
RETARD DE CROISSANCE INTRA-UTERIN

Le terme de RCIU est souvent assimilé à celui d'hypotrophie.

La définition est complexe car elle exige 3 informations :
L'âge gestationnel

le poids, éventuellement la taille et le périmètre crânien
les valeurs normales de référence de ces paramètres staturo-pondéraux

C'est donc toute naissance avec un P(et/ou une T, et/ou un PC) significativement
inférieur(s) à la normale pour l'AG, quel que soit cet AG.
Un nouveau-né présente un RCIU lorsque son poids est inférieur au 10ème percentile des
courbes de référence pour l'âge gestationnel. Les courbes de données françaises les plus
répandues sont celles de LEROY et LEFORT publiées en 1971.
Pour les courbes exprimées en moyenne + ou - déviations standards (DS), la limite est de - 2
DS ce qui équivaut au 3ème percentile.
Si les trois mensurations sont diminuées, on parle de RCIU harmonieux.
Si seul le poids est diminué, le RCIU est dit dysharmonieux.
La constatation :
-du caractère harmonieux de l'hypotrophie avec retard associé de taille et/ou PC,
- d'un syndrome dysmorphique évocateur(par exemple, le syndrome d'alcoolisme fœtal"),
- d'une malformation viscérale évidente(par exemple, cardiaque
doit faire privilégier d'emblée l'hypothèse d'une embryo-foetopathie.

Mais le plus souvent aujourd'hui, le diagnostic de retard de croissance intra-utérin(RCIU)
est fait en ante-natal, sur la base des mensurations échographiques du fœtus dont les plus
utilisées sont la longueur du fémur(LF), le diamètre bipariétal(BIP)(ou périmètre crânien) et le
diamètre abdominal transverse(DAT) (ou périmètre abdominal).

Physiopathologie

Syndrome vasculo-rénal

- il est dû à une micro-angiopathie thrombotique placentaire.
- il entraîne une baisse du transport tissulaire en O2 (TaO2)
- la baisse du TaO2 a deux conséquences sur le fœtus :

 redistribution de la perfusion vers les organes nobles longtemps préservés (myocarde,
cerveau) au détriment des adipocytes, des muscles, du thymus, des surrénales du foie.

 perturbation de la relation "croissance-différenciation" avec une maturation et une
différenciation précoces après arrêt de la multiplication cellulaire.

Déficit hormonal :

- le taux de GH est normal chez les RCIU,
- il existe une baisse de l'IGF1 et de l'activité thymidine au cordon qui est une fonction directe
du poids,
- on retrouve également une baisse de l'IL-1 in utero,

Étiologie
On oppose classiquement deux types d'hypotrophie



1 - L'hypotrophie dysharmonieuse ou asymétrique :
Prés de 70 % des enfants hypotrophiques présentent un RCIU asymétrique : le
périmètre crânien est normal, et le périmètre abdominal en dessous de la valeur seuil
inférieure. Les RCIU dysharmonieux seraient plutôt d'origine dysgravidique.ils sont
d'autant plus " bénins " qu'ils surviennent après 32 SA. Le BIP est longtemps
conservé. Ils sont révélateurs d'une pathologie acquise non génétique ni malformative.
Le doppler utérin est le plus souvent pathologique, ce qui témoigne d'une étiologie
vasculaire maternelle. Cette hypotrophie survient souvent tardivement dans le dernier
trimestre de la grossesse.

2 - L'hypotrophie harmonieuse ou symétrique : (25% des cas), de survenue précoce,
altérant la taille fœtale mais aussi le développement organique (cérébral, pulmonaire.).
Le périmètre crânien et le périmètre abdominal sont en dessous de la norme et la cause
de l'hypotrophie est souvent survenue tôt dans la grossesse. L'analyse morphologique
du fœtus et de ses annexes prend alors tout son intérêt pour rechercher une étiologie
malformative en particulier chromosomique (trisomie 18, trisomie 13, triploïdie) ou
encore en relation avec une infection fœto-maternelle (hépatosplénomégalie,
calcifications hépatiques et placentaires, signes de ventriculite cérébrale,...). Des
dysgravidies sévères peuvent se révéler par la présence d'un retard de croissance intra-
utérin relativement harmonieux et précoce, parfois en relation avec une anomalie
placentaire (trisomie 16 placentaire).
Dans ce groupe pathologique, les données du Doppler fœto-maternel sont variables.
En cas de RCIU précoce, harmonieux et isolé, le pronostic à long terme serait plus
réservé du fait d'un déficit dans le capital cellulaire cérébral risque de retard
psychomoteur

1. Les hypotrophies de type I

Les causes sont multiples, relevant de mécanismes très différents :

Génétiques.

Il peut s'agir d'anomalies chromosomiques triploïdie, trisomie 18, 13
essentiellement, 21

Toxiques.

L'alcool
Le tabagisme les toxicomanies.

Médicamenteux.

comme certains anti-épileptiques, hydantoïnes, etc.

Infectieux.

La rubéole. cytomégalovirus.
Le toxoplasme est plus responsable de prématurité que d'hypotrophie.

2. Les hypotrophies de type II

Elles sont la conséquence de lésions placentaires ou d'affections générales.



La pathologie placentaire

Syndromes vasculo-rénaux "primitifs". Ils sont à l'origine de 30 % au moins de
l'ensemble des hypotrophies et s'observent plus souvent chez la primipare sans
antécédents. La récidive est possible mais inconstante. L'hypertension isolée
n'est pas responsable d'hypotrophie : elle doit s'accompagner d'autres
manifestations cliniques et/ou biologiques témoins de l'ischémie utéro-
placentaire.

Syndromes vasculo-rénaux "secondaires" à une hypertension préalable, à un
lupus, à un diabète ou à une néphropathie chronique.

Grossesses gémellaires. Les anastomoses entre les deux vascularisations
fœtales rendent compte de l'hypotrophie d'un des deux jumeaux Ces grossesses
sont en outre plus souvent compliquées de syndromes vasculo-rénaux.

Anomalies placentaires et funiculaires primitives. Décollements chroniques,
infarctus, chorio-angiome, placenta prævia insertion vélamenteuse du cordon.

Insuffisances placentaires "idiopathiques" avec petit placenta plus ou moins
sénescent et calcifié, sans cause identifiable.

Les causes générales

Malnutrition maternelle chronique.

Hypoxie chronique : séjour en haute altitude, cardiopathie cyanogène. anémie maternelle
chronique et sévère.

une proportion non négligeable d'hypotrophies reste totalement inexpliquée

dépistage in utero
interrogatoire
atcd de rciu, mort fœtale in utero, HTA, toxémie gravidique
facteurs constitutionnels
recherche pendant la grossesse les facteurs de risque lies à une pathologie maternelle, à une
intoxication, à la prise de certains médicaments

examen clinique
contrôler l'âge gestationnel
Examen général : recherche d'une HTA, anémie et autre
Examen obstétrical : hauteur utérine

échographie
technique de choix
évalue le type et le degré de l'hypotrophie
permet de réaliser des mesures biometriques (circonférence abdominale) et de les suivre
permet diagnostic de malformations fœtales
à faire entre 30 et 32 SA
si ATCD ou facteurs de risque entre 24 et 26 SA
permet de quantifier la quantité de LA
Doppler utérin apprécie la gravite du RCIU



Aspect clinique

Trois aspects sont rencontrés :
- le fœtus "araignée" est l'aspect réalisé par un enfant à terme dont seul le P est très en deçà
des normes pour le terme alors que la T et le PC sont normaux. Le nouveau-né a des membres
très longs et grêles et un tronc étroit alors que la tête paraît relativement grosse avec un visage
en forme triangulaire. La peau est plissée du fait de l'absence de tissu adipeux sous-cutané et
de l'existence de muscles peu développés. La vigilance est présente et le tonus est en
quadriflexion.
- les trois paramètres du morphogramme sont atteints (P, T et PC) donnant à l'enfant un aspect
plus harmonieux mais il existe une maigreur impressionnante et un aspect fripé des
téguments. La vigilance est parfaite et le tonus paraît souvent exagéré.
- l'hypotrophie porte sur les trois paramètres mais, de plus, il s'agit d'un prématuré avec son
aspect extérieur caractéristique

Complications

hépatopathie
- ictère : il est dû à une immaturité hépatique si le nouveau-né est aussi prématuré, mais est
surtout dû à l'augmentation de la quantité d'hème induit par la polyglobulie.
- Troubles de l'hémostase : ils sont présents dans 50 % des cas d'hypotrophie. Ils sont

transitoires et se caractérisent par un défaut de synthèse de plusieurs éléments plus ou
moins associés : fibrine, facteurs II, V, VII, X et plaquettes. Dans 10% des cas, il existe
une véritable CIVD. Leur traitement est symptomatique.

Cholestase prolongée : elle existe dans 10 % des cas. Elle se traduit par la persistance des
anomalies de l'hémostase associée à un ictère à bilirubine conjuguée avec une cytolyse et une
insuffisance hépato-cellulaire plus ou moins marquée. Histologiquement, il s'agit d'une
cholestase intense, diffuse avec nécrose centro-lobulaire alors que les vaisseaux et les
canalicules biliaires sont normaux. Elle peut être prolongée jusqu'à 6 mois, mais régresse
spontanément habituellement. Son existence et son intensité sont corrélées à l'importance de
la SFA surajoutée.

troubles digestifs

L'anoxie fœtale entraîne une modification de la volémie au bénéfice du cœur et du cerveau, et
au détriment de la circulation mésentérique fœtale.
On a des troubles digestifs à type d'iléus fonctionnel avec retard d'élimination du méconium
résidus gastriques augmentés, parfois bilieux, retardant le début de l'alimentation.). Cet iléus
peut se compliquer de septicémie à point de départ digestif (translocation bactérienne) en
dehors de tout contexte d'entérocolite ulcéronécrosante (ECUN)
- ECUN : le risque est d'autant plus grand que le nouveau-né est un hypotrophe prématuré
avec polyglobulie.
Enfin les entéropathies hémorragiques sans pneumatose sont également peu fréquentes, plus
tardives, et d'évolution favorable.

sur le plan infectieux

Le risque d'infection materno fœtale est faible
Le risque d'infection secondaire nosocomiale chez ces enfants hospitalisés en réanimation est
par contre plus important



sur le plan métabolique

- hypoprotidémie : due à un défaut de synthèse hépatique d'albumine. Elle entraîne des
œdèmes interstitiels.

Une hyperlactacidémie témoignant de l'anoxie tissulaire est fréquente.
L'hypoglycémie initiale est contante, secondaire à la diminution des réserves chez le nouveau
né hypotrophique prématuré : glycogène hépatique et tissu adipeux. touche 15 à 20 % des
RCIU Elle est prévenue par une perfusion rapide et systématique de glucose Cette
hypoglycémie peut être initialement en rapport avec un traitement maternel par bêta bloquant,
s'associant alors à une bradycardie sinusale et régressant sous glucagon.
- La survenue secondaire d'une hyperglycémie est fréquente chez ces enfants prématurés

hypotrophiques
- - hypocalcémie : secondaire à l'hypoglycémie. Sa prévention est identique à celle du

prématuré.

L'hypophosphorémie est très fréquente : (phosphorémie <1mmole/l). Elle est retrouvée dans
plus de 50% des cas et doit être compensée (risque d'hypercalciurie/ hypercalcémie).

sur le plan rénal

Le retard de diurèse durant les premières heures est fréquent. insuffisance rénale le plus
souvent transitoire peut s'installer avec une oligoanurie, une élévation de la créatinine
sanguine et une hémodilution, surtout s'il existait un oligoamnios sévère, et des troubles
hémodynamiques néonataux.
problèmes neurologiques
- il existe une avance de maturation du SNC.
- la SFA est plus fréquente chez les RCIU entraînant une ischémie-anoxie qui peut retentir sur
le fonctionnement de plusieurs organes : cerveau, foie.
- c'est un facteur de gravité du RCIU.

Hypothermie

- elle est toujours à prévenir par la chaîne du chaud,
- le RCIU a des stocks en glycogène et en acides gras (AG) très diminués.

Respiratoire

- il existe une plus faible incidence de la MMH chez l'enfant RCIU que chez l'enfant
eurtrophique pour un terme donné.
- ceci est dû à une avance de maturation de la lécithine synthétase.

- Détresse respiratoire par inhalation de liquide meconial.

Susceptibilité aux infections

La même prévention des infections s'impose de façon identique à celle développée chez le
prématuré, d'autant que plusieurs facteurs plaident en faveur de certains désordres
immunitaires :

 baisse profonde de l'immunité cellulaire probablement due à une hypotrophie
thymique

 baisse de la production de certaines cytokines : IL-1.
D'autre part, le nouveau-né hypotrophe a un faible, voire une absence d'élévation de la CRP
au cours des infections.



problèmes hématologiques

Fréquents. secondaires à l'hypoxie fœtale chronique
Il s'agit :
- d'une polyglobulie > 20 g/l hématocrite veineux > 65 % : , associée à une érythroblastose
pouvant être responsable d'un syndrome d'hyperviscosité sanguine associant un ou plusieurs
signes suivants : érythrocyanose diffuse, hyperexcitabilité, tachypnée, oligo-anurie,
intolérance digestive, cardiomégalie. Le risque est l'ischémie multifocale due à
l'hyperviscosité (convulsions, thrombose des vaisseaux rénaux, ECUN, myocardiopathie,
insuffisance hépatique). Le traitement repose sur la soustraction d'un certain volume de sang
(à calculer en fonction de l'hématocrite et du P de l'enfant) et son remplacement par le même
volume de plasma ou d'albumine afin de ramener l'hématocrite à 50 %.
Elle est due à l'augmentation de la masse sanguine secondaire à l'hypoxie in utero.
- d'une thrombopénie en dehors de toute CIVD, d'apparition souvent retardée (J3 à J7),
souvent inférieure à 50 000, avec retour à un taux normal en 5 à 10 jours. elle touche 2/3 des
hypotrophes. Elle est d'origine périphérique, due à la destruction splénique

- d'une leuconeutropénie, fréquemment associée

Osseuse :

- le risque de rachitisme secondaire est identique à celui d'un nouveau-né eutrophique et
nécessite donc une prévention de 1500 u.i de vitamine D dès la naissance
- il n'existe pas de retard d'âge osseux en cas d'hypotrophie fœtale.


