
ESTIMATION ECHOGRAPHIQUE DU POIDS FŒTAL 

COURBES DE RÉFÉRENCE ÉTABLIES PAR LE C.F.E.F. 

Nous vous rappelons les Recommandations Professionnelles concernant 

le dépistage du Retard de  Croissance Utero que le Collège National 

des Gynécologues Obstétriciens Français a publié en décembre 2013. 

En Dépistage: 

- Il convient désormais d'utiliser comme références:  

o Pour les biométries (Bip, PC, PA, LF)  les courbes du CFEF de 

2000 ou 2006 (disponibles sur ce site) 

o Pour l’Estimation du Poids Fœtal (EPF), la formule d’Hadlock 

à 3 paramètres PA, PC, LF (meilleure pour les petits poids) 

- Il convient également d'inscrire l’Estimation de Poids Fœtal dans 

le compte-rendu, en grammes et en percentiles (avec la mention 

de la marge d'erreur). 

- l’Estimation de Poids Fœtal est à reporter sur les les courbes de 

pods fœtal établies par le CFEF et publiées en février 2015. 

L’Estimation de Poids Fœtal et la mesure du Périmètre Abdominal 

sont les deux paramètres reconnus comme primordiaux pour 

apprécier la croissance fœtale. 

Le repérage de petits poids PAG et de RCIU est conditionné en grande 

partie par la courbe d’estimation de poids utilisée.  



La courbe de référence permet de déterminer une croissance dite 

«normale» et donc d’identifier un défaut de prise de «poids» selon cette 

norme 

Pour une unité de réflexion, i l  est recommandé d’uti l iser en 

référence les courbes du CFEF : courbes de biométries et 

courbe de l’EPF 

Comment a été faite la courbe d’EPF du CFEF :  

Les mesures ont été obtenues pour 33 143 fœtus entre 17 et 38 SA., 

entre 2012 et 2013 (6 régions de France) 

A partir de ces données, des courbes de biométries 2012/2013 ont été 

faites  

La courbe d’EPF du CFEF des 3e, 10e, 50e, 90e et 97e 

percentiles a été publiée en février 2015, vous la trouverez ci 

dessous: 
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