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Résumé 

Titre
ETUDE FLASH IG CFEF 2020 

Numéro ID RCB :

Etude observationnelle prospective en soins courants

I n v e s t i g a t e u r 
Coordonnateur

Laurent J SALOMON –Maternité Necker et CFEF

Population concernée Femmes réalisant une échographie obstétricale « de routine » .

Paramètres évalués

Mesures réalisées par rapport à deux référentiels biométriques 

évalués et publiés. 

Impact d'un changement de référentiel en pratique courante et 
population générale

N o m b r e d e c e n t r e s 
attendus

100

N o m b re d e p a t i e n t s 

prévus

2 500

Objectif principal
Analyser les biométries françaises observées en 2019 par rapport 
au référentiel CFEF 2006 et au référentiel CFEF IG

Objectifs secondaires Analyser l'impact d'un changement de référentiel

Critères d’inclusion Femmes réalisant une échographie obstétricale.

Critères de non inclusion
Refus de participation de la patiente. 

Absence de prise en charge SS.

Plan expérimental Etude observationnelle

Durée de participation 
d’un patient (mois, jours)

1 jour

Date prévisionnelle de 

début et de fin de l’étude
4 semaines



1. Introduction 

Le poids et la taille de naissance sont parmi les paramètres les plus importants pour caractériser 

l’issue d’une grossesse. En effet, le poids de naissance permet non seulement d’estimer –a posteriori- la 

croissance harmonieuse in utero, mais il pourrait également refléter la dysfonction placentaire, elle même à 

risque de maladie à l’âge adulte 1–6. 

 Dès la période fœtale, il est donc essentiel de pouvoir analyser la croissance, afin, non seulement de 

pouvoir vérifier la bonne évolutivité de la grossesse et le fonctionnement adéquat du placenta, mais 

également pour repérer des situations à risque de morbidité et de mortalité associé7–12. Le dépistage et la 

prise en charge des fœtus petits pour l’âge gestationnel (PAG) et en retard de croissance intra-utérin (RCIU) 

sont ainsi des objectifs majeurs de l’échographie obstétricale et plus généralement du suivi de la grossesse. 

Afin d’apprécier correctement la normalité des biométries fœtales in utero, il importe donc d’avoir des 

références adaptées 13–15. Le retard de croissance intra-utérin a fait l’objet de recommandations pour la 

pratique clinique du CNGOF en 201316 . Ces RPC précisaient les modalités de dépistage et de prise en charge 

des fœtus PAG et RCIU.  La première étape pour le suivi de la croissance fœtale consiste à dater correctement 

la grossesse. Un consensus s'est rapidement dégagé pour utiliser spécifiquement la mesure de la longueur 

crânio-caudale (LCC), lorsque celle-ci est comprise entre 45 et 84 mm, pour toutes les grossesses à 

l’exception des FIV, à la condition bien sûr que cette mesure soit effectuée selon des critères de qualité précis 

17–19.  Ensuite, les mesures de PC, de PA et de LF doivent être reportées sur les courbes de référence adaptées 

(accord professionnel). Il avait été recommandé d’utiliser, les courbes modélisées à partir des données du 

Collège français d’échographie fœtale (CFEF) 20. Une estimation de poids foetal peut ensuite être calculée, en 

particulier par la formule d'Hadlock a 3 paramètres qui permet d'estimer le poids à partir des mesures du PC, 

PA et fémur 21. Il est à noter que toutes les études, même récentes ont confirmé les performances optimales 

de cette formule22. 

 Aucune étude n'a démontré que l'utilisation d'une courbe plutôt qu'une autre permettait d'améliorer 

les performance du dépistage, de manière prospective, en population générale. Il existe plusieurs dizaines de 

publications proposant des courbes de référence ou des équations pour la datation de la grossesse, 

l’évaluation de la biométrie ou encore le calcul et l’évaluation de l’EPF 22–24. En 2017, après plusieurs années de 

travaux, de communications et de discussions, le CFEF, guidé par son conseil d'administration et son comité 

scientifique a émis des recommandations 25. En particulier, ces recommandations soulignaient que " 

L’approche prescriptive semble particulièrement séduisante et intéressante et répond aux exigences de l’OMS 

et au nécessaire continuum avec l’approche dorénavant utilisée en post-natal. Parmi les deux grandes études 



existantes, l’approche développée par INTERGROWTH-21st présente l’avantage de proposer un jeu complet et 

homogène de standards, utilisable pour l’ensemble du suivi pré et postnatal. Par ailleurs, sur le plan 

méthodologique, dans cette étude les mesures étaient réalisées en aveugle et sur un échantillon de plus 

grande taille que l’étude de l’OMS. Les courbes prescriptives de croissance fœtale, telles que celles présentées 

dans l'étude INTERGROWTH-21st décrivent un modèle optimal de croissance applicable dans le monde entier 

et permettant de repérer toute déviation significative par rapport à ce modèle, que cette déviation soit en 

rapport avec des conditions pathologiques réelles ou simplement environnementales. En outre, une étude a 

montré l’applicabilité de cette approche en France. " 

 En conclusion, les recommandations étaient : 

‣La préférence pour une approche prescriptive 

‣Le souhait d’utiliser des données : 

‣récentes 

‣internationales  

‣acquises : 

‣en aveugle  

‣avec un strict contrôle de qualité 

‣sur une population : 

‣à bas risque parfaitement identifiée 

‣suivie dès le début de la gestation jusqu'à deux années après la naissance de l’enfant 

‣ modélisées avec précision et dans les règles de l’art 

‣ autorisant : 

‣ l’évaluation et la comparaison des pratiques 

‣ des collaborations et recherches internationales 

‣ La possibilité d’utiliser un ”kit biométrique” cohérent regroupant l’ensemble des paramètres 

nécessaires (datation, croissance, estimation pondérale) 



L'objectif de cette étude flash est de permettre de mettre en application ces recommandations en situation 

clinique de routine. Les échographistes participant à l'étude pourront ainsi évaluer les biométries et la 

croissance fœtale selon les recommandation de 2013 ainsi que selon les nouvelles recommandations du CFEF 

de 2017.  

2. Objectif 

 Expliquer, accompagner et mettre en pratique les recommandation CFEF 2017 sur une large 

base de données biométriques de qualité en population française  

 Ceci permettra d’aider à l’adoption d’un référentiel unique documenté au niveau national. 

3. Schéma expérimental 

Il s’agit d’une étude observationnelle en population.  La durée de participation maximum à l’étude 

sera d’une journée pour chaque patiente incluse dans le protocole.  

4. Sélection des patientes 

4.1 Critères d’inclusion 

Seront incluses dans le protocole les patientes : 

- Agées de plus de 18 ans,  

- Enceinte d’une grossesse unique 

- Avec une DDG fixée par une échographie du premier trimestre documentée 

- Prise en charge dans un des centres d’échographie prénatale participant à l’étude. 

- Ne s’opposant pas à l’utilisation de leur données échographiques de biométrie après information orale 

- Echographie de dépistage 

4.2 Critères d’exclusion  

Ne seront pas incluses dans le protocole les patientes : 

- Les patientes s’opposant à l’étude. 



- Non affiliées ou non ayant droit à un régime d’assurance maladie 

5. Déroulement de l’étude 

5.1 Recrutement des échographistes participants et préparation au recueil des données : 

 Les échographistes participant aux inclusions et au suivi des femmes enceintes incluses 

sont recrutés par l’intermédiaire du Collège Français d’Echographie fœtale. 

Ces échographistes peuvent travailler en cabinet libéral, en dispensaire, en établissement de soin 

privé, public, ou PSPH. Le Collège Français d’Echographie Fœtale, qui regroupe plus de  2000 échographistes, 

fera parvenir à tous ses membres effectuant plus de 300 examens par an un descriptif de l’étude précisant 

les objectifs de cette étude FLASH. On estime que 60 à 100 membres du CFEF seront volontaires pour 

participer à l’étude.  

Les échographistes recevront préalablement une information détaillée et seront encouragés à 

réaliser préalablement un évaluation de leur pratiques professionnelles en biométrie (EPP) mais cette 

évaluation ne sera pas obligatoire pour participer. Les échographistes s’engageront à respecter les modalités 

d’inclusion prévues dans l’étude. En particulier, il sera rappelé: 

- la différence marginale dans la datation de la grossesse selon l'utilisation de la formule de 

Robinson ou de la formule d'Intergrowth. Cette différence doit toutefois être prise en compte pour se mettre 

dans les conditions réelles du passage au référentiel Intergrowth. Cette différence est rappleée ci 

dessous17,19,26  

LCC AG	
(Robinson)

AG	
(Intergrowth)

45 11+1 11+1

46 11+1 11+2

47 11+2 11+2

48 11+3 11+3

49 11+3 11+4

50 11+4 11+4

51 11+4 11+5

52 11+5 11+5

53 11+5 11+6



- l'importance de respecter les critères de qualité des mesures: plan de coupe, utilisation de 

l'élipse sur les tables externes du PC ou sur le PA. 

54 11+6 11+6

55 11+6 12+0

56 12+0 12+1

57 12+1 12+1

58 12+1 12+2

59 12+2 12+2

60 12+2 12+3

61 12+3 12+3

62 12+3 12+4

63 12+4 12+4

64 12+4 12+5

65 12+5 12+6

66 12+5 12+6

67 12+6 13+0

68 12+6 13+0

69 13+0 13+1

70 13+0 13+1

71 13+1 13+2

72 13+1 13+2

73 13+2 13+3

74 13+2 13+3

75 13+2 13+4

76 13+3 13+4

77 13+3 13+5

78 13+4 13+6

79 13+4 13+6

80 13+5 14+0

81 13+5 14+0

82 13+6 14+1

83 13+6 14+1

84 14+0 14+2



- l'explication des discordances possibles ou attendues:  

 - pour une même mesure de PC, le percentile correspondant sur le référentiel Intergrowth 

est légèrement plus faible en moyenne car le référentiel français ancien prenait ces mesures au niveau de la 

table osseuse et non à l'extérieur .  

 - pour une même mesure de PA, le percentile correspondant sur le référentiel Intergrowth 

est légèrement plus élevé en moyenne car le référentiel français ancien provenait d'une population qui a une 

tendance au surpoids 27 .  

 27pour une même mesure de fémur, le percentile correspondant sur le référentiel 

Intergrowth est légèrement plus élevé en moyenne car le référentiel français ancien avait été développé avec 

des appareils d'échographie tendant à surestimer la taille des os, du fait d'intefaces échographiques moins 

nettes.  

- enfin, à partir des mesures de PC, PA, ou Fémur, une seule EPF sera calculée selon Hadlock mais 

cette EPF sera reporté sur trois référentiels différents: le référentiels actuel CFEF, le référentiel EPOPE MO 28 

et enfin le nouveau référentiel IG/Hadlock. 

Pour assurer une homogénéité dans les techniques de mesures, ils recevront une  formation 

spécifique via internet (cf annexe?). Ceci sera assorti d’une procédure d’assurance qualité qualitative et 

quantitative des mesures qui sera réalisée à postériori et de manière aléatoire. 

 La procédure de recrutement des échographistes et l’assurance qualité concernant la réalisation des 

mesures sera mise en place sous la responsabilité d’un comité de pilotage comprenant les investigateurs et 

des membres du Collège Français d’Echographie Fœtale . 

 Même si le mode de recrutement des échographistes pourrait en théorie entraîner un biais dans leur 

sélection et donc indirectement dans la sélections des patientes, nous pensons que ce biais sera limité car le 

comité de pilotage veillera à ce que les échographistes soient répartis dans toute la France et les volontaires 

seront vraisemblablement les échographistes les plus impliqués dans le dépistage prénatal. 

 En tout état de cause, la variabilité des mesures d’un échographiste à l’autre pourra être évaluée. 

5. 2 Recrutement des patientes. 

 La participation à l’étude sera proposée à toutes les femmes enceintes consultant pour une 

échographie dans l’un des centres participants. 



 Chaque grossesse ne peut être incluse qu’une fois. Si la patiente accepte l’inclusion, les éléments 

détaillés ci-dessous sont recueillis. 

 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 sont transmis 

via internet sur un serveur sécurisé. 

5.3 Modalités techniques : 

 Seront colligés : 

- Consentement donné : Oui / Non 

- Date de naissance de la patiente : 

- Première lettre du nom et du prénom : 

- Date d’examen : 

- Poids, Taille. 

- Parité, Gestité. 

-     Date de l'écho T1  

- Mesure de la LCC lors de l'écho T1. 

-     périmètre céphalique  

-     périmètre abdominal  

-     longueur du fémur  

-     sexe fœtal (fille / garçon / non renseigné) 

Ces données seront colligées par l’intermédiaire d’un recueil électronique. 

L'échographiste verra alors immédiatement s'afficher à l'écran: 

- AG selon Robinson et IG 

- Mesures de PC, PA, Fémur en mm avec percentile correspondants selon CFEF 2006 et IG 

- Calcul de l'EPF selon Hadlock et percentile correspondants selon CFEF 2014, Epopee MO et IG 

L'échographiste cochera alors une case: 



A ce jour, vous utilisez toujours le référentiel CFEF. L'utilisation du nouveau référentiel IG 

modifierait elle votre conduite     OUI / NON 

Si OUI: détail en clair. 

Garder une case pour une autre remarque. 

6. Critères d’évaluation de la stratégie: 

 L’objectif principal est de colliger des données biométriques de qualité, en population et de manière 

prospective, afin : 

- de pouvoir évaluer la mise en application du  nouveau référentiel IG . 

- faciliter la transition vers et l'appropriation de ce nouveau référentiel 

Objectif secondaire :  

- évaluer les réactions des échographistes à ce nouveau référentiel 

7. Suivi des patientes - Modalités de surveillance 

 La durée de participation de chaque patiente incluse dans l’essai est inférieure à une journée. 

 Les modalités de prise en charge et de surveillance anténatale habituelles seront appliquées. Le 

parcours patiente n’est pas modifié par l‘étude. 

8. Principales données et analyse statistique prévue : 

- Nombre d’échographistes participants : 100 
- Nombre de patientes incluses attendues: 2500  
- Durée d’étude prévue : 4 semaines 
- Durée de participation par patiente : <1 jour. 

 L’ensemble des données sera analysé par Julien Stirnemann et Laurent Salomon en collaboration 
avec le laboratoire de Mathématiques Appliquées Paris 5 (MAP-5, UMR CNRS 8145), l’URC Paris-Centre, Dr 
Laurence Bussières et le CFEF. 
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DOCUMENT D’INFORMATION PATIENTE 
«Etude Flash IG 2020» 

Le docteur/sage-femme   …………………………………………………………………………………………………………………………………..…    
Centre d’Echographie ………………………………………………………………………………………………………….… 
téléphone  : …………………………………………………….., m’a proposé de participer à la recherche biomédicale 
intitulée : « Etude Flash IG CFEF 2020 » 

Afin d’éclairer ma décision, j’ai reçu et bien compris les informations suivantes : 

L’examen échographique est un élément essentiel de la surveillance de la grossesse. Il permet en 
particulier de prendre un certain nombre de mesures sur le fœtus et ainsi d’apprécier son développement 
harmonieux et d’évaluer son poids 

Les mesures qui sont réalisées sont comparées à des courbes de références existantes, afin de vérifier 
que tout est normal. Il existe toutefois différentes courbes de références et les recommandations sur les 
courbes à utiliser sont en cours d'élaboration et d'évolution.  

L’étude à laquelle on me propose de participer vise à acquérir un grand nombre de mesures fœtales afin 
d’évaluer si l'usage de nouvelles courbes de références internationales sont adaptées pour illustrer le 
développement normal des fœtus en France.  

Ma participation à cette étude n’engendre pour moi ni frais supplémentaire, ni rétribution, mais je dois 
toutefois bénéficier d’un régime de sécurité sociale.  

Ma participation ne modifie en rien la prise en charge qui est recommandée dans mon cas. Mon fœtus 
ne sera pas soumis à des examens en plus ou en moins que le suivi habituel. J’accepte simplement que les 
données relatives à ma grossesse, soit transmises de manière anonyme aux organisateurs de la recherche 
et fassent l’objet d’un traitement informatisé dans des conditions garantissant leur confidentialité.  

Conformément aux dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, je dispose à 
tout moment d’un droit d’accès et de rectification des données informatisées me concernant (loi n° 
2004-801 du 6 août 2004 modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés).  

Je dispose également d’un droit d’opposition à la transmission des données couvertes par le secret 
professionnel susceptibles d’être utilisées dans le cadre de cette recherche et d’être traitées. Je peux 
également accéder directement ou par l’intermédiaire du médecin/sage-femme de mon choix à l’ensemble 
de mes données médicales en application des dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique. 
Ces droits s’exercent auprès du médecin qui me suit dans le cadre de la recherche et qui connaît mon 
identité.  

Conformément à la loi Politique de Santé Publique : 
- cette recherche a obtenu un avis éthique favorable du CERAPHP.5 du 12/04/2019 IRB registration : 

#00011928 
- lorsque cette recherche sera terminée, je pourrais, si je le souhaite, être tenue informée des résultats 

globaux par mon médecin/sage-femme dès que ceux-ci seront disponibles. 

 S’agissant d’une recherche observationnelle, un accord oral vous sera demandé pour votre 
participation mais votre consentement écrit ne sera pas recueilli. Après avoir lu ce document 
d’information, n’hésitez pas à poser à votre médecin/sage-femme toutes les questions que vous 
désirez. Vous disposez d’une faculté d’opposition à votre participation dans cette recherche. 



ASPECTS MEDICO-LEGAUX 

1 Engagement de l’investigateur 

 L'investigateur s'engage à ce que cette étude soit réalisée en conformité avec la loi du 20 
décembre 1988 modifiée par la loi du 23 janvier 1990, la loi informatique et liberté, ainsi qu'en accord 
avec les Bonnes Pratiques Cliniques et avec la déclaration d'Helsinki. Toutes les données, tous les 

documents et rapports pourront faire l'objet d'audits et d'inspections réglementaires sans que puisse 
être opposé le secret médical.  

2 Aspects règlementaires 

2.1 Information des patientes  

 Les patientes seront informées des objectifs et des contraintes de l'étude. L’ensemble des 

informations est résumé sur une notice d’information remise à chaque patiente et dont une copie 
est jointe en annexe 

2.2 CPP 

 Ce protocole de soins courants et le formulaire d’information de l’étude a reçu un avis 

éthique favorable du CERAPHP.5 du 12/04/2019 IRB registration : #00011928.  

2.3 Amendement au protocole 

 Tout amendement au protocole sera notifié au CCP s’il entraîne des modifications 
substantielles, c’est-à-dire si les modifications prévues sont susceptibles, d’une manière ou d’une 

autre, de modifier les garanties apportées aux personnes qui se prêtent à cette étude. De même, 
seront notifiés au CCP les effets indésirables graves. 

2.4 Déclaration CNIL 



 La loi prévoit que la déclaration doit avoir été faite avant le début effectif de la recherche. 
L’Unité de Recherche Clinique Paris-Ouest hôpital Ambroise Paré effectuera une déclaration à la 

CNIL conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978. 

2.5 Anonymat des sujets 

 L'investigateur s'assurera que l'anonymat de chaque patient participant à l'étude est garanti. 
Aucune information permettant l'identification des personnes ne sera communiquée à des tiers 

autres que ceux, représentants du promoteur et du Ministère de la Santé, réglementairement 
habilités à détenir cette information (et qui sont tous tenus au secret professionnel) 


