
Grille de lecture Etude Flash IG CFEF 2020

Diamètre Bi Pariètal et Périmètre Céphalique    

Thalami Symétrie Cervelet Cavum Zoom Calipers Ellipse

Correct  

A
Les thalami sont 

visibles

Équi-distance 
entre la ligne 

médiane et les 
pariétaux, 

Symétrie des 
structures 
cérébrales

Coupe ne passant 
pas par le cervelet

Visualisation de la 
cavité septale 

avec rupture de la 
ligne médiane au 

1/3 antérieur

La coupe occupe 
plus des 2/3 de la 
hauteur du cône 
de l’image écho

Les 2 calipers 
sont bien ajustés 
à l’extérieur des 
tables osseuses

L’ellipse est bien 
ajustée à 

l’extérieur des 
tables osseuses

Incorrect  

B
Les thalami ne 

sont  pas visibles

Équi-distance  
douteuse entre la 
ligne médiane et 

les pariétaux

Coupe passant 
par le cervelet

Non visualisation 
de la cavité 

septale

La coupe occupe 
moins des 2/3 de 

la hauteur du 
cône de l’image 

écho

Les 2 calipers ne 
sont pas bien 

ajustés à 
l’extérieur des 

tables osseuses

L’ellipse n’est pas 
bien ajustée à 
l’extérieur des 

tables osseuses
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Périmètre Abdominal    

Circulaire Veine Ombilicale Estomac Reins Zoom Ellipse

Correct  

A
La coupe est ronde

Visualisation du sinus 
porte et d’une courte 

portion de la veine 
ombilicale

L’estomac est visible
Les reins et/ou la 
vessie ne sont pas 

visualisés

La coupe occupe 
plus des 2/3 de la 

hauteur du cône de 
l’image écho

L’ellipse est bien 
ajustée à l’extérieur 

du plan cutané

Incorrect  

B

La coupe est ovulaire 
ou déformée par 

compression

Visualisation d’une 
longue portion de la 

veine ombilicale

L'estomac n’est pas 
visible

Les reins et/ou la 
vessie sont visualisés

La coupe occupe 
moins des 2/3 de la 
hauteur du cône de 

l’image écho

L’ellipse n’est pas 
bien ajustée à 

l’extérieur du plan 
cutané
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Longueur du Fémur   

Horizontal Fémur antérieur Longueur Cône d’ombre Zoom Calipers

Correct  

A

Diaphyse horizontale 
inclinaison comprise 

entre 0° et <20°

Fémur le plus proche 
de la sonde 

échographique

Toute la longueur de 
la diaphyse est 

visualisée

Absence de cône 
d’ombre

Le fémur occupe 
plus des 2/3 de la 
largeur du cône de 

l’image écho

Les calipers sont 
positionnés aux 
extrémités de la 

diaphyse

Incorrect  

B

Diaphyse non 
horizontale 

inclinaison > 20°

Fémur le plus éloigné 
de la sonde 

échographique

Toute la longueur de 
la diaphyse n’est pas 

visualisée

Présence d’un cône 
d’ombre

Le fémur occupe 
moins des 2/3 de la 
largeur du cône de 

l’image écho

Les calipers ne sont 
pas bien positionnés 
aux extrémités de la 

diaphyse avec 
inclusion de la 

métaphyse


