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Surtraitement 

😢 😢 
Sous-traitement 

😢 
PEC adaptée ? 

🤔 
 



Impact du diagnostic prénatal de PAG sur la prise 
en charge obstétricale 

Diagnostic 
prénatal 

Statut réel 
du NNé 

% césarienne 
avant travail 

% DAT avant 
terme 

PAG 
 
Eutophique 

PAG 
Eutrophique 
PAG 
Eutrophique 

23.8 
28.4 
9.4 

10.0 

21.1 
22.1 
2.8 
2.1 

France. Enquête périnatale 2010 
Gaudineau A. J Gynecol Obstet Biol Reprod 2013 



Un PA < 10e centile peut correspondre à : 

• Un faux positif de l’échographie 

• Un enfant constitutionnellement petit mais sain 

• Un RCIU vrai 

– Probable si : PA<3e centile, oligoamnios, Doppler utérin 
pathologique, prééclampsie ou autre contexte étiologique 

– Hypothétique dans les autres cas ➜ nécessité d’un 2e 
examen pour évaluer la croissance d’un examen à l’autre 



Diagnostic différentiel entre le RCIU vrai et 
l’enfant constitutionnellement petit 



Probabilité de porter par erreur le diagnostic de 
PAG au terme de 2 échographies successives (%) 

Date de la 
1e écho 

Nb de semaines entre les 2 échos 

1 2 3 4 

28S 
32S 
36S 

26.6 
30.8 
34.4 

11.8 
16.9 
22.1 

4.2 
8.1 

12.7 

1.2 
3.2 
6.9 



Causes de faux positifs et de faux négatifs  

• Marge d’erreur de l’échographie 

• Non prise en compte des déterminants 
physiologiques du poids de naissance 

– Morphotype parental 

– Sexe fœtal  

– Parité 

– Origine ethnique 

– Nombre de fœtus  



Héritabilité du morphotype parental et risque 
de césarienne pendant le travail 

PC PN 

Stulp G et al. PlosOne 2011 
Stulp G et al. PlosOne 2011 

Stulp G et al. PlosOne 2011 

Stulp G et al. PlosOne 2011 



50e centile du poids de naissance (g) des 
singletons à 40 semaines  

Pays-Bas Inde 

Primipares Multipares Primipares Multipares 

Garçons 3500 3670 3060 3190 

Filles 3370 3520 2980 3060 



Influence de l’âge gestationnel sur le 10e centile 
du poids de naissance 

Différence garçons 
moins filles 

Différence multipares 
moins primipares 
(fœtus masculin) 

Semaines Grammes % Grammes % 

32 
36 
40 

82 
94 

137 

4.5 
3.7 
4.1 

256 
130 
109 

18 
6 

3.7 

Hemming K et al. Dev Med Child Neurol 2006 



Influence du nombre de fœtus  

• Jusqu’à 30 semaines, PN jumeaux = PN singletons 

• Infléchissement de la croissance au 3e trimestre 

• 8e mois : 50e centile des jumeaux = 30e centile des 
singletons 



Comparaison courbes standards (1) vs ajustées sur 
taille et poids maternels, parité, et sexe fœtal (2)  

Eutrophiques 
pour (1) et (2) 

PAG pour 
(1) seul 

PAG pour 
(2) seul 

N = 47 727 N = 1 038 N = 1 518 

Taille moyenne (cm) 
Poids moyen (kg) 
HTAG / PE (%) 
Poids NNé (kg) 
Mortalité PN  OR 
(IC 95%) 

164 
61 
3.7 

3350 
1 

158 
49 
3.8 

2718 
1.08 (0.43-

2.51) 

167 
72 

10.8 
2847 
2.6 

(1.62-4.14) 



Conclusion : le diagnostic de RCIU est difficile et 
on est souvent iatrogène 

• Prudence verbale : en dehors des formes franches de 
RCIU sévère, parler de PAG plutôt que de RCIU 

• Et même de simple suspicion de PAG 

• Au moins deux semaines entre deux échos avec le 
même opérateur 



Conclusion : le diagnostic de RCIU est difficile et 
on est souvent iatrogène (2) 

• Intérêt probable des courbes ajustées, au moins pour 
les échos de deuxième avis 

• En l’absence d’autres éléments, une simple suspicion 
de PAG n’est pas une indication à abréger la 
grossesse  


