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1. OBJET  

 
Prise en charge des fœtus présentant un retard de croissance intra-utérin : 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 

 
1. DEFINITIONS :  

- Fœtus PAG (Petit pour l’Age Gestationnel) : estimation du poids fœtal (EPF) < 10ème 

percentile avec la formule de Hadlock à 3 paramètres (PC, PA et fémur), précision +/- 20 % 

pour 95 % des cas. 

- PAG sévère : EPF et PA < 3è p (à considérer suspect de RCIU).  

- RCIU (retard de croissance intra-utérin) = PAG associé à des arguments en faveur d’un 

défaut de croissance pathologique = Altération du potentiel de croissance fœtale : 

o Arrêt de croissance (2 mesures à 3 semaines d’intervalle) 

o Altération du bien être fœtal (diminution MAF, oligoamnios, altérations de 

l’hémodynamique foeto-placentaire (Doppler), anomalies du RCF).  

 

NB1 : un RCIU peut donc ne pas être PAG.  

NB2 : pour contribuer au diagnostic de RCIU, si la répétition de l’examen biométrique est nécessaire, 

l’intervalle minimum est de 3 semaines. Il peut être réduit à 2 semaines si l’EPF est importante 

dans la décision d’une éventuelle extraction fœtale.  

NB3 : ne plus utiliser hypotrophe ou RCIU symétrique/asymétrique.  

CONTEXTE CLINIQUE 

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

constitutionnel  
(poursuite potentiel de croissance) 

- 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 fœtal.  
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2. FACTEURS de RISQUE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DEPISTAGE :  

a. Clinique : Mesure de la Hauteur Utérine (HU) 
à partir de 22SA. Mesures attendues ci-contre, 
+/- 2cm.                                

Si HU anormale, échographie supplémentaire à 
3 semaines minimum de la précédente.  

b. Échographique :  

o Datation précise de la grossesse : revoir l’échographie du 1er trimestre, datation 

selon la LCC entre 11 et 13 SA+6. 

o Techniques de mesure optimales des paramètres biométriques (PC, PA, LF) 

selon la CNEOF.  

o Calcul de l’EPF : formule de Hadlock à 3 paramètres.  

o Courbes de croissance adaptées et standardisées : OMS 

 

  

 

Démographiques & sociaux : 
- > 35 ans  

- Origine ethnique (afro-

américaine ou asiatique) 

- Primiparité, multiparité > 8 

- Faible niveau socio-

économique  

(Doppler utérin pathologique, 
contexte maternel)  

Obstétricaux :  
- ATCD de PAG/RCIU 

- HTA gravidique 

- Pré-éclampsie 

- Grossesses multiples 

Médicaux :  
 

- HTA chronique 

- Diabète préexistant avec 

atteinte vasculaire  

- Néphropathie chronique 

- Lupus avec néphropathie 

- Thrombophilies acquises 

- Pathologies cardiaques, 

respiratoires ou digestives 

chroniques.  

Comportementaux :  
- Tabac 

- IMC < 18 ou > 25 

- Prise de poids > 8 kg 

- Alcool « quotidien » 

Chirurgicaux :  
- Chirurgie bariatrique 
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4. BILAN COMPLEMENTAIRE en cas de PAG :  

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).  
 

a. Recherche de facteurs de risque de PAG (interrogatoire, examen clinique, marqueurs 

sériques maternels...).  

b. Recherche d’évènements intercurrents avec la grossesse : maladie infectieuse, prise de 

médicaments.  

c. Échographie à la recherche d’anomalies :  

o Morphologiques du fœtus  

o De la quantité de liquide amniotique 

o De l’aspect du placenta (hétérogène, petite taille, épaisseur > 4cm, circumvallata…). 

o Du cordon (insertion à identifier ++ (marginale ou vélamenteuse ?), artère 

ombilicale unique, hyperspiralisation, nœuds…).  

o Des Doppler, à faire systématiquement :  

o Maternels / utérins 

o Ombilical +/- cérébral et Arantius  

AVIS REFERENT POUR QUI ? 
 

- Population à bas risque : EPF < 3è percentile avant 32SA (écho T3).  

- Population à haut risque (pathologie hypertensive maternelle, oligoamnios…) : EPF < 10è 

percentile avant 32SA (écho T3). 

- Stagnation ou infléchissement net de la croissance fœtale (perte de + de 50 percentiles) 

entre 2 échographies espacées d’au moins 3 semaines, même en l’absence de PAG.  

 

d. Bilan biologique :  

o Si cause vasculaire évidente (Doppler utérin pathologique, contexte maternel) :  

 Bilan HTA : Protéinurie sur échantillon (si > 0,3 g/l, protéinurie/24h), NFS, 

plaquettes, ionogramme, albuminémie, créatininémie, ASAT, ALAT, 

bilirubine, LDH, haptoglobine, schizocytes, Coagulation complète (complexes 

solubles, PDF). 

 Bilan SAPL non indiqué en anténatal : à faire si naissance < 34SA dans 

contexte de pré-éclampsie ou RCIU confirmé < 3è p à la naissance.  

o En l’absence d’argument pour une cause vasculaire : Sérologie CMV.  

o En cas d’hospitalisation, à l’admission :  

 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. 

e. Prélèvement invasif : indication évaluée après échographie diagnostique et avis du 

CPDPN.  

  

Adresser aux UGO en cas de 
diastole nulle ou reverse flow 
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5. SURVEILLANCE ANTENATALE : Évaluation des critères de gravité :  

 

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.  

 

En cas de PAG/RCIU, la surveillance de la croissance fœtale doit respecter un intervalle idéal de 

3 semaines, pouvant être raccourci à 15 jours si l’EPF peut amener à une décision de naissance.  

 

NB : En cas de PAG/RCIU, la séquence de détérioration des indices Doppler artériels, veineux et 

enfin du RCF n’est pas toujours respectée (dans 50 % des cas). 

 

Les algorithmes décisionnels sont définis à partir des constatations Doppler. Ils sont une 

aide à la prise en charge, pouvant être adaptée au cas par cas en fonction du contexte 

maternel.  
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En cas d’hospitalisation : Surveillance clinique maternelle adaptée en fonction du contexte 

clinique (ATCD obstétricaux, HTA, diabète, obésité, etc.) 
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6. TERME DE NAISSANCE HORS INDICATION NON PROGRAMMEE (anomalies du RCF) : 

 

Le Tableau 1 ci-dessous constitue une aide décisionnelle en cas de RCIU au-delà de 36SA : 

 
 

7. MODALITES D’ACCOUCHEMENT : 

 

- La césarienne systématique n’est pas recommandée en cas de RCIU, même en cas de 

présentation pelvienne.  

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

o Anomalies du RCF  

o Retentissement hémodynamique fœtal sévère (diastole ombilicale nulle ou 

inversée), bien qu’il n’existe pas de données à l’encontre de la tentative de voie basse 

dans les situations favorables (col perméable, multiparité, présentation céphalique).  

- 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+6j si non faite au préalable.  

- Déclenchement ou maturation cervicale par ballonnet intracervical dans les autres situations 

en l’absence de contre-indications obstétricales (prostaglandines possibles en l’absence d’utérus 

cicatriciel), en salle de naissance avec surveillance du RCF pendant au moins 3 heures.  

- Examen anatomopathologique du placenta systématique si ≤ 3è p.  

- Consultation post-natale avec un obstétricien.  
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8. PREVENTION DU RCIU :  

 

a. Avant une première grossesse :  

o Réduction des facteurs de risque (IMC 18-30, encourager l’arrêt du tabac, alcool, 

drogues avec aide au sevrage).  

o Consultation pré-conceptionnelle en cas de pathologie maternelle chronique à 

risque de RCIU.  

b. Au cours de la grossesse :  

o Encourager l’arrêt précoce du tabac, alcool, drogues avec aide au sevrage 

o Respecter les objectifs de poids de l’IOM (Institute of Medicine).  

o Pas d’indication préventive au repos.  

o Si diabète préexistant à la grossesse : maintenir les objectifs glycémiques en évitant 

les hypoglycémies.  

o Si HTA chronique : maintenir les pressions artérielles entre 140 et 160mmHg de PAS  

c. En cas de grossesse après un ATCD de RCIU :  

o Recherche de SAPL (anti-cardiolipines, anticoagulant circulant, antibêta2-GP1) en 

cas de RCIU < 3è p ayant entraîné une naissance < 34SA. Pas d’indication à un 

bilan de thrombophilie congénitale en l’absence d’ATCD personnel ou familial de 

MTEV.  

o Il est recommandé de prescrire de l’aspirine chez les femmes ayant des ATCD 

de pré-éclampsie < 34SA et/ou RCIU <5è p dont l’origine vasculaire est 

probable, à prendre le soir, à la dose de 100mg/j, à débuter avant 16SA et 

jusqu’à 36SA.  

 
 

5. REFERENCES EXTERNES ET INTERNES  

 
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 

01 - 17 janv. 2023 Actualisation du protocole RCIU 
Rédaction d'un document unique complet (rassemblant GO-
DO-027, GO-FT-017, FE-GO-DO026, GO-DO-004) 

Historique des révisions 
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