
Retard de croissance Intra Utérin

RCIU



Définition

• terme générique qui regroupe les altérations
et cassures de la courbe de croissance intra-
utérine.

• Complexe

• Nécessite connaissance âge gestationnel

• Nécessite connaissance poids taille pc

• Nécessite connaissance caractéristiques
biométriques pour un âge donne



Définition

• L’hypotrophie est définie en France par un

poids de naissance trop faible pour l’âge
gestationnel < 10 percentile, sévère si <3
percentile) des courbes de Leroy et Lefort
pour le fœtus, de Leroy ou de Lubchenco à
la naissance, ,

• en tenant compte du potentiel de croissance
constitutionnel (sexe, taille parentale,
ethnie..)



Définition

• On oppose classiquement deux types d'hypotrophie :
L'hypotrophie harmonieuse ou symétrique (30% des cas) type I
PC, la taille, le périmètre abdominal et le poids sont altérés
résultent généralement d’une pathologie de début de grossesse
retentissant sur l’ensemble de la croissance et nécessitent une enquête étiologique(recherche

de malformation, d’anomalies chromosomiques et de foetopathie infectieuse, de prise de
toxiques, de pathologies et de traitements maternels)

Pronostic à long terme réservé (altération précoce de croissance cérébrale)
L'hypotrophie dysharmonieuse ou asymétrique (70% des cas) type II
la malnutrition due à des lésions placentaires altérant les échanges fœto-maternels. La cause

la plus fréquente est l‘HT gravidique
croissance cérébrale relativement conservée
PC normal tandis que le poids, le périmètre abdominal parfois la taille sont diminués (< 10

percentile) Ces retards résultent le plus souvent d’une pathologie vasculaire (Doppler
utérins pathologiques, pré-éclampsie) qui altère la croissance foetale en fin de grossesse
(dernier trimestre).



conséquences

directement liées au type.

type I la naissance à terme, sans complications spécifiques.

La croissance compromise in utero le reste après la naissance.

Le poids et la taille resteront très inférieurs aux valeurs moyennes.,

petit périmètre crânien, le risque de retard psychomoteur est majeur, corrélé à la cause : le
meilleur exemple est apporté par les enfants présentant un syndrome d'alcoolisme fœtal.

type I
le potentiel de croissance est préservé et le rattrapage du retard est habituel.

les conséquences périnatales sont graves,



physiopathologie

• 3 phases de croissance fœtale
• 1)première jusqu’à 16 sem

caractérisée par une hyperplasie
cellulaire avec multiplication du
nombre de cellules

• 2)deuxième de 16 a 32 sem avec
hyperplasie et hypertrophie
cellulaire

• 3)dernière de32sem a terme avec
hypertrophie cellulaire seule



physiopathologie

• Les hypotrophies harmonieuses ou
de type1 sont donc de survenue
précoce ces formes cellulaires
touchent le PC

• Les hypotrophies harmonieuses ou
de type2 sont plus tardives et par un
phénomène de redistribution
vasculaire le pole céphalique est
preserve



Etiologies
type II

• Causes placentaires

Syndromes vasculo-rénaux toxémie HTA néphropathies gravidiques

diabète complique de lésions vasculaires

Grossesses gémellaires

● anomalies funiculaires
Obstacle a circulation et diminution du débit utero placentaire

Nœud du cordon circulaire insertion velamenteuse du cordon

●facteurs utérins
Hypoplasie utérine utérus cloisonne

●causes maternelles   Hypoxie chronique

Anémie tabac cardiopathie maladie respiratoire



Etiologies
type I

• Génétiques
Aberrations chromosomiques trisomie 18 13 21surtout

● toxiques tabac drogues médicaments (antiépileptiques hydantoines)

●embryofoetopathies
Rubéole CMV

Avec malformations fœtales surtout celles du SNC



Etiologies

idiopathique



Diagnostic
Dépistage in utero

Interrogatoire
Facteurs de risque
Facteurs constitutionnels
Examen clinique
AG
Examen général HTA anémie
• Hauteur utérine4 cm par mois jusqu'à :
4 mois = 16 cm, • 5 mois = 20 cm, • 6 mois = 24cm = 28 SA, • 7 mois = 28 cm = 32 SA,
puis, 2 cm par mois : • 8 mois = 30 cm = 36,5 SA, • 9 mois = 32 cm = 41 SA.
Echographie
Evalue degré et type de hypotrophie
Mesures biométriques pour évaluation et suivi
A faire entre 30 et32 sem
Si ATCD ou facteurs de risque entre24 et 26 sem
Quantifie quantité du LA
Doppler utérin apprécie gravite du RCIU



Aspect clinique

Fœtus araignée

Aspect prématuré



Complications

hépatopathie
• Ictère
Immaturité hépatique

Polyglobulie

●troubles de l’hémostase
50% transitoires par défaut de synthèse de plusieurs éléments fibrine, facteurs II, V, VII, X et plaquettes

● Cholestase  prolongée :  10 % des cas 

ictère à bilirubine conjuguée avec cytolyse et insuffisance hépatocellulaire plus ou moins

marquée. Histologiquement, cholestase intense, diffuse avec nécrose Centro-lobulaire



Complications
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.

• troubles digestifs à type d'iléus fonctionnel avec retard d'élimination

du méconium résidus gastriques augmentés, parfois bilieux

• ECUN

• entéropathies hémorragiques



Complications
infectieuses

• 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

• 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.



Complications
métaboliques

• hypo protidémie : due à un défaut de synthèse hépatique d'albumine.
Elle entraîne des œdèmes interstitiels.

• hyperlactacidémie témoignant de l'anoxie tissulaire est fréquente.

• L'hypoglycémie initiale est constante, 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

• hypocalcémie

• L'hypophosphorémie est très fréquente : (phosphorémie <1mmole/l).
Elle est retrouvée dans plus de 50% des cas



Complications
rénales

• 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.



Complications
neurologiques

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.

facteur de gravité du RCIU.



Complications

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.



Complications
Respiratoires

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

la lécithine synthétase.

• Détresse respiratoire par inhalation de
liquide meconial.



Complications
hématologiques

• 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).

due à l'augmentation de la masse sanguine secondaire à l'hypoxie in utero

●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

• leuco neutropénie, fréquemment associée



Complications
osseuses

●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.



prévention

●Connaissance et prévention des facteurs de risques

●Prise en charge obstétricale
Consultations

Prise en charge des pathologies maternelles

●Recherche des facteurs de gravite
Terme biométrie echodopler RCF

●Programme de suivi renforce des populations a 
risque

Aspirine 100mg/j entre 12et 18 sem a poursuivre jusqu’à 35
sem
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