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Introduction
Ce livret a pour objectif d’apporter des informations sur le retard de 
croissance intra-utérin ou l’enfant né petit pour l’âge gestationnel 
(dont le syndrome de Silver Russell). Nous verrons comment cela est 
diagnostiqué, pris en charge et certains des problèmes qui peuvent 
être associés. Ce livret vous aidera à comprendre cette pathologie et 
vous donnera les bases pour discuter avec votre médecin traitant ou 
les médecins spécialistes. 



Qu’est ce que le retard de 
croissance intra utérin ?
Le petit poids de naissance est défini par un bébé né avec un poids 
trop bas pendant la grossesse. Cela signifie que la croissance du 
bébé dans l’utérus a été insuffisante. Cette situation est appelée 
Retard de Croissance Intra-Utérin (RCIU).

Le RCIU est aussi la caractéristique principale d’une maladie appelée 
syndrome de Silver Rusell (SRS). Cependant, tous les enfants nés 
avec un RCIU ne sont pas atteints de SRS.



Que signifie « petit pour l’âge 
gestationnel » ? (PAG)
Petit pour l’âge gestationnel (PAG) signifie que le bébé n’est pas 
aussi grand/gros qu’attendu à la naissance. Cela peut être dû à un 
RCIU. Parfois, on parle d’enfant né PAG à la place de RCIU.

Qu’est ce que le syndrome  
de Silver Russell ?
Le syndrome de Silver Russell (SRS) est une maladie rare présente 
à la naissance, caractérisée par une croissance faible à la naissance 
(petit poids de naissance) et une petite taille par la suite. 

Des modifications de certains programmes génétiques peuvent 
causer cette maladie, mais pourquoi certains enfants avec RCIU ont 
les symptômes spécifiques du SRS et d’autres non, n’est pas bien 
connu.

Comment diagnostiquer le RCIU  
et le SRS ?
Le diagnostic de RCIU se fait en comparant le poids du bébé à la 
naissance avec le poids attendu d’un bébé en fonction de l’âge 
gestationnel. Chez certains enfants, des variations génétiques 
peuvent être identifiées. Le diagnostic de SRS chez un nouveau-né 
est basé sur les mêmes mesures mais des signes supplémentaires 
peuvent être observées :

• Des difficultés alimentaires précoces et une maigreur

• Des sueurs abondantes et une peau pâle

• Un taux bas de sucre dans le sang (hypoglycémies)



Les symptômes ne sont pas toujours très faciles à voir avant l’âge d’un 
an. En examinant l’enfant, certains symptômes peuvent être visibles :

• Un petit visage triangulaire avec de petites joues et un menton pointu

• Une bouche incurvée vers le bas

• Une teinte bleutée du blanc de l’œil

• Un tour de tête normal, qui parait grand par rapport au corps plus 
petit

• Le petit doigt de chaque main peut être court et incurvé vers 
l’intérieur

• Une asymétrie entre les deux côtés du corps

Comment le RCIU ou le SRS 
peuvent-ils affecter la croissance ?
La plupart des enfants atteints de SRS et environ un tiers des enfants 
avec un RCIU sévère ne rattrapent pas une taille normale à l’âge de 
deux ou trois ans. Cela peut être dû à des difficultés d’alimentation 
durant les premières années de vie, ou au moment où survient le RCIU. 
Cela signifie que la probabilité d’un bon rattrapage de croissance est 
plus faible si le RCIU survient au premier ou au deuxième trimestre de la 
grossesse. Des plus, les difficultés alimentaires n’aident pas à permettre 
un bon rattrapage de croissance.

La puberté chez ces enfants survient en 
général aux alentours de l’âge normal, 
mais parfois la puberté peut démarrer 
à un âge un peu plus jeune. Le pic de 
croissance au moment de la puberté 
peut être plus faible, à l’origine d’une taille 
adulte pas aussi grande que prévue. Si la 
puberté démarre de façon précoce (avant 
8 ans pour une fille ou avant 10 ans pour 
un garçon), ralentir la puberté avec un 
traitement hormonal pourrait aider l’enfant 
à avoir une taille adulte plus grande.



Comment le RCIU ou le SRS 
peuvent-ils affecter l’alimentation ? 
Un problème fréquent dans les premiers mois de vie est que ces 
enfants ont tendance à rester très minces. Ceci est associé aux 
difficultés alimentaires, ce qui cause une absence de réserve de 
graisse. Cela signifie que ces enfants sont plus à risque de présenter 
des baisses du taux de sucre dans le sang (hypoglycémies). Pour 
diminuer ce risque, il peut être conseillé d’encourager les enfants à 
augmenter un peu leur prise de calories en prenant des repas plus 
fréquemment.

En plus des difficultés alimentaires, votre enfant peut présenter des 
diarrhées ou une constipation. S’ils sont présents, ces symptômes 
devront être traités avant de régler les difficultés alimentaires.

Comment la prise d’aliments peut-
elle empêcher les hypoglycémies ?
Les enfants avec RCIU mangent en général des petites quantités, 
mais réclament à manger plus souvent. Cette faible prise alimentaire 
peut entraîner des hypoglycémies, des sueurs abondantes, une 
fatigue et de l’irritabiltié. Ce problème s’améliore habituellement 
quand l’enfant grandit, mais pourrait réapparaître quand votre 
enfant est malade ou s’il doit rester à jeûn.



Qu’en est-il de l’alimentation solide ? 
Ces enfants peuvent avoir un faible intérêt pour l’alimentation et 
rejettent fréquemment les aliments solides. Cela peut être dû aux 
mauvaises sensations dans la bouche qu’ils ressentent quand ils 
essaient d’avaler les aliments solides. Il est important d’apprendre à 
votre enfant comment manger les aliments solides

Quels sont les symptômes qui 
peuvent être observés chez les 
enfants avec un RCIU sévère  
ou un SRS ?
 Tous les enfants nés avec un RCIU ou un SRS ne vont pas présenter 
les mêmes signes. Il est très peu probable qu’un enfant présente 
l’ensemble des signes suivants :

• Anomalie de l’orifice urinaire chez le garçon

• Testicules non descendus

• Problèmes intestinaux

• Manque de force physique ou manque de coordination

• Bas niveau de sucre dans le sang

• Oreilles décollées

• Otites, difficultés de langage

• Asymétrie (différence de taille entre les deux côtés)  
(SRS uniquement)



Un traitement par hormone de 
croissance peut-il être bénéfique 
chez les enfants RCIU ou SRS ?
Rarement, les enfants RCIU peuvent avoir une sécrétion anormale 
d’hormone de croissance. Dans ce cas, un traitement par hormone 
de croissance (GH) est recommandé dès le diagnostic fait. 

Le plus souvent ces enfants sécrètent normalement de l’hormone 
de croissance. Dans ce cas, le traitement par GH peut être donné à 
partir de l’âge de 4 ans pour les enfants nés RCIU/PAG et qui restent 
petits.

Ce traitement peut aider à améliorer la croissance. Il peut également 
augmenter le tonus musculaire. Cependant, ces bénéfices peuvent 
varier d’un enfant à l’autre. Dans tous les cas, vous pouvez discuter 
de cela avec votre médecin spécialiste de la croissance ou les 
infirmières.



Y-a-t-il d’autres sources pour 
obtenir des informations utiles ?
Le but de ce livret est de donner un aperçu basique sur le retard de 
croissance intra utérin ou les enfants nés petits pour l’âge gestationnel 
(incluant le syndrome de Silver Russell). 

Des informations supplémentaires peuvent être trouvées en contactant 
les organismes suivants :

• European Society for Paediatric Endocrinology
Starling House
1600 Bristol Parkway North
Bristol 
BS34 8YU
espe@eurospe.org
Telephone +44 (0) 1454 642246
www.eurospe.org

• Société Française d’Endocrinologie et Diabétologie Pédiatrique 
https://www.sfedp.org

• Child Growth Foundation
info@childgrowthfoundation.org  
Telephone +44 (0) 208 995 0257
www.childgrowthfoundation.org

• Association Grandir 
https://www.grandir.asso.fr/

• Association Française des Familles touchées  
par le syndrome de Silver Russell  
et des personnes nées petites 
http://silver-russell.fr/

•  The Endocrine Society 
www.endo-society.org 

Vous pouvez également consulter 
votre équipe de spécialistes pour  
plus d’informations dans votre région. 



Retards de croissance intra utérin 
ou enfant né petit pour l’âge 
gestationnel  

Ce livret fait partie de la série « dérèglements hormonaux ». 

Sont également disponibles :

 Déficit en hormone de croissance

 Retard pubertaire simple

 Puberté précoce de l’enfant

  Informations urgentes pour les enfants présentant 
un déficit en cortisol et en GH et ceux souffrant 
d’hypoglycémie récurrente

 Hyperplasie congénitale des surrénales

 Déficit en hormone de croissance chez les jeunes adultes

 Déficits hormonaux hypophysaires multiples
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  Diabète insipide

 Hyperthyroïdie

 Hypothyroïdie

Le développement de ces brochures a été financé (en tant que service à 
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précédentes pour des niveaux de lecture faciles et moyens par l’ESPE.
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