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PFE < 10ème PERC 

Insuffisance  de progression des paramètres biométriques à 2 examens successifs

AVANT TOUT VERIFIER LA DATATION DE LA GROSSESSE 

Facteurs de risques à rechercher :

�   Age > 38 ans

�   Obésité morbide, IMC calculé

�   HTA chronique

�   Grossesse gémellaire

�   ATCD vasculaire gravidique (pré éclampsie, HELLP)

�   Diabète antérieur à la grossesse ET compliqué

�   ATCD de RCIU, de MIU, fausse couche à répétition

�   Toxiques : drogues, tabac, alcool 

�   Pathologie immunologique

�   Autres pathologies ou ATCD maternels :    

        □ malformation utérine, 

        □ drépanocytose,

        □ cardiopathies,

              □ néphropathies,

              □ dénutrition et bas niveau socio-économique, 

              □  prise médicamenteuse…
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DATES

CLINIQUE 

Taille 

IMC

HU 

TA 

Albuminurie / échantillon

MAF

ECHOGRAPHIE / au – 10 j entre 2 échos, si possible même opérateur

Morphologie 

Morphologie de référence

Biométrie ( CA très informatif )

Courbes biométriques et PFE 

Doppler Ombilical 

Doppler cérébral si DO patho 

Pic systolique de l'artère cérébrale moyenne 

Doppler veineux (arantius)

Doppler utérin

Liquide amniotique 

Placenta (grade et aspect)

Remarques :

• Corrélation  entre :

          IMC maternel  et circonférence abdominale fœtal

          Taille maternelle et fémur fœtal

BIOLOGIE 

Proteinurie des 24 h

Bilan HTA ou vasculo-renal (1)

Selon l’étiologie :

Bilan infectieux (2)

Kleihauer

Caryotype fœtal 

Bilan de thrombophilie (3)
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Marqueurs sériques T21 

Risque Combiné T1 :

PAPP A + HCG bas = pourvoyeur de RCIU et prématurité 

HCG (élevé = risque vasculaire)

Risque sequentiel intégré 

Marqueurs T2 

 Cs prise en charge addiction (tabac, alcool, autres…)

Surveillance du RCF :

•••• Monitoring 

• Analyse informatisée du RCF  (variation à court terme)

Traitement

Aspegic 100mg 

HBPM dose isocoagulante 

HBPM dose décoagulante 

Corticothérapie :

• 1ère cure de celestene

• 2 ème cure de celestene

Remarques : après l'accouchement 

• Penser à anatomo-pathologie du placenta 

• Bilan post RCIU 

(1) : Bilan HTA ou vasculo-renal : (2) : Bilan infectieux  : (3) : Bilan de thrombophilie : rarement à faire pendant la grossesse

NFS plaquettes TP TCA Fibrinogène RAI, TORCH ( toxo rubeole herpes CMV ),  sauf si on pense que cela va changer l’attitude thérapeutique

Ionogramme, Parvovirus B19, NFS plaquettes,

Urée créatinine, CRP TP,

Protidémie, TCA,

Uricémie, Fibrinogène,

Albuminémie si protidémie < 50 gr/L ? Temps de thrombine, 

Bilan hépatique :  bilirubine phosphatase alcaline TGO TGP Antithrombine III,

proteine C (abaissée pendant la grossesse),

proteine S (abaissée pendant la grossesse),

Ac de type lupique : Ac antinucleaire  Ac antiDNA natifs,

Ac anticardiolipine,

Mutation facteur V leiden  (consentement du patient),

Mutation du facteur II (prothrombine) (consentement du patient)
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