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Résumé

Titre

Investigateur
Coordonnateur
Population concernée

Paramètres évalués

Etude de la faisabilité et de la qualité du cliché de la coupe
sagittale médiane de l’utérus passant par le col au 2ème
trimestre de la grossesse en population générale : Etude
13C CNEOF
Dr Nicolas FRIES
Femmes réalisant leur échographie obstétricale du
deuxième trimestre.
Faisabilité et qualité du cliché de la coupe sagittale
médiane de l’utérus passant par le col par échographie
trans abdominale du deuxième trimestre.
Mesure de la distance entre la partie inférieure du placenta
et de l’orifice interne du col.

Nombre
d’échographistes

100

participant
Nombre de patientes
prévues

Objectif principal

Objectif secondaire

Critères d’inclusion

1000
Faisabilité de la coupe sagittale médiane de l’utérus
passant par le col par échographie trans abdominale du
deuxième trimestre.
Qualité du cliché de la coupe sagittale médiane de l’utérus
passant par le col par échographie trans abdominale du
deuxième trimestre.
Patientes réalisant leur échographie obstétricale du
deuxième trimestre
Refus de participation de la patiente.

Critères de non inclusion
Grossesse <20SA ou >24SA+6j

Plan expérimental

Etude observationnelle

Durée de participation
d’un patient

1/2 jour

Durée de la recherche

1 semaine

Etat de l’art
Le terme « placenta praevia » signifie l’implantation du placenta dans le segment
inférieur de l’utérus, ce qui en occasionne la présentation avant celle du pôle foetal
principal. Il survient dans 2,8 grossesses monofoetales sur 1 000 et dans 3,9 grossesses
gémellaires sur 1 000 (1), et constitue un problème clinique important, puisqu’il est
possible que la patiente nécessite une hospitalisation à des fins d’observation ou une
transfusion sanguine; de plus, elle court le risque de connaître un accouchement
prématuré. L’incidence de l’hystérectomie à la suite de la césarienne en raison d’un
placenta praevia est de 5,3 % (le risque relatif, par comparaison avec celles qui
subissent une césarienne sans placenta praevia, est de 33 (2). Les taux de mortalité
périnatale sont de trois à quatre fois supérieurs à ceux qui sont associés aux grossesses
normales (3,4). La classification traditionnelle du placenta praevia décrit le degré
d’envahissement du col par le placenta pendant le travail et est divisée en quatre
catégories : bas, marginal, partiel et complet (5). Au cours des dernières années,
certaines publications ont décrit le diagnostic et l’issue du placenta praevia en fonction
de la localisation au moyen de l’échographie, laquelle permet de mesurer avec précision
la relation exacte entre le pourtour placentaire et l’orifice cervical interne.
En 2005, la publication sous l’égide de la Direction Générale de la Santé du premier
rapport du Comité National Technique de l’Echographie de Dépistage Prénatal est
reconnu par tous comme un marqueur historique déterminant pour ce qui concerne le
dépistage prénatal. Elaboré par l’ensemble des groupements professionnels, il a connu
une diffusion immédiate auprès de tous les praticiens et s’est imposé comme LA norme
professionnelle, un socle commun pour la pratique.
En 2016, la Conférence Nationale d’Echographie Obstétricale et Fœtale ont remis un
deuxième rapport concernant l’échographie foetale et obstétricale. Dans ce rapport est
apparu pour la première fois la recommandation de réalisation du cliché de la coupe
sagittale médiane de l’utérus passant par le col au 2ème trimestre afin de visualiser la
position du placenta par rapport à l’orifice interne du col ( nommé 13ème cliché ).
La lecture de ce 13ème cliché se fait à l’aide d’une grille comprenant 4 critères : la
visibilité de l’orifice interne du col, la vessie, la position de l’orifice interne du col et
l’agrandissement du cliché.

Objectif principal
Cette étude 13C CNEOF vise à évaluer la faisabilité d’une coupe standardisée de l’orifice
interne du col au deuxième trimestre selon des critères qualités prédéterminés. Cette
étude permettra d’évaluer la faisabilité et la reproductibilité de l’évaluation sémiologique
du canal cervical et du placenta au deuxième trimestre de la grossesse.
Objectifs secondaires
L’étude évaluera la reproductibilité d’un score de qualité de l’image standardisée de
l’orifice interne du col au deuxième trimestre en faisant évaluer l’image par un extert mais
aussi par l’échographiste ayant réalisé le cliché échographique.
Ceci permettra en outre de sensibiliser les échographistes au dépistage des situations à
risque obstétrical.
Type d’étude
Etude observationnelle.
Critère d’éligibilité des échographistes
•

Etre membre du du Collège Français d’Echographie Foetale (CFEF) et volontaire
pour l’étude.

•

Effectuer plus de 50 échographies (singleton) du deuxième trimestre par an.

•

Accepter de remplir la fiche informatique dont les données sont précisées cidessous

Critère d’éligibilité de la patiente
•

Agées >=18 ans

•

Ayant une grossesse unique avec un fœtus dont le terme est compris entre 20SA et
24SA+6J au moment de l’étude.

•

Nécessitant une échographie trans abdominale du deuxième trimestre e dans le
cadre de son suivi habituel.

•

Acceptant l’utilisation de ses données échographiques dans un but de recherche
après explications orales.

Déroulement de l’étude
Les échographistes participant, s’engagent à proposer l’inclusion, pendant 1 semaine
à toute femme consultant pour une échographie d’une grossesse unique entre 20SA et
24SA+6j dans le cadre de son suivi habituel. Chaque opérateur devra inclure TOUTES
les patientes de façon CONSECUTIVE avec pour seuls critères de sélection ceux qui
régissent la réalisation d’une échographie du 2ème trimestre, à savoir une chez des

singletons pendant une durée d’une semaine.
Chaque grossesse ne peut être incluse qu’une fois.
Si la patiente accepte l’inclusion, les éléments suivant sont recueillis et le cliché de
l’orifice interne du col est réalisé.
Etant donné qu’il s’agit d’une étude observationnelle, ne modifiant en rien la prise en
charge de la patiente, un taux d’acceptation >90% est attendu.
Les informations recueillies ainsi que le cliché échographique seront regroupés de
manières anonymes et sécurisées sur le serveur sécurisé du Collège Français
d’Echographie Foetale. Ces données seront complétées sur un formulaire sécurisé
accessible à l’échographiste participant à cette étude, par son mot de passe sur le site
du CFEF.
Après identification sur le site, l’échographiste devra pour chaque grossesse :
1- Remplir un questionnaire en ligne
- Caractéristiques maternelles :
. Date de réalisation de l’examen
. Non opposition exprimée par la patiente: Oui / Non
. Initiales Prénom et Nom
. Date de naissance
. Poids
. Taille
. Parité
. Gestité
. ATCD de césarienne : 0, 1, 2, 3 > 3
- Caractéristiques fœtales :
. Date du début de la grossesse
. Position du foetus lors de la réalisation de l’examen(céphalique, podalique
ou transverse)
. Position du placenta
. Visibilité du placenta sur le cliché de l’orifice interne du col : Oui / Non
. Si oui distance entre le bord inférieur du placenta et l’orifice interne du col
- Echographie considéré par l’opérateur comme étant :
. réalisable et normale
. non réalisable
. non habituelle
2- Envoyer l’image de l’orifice interne du col au deuxième trimestre

Principales données et analyse statistique prévue
-

Nombre d’échographistes participants : 100
Nombre de patientes incluses attendues: 1000
Durée d’étude prévue : 1 semaine
Durée de participation par patiente : 1/2 journée.

L’ensemble des données sera analysé par le Pr Laurent Salomon en
collaboration avec le Dr Laurence Bussières.
- Prévalence de l’antécédent de césarienne.
- Analyse de la faisabilité : l’échographiste devra autant que faire se peut
produire une image (même de mauvaise qualité). Si la coupe n’est pas
réalisable, la patiente sera tout de même incluse et cliché noté «non
réalisable».
- Analyse de la distribution des critères de qualité sur l’étude, selon le
scoring détaillé: score de 0 à 4) : toutes les images seront évaluées par
un groupe d’expert, préalablement formé.
- Analyse de la faisabilité et la reproductibilité d’un scoring qualité de ces
images (inter et intra juges) sur les 1000 images.
Ces données seront extraites du site du Collège Français d'Echographie Foetale
(CFEF) pour l’analyse statistique sur un fichier .xls sous la responsabilité du Pr Laurent
Salomon.
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