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        Retard de croissance intra-utérin 
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• Conséquences: 

 

 -3ème cause de mortalité 

  néonatale 

 

 -1ère cause de comorbidité en 

   période périnatale 

 

• Moyen terme: 

 - anomalies   neuro-

développementales 

 - retard staturo-pondéral 

PN et /ou TN < P10 

                      < -2 SDS 

Groupe hétérogène 

    -diversité des courbes de 
référence 

    -seuil limité par la population 
de référence 

 

Petit pour l’âge gestationnel: 
PN < P10 

     - restriction intra-utérine 

     - nouveau-né 
constitutionnellement petit 

     - les deux à la fois 



Que peut-on proposer à ces enfants ? 

  Job 1996 
 

              vitesse de croissance  sous GH 

Albanese 1997 
 

              significative de la vitesse de 
croissance 

Chaussain 1998 
 

normalisation  taille après 3 ans de  GH  
 

Saenger 2002 
 

Normalisation  taille; amélioration du poids 
 

Carel 2003 
 

Amélioration taille chez les  adolescents 
 

Chatelain 2007 
 

         de la vitesse de croissance meilleure si 
traitement  précoce 

Boguzewski 2014 
 

Vitesse de croissance augmentée, amélio- 
ration du poids sous traitement précoce 

Hans 2016 
 

Efficacité et sécurité du traitement GH                                                    
après 2 ans de traitement 

Un traitement par     

l’hormone de 

croissance 
 

 

 

    AMM  

 

   -USA (2001):        2 ans 

 

   -Europe (2003):    4 ans 

 

   -Suisse (2008):     4 ans 

 

   - Algérie (2015):    4 ans 
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- Prévalence du RCIU inconnue 

 

- Pas de suivi pour les enfants non hospitalisés 

 

- Retard de prise en charge du retard statural 

      Absence de renseignements sur 

     -les paramètres de naissance 

     -les antécédents de RCIU  

     -la courbe de croissance du suivi    

 SITUATION DU RCIU EN ALGERIE             
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OBJECTIFS 

OBJECTIF PRINCIPAL 

 

    Evaluer la croissance staturale  à l’âge de 2 ans chez des 

    nouveau-nés, nés à terme avec un retard de croissance   

intra-utérin    

 

 

 OBJECTIFS SECONDAIRES 

    -Evaluer concomitamment la croissance pondérale et                

le PC de cette population 

    -Identifier les facteurs prédictifs  à la naissance d’une petite 

taille  à l’âge de deux ans  
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              MATERIEL ET METHODES 
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                   Méthodologie 

 

 

               - Etude prospective de cohorte :2012-2015 

               - Population de nouveau- nés, nés à terme, 

               - Petits pour l’âge gestationnel,  

               - Nés à la maternité du CHU Béni-Messous,  

               - Suivis durant une période de deux ans. 
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 Critères d’inclusion: 

NN, nés à  terme, AG entre 37- 42 SA, 

d’une grossesse unique et un poids < P10 de la courbe de 

référence AUDIPOG 

 

 Critères de non inclusion 

- grossesse multiple, asphyxie néonatale  

-syndromes malformatifs, RCIU syndromiques 

-anomalies de la différenciation sexuelle 

- traitement qui influence la croissance 

      

                Méthodologie 
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Variables étudiées 

 

      Variables principales de l’étude :    POIDS  - TAILLE  -  PC 

 

      Variables indépendantes: 
 

• Caractères socio-démographiques: niveau d’instruction, profession et logement des parents 

• Caractéristiques maternelles: âge, poids avant grossesse, IMC, parité, antécédents obstétricaux 
et personnels, enquête étiologique 

• Nouveau-né: sexe, AG, rang dans la fratrie, IP, type de RCIU, étiologie, sévérité  

       du RCIU, IMC, Examen clinique et neurologique complets 

• Allaitement maternel 

• Examen biologique: dosage de l’IGF1 

 

• Statut nutritionnel:- à la naissance: index pondéral=P(g)/T(cm)³x100 

                                     - après 6 mois: IMC= P(Kg)/T(m²) 

 

• Calcul du gain: différence entre la mesure actuelle et la mesure précédente 

• Gain global: différence entre la mesure à 24 mois et la mesure à la naissance 

• Delta TC: différence entre la taille de naissance et la taille cible 

• Un enfant est de petite taille: T< -2 SDS 

                                                              T< -1,5 SDS/ TC 

 
 

                          
 
 

 

    

 

                Méthodologie 
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Moyens de collecte des données : 

 -La mère:           Questionnaire: 

     -informations d’ordre général et social, gynéco-obstétricales 

     -poids et taille 

- Le nouveau-né: Fiche de suivi 

     mesures anthropométriques à 24 h de vie: 

      -pèse-bébé avec une précision de 10 g modèle SECA® 

      -toise graduée à une précision de 1 mm 

      -AG estimé par le score de Ballard 

      -courbe de référence personnalisée: AUDIPOG  

(Association des Utilisateurs de Dossiers Informatisés en Pédiatrie, Obstétrique  et ) 

   Gynécologie 

                Méthodologie 
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      Evaluation 
            IGF1 

               Protocole de l’étude 

Naissance                                                          2 ans 

 

 

          

 

 

   1jour  

 

 1mois  3mois   6mois    12mois  18mois  24mois  

Paramètres de suivi aux âges clés: 
-  Examen clinique  
– Données anthropométriques  
– Enquête allaitement maternel     
- taille et/ou poids < -2DS  
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                       RESULTATS 
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                                                                               11 NN  exclus   

                                                                                 7 NN éloignement 

                                                                                 2 NN  nés sous X 

                                   

                      

                                                                 1 NRS exclu à 1 mois: éloignement 

                                   n= 446                   1 NRS exclu à 6 mois: craniosynostose 

                                      

 

             

                          

                                              Patients éligibles   n=457 

n= 448 

                    Sujets ayant participé à l’étude 

                                                        

                                         n=446       
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  Nombre de naissances: 11543 
PPN :857: 7.4 % 

RCIU: 457: 3.9 % 



Mensurations des nouveau-nés à la naissance 

poids 

 0 
 
-1 
 
-2 
 
-3 
 
-4 
 
-5 

Taille 

0 
 
-1 
 
-2 
 
 
-3 
 
-4 
 
-5 

                Périmètre crânien 14 

P<-2SDS         

75.9% (S) 

88.2%(O) 

T <-2SDS 
90.8% (S) 

98.5% (O) 

PC <-2SDS 
26.3% (S) 

33% (O) 



       Evolution du Poids de 0 à 24 mois 

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

OMS

Sempé

       

      0 m              1 m            3 m             6m           12 m          18 m          24 m 
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P=0.0001 

Corrélation PN et Poids à 12 mois : 0.2 

 

Corrélation PN et poids à 24 mois:  0.4 
 

P>- 2SDS: 94.8% (S) 
                  96.6% (O) 

P<-2SDS: 5.2% (S) 
                 3.4% (O) 



-3,2 

-2,2 

-1,4 

-0,6 -0,6 

-0,4 -0,4 

-3,3 

-2,4 

-2,2 

-1,1 
-1 

-0,8 -0,8 

-3,5

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

Sempé

oms

Evolution de la taille de 0 à 24 mois 

         Evolution de la  croissance  staturale 

0m              1m              3m                6m                 12m             18m             24m 

P= 0.00001 
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                        Gain total 0 – 24 mois: 2.5 ± 1.2 SDS 

83,2 % à – 1 SDS 

T<-2 SDS: 8.7% (S) 
                12.1% (o) 



                

                  ANALYSE MULTIVARIÉE 

Identification des facteurs prédictifs de petite 

taille à l’âge de 24 mois 
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variables                        Odds Ratio                P                  [IC : 95%]                Variablité : R2 (%) 
 

Poids < 62 Kg                          0.9                    NS                0.4          2.2 
Taille mère < 155 cm             5.4                    0.001           1.9        15.5                   11.5 
Taille mère > 160  cm            2.5                     NS                0.7         8.8 
TC                                             2.7                     0.06             0.9         7.7                      4.9 
Antcd RCIU                             4.6                     0.001           1.8       11.4                      4 
Al mat< 3m                            3.5                     0.02             1.2         9.9                     3.2 
Al mat> 6m                             0.6                     NS                0.2         2.1 
IP< 2,6                                     5.3                     0.001           2          14.1                     1.8         
IP≥ 2,6                                     2                        0.2                0.7         6.1 
DeltaTC ≥ 2.2 SDS                 10.7                   0.001           2.6       43.6                    5.6 
DeltaT ≥2.6                            0.4                      0.1               0.1         1.3 
Delta T 6m <3 SDS                5.3                     0.004           1          16.5                    1.2 
TN <-2 SDS                             1.3                      NS                0.2        8.9 
                                                                                                                                   21 %  variablité 
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Variabilité  individuelle   41  %          

Delta TC : la différence entre la taille de naissance et la taille cible en SDS =2.2 SDS 

Delta T : la différence entre la taille à 24 mois et taille de naissance en SDS=2.64 SDS 

Deltap 6 mois : la différence entre le poids de 6 mois et le poids de naissance en SDS=1.7 SDS 

Deltat 6 mois : la différence entre la taille de 6 mois et la taille de naissance en SDS= 2.96 SDS 



                             Commentaires  

19 



 

-Étude monocentrique 

 

-Effectif insuffisant pour l’analyse de certaines variables 

 

-Datation de grossesse: méthode de choix: échographie précoce 

 

-Enquête étiologique: diagnostic étiologique (rétrospectif): 2/3 cas 

 

-Seuil choisi: P10 

 

-2,4 % perdus de vue 

 

 

            Limites de notre étude 
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             Fréquence du RCIU  

 

 

          Pays développés 

 

-Leger 1999 (France): 2,5% 

 

-Sizoneko 2008 (Suisse): 9% 

 

               

            

     
 
     

 

Pays en voie développement 

 

-Djedidi 2008 (Tunisie): 4,2 % 

 

-Saleem 2011 (Italie): 8%  

 

- UNICEF 2013: 22 - 24 % 
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       Notre étude:  3,9 % 



 Etude                                                                                                                Resultats  

PM. Fitzhardinge (canada)  1972                                                  35 % < P10 à 4 ans                                      
                                                                                                            et arrêt de  croissance à  2 ans   

PM. Fitzhardinge (Canada) 1989                                                   29 % RCIU < P5 
 

 K.Albertsson  (Suède)                                                                     13 %  < -2SDS  

B.Lam 1995  (Hong Kong)                                                               35 % <- 2 SDS  
 

 J.Leger( France) 1997                                                                      8 %  ≤ - 2SDS 

A .Ashworth(Brazil )1997                                                                10 % <- 2SDS 

 S.Seminara (Italie) 2000                                                                 50 % < P10 SDS  

 Ridder (Netherlands) 2008                                                            11.6 % < - 2 SDS  à 2 ans 

Ying (Chine) 2012                                                                             31.5 % < -2SDS  à 2 ans                                               
                                                                              

 Notre étude                                                                                     12,1% < - 2 SDS  
                                                                                  22 

   Retard statural à la fin de la deuxième année de vie  



      Facteurs Prédictifs de petite Taille à l’âge   

       de 24 mois 
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 Etude                                                                                                                             Facteurs  prédictifs 
 

J. Villar  1982 (USA)                                                                                                           IP ( p < 0.0001)  +++  
                                                                                                                                              LM ( p < 0.01)   +           

M.Ounsted 1982 (Angleterre)                                                                                        Taille mère ( p < 0.01)  ++++                                                                     
                                                                                                                                              Antcd RCIU ( p < 0.001) ++                                                                                                                        

M.Westwood 1982  (Angleterre)                                                                                   Taille mère ( p = 0.002)  ++++                                                                                                           
                                                                                                                                              Taille cible ( p = 0.005)                                                                

PM. Fitzhardinge  1989 (Canada)                                                                                   IP ( p < 0.05) +++ 

F J. Walther  1988 (Netherlands)                                                                                    IP ( p < 0.01) +++ 

A.Ashworth 1997   (Brazil)                                                                                               NSE                                                                                                                          
                                                                                                                                              Taille de la mère ++++ 
                                                                                                                                              Tabac : 9.3% 
                                                                                                                                               LM ( p<0.001 )                                 R: 24%                                                                                                                       

 J.Leger  1997 (France)                                                                                                      Différence TC et TN  ++            
                                                                                                                                               AG ( p < 0.003)  .                               R: 47%                                                              

JE.Harding  2003  (New Zeland)                                                                                      TN ( p < 10-4) 
                                                                                                                                               Sexe  ( p < 0.001)                                                    
                                                                                                                                               Taille mère ( p < 0.001)++++ 
                                                                                                                                               LM ( p = 0.03) +                               R: 21% 

M. Ridder 2008  (Netherlands)                                                                                        Différence TC et TN (p<10-4) ++   
                                                                                                                                                                                                              R:21% 

Notre étude                                                                                                        Taille mère ( p < 10-4) 
                                                                                                                                                  IP ( p < 0.0001)                                    R: 21% 
                                                                                                            R: 41 %                        Antcd RCIU ( p < 0.001) 
                                                                                                                                                  Différence TC et TN  ( p  < 10-4)  
                                                                                                                                                  LM, delta P 6 m                                                                                               



                      Population hétérogène 

 

-Critères de définition (P et/ou T; seuil) 

 

-Courbes de référence 

 

-Echantillon ( AG ) 

 

-Méthodologie (critères d’inclusion et d’exclusion) 

 

-Etude analytique (comparative/ régression) 
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PROPOSITIONS 
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• Identification de la population à risque de FPN de 

façon précoce 

• Datation précise de la grossesse 

 

• Etablissement d’un carnet de suivi de la grossesse 

 

• Etablissement du diagnostic étiologique 

 

• Exploitation du carnet de santé de l’enfant 

 

• Consultation de suivi du PPN 

    

Propositions 
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                    CONCLUSION 
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Conclusion 

    Sur 446 nouveau-nés , à terme, ayant  un  retard de 

croissance intra-utérin, nés au CHU Bénimessous, et 

suivis  jusqu’à l’âge de 2 ans  

     - Fréquence du RCIU: 3,9 % 

     - Retard statural à l’âge de 2 ans : 12,1 % 

     - Facteurs prédictifs de petite taille à la naissance: 

 Petite taille maternelle 

 antécédents de RCIU  

 IP bas   

 grande différence entre taille de naissance et taille cible 

 Durée de l’allaitement maternel et le faible gain en poids  

    les 6 premiers mois   
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  JE VOUS  

REMERCIE  
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