
TOUT SAVOIR SUR LES ÉTUDES FLASH 

Quelle est la vraie fréquence des jumeaux en population ? Peut on toujours 
voir l’insertion placentaire et l’orifice interne du col dès le premier 
trimestre ? Est-ce l’échographie du troisième trimestre apporte quelque 
chose quand tout était normal au premier et au deuxième trimestres ? Est-
ce que nos courbes de croissance sont toujours valides ? 

Autant de questions que nous nous posons régulièrement, auxquelles il est 
désormais possible de répondre simplement grâce aux études FLASH… 

Qu’est ce qu’une étude FLASH ?  

L’étude FLASH, c'est un concept unique au monde, né au CFEF il y a 
quelques années.  

L’étude FLASH permet de répondre à une question simple, pragmatique, en 
mettant à profit l’immense richesse que constitue tous les échographistes 
membres du CFEF. 

C’est en effet les échographistes qui, en colligeant par milliers, quelques 
éléments échographiques simples et standardisés issus de leur pratique 
quotidienne, vont permettre de constituer en quelques semaines une base 
de données colossale et ainsi apporter la réponse à une vraie question de 
recherche clinique. 

Les études FLASH sont accessibles à tous.  

Elles durent peu de temps (4-6 semaines en général au maximum). Pendant 
la durée d’étude, tous les échographistes participant s’engagent à 
transmettre certaines informations, clichés ou mesures issus de leur 
pratique habituelle via un serveur informatique sécurisé. 

L’étude FLASH ne modifie pas les pratiques, n’engendre pas d’examen ou 
de geste supplémentaires pour la patiente. Elles nécessitent très peu de 
votre temps, pendant une très courte période… 

En revanche, les études FLASH sont souvent une occasion d’améliorer ses 
pratiques en mettant l’accent sur une particularité de l’examen 
échographique. 

Toutes les études FLASH font l’objet d’une déclaration préalable au Comité 
de Protection des Personnes (CPP) et à la CNIL et débouchent sur une 
présentation et une publication du CFEF. Les patientes reçoivent une note 
d’information écrite et ont simplement à faire part de leur non-opposition à 
la recherche... 

Alors…Envie de vous frotter à la recherche clinique ? Envie de donner une 

nouvelle dimension à votre pratique quotidienne en permettant de faire 

avancer les connaissances ?  

Inscrivez vous vite à une prochaine étude FLASH ! 


