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Recommandations pratiques de PEC basées sur les preuves (TRUFFLE Study)



Introduction

•Petit poids pour l’âge gestationnel : <10th percentile (le moins de morbidité : 70-90eP )

•Définition du RCIU : Echec du fœtus à atteindre son potentiel de croissance du fait d’un facteur 
pathologique, le plus souvent une dysfonction placentaire

•RCIU précoce : < 32 SA  : 0,5 à 1 % des grossesses

•Risques : Prématurité induite, MFIU, morbidité à long terme
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Diagnostic

•Hauteur utérine

•Echographie du 3ème trimestre

•Formule EPF Hadlock sur 3 paramètres PC-PA-LF
• (Log10 weight =1.326 – 0.00326*AC*FL + 0.0107*HC + 0.0438*AC + 0.158*FL)

•Marge d’erreur +- 10%

•Courbes locales plutôt qu’universelles (courbes actualisées PSF 2022)
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Investigations

Bilan de RCIU : 

◦ Recueil exhaustif des ATCD

◦ Confirmation de l’âge gestationnel (LCC 10 à 60 mm  la plus précise, la 1ère devrait être utilisée)

◦ Echographie de diagnostic + Dopplers

◦ Sérologies CMV et Toxoplasmose (dans certains cas : Rubéole, Zyka, Malaria)

◦ Amniocentèse caryotype et ACPA (<32 SA / < 3th P / anomalies échographiques / pas de dysfonction placentaire)
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Investigations
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ISUOG 2020

Dichotomie RCIU précoces et/tardifs
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Dichotomie RCIU précoces et/tardifs



Doppler ombilical

•1/3 de la circulation villeuse doit être atteinte pour commencer à observer des anomalies du 
Doppler ombilical

•DO nul ou en RF correspondent à une malperfusion de 50-70% de l’arbre vasculaire villeux

•OR MFIU si DO nul 3.6 (2.3–5.6)

•OR MFIU si DO absent 7.3 (4.6–11.4)



Doppler ombilical 

Technique de mesure : cordon libre (FREE LOOP)
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Ductus venosus

oAnomalies observées dans les RCIU précoces <32 SA

oOR  (odds ratio) pour absent ou reverse onde A : 
o Pour un pH < 7,20  il est de 4.4 (1.2–17.2)

o Pour la MFIU   il est de 11.6 (6.3–19.7)

oDilatation progressive du DV pr augmenter le flow vers le cœur, pour compenser l’hypoxie/ 
augmentation de la post charge du coeur



Ductus venosus

Technique de mesure
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Artère cérébrale moyenne

oACM n’offre pas d’aide dans le timing pour l’extraction des RCIU avant 32 SA (TRUFFLE AJOG)

Mais : 

oLa détérioration cardiovasculaire dans les RCIU tardifs passe par une ACM anormale.

oLésions placentaires plus légères, non visibles sur le DO

oRôle important de l’ ACM dans les RCIU tardifs à DO Normal pour estimer le risque de MFIU (rapport 
cérébro-placentaire ou rapport ombilico-cérébral)



Artère cérébrale moyenne

Angle de zéro si possible

Possibilité d’utiliser l’ACM distale

Conséquence de la vasodilatation cérébrale 
« Brain Sparing effect »

Redistribution du débit cardiaque vers le 
cerveau (capteurs PO2 cérébraux) et vers 
les surrénales, et le coeur



Artère cérébrale moyenne
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Rapport cérébro-placentaire = CPR
ACM-PI / DO-PI 

Rapport ombilico-placentaire = UPR

Courbes du rapport cérébro-
placentaire meilleure que simple cut-
off



Artères utérines

oTransformation normale de l’artère :  haute résistance  basse résistance

oDéfaut de remodelage utérin : augmentation de la résistance post charge dans l’artère

oAugmentation de l’index de pulsatilité reflète un défaut d’invasion trophoblastique

oIP > 95th de façon persistante : associé à une insuffisance placentaire

oUtilisé à T1 pour le dépistage de la pré-éclampsie (pas en F)

oT2 et T3 pour le diagnostic étiologique (argument en faveur d’une étiologie vasculaire)

oPeut aller jusqu’à une diastole nulle ou reverse flow !
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Artères utérines

Transabdominale ou transvaginale

1cm au dessus du croisement avec artère iliaque 
externes

Mesure à droite et à gauche

Noter si Notch et l’IP



Artères utérines



Techniques de mesures

IR convient bien aux vaisseaux à basse résistance circulatoire 
IP convient bien aux vaisseaux à haute résistance circulatoire



Problèmes des normes

oMême dans les études de haute qualité il y a des variations significatives des la définition de la 
normalité

oHétérogénéité des courbes des indices  pour ACM, pour Utérines, Rapport cérébro-placentaire

oPar exemple 20 à 40% de différence de cut-off pour le 5e et le 95eP de l’IP – Artère Utérine !

oMême au niveau national et dans des centres experts

oImpact sur les prises en charges ++
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Percentile DO Naissance Rythme RCF Rythme doppler

3-9eP Normal 37-39 SA Toutes les 1 à 2 semaines avant 37 SA
1-2 fois par semaine après 37 SA

idem

<3eP Normal 36-38 SA Toutes les 1 à 2 semaines avant 37 SA
1-2 fois par semaine après 37 SA

<3eP Résistif, ou oligoA
ou cassure courbe

34-37 SA 2/semaine 2/semaine

<3eP Diastolle nulle 32SA 2/jour (Hospi) 3/semaine

<3eP Reverse Flow 30 SA 2/jour quotidien

<3eP Ductus venosus
pathologique

26-30 SA Naissance Naissance

Management



32 SA



Modalités d’ Accouchement

Le RCIU seul n’est pas en soi une indication de césarienne

Mais césarienne si : 
◦ RCIU précoce avec anomalies Doppler

◦ Anomalies du ductus venosus

◦ Anomalies du RCF

En l’absence de ces éléments, le déclenchement doit être préféré

RCF continu pdt le travail
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Post partum

•Risque augmenté de morbidité à court et long terme pr l’enfant

•Risque cardiovasculaire augmenté chez la mère

•Pas de recherche de SAPL (sauf PE sévère, ou MFIU)

•Précautions grossesse suivante : aspirine 100-150 mg le soir 
début 12-16 SA

•Surveillance croissance dès 24 SA de la grossesse suivante

•Stop tabac

JOURNEES CPDPN 2021

FIGO 2021



CONCLUSION

◦ Doppler ombilical en cordon libre (altéré, 
positif, diastole nulle ou RF) 

◦ Doppler utérins > 95eP associé à une 
détérioration de l’arbre villeux 

◦ ACM : intéressant pour distinguer les PAG 
des RCIU tardifs si DO normal

◦ DV : intéressant dans les RCIU précoces a 
DO altéré pour la décision de l’extraction

Critères d’extraction : 

oDV altéré : 26 SA-30

oRF 30 SA

oDiastole nulle 32 SA

oDO résistif 34-37 SA

oDO normal : 3-10th : 38-39 SA


