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Problématiques liées à sa définition

• Complication obstétricale sévère définie par un 
décès in utéro :

• Pas de consensus pour la définir suivant le terme 
minimal de sa survenue

• Pas de consensus pour la définir suivant son mode 
de survenue

• Pas de consensus pour la définir suivant le moment 
de sa survenue

KS Joseph, BJOG  2016



Conséquences/Registre/Epidémiologie

Fréquence: 0,5%

Etiologies:

- Biais de sélection par la pratique de l’IMG (excès de malformation 

et aneuploïdie)

- Comptabiliser des causes liées à la prématurité (béance, 

malformation utérine)



Proposition d’un consensus +++

• Terme de survenue > 20 SA (mesures biométriques) 

• Décès in utéro spontané (exclusion des IMG)

• Décès survenu avant la naissance (documenté in 
utéro, exclusion des morts per partum)

KS Joseph, BJOG  2016



Nos limites pour définir la cause de la mort

• Nombreuses classifications pour définir la cause de la 
MFIU (objectifs, marqueurs) 

• Très peu de données épidémiologiques en France 
(Basse Normandie, Nord Pas de Calais)

• Bilan étiologique exhaustif discuté et peu suivi

• Absence de conclusion menée par une équipe 
multidisciplinaire selon HAS 2014



Impact d’une classification sur cause de la MFIU

1

2

ReCoDe (1) : Décès par RCIU si PDN < 10e

percentile = 43% de l’ensemble des causes !!!

Gardosi ; BMJ 2005

INCODE (2) : Décès probable par RCIU si PDN 

< 5e percentile et DO nul ou RCF plat !!!

Dudley DJ, Obstet Gynecol 2005



Observatoire de mortalité foeto-
infantile de basse Normandie

Protocole Régional depuis 2005

Bilan harmonisé

Classification ReCoDe

Staff multidisciplinaire

Bilan des pratiques 2005-2015 sur 

744 cas de MFIU

Jones F, Arch Dis Child Fetal 

Neonatal Ed. 2016

2005-7    2008-10   2011-14

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=frederique+jones


Bilan étiologique

• Exhaustif est basé sur les principales étiologies de 
la MFIU : ACOG 2009, RCOG 2010, CNGOF 2014

– NFS, CRP, Hémostase, RAI, Kleihauer, glycémie, bilan 
thyroïdien, SAPL, lupus, SGOT et SGPT, albuminurie 

– Prélèvements bactériologiques cervico-vaginaux et 
placentaires, sérologies CMV et Parvovirus, 

– Analyses cytogénétiques, 

– Examen autopsique du fœtus, histologie placentaire



Bilan exhaustif discutable

• Pertinence du bilan exhaustif a été très peu 
évaluée 

• Bilan coûteux

• Manque de foetopathologistes (recours à 
l’autopsie)

• Les résultats du bilan étiologique n’est 
généralement pas interprété suivant l’histoire 
clinique de la patiente



Vers un bilan ciblé ? 

2002-2008; 1025 MFIU > 20 SA, Korteweg FJ, AJOG 2012

89 %

51 %

11 %



Observatoire de Basse Normandie: recours à 
l’autopsie (période 2005-2014)

Augmentation du refus de l’autopsie dans le 

temps : 5% (2005-7) versus 17% (2011-14)

Recours autopsie: primipare, faible PDN, 

cause non évidente, MFIU, niveau 2 et 3



TOTAL: 1698 € 
1477 € remboursés+221 € hors nomenclature

• Avant expulsion: mère

– - groupe rh, plaquettes, acide urique, 
créat,ASAT,ALAT,LDH,bili, 
γGT,CRP,TSH,T4,glycémie,HbA1c,kleihauer,e
lectrophorese Hb,: 142,02€

– FAN,HIV,Homocystéinémie*, Ac 
anticardiolipides: 45,9€+ 54 €hors 
nomenclature

– - Virus: toxo, rubéole, CMV, HSV, ParvoB19, 
Syphilis, AgHbS: 147,15 €

– - Coag:antithrombine,proteine C totale et 
déficit en proteine S*, facteur Willebrand*, 
facteur V leiden*,mutation prothrombine 
G20210A*, anticoagulant circulant*:  55,35 € 
+ 167,40 € hors nomenclature

– - Prélèvement vaginal et rectal: 37,8 €

– - caryotype: 341,01€ : 

– (+ geste: amniocentèse 65,58€

– ou biopsie de trophoblaste 161,22€)

• Après expulsion: fœtus

– - Prélèvement de cordon: groupe rh, 
Hb, LDH, Bili, réticulocytes, creat: 
48,6 €

– - Virus:toxo, rubeolle, CMV, HSV, 
ParvoB19, Syphilis: 135 €

– - Prélèvement d’oreilles: 48,6 €

– - Autopsie (examen externe si absence 
de consentement): 75,60 €

– - Analyse cytogénétique des tissus

– - IRM: 261 €

– - Radiographie

– - Examen histologique de placenta: 
75,6 €



Etiologies de la Mort Fœtale in Utéro : 
performances diagnostiques du bilan 

minimal ciblé versus exhaustif

Protocole EMIBICI (Etiologie de la Mort 
fœtale in utéro et Intérêt du Bilan Ciblé)

PHRC National 2015 



Hypothèse de l’étude

Le bilan ciblé (déterminé à partir des 
données cliniques comprenant les 

antécédents de la patiente et le 
déroulement de la grossesse) serait aussi 
performant que le bilan systématique et 
exhaustif pour déterminer la cause de la 

MFIU



Bilan exhaustif (RPC et HAS)

• Examens biologiques maternels (maternité)

• Prélèvements bactériologiques sur fœtus et 
placenta (CHU et maternité)

• Caryotype sur placenta (CHU)

• Examen morphologique externe et photos du fœtus 
et du placenta (CHU et maternité)

• Poids du fœtus et du placenta (maternité)

• Autopsie et examen histologique du placenta (CHU)



Critères de sélection des examens du 
Bilan ciblé (scénarios à priori )?

• Examen du placenta dans tous les cas (boite 
noire, > 50 % des causes de MFIU)

• Possible cause maternelle:  bilan sanguin orienté 
(exemples : cholestase, diabète)

• Possible cause fœtale : autopsie +/- caryotype +/-
prélèvements orientés (exemples: tableau 
infectieux, malformation fœtale à échographie ou 
externe) 



Méthodologie prévue

Critères d’inclusion

- Grossesse unique

- Mort fœtale ante partum

- Terme > 20 SA

- Pas d’opposition 

- Patiente majeure

Critère d’exclusion

- Interruption médicale de 
grossesse

- Décès per partum

- Pas d’assurance

Etude de cas, à partir d’un registre Normand et 
Robert Debré (39 maternités, 3 centres) 



En pratique (RPC et HAS)

• Déclaration d’un cas de MFIU (e-CRF par référent)

• Pas de consentement (étude non interventionnelle)

• Bilan exhaustif systématiquement proposé (RPC 2014)

• Récupération sur site des informations cliniques puis 
des examens complémentaires par une TEC

• Réunion multidisciplinaire pour déterminer la cause de 
la MFIU (retour d’information au correspondant) (HAS) 



Ultérieurement (étude)

• Détermination pour chaque cas UN bilan ciblé 
correspondant : à partir des éléments cliniques de l’e-CRF

• Envoi des résultats des examens du bilan ciblé et de 
manière anonyme à un autre centre

• Détermination de la cause de la mort 

• Vérification de la concordance de la cause de la mort 
entre bilan exhaustif et ciblé 



Déroulement de l’étude
MFIU avec critères d’inclusion et d’exclusion: centre A

- Histoire clinique, examens complémentaires de la grossesse
- Examen clinique du mort-né et du placenta

Bilan exhaustif Bilan Ciblé

Cause de la MFIU par équipe 
multidisciplinaire région A

Information du couple 

Cause de la MFIU par équipe 
multidisciplinaire centre B 
(randomisation et aveugle)

?
=



Critères de jugement

• Principal
- Concordance de la cause de la MFIU entre bilan exhaustif et 

ciblé

• Secondaires
- Identifier les différentes causes de la MFIU en France à 

partir du bilan exhaustif

- Déterminer la fréquence des examens pratiqués et les 
échecs d’interprétations à partir du bilan exhaustif

- Performances et utilité des examens à partir du bilan ciblé

- Causes non identifiées à partir du bilan ciblé 



Nombre de sujets nécessaires

• Bilan ciblé non inférieur au bilan exhaustif pour 
identifier la cause de la mort

• Test de non infériorité : parmi les causes identifiées 
par le bilan exhaustif on considère que la cause de 
la mort sera identifiée dans plus de 94% des cas 
par le bilan ciblé (formulation unilatérale, 
puissance de 80 % avec une significativité de 5 %)

Effectif de 301 MFIU 



Intérêts de l’étude

• Création d’une cohorte prospective des MFIU
(200/an avec autopsies soit 600 pour 3 ans 
d’étude) : large étude épidémiologique 
Française

• Détermination optimale de la cause de la 
MFIU (histoire clinique, bilan exhaustif, équipe 
multidisciplinaire, classification)

• Réduction des examens nécessaires (bénéfices 
pour la patiente, coûts) 



Maternités participantes

• Normandie (Haute et Basse n = 28) et Robert 
Debré (n = 12) soit 40

• Groupe d’experts dans chaque Centre

– Foetopathologiste

– Obstétricien

– Pédiatre

– Cytogénéticien



Projet prêt à démarrer

• Avis favorable le 26 avril 2017 du CPP de Tours

• Rédaction de l’e-CRF 

• Traduction de la classification de la cause de la 
mort (Dudley DJ, Obstet Gynecol 2010)

• Démarrage rentrée 2019



• Merci pour votre attention

• A très bientôt


