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Notes personnelles :

Q 21
Prématurité et retard de croissance intra-utérin : 

facteurs de risque et de prévention

Objectifs 

•	 Expliquer	 les	principaux	 facteurs	de	risque	et	 les	éléments	de	
prévention	de	 la	prématurité	et	du	retard	de	croissance	 intra-
utérin

Ce qui tombe et pourquoi :
Partie intégrante de l’item 17, ces notions sont autant à ris-
que... Ne vous laissez pas rebuter par l’aspect « catalogue » 
malheureusement incontournable, nous avons essayé de re-
specter une certaine logique pour faciliter la mémorisation.

Plan

 i. Prématurité

 ii. Retard de croissance intra-utérin

QT
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i. PRéMatURité

a) facteurs de risque d'accouchement prématuré   

Causes utérines :
•	 Grossesse	multiple.
•	 Béance	cervico-isthmique.
-	 Trouble	anatomique	ou	fonctionnel	du	col.
-	 Fausse-couche	spontanée	tardive	sans	CU	ressenties	par	la	patiente.
-	 Diagnostic	par	hystérographie	au	décours	de	la	grossesse	et/ou	test	

«	à	la	bougie	de	Hégar	»	au	cours	de	la	grossesse	suivante	(la	pos-
sibilité	de	passer	une	bougie	de	8	mm	de	diamètre	dans	le	col	au	
cours	de	la	grossesse	met	en	évidence	une	insuffisance	cervicale).

                                                                                                                                                                            
                 
 

Illustration d’une béance cervico-isthmique
                                            
•	 Conisation.
•	 Malformations	utérines	et	fibromes	utérins.
•	 Hydramnios.

Causes	placentaires	:
-	 Placenta	prævia	(principalement	par	une	prématurité	induite).

Causes	infectieuses	:
-	 Colonisation/infection	bactérienne	vaginale	ou	cervicale	anormale.
-	 Chorioamniotite	en	particulier	en	cas	de	RPM.
-	 Infection	urinaire	basse	ou	haute.
-	 Infection	maternelle	systémique.
-	 Iatrogène	(amniocentèse).

Liés	au	antécédents	des	patientes	:
-	 Antécédent	d’accouchement	prématuré	ou	de	fausse	couche	tardive.
-	 FIV.

Pathologie	pendant	la	grossesse	:
-	 HTA.
-	 Diabète	(hydramnios).
-	 Pré-éclampsie.

Critères	socioéconomiques	et	mode	de	vie	:
-	 Tabac	(risque	proportionnel	à	l’importance	de	la	consommation).
-	 Femme	isolée.
-	 Bas	niveau	socio-économique.
-	 Difficultés	d’accès	au	système	de	soins.

b) Prévention

-	 Identification et prévention	des	facteurs	de	risque	de	prématurité	
spontanée.

-	 Bon	suivi	de	la	grossesse.
-	 Dépistage	des	bactériuries	asymptomatiques	(BU	mensuelle).
-	 Recherche	et	 traitement	éventuel	d’une	vaginose bactérienne en 

début	de	grossesse	en	cas	d’antécédent	d’accouchement	prématuré.
-	 Cerclage	(=	fermeture	artificiel	du	col)	prophylactique	après	12	SA	

en	cas	de	béance	cervico-isthmique	prouvée.
-	 Dans	certaines	situations	:	la	17 OH Progestérone	(injections	dès	le	

début	de	la	grossesse).	
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ii. RetaRD De cROissance intRa-UtéRin (RciU)

A)	Définition

RCIU	=	biométries	<	10e	percentile.
RCIU	sévère	=	biométries	<	3e percentile.

On	distingue	classiquement	deux	types	de	RCIU	:
-	 RCIU	 harmonieux,	 en	 général	 précoce	 et	 rapidement	 sévère,	

touchant	 toutes	 les	 biométries	 de	manière	 homogène.	évocateur	
d’anomalie	génétique.

-	 RCIU	 dysharmonieux,	 en	 général	 plus	 tardif,	 atteignant	 initiale-
ment	les	biométries	abdominales.

Le	risque	est	l’anoxie	fœtale	chronique	et	la	mort	fœtale	in	utero	en	
cas	de	ralentissement	ou	d’arrêt	de	la	croissance.

biOMétRies fŒtales

Le	diagnostic	du	RCIU	peut	être	suspecté	par	la	mesure	de	la	hauteur	
utérine.	 Il	 est	 confirmé	par	 l’échographie	qui	permet	une	datation	
précise	de	la	grossesse	(échographie	du	1er	trimestre	et	mesure	de	la	
LCC)	et	la	mesure	de	biométries	fœtales	rapportées	à	des	courbes	de	
croissance	adaptées	à	la	population.

En	pratique,	on	mesure	selon	des	points	de	repères	anatomiques	:
-	le	diamètre	bipariétal	(BIP)	;
-	le	périmètre	céphalique	(PC)	;
-	le	périmètre	abdominal	(PA)	;
-	la	longueur	fémorale	(LF).

                           

                                            

b) facteurs de risque

Causes	maternelles	(40	%)	:	
-	 Pré-éclampsie.
-	 Tabac,	alcool.
-	 Pathologies	maternelles	:	HTA,	néphropathies	chroniques,	syndrome	

des	anti-phospholipides.
-	 Malformations	utérines.
-	 Dénutrition.

Causes	fœtales	(25%)	:
-	 Anomalies	congénitales	(chromosomiques,	malformations).
-	 Causes	infectieuses	(toxoplasmose,	rubéole,	CMV…).
-	 Grossesse	multiple.

Causes	placentaires	(5%)	:
-	 Insuffisance	placentaire	(pré-éclampsie	ou	isolée).
-	 Placentas	prævia.
-	 Chorio-angiomes	 (tumeur	 placentaire	 hautement	 vascularisée	 dé-

tournant	la	circulation	aux	dépens	du	fœtus).
-	 Anomalie	de	l’insertion	du	cordon.

c) Prévention

Suppression	du	tabac,	de	l’alcool	et	d’autres	toxiques	sont	les	seuls	élé-
ments	ayant	prouvé	leur	efficacité	dans	la	prévention	du	RCIU.	En	cas	d’an-
técédent	de	RCIU	sévère	d’origine	vasculaire,	on	propose	une	prévention	
par	aspirine 100 mg/j de 12 sa à 35 sa	pour	les	grossesses	ultérieures.

BIP et PC

   PA             LF
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