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Prématurité	  

RCIU	  

Mortalité	   Morbidité	  



2003	   2010	  

<500	  g	   0,1%	   0,1%	  

500-‐999	  g	   0,8%	   0,6%	  

1000-‐1499	  g	   0,6%	   0,7%	  

1500-‐1999	  g	   1,5%	   1,4%	  

2000-‐2499	  g	   5%	   4,4%	  
	  

Total	   8,1%	   7,4%	  

Enquête	  périnatale	  2003-‐2010	  



Distinction	  entre	  	  
-‐  croissance	  normale	  fonction	  de	  :	  ethnie,	  parité,	  sexe,	  
taille	  maternelle	  et	  paternelle	  

-‐  et	  croissance	  anormale:	  	  augmentation	  de	  morbidité	  
et	  mortalité	  périnatale	  
*  RCIU	  :	  croissance	  fœtale	  sous-‐opJmale	  (=restricJon	  de	  
croissance)	  
*  Différent	  de	  SGA:	  	  «	  small	  for	  gestaJonnal	  age	  »,fœtus	  
et	  enfant	  consJtuJonnellement	  peJt	  

Définitions(1)	  



*  Evaluation	  poids	  bébé	  sur	  courbes	  variées	  
*  	  Courbe	  de	  croissance	  in	  utero	  (cassure)	  
*  Seuil	  varie:	  <	  10ème	  percentile?	  
*  	  Tout	  enfant	  <	  3ème	  percentile	  quel	  que	  soit	  
Terme	  
*  	  Ou	  nouveau-‐né	  à	  terme	  <	  à	  2,5	  kg	  
*  Prématuré	  souvent	  hypotrophe	  

Définition(2)	  



Interêt	  d’une	  valeur	  seuil	  





Surveillance(1)	  
Etre	  strict	  sur	  les	  critères	  

diagnosJques	  

*  Data$on	  précise	  (reprendre	  examen	  échographique	  
précédents)	  
*  EPF	  avec	  biométrie	  BIP	  ,	  Fe,	  PA	  et	  EsJmaJon	  du	  Poids	  
Fœtal(EPF)	  
*  Courbes	  customisées(personnalisées)	  et	  valeur	  	  seuil	  
*  Faire	  un	  diagnosJc	  si	  possible:	  	  anomalie	  
chromosomique	  (caryotype),	  syndromique(	  étude	  
morphologique	  complète)	  et	  
hémodynamique(	  dopplers	  ,	  SF	  maternels)	  



Surveillance(2)	  
Éléments	  pronosJques	  de	  surveillance	  

*  Courbes	  de	  croissance	  
*  RCF	  
*  Score	  de	  Manning	  
*  Dopplers	  utérins	  ,	  ombilical,	  cérébral,	  veineux	  



Surveillance(3)	  
l’échographie(	  recommandaJons)	  

*  Etablir	  une	  courbe	  de	  croissance	  fœtale	  mais	  pas	  
d’examen	  en	  dessous	  de	  tous	  les	  15	  jours	  
*  L’idéal	  est	  3	  semaines	  en	  l’absence	  de	  signes	  
foncJonnels	  maternels	  
*  Si	  possible	  par	  le	  même	  opérateur	  
*  Avec	  les	  mêmes	  courbes	  



*  Simple	  à	  réaliser	  
*  RCF	  normal	  =	  rassurant	  
*  Très	  largement	  utilisé	  et	  doit	  l’être	  

Mais:	  
ARCF	  tardif?	  
L’analyse	  automatisée	  n’a	  pas	  modifiée	  les	  critères	  
d’extraction	  
	  

RCF	  



Augmentation	  des	  résistances	  placentaires	  
*  Corrélation	  entre	  l’importance	  des	  anomalies	  Doppler	  
et	  la	  sévérité	  de	  l’atteinte	  foetoplacentaire	  
*  ARCF	  apparaissent	  en	  moyenne	  dans	  les	  10-‐12	  jours	  
	  	  	  	  	  après	  la	  constatation	  du	  flux	  diastolique	  nul	  

	   	   	  =	  

	  DO	  réduit	  la	  mortalité	  périnatale	  
	  
	  

RCIU	  et	  Doppler	  Ombilical	  



1-‐	  DC:	  
-‐  Lien	  curvilinéaire	  entre	  DC	  et	  O2	  fœtale	  
-‐  Intérêt	  si	  doppler	  pathologique	  anormal	  
	  
2-‐	  L’apparition	  d’anomalies	  du	  DV	  sont	  proches	  de	  la	  
survenue	  d’ARCF.	  

Doppler	  Cérébral(DC)	  et	  Doppler	  
du	  ductus	  venosus(	  DV)	  



*  La	  prévention	  du	  risque	  médicolégal	  doit	  faire	  partie	  
intégrante	  de	  la	  prise	  en	  charge	  clinique	  en	  particulier	  
dans	  l’analyse	  bénéfice/risque	  
*  Si	  l’information	  sur	  les	  risques	  graves	  ne	  doit	  pas	  
obligatoirement	  être	  délivrée	  si	  la	  grossesse	  est	  
normale,	  son	  absence	  en	  cas	  de	  RCIU	  peut	  être	  une	  
faute:	  informer	  sur	  tous	  les	  risques	  

	  

Gestion	  du	  risque	  médicolégal	  



	  
1	  –	  	  Ne	  pas	  faire	  le	  diagnostic:	  expose	  à	  la	  mort	  in	  utero	  
	  
2-‐	  Faire	  un	  diagnostic	  par	  excès:	  expose	  à	  une	  morbidité	  
importante	  dont	  la	  prématurité	  induite	  
	  

La	  balance	  des	  risques	  



*  Etre	  un	  bon	  médecin:	  soins	  attentifs,	  informer…	  
*  Etre	  un	  bon	  gynécologue	  obstétricien:	  faire	  le	  
diagnostic,	  assurer	  la	  surveillance,	  diriger	  en	  
maternité	  de	  type	  II	  ou	  III	  suivant	  le	  terme	  et	  le	  risque	  
d’extractions,	  
*  Discuter	  du	  dossier	  en	  RCP,	  tenir	  le	  dossier	  
*  Si	  problèmes:	  informer,	  présenter	  le	  dossier	  en	  revue	  
de	  morbimortalité,	  faire	  une	  analyse	  de	  risques	  
*  Si	  nécessaire	  préparer	  le	  dossier	  en	  vue	  d’une	  
expertise	  

Comment	  minimiser	  le	  risque	  
médicolégal	  



Anapath	  
«	  la	  boite	  noire	  du	  RCIU	  »	  

	  
*  Il	  faut	  examiner	  les	  placentas	  de	  tout	  RCIU	  
(foetus	  ou	  nouveau-‐né)	  
*  	  Comparer	  avec	  les	  documents	  antérieurs	  
(placenta,	  FCS)	  
*  Orientation	  diagnostique	  (vasculaire,	  
infectieux)	  
*  Revoir	  les	  dossiers	  à	  distance	  (devenir	  des	  
enfants?)	  
*  Placentas	  normaux	  de	  petits	  bébés	  



*  Peu	  d’intérêt	  de	  certains	  cliniciens:	  	  
Renseignements	  inexistants	  
*  Peu	  d’intérêt	  de	  certains	  pathologistes	  (Sun	  Arch	  
Pathol	  Lab	  Med	  2002)	  
*  Pathologie	  placentaire	  parfois	  difficile	  
*  Expérience,	  FMC	  
*  Revoir	  les	  dossiers	  difficiles	  en	  réunion	  
*  multidisciplinaire	  

Anapath	  
Les	  limites	  de	  l’examen	  



Dans	  tous	  les	  cas,	  en	  particulier,	  en	  cas	  d’accident,	  il	  est	  
indispensable	  de	  réaliser	  une	  analyse	  des	  risques	  afin	  
de	  repérer	  et	  corriger	  tous	  les	  dysfonctionnements	  de	  
l’événement	  porteur	  de	  risque(	  EPR)	  à	  l’événement	  
indésirable	  grave(	  EIG)	  

En	  guise	  de	  conclusion	  





Merci	  de	  votre	  attention	  


