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Résumé  Le retard de croissance intra-utérin (RCIU)  représente une des principales causes de morbidité et de 
mortalité néonatales. Notre objectif est  d’étudier les caractéristiques des nouveau-nés RCIU et de dresser un profil 
épidémiologique, clinique, étiologique, thérapeutique et pronostique à court terme des RCIU hospitalisés au service de 
Néonatalogie et de Réanimation Néonatale  du CHU Mohammed VI durant l’année 2010. Notre série nous a permis de 
dégager les caractéristiques suivantes : le taux d’admission des nouveau-nés RCIU était de 9%. Le sexe ratio H/F était 
de 1,30. L’âge gestationnel moyen était de 37 SA ± 1,7 SA, le taux de prématurité était de 54%. La gestité moyenne 
était de 2,40±1,56. Le poids moyen de naissance était de 1847g ± 412g. Concernant les étiologies des RCIU, 9% des 
nouveau-nés ont présenté un syndrome polymalformatif,  les pathologies maternelles chroniques étaient représentées 
dans 6% des cas, la prééclampsie dans 9% des cas. Des mesures symptomatiques ont été entreprises en fonction du 
contexte clinique, se basant sur l’antibiothérapie dans 80% des cas, le cathétérisme de la veine ombilical (KTVO) dans 
46% des cas, l’oxygénothérapie dans 43,5% des cas, la photothérapie dans 33% des cas, la correction de 
l’hypocalcémie dans 16% des cas, la correction de l’hypoglycémie dans 11,6% des cas, l’intubation ventilation assistée 
dans 10% des cas, et la transfusion dans 10% des cas. Le taux de mortalité était de 23%. Au terme de ce travail, nous  
constatons, que l’incidence du RCIU et le pronostic   de ces  nouveau-nés peuvent  être améliorés par le renforcement 
des moyens de prévention  et de  prise en charge. 
Mots clés  RCIU-clinique-étiologies- prise en charge-pronostic-prévention 
 
Abstract The intra-uterine growth retardation (IUGR) is a common disease; it is a major cause of neonatal morbidity 
and mortality. Our goal is to make a focus on this disease, to study the characteristics of newborn with IUGR and to draw 
up an epidemiological, clinical, etiological, therapeutic and prognostic profile in short run of IUGR which were 
hospitalized in Service of Neonatology and Neonatal Intensive Care of Mohammed VI University Hospital “CHU 
Mohammed VI” during the year 2010. Our study finds the following characteristics: the admission rate of newborns with 
IUGR was 9%. The sex ratio M / F was 1.30. The mean of gestational age was 37 ± 1.7 Amenorrhea weeks (AW) with 
extremes ranging from 31 AW to 42 AW and prematurity rate of 54%. The gravidity mean was 2.40 ± 1.56. The average 
birth weight was 1847g ± 412g. Concerning the etiology of IUGR, 9% of newborns had a malformation syndrome, 
chronic maternal diseases were present in 6%, and preeclampsia was also represented in 9%. Symptomatic measures 
were undertaken in the clinical context, based on the antibiotics in 80% of cases, the catheterization of the umbilical vein 
(KTVO) in 46% of cases, oxygen in 43.5% of cases, phototherapy in 33% of cases, correction of hypocalcaemia in 16% 
of cases, correction of hypoglycemia in 11.6% of cases, intubation assisted ventilation in 10% cases transfusion in 10% 
of cases. The mortality rate was 23 %. At the end of this work, we remark that the incidence of IUGR and the prognosis 
of those newborns can be improved par strengthening prevention and treatment methods.  
Key words  IUGR-clinic- causes- treatment-prognostic- prevention 

 
Introduction 
Le retard de croissance intra-utérin (RCIU) est 
habituellement définit comme un poids de 
naissance inférieur au 10ème percentile des 
courbes de référence pour l’âge gestationnel 
[1].  Il constitue un problème majeur de santé  
publique dans les pays  en voie de 
développement en raison d’une mortalité et 
d’une morbidité plus élevées [2].  Notre objectif 
est de dresser un profil épidémiologique, 
clinique, étiologique, thérapeutique et d’évaluer 
le pronostic à court terme des nouveau-nés 
RCIU hospitalisés au service de Néonatalogie  

 
 
et de Réanimation néonatale durant l’année 
2010. 
 
Patients et méthodes 
Cette étude est rétrospective et s’étale sur une 
période allant du 1er Janvier 2010 au 31 
Décembre 2010. Les cas de notre étude ont 
été sélectionnés à partir des archives du 
service de Néonatalogie et de Réanimation 
Néonatale du  CHU Mohammed VI de 
Marrakech. Ont été inclus, tous les nouveau-
nés ayant un poids de naissance inférieur au 
10ème percentile selon la courbe AUDIPOG. La 
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saisie  informatique et le traitement des 
données ont été réalisés à l’aide d’un logiciel 
informatique (EXCEL 2010). 
 
Résultats  
Parmi les 797 nouveau-nés hospitalisés au 
service de Néonatalogie et de Réanimation 
Néonatale du CHU Mohammed VI durant 
l’année 2010 pour  différents motifs, 69 ont 
présenté un RCIU soit 9% de l’hospitalisation 
au service. En répartissant les cas selon le 
sexe, on trouve, 39 garçons soit 57% des  cas 
et 30 filles, soit 43% des cas.  Ce qui fait un 
sexe ratio H/F de 1,30. 
Quatre-vingt dix-huit virgule cinq pourcent des 
nouveau-nés provenaient d’un milieu 
défavorisé. L’âge moyen des mères était de 
27± 6 ans avec les extrêmes allant de 17 ans à 
42 ans. Soixante-et-onze pourcent des mères 
avaient un âge compris entre 20-35 ans. 
 
Tableau I  : Répartition des cas selon l’âge 
maternel 

 
La gestité varie de 1-8  avec une moyenne de 
2,40±1,56, les mères primigestes 
correspondaient à 43,5%. 
Les antécédents obstétricaux et médicaux sont 
représentés dans le tableau II. 
 
Tableau II : Répartition des cas selon les 
antécédents obstétricaux et médicaux 
 
  Nombre Pourcentage 
Fausse couche  
Décès néonataux  
MFIU 
Prématurité  
Prééclampsie 
Tabagisme passif  
HTA 
Tumeur vésicale 
Cardiopathie  
Thrombopénie             

 11 
4 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

16% 
6% 
4% 
3% 
1% 
4% 
1% 
1% 
1% 
1% 

 
Quatorze pourcent seulement des grossesses 
de notre série ont été suivis, et même malgré 
cela un seul cas de RCIU a été diagnostiqué en 
anténatal. La pathologie infectieuse a 
représenté la pathologie gravidique la plus 
fréquente  avec 38 cas, suivie par la rupture 
prématurée des membranes avec 21 cas, la 
prééclampsie  a été représentée par 6 cas. 
L’accouchement s’est déroulé par voie basse 
dans 72% des cas. L’âge gestationnel moyen 
dans  notre étude était  de 37 SA± 1,7SA. Le 
taux de prématurité était de 54%. Le poids 

moyen de naissance était de 1847g ± 412g, 
84% des nouveau-nés avaient un RCIU sévère 
et 57,5% des RCIU étaient disharmonieux. La 
majorité des nouveau-nés avait un poids situé 
entre 1500g-2000g. 
 
Tableau III  : Répartition des cas selon le poids 
de naissance 

Poids de 
naissance  Nombre Pourcentage 

<1500g 11 16% 
1500-2000g 33 48% 
>2000g 25 36% 
Total 69 100% 

 
Les complications néonatales étaient dominées 
par, la détresse respiratoire néonatale dans 
77% des cas, l’hypocalcémie dans 54% des 
cas, l’infection néonatale dans 43% des cas, et 
par l’hypoglycémie dans 37,5% des cas. 
Concernant les étiologies des RCIU, 9% des 
nouveau-nés ont présenté un syndrome 
polymalformatif,  les pathologies maternelles 
chroniques étaient représentées dans 6% des 
cas, la prééclampsie dans 9% des cas. Des 
mesures symptomatiques ont été entreprises 
en fonction du contexte clinique, se basant sur 
la perfusion dans 100% des cas, 
l’antibiothérapie dans 80% des cas, le 
cathétérisme de la veine ombilicale (KTVO) 
dans 46% des cas, l’oxygénothérapie dans 
43,5% des cas, la photothérapie dans 33% des 
cas, la correction de l’hypocalcémie dans 16% 
des cas, la correction de l’hypoglycémie dans 
11,6% des cas, l’intubation ventilation assistée 
dans 10% des cas, la transfusion dans 10% 
des cas. Le taux de mortalité était de 23%. 
 
Discussion  
Le RCIU constitue un problème important de 
santé publique tant dans les pays industrialisés 
que dans les pays en voie de développement 
en raison d’une morbidité et d’une mortalité 
plus élevées. L’OMS estime que le RCIU 
affecte environ  7% à 15% des grossesses 
dans le monde, sa prévalence est estimée à 
environ 8% dans la population générale. La 
fréquence des RCIU dans les populations 
industrialisées est de 4% environ des nouveau-
nés. En Afrique, l’incidence du RCIU est 
comprise entre 10%- 20% des nouveau-nés [2]. 
Djadou et al. au nord du Togo ont  trouvé  une 
prévalence de RCIU de 11% [2], selon les 
statistiques de l’UNICEF et de  l’OMS, en 2004 
l’incidence de RCIU au Maroc  était de 11% [3]. 
Dans notre étude la prévalence de RCIU était 
de 9%, ce chiffre bas pourrait s’expliquer par la 
brièveté de la période de l’étude d’une part, et 
d’autre part, par le fait que l’étude a concerné 
seulement les nouveau-nés hospitalisés. Dans 
notre étude, le sexe ratio H/F était de 1,30 ; ce 
qui est très proche des résultats trouvés par 
Bobossi et al. qui ont trouvé un sexe ratio de 

Age de la 
mère Nombre Pourcentage 

<20 ans 11 16% 
20-35 ans 49 71% 
>35 ans 9 13% 
Total  69 100% 
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1,1[4]. La  responsabilité  du  bas  niveau  
d’instruction  mise  en évidence dans notre 
étude est confirmée par de nombreux travaux 
dans la littérature. En effet, il existe une 
corrélation étroite entre le niveau d’instruction, 
la fréquentation des services de santé et 
l’accès à une information de qualité [5]. Dans la 
littérature, les prévalences les plus élevées du 
RCIU  se trouvent chez les  mères les  plus 
jeunes ou les plus âgées, mais  cependant les 
seuils que les auteurs utilisent pour définir les 
classes d’âge sont variables, l’âge  inferieur à 
18 ou 20 ans revient souvent pour les jeunes 
mamans, et l’âge supérieur à 35 ans pour les 
mamans plus âgées [2,4,]. Contrairement à ces 
résultats, 71% des   mamans de notre série 
avaient un âge compris entre 20- 35 ans. Le  
rôle de la parité dans la survenue de RCIU a 
été démontré par plusieurs auteurs. Dans 
l’étude de  Van Eerden  et al. [6]  47% des 
mères étaient  primipares, par contre dans 
notre étude, on observe une même répartition 
entre les mamans primipares et paucipares. L’ 
insuffisance  voire  l’ absence  de consultations 
prénatales   (CPN) retrouvée  dans  86%  des  
cas  de  notre  étude  est  l’apanage  des  pays  
en développement. Certains auteurs se sont 
intéressés tant sur le nombre de consultations 
prénatales que sur leur qualité et ont trouvé 
une relation significative entre le nombre et la 
qualité de CPN et la survenue du RCIU 
[5].Concernant les moyens de diagnostic du 
RCIU, il convient de souligner que, pour la 
population générale, il n’existe pas d’élément 
probant dans la littérature en faveur d’une 
supériorité de l’échographie dans le dépistage 
des RCIU par rapport à la mesure de la hauteur 
utérine [7]. Imdad et al. dans une revue de la 
littérature recommande pour le dépistage des 
RCIU l’association entre la surveillance de 
l’indice de masse corporelle maternelle, la 
mesure de la hauteur  utérine et l’échographie 
ciblée [8]. Dans notre étude, le poids moyen 
était de 1847±412g, ce qui se rapproche des 
résultats de l’étude menée par Froen et al. et 
de celle menée par Tietche et al. qui ont trouvé 
un poids moyen de 1879 ± 931g et 1793±348g 
respectivement [9, 10]. Dans notre étude, le 
score d’Apgar était ≤ 7 chez 27% des nouveau-
nés, l’âge gestationnel moyen était de 37 SA ± 
1,7 SA,  54% des nouveau-nés étaient des 
prématurés, et 84% avait un poids < au 3ème 
percentile ce qui correspond à un RCIU sévère. 
Gilbert et al. ont démontré  que la  fréquence 
des RCIU est plus importante chez les 
nouveau-nés prématurés que chez les 
nouveau-nés à terme [11].  Dans notre étude, 
53 nouveau-nés soit 77% ont présenté une 
détresse respiratoire néonatale(DRNN), parmi 
lesquels 8 nouveau-nés avaient une maladie 
des membranes hyalines.  Bernstein et al.  ont  
démontré qu’il existe une relation significative 
entre RCIU et la survenue de la DRNN, cette 
étude a  démontré  également que 

l’administration maternelle des corticoïdes est 
associée à une réduction significative du risque 
de DRNN en cas de prématurité associée au 
RCIU [12]. Dans les pays développés, 
l’insuffisance placentaire est la principale 
cause, tandis que la mauvaise alimentation de 
la mère et le paludisme jouent un rôle plus 
important dans les pays en développement 
[13]. Dans notre étude, 9% des nouveau-nés 
ont présenté un syndrome polymalformatif,  les 
pathologies maternelles chroniques étaient 
représentées dans 6%, la prééclampsie était 
aussi représentée dans 6%. Il est à noter que 
43% des nouveau-nés ont présenté une 
infection néonatale ce qui confirme l’hypothèse 
que les nouveau-nés RCUI sont plus  
susceptibles de développer une infection 
.L’objectif de la prise du RCIU in utero est de 
sélectionner les fœtus à risque de souffrance 
fœtale aiguë et  de choisir le meilleur moment 
pour extraire l’enfant. L’étude du Growth 
Restriction Intervention Trial (GRIT) réalisée 
dans 69 hôpitaux parmi 13 pays européens a 
intéressé 588 fœtus RCIU entre 24 et 36 SA. 
Cette étude a comparé l’extraction immédiate 
après 48h de corticothérapie à une attitude 
expectative et n’a pas montré de différence 
significative en termes de survie, mais avant 30 
SA, l’attitude expectative tendait à améliorer le 
taux de survie sans séquelles [14].  Le risque 
de décès néonatal est de 2,5 fois supérieur 
chez les nouveau-nés RCIU prématurés que 
chez les nouveau-nés prématurés de poids 
normal [65]. Dans notre étude la mortalité des 
nouveau-nés était de 23%, dont 56% étaient 
des prématurés, ce qui se rapproche des 
résultats trouvés par Zeitlin et al., qui ont trouvé 
une  mortalité  de 25,8% [15]. 
 
Conclusion 
Le  RCIU est responsable d’une   large part de 
morbidité et de mortalité chez les nouveau-nés 
dans les pays en voie de développement. Il 
s’agit d’un problème préoccupant de santé 
publique. L’identification  des   populations à 
haut risque  est un préalable indispensable à la 
mise en place d’une politique cohérente de 
prévention avec meilleure accessibilité des 
femmes enceintes aux consultations prénatales 
de qualité. La  prévention du RCIU requiert  un 
bon suivi des grossesses, l’information et la 
sensibilisation des femmes enceintes 
concernant  les différents facteurs de risque, et  
la prescription de l’aspirine en cas 
d’antécédents de RCIU ou de prééclampsie. Le 
diagnostic précoce et une prise en charge 
adéquate du RCIU permettraient d’améliorer le 
pronostic de ces nouveau-nés.   
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