à 3 semaines avec des biométries. 

- Doppler ombilical avec diastole diminuée mais encore positive : si un accouchement 

n’est pas envisagé, une surveillance maternelle et fœtale par Doppler ombilical, cérébral et 

RCF sera répétée toutes les semaines selon la sévérité du RCIU et le contexte maternel. 

Cette surveillance peut être faite en ambulatoire si RCIU > 3ème percentile et absence de 

contexte maternel. 

- En cas de RCIU < 3ème percentile, de diastole nulle ou de reverse flow au Doppler 

ombilical ou de contexte maternel, une hospitalisation est à envisager pour réaliser une 
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cure de corticoïdes et organiser la surveillance voire la naissance. Un RCF sera réalisé 

tous les jours (2 à 3 par jour). Cf. hospitalisation. 

- Logigramme : surveillance prénatale en cas de RCIU < 36 SA 

 - Âge gestationnel 
- Estimation de poids fœtal (EPF) et mesure du PA 
- Quantité de liquide amniotique (calcul de la GC) 
- Doppler ombilical et cérébral 
- Contexte maternel : prééclampsie, ATCD, facteurs de co-morbidité, etc. 

 

 

Diastole 
ombilicale 
normale 

 Diastole 
ombilicale 
diminuée 

mais positive 

 
EPF et PA < 3ème p*  
ou stagnation de la 

croissance 

 
Diastole 

ombilicale nulle 
ou reverse flow 

 

 

  
Surveillance ambulatoire  

 
Hospitalisation avec cure de corticoïdes 

 

 

- Biométrie 
- Doppler 
ombilical 

- toutes les 
2 à 3 

semaines  
(en fonction de 

l’EPF et du 
contexte 
maternel) 

  
 

- Doppler ombilical 
et cérébral 

- RCF avec VCT 
- 1 à 3 /semaine  

(en fonction de l’EPF, du 
Doppler cérébral et du 

contexte maternel) 

 - RCF avec VCT : 3/jour 
- Doppler ombilical et cérébral : 2/semaine 

 

 

 Doppler veineux : 2/semaine 

 

Conservation du potentiel de croissance et 
contexte maternel favorable   

 

6. Bilan et traitement en cas d’hospitalisation pour RCIU : 

 

- Surveillance clinique maternelle  adaptée en fonction du contexte clinique (ATCD 

obstétricaux, HTA, diabète, obésité, etc.) 

- Bilan biologique :  

. Standard : Groupe sanguin ABO, rhésus, Kell, agglutinines irrégulières, NFS, coagulation 

standard (TP, TCA, fibrinogène) 

    . Sérologies virales (Lactarium) : CMV, VIH 1 et 2, HTLV 1 et 2, hépatite C, Ag HBs. 

    . Si pathologie vasculaire placentaire évidente (prééclampsie, Doppler utérin 

pathologique) : Protéinurie sur échantillon (si > 0,3 g/l, protéinurie/24h), ionogramme, 

albuminémie, créatininémie, ASAT, ALAT, bilirubine, LDH, haptoglobine, schizocytes, 

Coagulation complète (complexes solubles, PDF). 

    . Si RCIU < 3ème p : anticorps anticardiolipine et antiB2GP1 Ig G et M, anticoagulant circulant. 

    . Recherche d’une thrombophilie héréditaire : uniquement si antécédent familial au 1er degré 

ou personnel de MTEV (cf. protocole). 

- Corticothérapie prénatale : cf. protocole 

- Consultation avec médecin néonatologiste : évaluation du pronostic néonatal en fonction 

de l’âge gestationnel et de l’EPF. 

- Consultation avec anesthésiste 
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- Surveillance du RCF avec Oxford : 2 à 3 fois par jour en fonction du contexte 

(enregistrement effectué à jeun, jusqu’à obtention des critères de satisfaction). 

 

7. Critères d’extraction fœtale : cf. logigramme 

 

- Le seul traitement du PAG/RCIU étant l’accouchement, la principale problématique est de 

décider du moment le plus approprié de la naissance en mettant en balance, d’une part, les 

risques d’une potentielle morbidité maternelle et fœtale iatrogène, et, d’autre part, ceux 

d’une exposition fœtale à un environnement intra-utérin potentiellement délétère en cas 

de poursuite de la grossesse.  

- Les décisions de naissance doivent être prises au cas par cas en fonction des paramètres 

maternels et fœtaux et après discussion et réflexion entre obstétriciens, pédiatres et le 

couple. 

- Sous surveillance fœtale rapprochée, le sur-risque de décès in utero n’est pas démontré. 

- Avant 32 SA, le poids de la prématurité induite est majeur et justifie d’envisager un 

traitement conservateur même en cas de Doppler ombilical pathologique. 

- .Un arrêt de la croissance fœtale isolé n’est pas une indication d’extraction fœtale en soi. 

- le Doppler veineux anormal et les anomalies du RCF (VCT anormales ou rythme peu 

oscillant ou décélérations répétées) sont des indicateurs indépendants dans les critères de 

naissance des RCIU < 32 SA. L’accouchement doit être envisagé lorsqu’un de ces deux 

paramètres persiste anormal. 

- En cas de Doppler ombilical avec diastole ombilicale nulle ou reverse flow permanent, 

un accouchement doit être envisagé au-delà de 34 SA. 

- En cas de RCIU, un accouchement peut être envisagé à partir de 36 SA en fonction de 

l’estimation pondérale, du caractère conservé ou non du potentiel de croissance, de la 

quantité du liquide amniotique et de la mesure des Doppler ainsi que des caractéristiques 

maternelles et obstétricales (parité, utérus cicatriciel, IMC, conditions locales cervicales).  

 

Logigramme : indications de naissance en cas de RCIU < 36 SA 

 
- Altération du RCF : non oscillant < 5bpm 
> 40min ou décélérations répétées 
- VCT anormales* 

- Doppler veineux pathologique : onde A 
nulle ou inversée 

 

Extraction fœtale 
- immédiate si anomalies du RCF 
- dans les 24 h si Doppler veineux 

anormal 

* valeurs seuils des VCT : < 28 SA : 2,6 ms ; 29-32 SA : 3 ms ; > 32 SA : 3,5 ms 
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 Date d’accouchement optimal 
- en l’absence d’altération de la vitalité fœtale  
- en fonction de l’EPF, du potentiel de croissance et du contexte maternel 
- après discussion avec les pédiatres 

 

 

EPF et PA entre 3ème et 10ème p  

 

Diastole 
ombilicale 
normale 

 Diastole 
ombilicale 

diminuée mais 
positive 

  
EPF et PA 
 < 3ème p  

  
Diastole ombilicale 

nulle ou reverse flow 

 

 

Si arrêt de croissance : 36 SA 
Sinon : 37-38 SA* 

 
Si arrêt de 

croissance : 34 SA 
Sinon : 36 SA 

  
Si arrêt de croissance : 

32-33 SA 
Sinon : 34 SA 

 

 

* cf. protocole RCIU > 36 SA  
 

8. Modalités de l’accouchement : 

 

- En l’absence d’altération de la vitalité fœtale, la césarienne systématique n’est pas 

recommandée. Le déclenchement ou l’expectative sont deux options possibles. 

- Indications de césarienne avant travail après décision d’extraction fœtale : 

anomalies du RCF, EPF < 1500g, âge gestationnel < 33 SA ou retentissement 

hémodynamique fœtal sévère (diastole ombilicale nulle ou inversée). 

- Avant 33 SA : sulfate de magnésium quelles que soient les modalités d’accouchement 

(cf. protocole). 

- Discussion d’une cure de corticoïdes dans les 48 heures précédents une césarienne 

avant travail et avant 36 SA+6. 

- Déclenchement ou maturation cervicale par prostaglandines possibles dans les 

autres situations en l’absence de contre-indications obstétricales (présentation 

pelvienne, utérus cicatriciel). 

- Surveillance fœtale en cas d’induction du travail : Le fœtus porteur d’un RCIU est un 

fœtus fragilisé pour qui l’accouchement représente une période à risque d’acidose 

métabolique ou d’asphyxie périnatale : Maturation cervicale en salle de naissance 

pendant au moins 3 heures ; au cours du travail : délai d’intervention rapide en cas 

d’anomalies du RCF. 

- Examen anatomopathologique du placenta systématique 

5. REFERENCE EXTERNE  

Recommandations de Pratique Clinique du CNGOF 2013, J Gynecol Obstet Biol Reprod 2013 ; 
42 :1018-25. 
 

6. HISTORIQUE DU DOCUMENT 

 
Dernière version Objet de la révision 
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Annexe 1 : Eléments à prendre en compte dans la décision de réaliser une échographie de 
référence et/ou un prélèvement invasif (RPC CNGOF 2013) 
 

« Pour » un prélèvement « En défaveur » d’un prélèvement 

- RCIU précoce < 28 SA et sévère < 3ème 
percentile (anomalies chromosomiques : < 4 
% et 10-20 % si respectivement présence et 
absence dépistage combiné T1) 

- Anomalie morphologique échographique 
associée 

- Liquide amniotique augmenté 
- Risque intermédiaire ou augmenté au 

dépistage de la Trisomie 21. 
- Absence d’anomalie du Doppler ombilical 

et/ou utérin 
- ATCD d’enfants eutrophiques avec le 

même procréateur. 
- Demande parentale 
- Prélèvement susceptible de modifier la 

prise en charge 
 

- RCIU tardif > 28 SA 
- Morphologie normale 
- Anomalies Doppler utérin et/ou fœtal  
- Liquide amniotique en rapport. 
- Contexte vasculaire maternel. 
- Marqueurs sériques avec profil 

« vasculaire » (PAPP-A et/ou HCG bas au 
premier trimestre). 

- Autre cause maternelle pouvant expliquer le 
PAG (maladies chroniques, traitement 
pouvant retentir sur la croissance fœtale, 
etc.) 

- ATCD personnels et familiaux de PAG. 
- Parents ne souhaitant pas de diagnostic 

prénatal invasif. 
- Prélèvement ne modifiant pas la prise en 

charge (terme très avancé, choix parental) 
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Annexe 2 : Technique de mesures du Doppler veineux du canal d’Arantius 
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Annexe 3 : Pronostic néonatal en fonction de l’âge gestationnel de naissance en cas de 
RCIU sévère < 33 SA  
Étude prospective multicentrique, n = 604 RCIU < 33 SA, Baschat, Obstet Gynecol 2007  
Augmentation des chances de survie de 2 % par jour in utero 
jusqu’à 27 SA 
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