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NOMBRE D’EQUIPES HCL 
ASSOCIEES A L’ETUDE 

Service d’Obstétrique  

NOMBRE D’EQUIPES 
HORS HCL ASSOCIEES  

(si étude multicentrique) * 

Collège Français d’Echographie Fœtale (CFEF) 
Recrutement auprès des échographistes libéraux membres du CFEF  

CONTEXTE 

 
La datation précise de la grossesse est un élément essentiel du suivi 
de la grossesse du début à la période du terme et du terme dépassé 
(1). Elle joue un rôle fondamental dans l’évaluation de la croissance 
fœtale, l’estimation du risque d’aneuploïdie au 1er trimestre, la prise 
en charge optimale du terme dépassé en évitant les interventions 
inutiles (2). Enfin son rôle est déterminant pour apprécier la viabilité 
en cas de menace d’accouchement prématuré. Historiquement, 
l’estimation de l’âge gestationnel (AG) était déterminée par la date 
des dernières règles et l’examen clinique de la patiente. Cela 
présentait de multiples limites en rapport avec la régularité des 
cycles, leur longueur, la connaissance précise du 1er jour, l’absence 
de prise de contraceptions dans les mois précédents, la date précise 
de l’ovulation et de la fécondation (3-5). Certains auteurs ont montré 
qu’environ 45% des femmes enceintes ne se souvenaient pas de la 
date précise de leurs dernières règles (6). C’est ainsi qu’en 2011, le 
Collège Français des Gynécologues Obstétriciens Français a 
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recommandé d’utiliser  la Longueur Cranio Caudale (LCC) entre 11SA 
et 13SA6j (LCC entre 45 et 84mm) pour déterminer la date de début 
de grossesse et calculer l’âge gestationnel avec des intervalles de 
prédiction à 95% de l’ordre de plus ou moins 5 jours (3,7). Seuls les 
FIV échappaient à cette règle. Dans cette même recommandation, il 
a été précisé qu’en absence d’échographie du 1er trimestre ou 
d’élément pour dater la grossesse (DDR inconnue, cycles 
irréguliers..) ce sont les paramètres échographiques céphaliques qui 
doivent être privilégiés pour déterminer l’AG (BIP (diamètre 
bipariétal) ou PC (Périmètre Céphalique)) avec un intervalle de 
prédiction minimum pour le PC avec des valeurs de plus ou moins 
sept, dix, 15 et 20 jours aux termes de 12—18, 18—24, 24—30 et 
30—36 SA respectivement (8-11). Lorsque l’AG est incertain au-delà 
de 22 SA, un contrôle biométrique à 15 à 20 jours permet de 
réévaluer la dynamique de croissance et mieux préciser l’âge 
gestationnel (1). C’est ainsi qu’en cas d’absence de datation précise 
de la grossesse à partir de la LCC, la datation tardive de la grossesse 
constitue un réel enjeu pour le suivi de ces grossesses compte-tenu 
du manque de précision lié aux mesures actuellement utilisées à cet 
effet.  

 

OBJECTIFS  

Enoncé de l’objectif principal et de tous les objectifs secondaires 
• Objectif principal : Identifier la formule mathématique à plusieurs 

paramètres biométriques, la plus précise de la littérature pour 
estimer l’âge gestationnel après 14SA chez des patientes n’ayant 
pas pu bénéficier de la mesure de la LCC au 1er trimestre de la 
grossesse 
 

 
• Objectif(s) secondaire(s) : 

o Impact du terme sur la formule utilisée (2e ou 3e trimestre) 
o Evaluation de la faisabilité des mesures en fonction du 

terme (2e ou 3e trimestre) 
 

JUSTIFICATION 

Préciser en quelques lignes la justification d’intérêt public de l’étude 
Dans notre pratique courante, il n’est pas rare que des patientes consultent 
aux urgences avec un terme indéterminé soit du fait de la non réalisation 
d’une échographie au 1er trimestre soit puisqu’elles ignorent leur grossesse. 
Nous n’avons pas retrouvé de statistiques françaises précises à ce sujet.  
Toutefois, aux Etats-Unis, 6.3% des femmes ne reçoivent pas de soins avant 
le 3e trimestre de la grossesse. Dans les pays à faible ou moyen revenus, une 
proportion non négligeable de patientes consulte tardivement après 20SA 
pour le suivi de leur grossesse. Ainsi, l’amélioration de la précision de la  
détermination de l’AG au 2e et 3e trimestre de la grossesse demeure un réel 
enjeu lors de la prise en charge de ces grossesses. Récemment,  lors des 
recommandations du Collège canadien des gynécologues obstétriciens, Butt 
et al, ont souligné l’imprécision liée à l’utilisation de biométries isolées telles 
que les BIP, PC, PA et LF pour déterminer l’AG  aux 2 e ou 3 e trimestres de la 
grossesse.  Il semblerait que l’utilisation de formules mathématiques à 
plusieurs paramètres biométriques soit plus appropriée que l’utilisation de 
paramètres isolés pour la détermination tardive de l’AG, toutefois il est 
difficile de conclure à ce jour à la supériorité d’une formule par rapport à une 
autre pour prédire avec le plus de précision l’AG 
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TYPE D’ETUDE 
(cohorte rétrospective, cas 

témoin…) 

Etude observationnelle en population  

METHODOLOGIE / 
SCHEMA DE LA 

RECHERCHE 

 
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  

CRITERES DE JUGEMENT  

Enoncé du critère de jugement principal et de tous les critères secondaires. 
Les critères sont présentés dans l’ordre des objectifs auxquels ils répondent. 
• Critère principal : la formule mathématique qui concorde avec l’AG 

défini par la LCC  
 
• Critère(s) secondaire(s) : 
• Si la même formule est valide au 2nd ou 3e trimestre  
• Si toutes les biométries sont réalisables au 2nd et 3e trimestre de la 

grossesse  

 

POPULATION CIBLE 
Brève description de la population de malades visée par l’étude (ex : cette 
étude porte sur des sujets adultes atteints de …) NA 

CRITERES D’INCLUSION 

o Patientes de plus de 18 ans 
o Grossesse unique  
o Grossesse spontanée sans recours à la FIV  
o Avec un DDG fixée par une échographie du 1er trimestre 
documentée entre 11SA et 13SA6 
o Prise en charge dans un des centres d’échographie prénatale 
participant à l’étude. 
o Ne s’opposant pas à l’utilisation de leurs données échographiques 
de biométrie après information orale 
o Echographie de dépistage au-delà de 14SA 

CRITERES DE NON 
INCLUSION 

o Les patientes s’opposant à l’étude. 
o  Non affiliées ou non ayant droit à un régime d’assurance maladie 
o Grossesses multiples  
o Malformations fœtales ou RCIU  
o Grossesse après PMA 
 

EFFECTIF ET PLAN 
D’ANALYSE 

 
Nombre d’échographistes participants : 100  
- Nombre de patientes incluses attendues: 4000  
- Durée d’étude prévue : 6 semaines  
- Durée de participation par patiente : <1 jour 

INFORMATION 
INDIVIDUELLE DES 
PATIENTS PREVUE 

☒   Oui (la fournir : cf. trame type sur AGORA) 
☐   Non demande de dérogation (argumentaire à ajouter ci-dessous) 

SI DEMANDE DE 
DEROGATION A 

L’INFORMATION DES 
PATIENTS,  

 
Expliquer en quelques mots : NA 
 

SOURCE DES DONNEES DE 
SANTE A CARACTERE 

PERSONNEL 
(choix multiples) 

☐   Dossiers médicaux 
☐   Enquête 
☐   Cohorte / Registre n’incluant pas des données du SNDS 
☒   Autres données, précisez : le compte-rendu d’échographie de dépistage 
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* Pour les études multicentriques : remplir sur AGORA la liste des coordonnées des centres associés  
** Joindre le cas échéant le(s) supports utilisé(s) pour le recueil des données à caractère personnel 
*** Attribution d’un code individuel : préciser la structure alphanumérique du code (par exemple : nom du centre numéro d’ordre), 
utilisation d’une ou plusieurs tables de correspondance (conservation dans les centres investigateurs ou centralisation), localisation 
de ces tables et durée de conservation..., sécurisation des échanges. 

 
 
 

 

 

MODE DE RECUEIL DES 
DONNEES A CARACTERE 

PERSONNEL 
(papier, électronique…) et 
lieu d’hébergement de la 

base de données** 

Données biométriques seront colligées par l’intermédiaire d’un recueil 
électronique anonymisé via fichier informatique  
Web données via un serveur unique entièrement dédié au Collège 
Français d’Echographie Fœtale  
 

CIRCUIT DES DONNEES A 
CARACTERE PERSONNEL 

ET MODALITE DE 
PROTECTION DE LEUR 
CONFIDENTIALITE*** 

Aucune information stockée ne permet d’identifier la patiente. 
L’anonymat total est garanti. La conservation des données est 
centralisée sur le serveur du CFEF. Le serveur est protégé par un 
Firewall. La transcription est totalement cryptée en SSL.  

VARIABLES RECUEILLIES 

 
- Date d’examen : 
- BMI 
- Parité, Gestité. 
- Date de l'écho T1 
- Mesure de la LCC lors de l'écho T1. 
- BIP (bord externe-bord externe ; bord externe-bord interne) 
- Périmètre céphalique  
- périmètre abdominal  
- longueur du fémur  
- longueur des reins 
- longueur du tibia 
- longueur du pied 
- diamètre interorbitaire 

CALENDRIER ET 
ORGANISATION DE 

L’ETUDE 

Si recherche rétrospective :  
- Historique des données : 
- Période de recueil des données : début de l’étude : 1er septembre- fin du 
recrutemet 15 octobre 
- Durée prévue du contrôle des données et de l’analyse statistique :  15 
octobre- début novembre  
- Durée totale de la recherche : 6 semaines  

ETHIQUE Demande d’avis au Comité Scientifique et Ethique des HCL ?  
 OUI / NON 

CE TRAVAIL EST DESTINE à  ☐   Thèse médecine  
☐   Mémoire DES  

  ☒   Autre : …Publication  

RETOMBEES ATTENDUES Valider sur des données françaises d’envergure la formule mathématique la 
plus précise pour dater tardivement une grossesse  

TRANSPARENCE DES 
RESULTATS Rédaction d’un article  


