
Biométrie fœtale

Les anomalies de la croissance fœtale sont un des principaux 
facteurs affectant la morbi-mortalité périnatale. Leur détection 
prénatale constitue un enjeu de santé publique, elle repose sur 
l’utilisation d’un standard de référence valide et sur l’application 
rigoureuse d’une méthode de mesure échographique.

Il existe de nombreuses tables de référence dans la littérature 
mais chacun peut constater qu’elles ne sont que rarement 
superposables. Ceci tient à la variabilité des éléments nécessaires 
à leur élaboration : importance des échantillons de population 
par tranche d’âge gestationnel, nombre de praticiens impliqués 
dans l’étude, particularités anthropométriques des populations, 
critères d’inclusion, traitement statistique des données, modèles 
de lissage des courbes…



Le recours à un référentiel donné nécessite d’en connaître les 
modalités de construction et surtout la définition précise de la 
méthodologie de réalisation des mesures.!
L’évaluation quantitative de tout paramètre biométrique est en 
effet subordonnée à 2 critères dont la description n’est pas 
identique pour tous les auteurs :

• le plan de coupe
• le positionnement des curseurs de mesure

Nous décrivons ici la méthode de mesure attachée au standard 
biométrique établi par le CFEF et l’INSERM.
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 Le plan de coupe et le positionnement des curseurs

Longueur du fémur

Coupe longitudinale de la cuisse 
passant par le plus grand axe de la 
diaphyse fémorale (d), bordée à 
ses extrémités par les cartilages 
épiphysaires (e).
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Les marqueurs de mesure sont placés au niveau de la 
jonction diaphyso-épiphysaire, à l’endroit précis de 
l’interruption de la brillance de la diaphyse.!
Lorsque les extrémités ne paraissent pas nettes malgré un 
réglage adapté de l’appareil, le lieu exact de la naissance de 
l’ombre portée peut être mis à profit pour les repérer.



 Incidence de la voie d’abord sur la mesure du fémur

Longueur du fémur

L’extrémité supéro-externe de la diaphyse est arrondie (a), 
alors que son extrémité antérieure présente une angle droit 
avec le front osseux métaphysaire (b).

A - Abord externe

Profil
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B - Abord antérieur

Lorsque le fémur est abordé par 
voie externe(A) , l’extrémité arron-
die n’est pas totalement exposée 
aux ultrasons, ce qui concourt à 
minorer la longueur observée. !
En revanche, un abord antérieur 
expose l’intégralité de la longueur 
de la diaphyse(B).!
On sait que la diaphyse est 
abordée par voie antérieure 
quand elle apparait rectiligne.!
Toutes les autres faces appa-
raissent concaves.!






