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1. OBJET  

Prise en charge des femmes enceintes consultant pour une baisse ou une absence de 
mouvements actifs fœtaux. 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant.  
Personnel concerné : médecins, 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 

 

Baisse ou absence de mouvements actifs fœtaux (MAF) à partir de 24 SA 
 

Définition : perception de moins de 10 MAF pendant 12 heures 

 
Toujours évaluer en fonction du contexte : antécédents (MFIU), histoire de la grossesse 
(PAG/RCIU, cholestase gravidique, terme dépassé, traumatisme, …), âge gestationnel (AG), signes associés 
(saignements), etc. 

Dès l’admission si absence de MAF 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                     + 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitorage du RCF  
Echographie pour évaluation de la vitalité fœtale  
Réalisation d’un score de Manning (Cf. annexe 1) 

 

Normal  

Proposer compte à dix (Cf. annexe 2) 

 
 

A proposer selon le contexte de la patiente 
Antécédents (MFIU), anxiété maternelle, histoire de 

la grossesse, etc. 

Anormal 
Anomalies du RCF 
Oligoamnios (GC < 2 cm) 
Baisse des MAF objectivée selon score de Manning 

Accouchement 
En fonction des 
ARCF, de l’AG et du 
contexte (présence 
d’une HFM, etc.) 

  

Doppler PSV- ACM 
Test de Kleihauer 

+/- biométries fœtales 

Hospitalisation  
pour surveillance  

du  bien être fœtal 
Monitorage RCF 2/jour 

Accouchement 
Peut être discuté en fonction du contexte (anxiété  
maternelle majeure, col favorable, > 39 SA, etc.) 
Une baisse des MAF objectivée à partir de 41 SA 
isolée et non confirmée à l’échographie n’est pas 
une indication formelle d’accouchement 

Monitorage du RCF  
à 24-48 heures au COS ou UGO 

Non systématique 
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MAF mouvements actifs fœtaux, ARCF anomalies du RCF, RCF rythme cardiaque fœtal, AG âge gestationnel, PSV-
ACM pic systolique de l’artère cérébrale moyenne, GC grande citerne, COS consultation obstétricale spécialisée 

 

5. LISTE DES ANNEXES 

- Annexe 1 : score biophysique de Manning 
- Annexe 2 : compte à dix des mouvements actifs fœtaux 

 

6. HISTORIQUE DU DOCUMENT 

 
Dernière version Objet de la révision 

01 - 10/02/2021 création du document sous format électronique 

Historique des révisions 

  

 

7. DIFFUSION 

 
Destinataires (liste, fonction/service et/ou nom) 

Sage-femme - CHU\POLE FEMME ENFANT\Gynécologie-Obstétrique, Cadre de santé - CHU\FORMATION 
CONTINUE INSTITUTS DE FORMATION\Ecole de sages-femmes, Médecin - CHU\POLE FEMME 
ENFANT\Gynécologie-Obstétrique, Cadre de santé - CHU\POLE FEMME ENFANT\Gynécologie-Obstétrique, 
Qualiticien - CHU\DIRECTION QUALITE\Qualité Gestion des Risques, Médecin 
   

 
Groupe de lecture : Dr G Beucher (rédacteur), Dr M Eslier, Dr P Dolley, Pr M Dreyfus 
 

8. EVALUATION 

Néant  
 

CYCLE DE VALIDATION 

Rédaction Vérification Approbation 

Gael BEUCHER 
Médecin - CHU\POLE FEMME 
ENFANT\Gynécologie-Obstétrique 
09/02/2021 15:52:05 

Michel DREYFUS 
Chef de Service - CHU\POLE FEMME 
ENFANT\Gynécologie-Obstétrique 
09/02/2021 16:16:07 

Marjorie BODEREAU 
Directeur - CHU\DIRECTION QUALITE 
09/02/2021 16:44:55 
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Annexe 1 : score de Manning 
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Annexe 2 : compte à dix 
 

1. Choisissez une période de la journée pour compter. Vous devriez choisir un moment où vous 

savez que votre bébé est habituellement actif (le soir pour la plupart des bébés) et que vous 

pourrez vous concentrer sur le bébé. Mettez-vous au calme. 

2. Notez l’heure à partir de laquelle vous commencez à compter.  

3. Vous tracerez le temps qu'il faut pour atteindre 10 mouvements.  

4. Comptez tous les mouvements reconnaissables. Cela peut être un coup de pied, un coup de 

poing, un roulement, un étirement, etc. Pour une succession de coups de pied, comptez cela 

comme un mouvement. Ne comptez pas le hoquet.  

5. Notez une croix dans une case à chaque mouvement ressenti.  

6. Il doit y avoir au moins 10 mouvements en 12 heures. La plupart des femmes ressentiront 10 

mouvements en beaucoup moins de temps, généralement dans la première heure. Lorsque vous 

avez ressenti au moins 10 mouvements en moins 12 heures, notez le temps qu’il a fallu pour 

obtenir ces 10 mouvements et vous pouvez stopper le compte. 

7. Si vous ressentez moins de 10 mouvements sur une période de 10 heures, présentez-vous aux 

Urgences de Gynécologie Obstétrique afin de réaliser un monitorage.  

8. Si vous ne ressentez aucun mouvement dans l'heure qui suit le compte, allongez-vous sur le 

côté gauche et concentrez-vous sur le bébé. Si vous ne ressentez toujours aucun mouvement 

dans les 90 minutes, présentez-vous aux Urgences de Gynécologie Obstétrique.  

 
 

Date Heure 
de 

début 

Indiquez chaque mouvement 
en cochant une case 

Heure 
de fin 

Durée pour 
obtenir 10 

mouvements 

              

              

              

              

              

              

              

 
 


