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DÉFINITION 

En pratique : [1] 

Impression subjective par la patiente d’une diminution des mouvements actifs fœtaux  

• Possibilité d’objectiver cette impression par le compte des MAF : la diminution des MAF est définie par 
moins de 10 MAF sur 12 heures 

 

En théorie : [2] 

D’autres méthodes existent pour recenser les MAF :  

• Des méthode subjectives (méthode de WOOD, de SADOVSKY, le mobilogramme fœtal d'EHRSTRÖM, la Charte 
“Cardiff count to ten” de PEARSON,  le “Fetal movement charts” de VALENTIN)  

• Des méthodes objectives (FEMO : Enregistreur de mouvements fœtaux de SADOVSKY, Electromyographie 
(GRANAT), Transducteur a bobine mobile d'ADLER, Doptone, Échographie, Profil biophysique fœtal (manning) 



DÉFINITION (2) 

Classification de Timor-Trisch [3] 

• Mouvements respiratoires  

• Mouvements d’enroulement du fœtus 

• Mouvements simples (déplacement visible de la paroi abdominale maternelle) 

• Mouvements de grande intensité 

 

On a une augmentation progressive des mouvements de la 20ème à la 32ème semaine d'aménorrhée 
pour atteindre un maximum entre la 29ème et 38ème semaine.  

Périodes d’inactivités correspondant à des phases de sommeil (~35 minutes en fin de grossesse) 

Mouvements fœtaux globaux moins perceptibles les deux derniers mois de grossesse du fait de la 
diminution du volume amniotique, de la maturation du SNC et de l’allongement des périodes de sommeil 



ETIOLOGIES  

• Causes maternelles :[1] [2] 

• Pathologie utérine (fibrome, malformation) 

• HTA  

• Pré -éclampsie  

• Cholestase gravidique 

• Dopplers utérins pathologiques 

• Lupus Erythémateux disséminé 

• Le diabète ? macrosomie diminution de la place  



ETIOLOGIES (2) 

• Causes ovulaires : [2] 

• Anomalie du liquide amniotique (oligoamnios Ŕ anamnios)  

• L’hématome rétro-placentaire ou décollement  

• Anomalie du cordon 

• Dépassement de terme 



ETIOLOGIES (3)  

Causes fœtales [3] 

• RCIU ou hypotrophie 

• Malformation congénitale fœtale 

• Syndrome d’immobilité fœtale 

• Mort fœtale in-utero  

• Allo-imunisation  

• Maladie des brides amniotique  

 

 



ETIOLOGIES (4)  

• Causes extrinsèques [1] [2]  

• Injection de corticoïde (dans les 4 jours) 



DIAGNOSTIC 

La diminution des MAF est un signe clinique consécutif de nombreuses 

pathologies.  

•  Importance de l’anamnèse pour évaluer la situation et rassembler les 

éventuels signes cliniques pouvant nous guider pour le diagnostic 

• Nécessité d’effectuer un examen clinique et para-clinique pour évaluer le 

bien être-fœtal et déterminer les causes éventuelles de la diminution des 

MAF  



DIAGNOSTIC (2) 

Mort fœtale? 

Souffrance fœtale? 

• Dûe à une altération des échanges materno-fœtaux (anomalie du cordon, HRP, 

décollement placentaire, dépassement de terme) 

• Dûe à une pathologie maternelle (HTA, pré-éclampsie, cholestase gravidique, diabète, 

LED…)  

• Dûe à une pathologie fœtale (malformation congénitale, syndrome d’immobilité fœtale) 

Incapacité du fœtus à se mouvoir? 

• Cause fœtale (RCIU ou hypotrophie, Malformation congénitale fœtale, Syndrome d’immobilité 

fœtale) 

• Cause externe (ana-/oligoamnios, maladie des brides amniotiques ou malformation utérine) 

Exposition à un médicament ou à un toxique? (dépresseurs du SNC, injection 

d’anti-D, tabac, toxicomanie, médicaments …) 

 



PRISE EN CHARGE (1) 

Anamnèse[1] [2] [4]  
L’âge gestationnel important pour la prise en charge en cas de diminution des 

MAF avérée 
 

• Vérifier : 

• Depuis quand y a-t-il une diminution des MAF ? 

• Le nombre de MAF perçus sur les 12 dernières heures ? 

• Y a-t-il eu un choc direct ou indirect sur l’utérus, accident de la voie 

publique ? 

• Y a-t-il eu une consommation de médicaments dépresseurs du SNC 

(tranquillisants, barbituriques, benzodiazépines)? 

• Y a-t-il eu consommation de toxiques (toxicomanie)? 

 

• Préciser : 

• Injection de corticoïdes dans les 4 jours ? 

• A jeun ? (les MAF sont plus nombreux en post prandial) 11 



PRISE EN CHARGE (2) 

Clinique  

• Perte de liquide amniotique : pouvant être responsable d’un oligoamnios ou 

d’une procidence du cordon 

• Métrorragies : Placenta bas inséré? Décollement placentaire? HRP? 

• TA, ± SFHTA, ± oligoamnios : pour écarter ou dépister l’HTA et la pré-éclampsie 

• Prurit et/ou ictère : cholestase gravidique? 

• Soif et faim intense, fatigue, hydramnios, macrosomie, FDR de diabète, ± 

résultats d’HGPO : Diabète? 

• AEG (fièvre, asthénie, anorexie), avec manifestations articulaires, 

dermatologiques et/ou néphrologiques : Lupus érythémateux disséminé 

 

 

 

 



PRISE EN CHARGE (3) 

• Palpation utérine: [2]  

• Palpation utérine afin de ressentir les mouvements du fœtus à travers la paroi 

utérine. 

• Possibilité de stimulation externe pour évaluer la réactivité du fœtus. 

• Ne fonctionne que pour des mouvements segmentaires vigoureux 

• Subjectivité ++ 
 

• La hauteur utérine :  

• Si augmentée peut nous mettre sur la voie d’un hydramnios, d’une macrosomie 

(→ diabète?) ou d’un HRP 

• Si diminuée peut signifier une hypotrophie, un RCIU ou un 

oligoamnios/anamnios 



PRISE EN CHARGE (4) 

Examens paracliniques [1] [2] [4]  

Analyse du RCF (analyse informatisée possible) 

Echographie 

• Profil biophysique fœtal : Score de Manning (5 critères dont le RCF)  

• Doppler des artères ombilicales (non nécessaire chez la pop à bas risque) 

→  si pathologique : doppler des artères cérébrales 

• Estimation du poids fœtal (si EPF > 15 jours), morphologie fœtale si incomplète 

• Quantité de liquide 
 

Si état fœtal inquiétant, exploration échographique plus poussée 

• Aspect du placenta (calcifications, décollement, hématome) 

• Présence éventuelle de pathologie utérine chez la mère (fibrome, cloison 

utérine, malformation…) 

 

 

 



PROFIL BIOPHYSIQUE FOETAL OU SCORE 
DE MANNING 
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Paramètres Critères de normalité Présent Absent 

Mouvements globaux du 

corps foetal 

 

3 mvts isolés des membres ou du 

tronc sur 30 min 
2 0 

Mouvements respiratoires 

 
1 mvt respiratoire d’une durée  30s 

sur 30 min 
2 0 

Tonus foetal 

1 mvt d’extension active avec retour 

en flexion d’un membre ou du tronc, 

ou ouverture fermeture d’une main sur 

30 min 

2 0 

RCF 
2 épisodes d’accélération du RCF   

15 bpm et15 secondes Sur 30 min 
2 0 

Quantité de LA 
1 citerne de LA  2 cm dans 2 plans 

perpendiculaires 
2 0 

[1] [3] [4] 



RÉSULTATS ET CONDUITE À TENIR 
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Score Interprétation Conduite à tenir 

10 Faible risque d’asphyxie fœtale 
Surveillance classique de la grossesse 

Rassurer la patiente 

8 Faible risque d’asphyxie fœtale 

Nouveau Manning dans les 24 48h 

Si oligoamnios et terme, indication 

d’accouchement 

6 
Suspicion d’asphyxie chronique ou 

d’infection foetale 

Hospitalisation 

Test à répéter dans les 4 à 6 heures  

Si oligoamnios, indication 

d’accouchement 

< 6 
Suspicion d’asphyxie chronique ou 

d’infection foetale 
Accouchement à envisager 

[1] [3] [4] 



PRISE EN CHARGE (5) 

Prélèvement sanguin 
• NFS Plaquettes  

• RAI 

• Kleihauer  
 

Selon anamnèse et clinique : 

• Suspicion de pré-éclampsie : BVR (ionogramme, ac urique, urée, créatinine, TGO 

et TGP) et protéinurie[5] 

• Suspicion de diabète : glycémie  au hasard ou glycémie a jeun (HGPO si  AG  24-

28SA) [6] 

• Suspicion de cholestase gravidique : sels biliaires, bilan hépatique (ASAT, ALAT, 

bilirubine totale et bilirubine conjuguée, δGT, PAL), TP, TCA, dosage des sels 

biliaires dans les urines [7] 

• Suspicion de lupus érythémateux disséminé : AC anti-cardiolipines, TP, TCA, 

fibrinogène [8] 

 



PRISE EN CHARGE (6) 

Lors du contrôle à 24-48h 

• Récupérer du Kleihauer  

 pathologique si > 20 hématies fœtales pour 10 000 hématies maternelles, soit > 10 ml 

 de sang fœtal 

• Recontrôle du Manning :  

• Manning = 10 : Rassurer la patiente et surveillance de la grossesse 

classique 

• Manning < 10 : Avis du Chef de garde  
 

   Si décision d’hospitalisation 

• Durée de 48 heures minimum 

• 3 RCF / Jour  

• Consultation 15 jours après la sortie 
18 

[1] [4] 



CONCLUSION 

• Etiologies et diagnostics très variables 

• Pronostic fœtal pouvant être mis en jeu 

• D’après la Cochrane, la surveillance des mouvements du fœtus ainsi que 

les stratégies de prise en charge consécutives ont une preuve limitée 

d’efficacité et de résultats, car le taux des résultats faux positifs reste 

élevé à la fois pour l'évaluation des mouvements du fœtus et pour les 

tests de suivi. Aussi, des risques liés à la pratique d'interventions 

superflues ou à la naissance d'un bébé prématuré et l'augmentation de 

l'anxiété chez la mère sont possibles.[9] 
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