
 

Estimation de poids fœtal (EPF):  
Quelle formule, quelle courbe ? 

RESUME 

Afin d'optimiser la prise en charge périnatale, l'échographie peut être utilisée pour 
tenter de dépister un poids de naissance anormal ou une croissance anormale. L'analyse de 
la littérature ne permet pas de préciser lequel, du périmètre abdominal (PA) ou de 
l'estimation de poids fœtal (EPF), est le meilleur paramètre pour détecter une anomalie de la 
croissance. Les outils épidémiologiques de l’évaluation de l’échographie prénatale pour 
l’évaluation de la croissance sont mal définis. Il n’y a pas de critère consensuel définissant 
une croissance pathologique, celle-ci étant le plus souvent jugée sur un poids de naissance 
au-dessus ou au-dessous d’un centile pour le terme à la naissance. En outre, la qualité des 
mesures, les formules utilisées pour calculer l’EPF, les courbes utilisés pour l'appréciation de 
la biométrie, de l'EPF ou du poids de naissance, ou encore les seuils choisis pour modifier la 
prise en charge sont très variables d'une étude à l'autre et impactent considérablement les 
performances obtenues en termes de sensibilité et de spécificité, valeurs prédictives ou faux 
positifs/négatifs. Enfin, l’intervalle de confiance de la prédiction du poids de naissance est 
d’autant plus large que l'échographie et la naissance sont éloignées. Afin d’optimiser le 
dépistage, il est conseillé de s’appuyer sur le PA et sur l'EPF. L’EPF présente l'avantage 
d'être parlante pour les parents comme pour les pédiatres et de pouvoir être comparée au 
poids de naissance, permettant un relatif contrôle qualité. De toutes les formules permettant 
d'estimer le poids de naissance, la formule d'Hadlock à trois paramètres revient de manière 
constante comme celle étant la plus précise. Une erreur importante entre le poids estimé et 
le poids réel demeure possible et cette imprécision doit être prise en compte dans la prise en 
charge clinique.  
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Introduction 

L'évaluation de la biométrie et de la croissance fœtale sont des éléments 
fondamentaux de la surveillance prénatale échographique. En effet, une déviation importante 
des mesures par rapport aux valeurs normales attendues est corrélée à un risque de retard 
de croissance intra-utérin ou à l'inverse de macrosomie et ainsi à un risque accru de morbi-
mortalité périnatale. (1). Par ailleurs, il est attendu qu'une prise en charge adaptée telle qu'un 
accouchement prématuré induit serait susceptible de diminuer ce risque (1–5). La 
connaissance du poids fœtal estimé et du poids « attendu » à la naissance est donc 
importante pour les cliniciens, car il s'agit d'une variable qui peut influer sur la prise en 
charge et sur la morbi-mortalité périnatale (2).  
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L'EPF et la biométrie dans le dépistage du PAG et du RCIU 

Afin d'optimiser la prise en charge périnatale, de nombreux chercheurs ont tenté de 
prédire un poids de naissance anormal ou une croissance anormale à l'aide d'échographies 
seules ou combinées à d'autres éléments cliniques (palpation abdominale, hauteur utérine.) 
voire biologiques (bio-marqueurs placentaires...). 

La définition d'un poids de naissance anormal est variable dans la littérature, 
puisqu'elle s'appuie sur des seuils variables (3ème, 5ème, 10ème, 90ème, 95ème, 97ème, 
-2DS, +2DS...) et des référentiels variables (6,7) (Cf chapitre 2). La définition d'un retard de 
croissance est également variable, même si un consensus semble peu à peu se dégager (8). 

Il est aujourd’hui communément admis qu’il existe un RCIU lorsque (8) : 

AVANT 32 SA :  
Sur la présence d’un seul de ces critères : 

• PA <3ème percentile  
• Ou EPF <3ème percentile 
• Ou Diastole nulle sur le Doppler ombilical 

Ou sur l’association de deux critères :  
1. PA ou d’une EPF<10ème percentile ET 
2. Doppler uterin >95ème percentile ou Doppler ombilical >95ème percentile 

APRES 32 SA :  
Sur la présence d’un seul de ces critères : 

• PA <3ème percentile  
• Ou EPF <3ème percentile 

Ou sur l’association de deux critères parmi:  
1. PA ou EPF<10ème percentile  
2. Chute de deux quartiles (ie 50 points de percentile) du PA ou de l’EPF (ex : 

passage de >70ème percentile à <20ème percentile) 
3. Index cérébro-placentaire <5ème percentile ou Doppler utérin >95ème percentile 
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1- Prédiction du poids : Comparaison entre biométrie et l'estimation de poids 
fœtal (EPF)  

L'évaluation biométrique standard telle que recommandée par la plupart des sociétés 
savantes comprend la mesure du périmètre céphalique (PC), du périmètre abdominale (PA) 
et de la longueur fémorale (4,9–15). Ces biométries fœtales représentent la base de 
l'évaluation de la taille et de la croissance fœtale (cf question biométrie). Toutes ces 
biométries n'ont de sens et d'intérêt que si elles sont mesurées correctement, sur un fœtus 
dont l’âge gestationnel est parfaitement connu, avec la plus grande précision possible (cf 
question datation) (16–21).   

Pour des raisons d'homogénéisation des pratiques, il est rappelé qu'il est d'usage que 
l’âge gestationnel soit indiqué en semaines avec la précision au jour près (exemple 23,4 
pour 23 SA + 3j car 23+4/7 ) et non en semaines révolues ou arrondies (ou 23SA couvre la 
période allant de 23SA+0j à 23SA+6j) (22). 

L'estimation de poids fœtal peut être réalisée dans 2 situations différentes :  
- en cas de biométrie anormale,  
- en routine.  

Cette estimation repose le plus souvent sur une formule combinant des biométries 
fœtales. Les deux indicateurs principalement utilisés pour le dépistage des fœtus PAG ou 
RCIU sont le périmètre abdominal (PA) et l'EPF. Il est difficile de conclure sur le meilleur 
indicateur pour prédire une mauvaise issue périnatale par l'analyse de la littérature.  

Skovron et al. ont examiné 768 femmes à bas risque entre 26 et 34 SA, dont 9% ont 
donné naissance à des enfants PAG (avec un poids de naissance <10e percentile). Ils ont 
rapporté que le PA et l'EPF étaient équivalents dans la prédiction des nouveau-nés PAG sur 
la base de la comparaison des aires sous la courbe ROC, mais significativement meilleurs 
que le PC et le fémur. Les sensibilités étaient d'environ 45 % et 63 %, pour des taux de faux 
positifs (FP) respectifs de 10 % et 20 % (23). De même David et al. ont examiné 1 000 
grossesses à bas risque également entre 28 et 36  SA  et ont rapporté des performance 
similaires pour le PA et l'EPF, quelle que soit la formule (parmi 24 différentes) utilisée dans 
cette population. 8.2%  des nouveau-nés avaient finalement un poids à la naissance inférieur 
au 10e percentile; les sensibilités étaient similaires d'environ 46 % et 54 %, respectivement, 
pour un taux de FP de 10 % et 20 % (24). Rosendahl et Kivinen ont évalué une approche de 
dépistage en deux étapes combinant des facteurs maternels et la hauteur utérine avec la 
mesure du PA et du BIP pour la détection des PAG sur 1 122 grossesses non sélectionnées. 
Ils ont rapporté une sensibilité de 70 %, pour 5% de FP (25).  De Reu et coll. ont évalué la 
valeur diagnostique d’une seule mesure de PA des fœtus entre 27 et 33 SA pour prédire les 
nouveau-nés PAG <10e percentile dans 725 grossesses à bas risque et ont rapporté une 
sensibilité de 53 % pour un taux de FP de 20 % (26). Une étude sur moins de 300 patientes 
à bas risque, dont 7% ont donné naissance à des PAG (<10ème percentile) et 18% à des 
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LAG (>90ème percentile) avait suggéré que la répétition de mesures du PA pourrait 
améliorer la prédiction des PAG ou des macrosomes (27). La précision d'une moyenne de 
plusieurs mesures était légèrement supérieure à une mesure unique avec un IC95% de ± 
28% pour des mesures multiples contre ± 35% pour une mesure unique. Dans cette même 
étude, la sensibilité et la spécificité du PA étaient de 68% et 88% alors que celles de l'EPF 
étaient de 100% et de 76%. Il faut toutefois noter que l'EPF était calculée selon une formule 
de Shepard (28) et qu'il y avait une tendance nette à la sous-estimation de l'EPF (de près de 
300 grammes du poids de naissance), expliquant sans doute la sensibilité très élevée et la 
spécificité faible de l'EPF retrouvées dans cette étude. Di Lorenzo et al. ont évalué l'EPF à 
30-32 SA dans la prédiction des nouveau-nés PAG <10e percentile chez 1 868 femmes en 
routine. Les résultats de l'étude ont montré que le taux de détection était d'environ 73 % pour 
un taux de FP de 25 % (29). Souka et al, ont évalué le PA et l'EPF à 30-34 semaines dans la 
prédiction des nouveau-nés PAG <5e percentile dans 2310 grossesses uniques non 
compliquées. Les performances étaient équivalentes sur la base de la comparaison des 
aires sous la courbes  (85 vs 87%, NS) et des sensibilités, pour un taux de FP de 10 % qui 
étaient de 57 % et de 60 % respectivement pour le PA et l'EPF (30). Des résultats similaires 
ont été obtenus par le même auteur dans une étude de 3 690 grossesses uniques à bas 
risque, issues d'une cohorte rétrospective de 5978 grossesses dont 3690 avaient été 
examinées à 30 - 33+6 SA (échographie précoce) et 2288 à 34 - 37 SA (échographie 
tardive). La sensibilité d'une EPF<10ème ou >90ème percentile était de 58% et 53% pour la 
prédiction de nouveaux nés PAG ou macrosome avec l'échographie précoce et de 75% et 
63% avec l'échographie tardive. L'article ne précise toutefois pas la significativité statistique 
de cette différence. La sensibilité et l'aire sous la courbe ROC étaient en revanche 
significativement meilleures pour l'EPF que pour le Doppler ombilical ou utérin. Les 
performances du PA seul n'avaient pas été évaluées (31). Une étude rétrospective par 
Holcomb et al. de 84 patientes diabétiques a retrouvé que la sensibilité au troisième 
trimestre pour prédire un nouveau-né macrosome était meilleure avec la mesure du PA 
qu'avec l'EPF (Sensibilité 70% vs 53%, Spécificité 72% vs 79%) (32). 

Dans une étude prospective de 30 849 grossesses singleton, dont 1 727 (5,6 %) ont 
donné naissance à un PAG<5e percentile, en l'absence de toute pré éclampsie, un 
dépistage combiné reposant sur des caractéristiques maternelles (âge, antécédents, tabac, 
origines ethniques, maladies chroniques...) et le Z-score de l'EPF à 30-34 SA semaines, 
permettait de prédire 80 %, 87 % et 92 % des nouveau-nés naissant dans les 5 semaines 
suivantes avec un poids de naissance <10e, <5e et <3e percentile, pour un taux de FP de 10 
%. Les mêmes taux de détection chutaient  à 52 %, 58 % et 61 % lorsque la naissance 
survenait plus de 5 semaines après l'évaluation. La prédiction basée sur le PA était 
supérieure à celle de PC ou du fémur, mais inférieure à celle basée sur la combinaison des 
trois mesures (régression logistique multiple): la performance du dépistage par une 
combinaison de Z-scores des PC, PA et fémur (par simple régression multiple) était similaire 
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à celle obtenue par le score Z de l'EPF (33). Une étude prospective de la même équipe 
(incluant 5515 grossesses uniques avec une biométrie réalisée à 35-37 semaines dont 278 
ont donné naissance à un enfant PAG<5ème percentile), intégrant les caractéristiques 
maternelles chez des femmes indemnes de pré éclampsie a montré que le Z score des PA, 
PC , Fémur et EPF sont très logiquement plus bas à 35–37 SA chez les femmes qui vont 
accoucher d'un nouveau-né PAG en comparaison de ceux des femmes qui vont accoucher 
d'un fœtus non PAG (34). La prédiction du PAG (<5ème percentile) par le PA était supérieure 
à celle obtenue par le PC ou le fémur mais inférieure à nouveau à celle de la combinaison 
des trois mesures (par un simple modèle de régression multiple). La performance du 
dépistage par une combinaison de Z-scores des PC, PA et fémur, était similaire à celle 
obtenu par le Z score de l'EPF, avec un taux de détection d'environ 70 % des PAG<5ème 
percentile naissant après un 37SA pour un taux de  FP de 10% (34). Ce résultat est meilleur 
que celui rapporté par la même équipe et détaillé plus haut pour des biométries réalisées à 
30-34SA (33). La performance du dépistage était encore meilleure dans la prédiction du PAG 
en cas d'accouchement dans les 2 semaines suivant l'échographie avec un taux de détection 
de 85% pour un taux de FP de 10% (34). Toutefois, l'utilité et le terme optimal d'une 
échographie du troisième trimestre dans le but de dépister les troubles de croissance restent 
discutés dans la littérature internationale (35–37).  

Dans une étude prospective récente de 1805 femmes à bas risque ayant une 
échographie du troisième trimestre, Reboul et al. ont comparé les performances 
diagnostiques des biométries (selon 3 références: CFEF, Hadlock et INTERGROWTH-21)  et 
de différentes mesures de trophicité :  EPF classique, EPF ajustée selon Gardosi ou vélocité 
de croissance du PA (différence de mesure de PA à deux examens successifs divisée par le 
temps écoulé entre ces deux mesures).  Le PA seul semblait le meilleur prédicteur de PAG à 
la naissance et les sensibilités étaient équivalentes avec les 3 références biométriques de 
PA (CFEF, Hadlock et INTERGROWTH-21) pour des intervalles avec la naissance de ≤4, ≤6 
ou ≤10 semaines. Toutefois, leurs résultats confirmaient que l'échographie du troisième 
trimestre avait des performances modestes pour la prédiction du PAG et qu'un intervalle plus 
court entre l'échographie et la naissance améliore la prédiction. Ainsi, ces sensibilités étaient 
de 60 % ou moins pour 10% de FP lorsque l'intervalle avec la naissance était ≤4 semaines, 
et de moins de 42 % pour un intervalle de ≤10 semaines. Globalement, les aires sous les 
courbes étaient de 0,772 pour le PA selon CFEF, 0,765 pour le PA selon 
INTERGROWTH-21, 0,766 pour le PA selon Hadlock. Concernant les mesures de trophicité, 
les aires sous la courbes étaient de 0,768 pour l'EPF selon Hadlock,  0,708 pour l'EPF selon  
Gardosi et de seulement 0,674 pour la "vélocité de croissance du PA" (différence de PA / 
temps écoulé)  (38).   

 Sovio et al. ont montré, sur une population de 3977 nullipares non sélectionnées, que 
la réalisation systématique d'échographie du 3ème trimestre (à 28-36 SA), incluant une EPF, 
permettait de tripler le dépistage des nouveaux nés PAG (<10ème percentile) par rapport à 
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une échographie réalisée uniquement sur indication clinique (échographie sélective) après 
26SA. La sensibilité était de 20 % (IC 95 % 15-24 ; 69 des 352 fœtus PAG) pour 
l'échographie sélective vs 57 % (IC 95% 51-62 ; 199 des 352 fœtus) pour l'échographie 
systématique (sensibilité relative 2,9, IC 95 % 2,4-3,5, p<0,0001). Le risque relatif de toute 
morbidité néonatale (une combinaison d'Apgar bas, acidose métabolique, transfert en soins 
intensifs...) associée à une EPF inférieure au 10e percentile était de 1,6 (IC à 95 % : 1,2-2,1, 
p = 0,001). La définition du PAG utilisant des percentiles ajustés (courbes individualisées 
selon Gardosi) ne permettait pas de retrouver une association plus forte entre EPF et 
morbidité. En revanche, la mesure de la vitesse de croissance du PA permettait de renforcer 
l'association puisque les fœtus dépistés PAG mais avec une vitesse de croissance normale 
n'étaient pas exposés à un risque accru de morbidité néonatale, alors qu'une EPF inférieure 
au 10e percentile chez les fœtus dans les plus faibles déciles de la vitesse de croissance du 
PA était associée à une augmentation de 3,9 fois (IC à 95 % : 1,9-8,1) de la morbidité 
néonatale. Cette association était conservée lorsque les analyses ont été répétées en 
utilisant les standard INTERGROWTH-21st de périmètre abdominal (37).  

Une étude cas témoin de 132 fœtus PAG et 132 fœtus de poids normal, a par ailleurs 
montré qu'une EPF<3ème percentile était associée à un risque plus élevé d'issue périnatale 
défavorable même en l'absence de toute anomalie Doppler ou de signe de redistribution 
cérébrale soulignant que ces fœtus doivent être considérés comme des RCIU, 
indépendamment des résultats des études Doppler et renforçant l'intérêt de l'EPF même en 
l'absence d'autre anomalie. En effet, les 60 fœtus avec une EPF<3ème percentile  avaient 
un risque augmenté de morbidité périnatale (Odds ratio exacts non précisés) alors que les 
72 PAG mais avec une EPF ≥3ème percentile avaient des issues comparables aux fœtus 
eutrophes (39). 

Une revue de la littérature par Copel et al. (40) combinant plusieurs études avec des 
définitions différentes du RCIU, rapporte une sensibilité et une spécificité du PA<10ème 
percentile de 62% et 91% contre 89% et 88% pour l'EPF.  En revanche, une méta-analyse 
récente de plus de 35 000 cas conclut que le PA est comparable à l'EPF dans la prédiction 
des PAG (41). Dans cette méta-analyse, portant sur 40 études (n=36 519), il n'y avait pas de 
différence entre l'utilisation du PA et celle de l'EPF. Ces résultats sont résumés dans le 
tableau 1. Dans une autre revue systématique avec méta-analyse de 2019, il a été conclu 
que l'échographie du 3ème trimestre était plus performante pour dépister le RCIU lorsqu'elle 
se basait sur le PA que sur l'EPF et qu'il y avait une association forte entre la mesure du PA 
et le risque de morbidité néonatale (42). En effet, un total de 21 études a été inclus dans 
cette méta-analyse, totalisant 80 663 fœtus. Le nombre total de cas de PAG à la naissance 
était de 6 835 / 80 663 (8,5 %). Les sensibilités groupées observées du PA et de l'EPF <10e 
centile pour la prédiction du poids de naissance <10e centile étaient de 35 % (IC 95 %, 
20-52 %) et de 38 % (IC 95 %, 31-46 %). Les spécificités étaient de 97 % (IC 95 %, 95-98 
%) et 95 % (IC 95 %, 93-97 %). Ces estimateurs ont ensuite été modélisés dans un modèle 
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hiérarchique (hsROC) permettant de tenir compte de la variabilité intra et inter étude. La 
sensibilité du PA et de l'EPF <10e centile pour un taux de faux positifs fixé à 10 % était alors 
de 78 % (IC 95%, 61-95 %) et de 54 % (IC 95%, 46-62 %). Toutefois, ces projections doivent 
être considérées avec prudence. La sensibilité de l'EPF<10e centile était meilleure dans les 
études qui visait à prédire un trouble de croissance (RCIU) plutôt qu'un simple PAG. Enfin, 
l'analyse de ces études a montré une augmentation significative de la sensibilité lorsque 
l'évaluation échographique est effectuée plus tard dans la grossesse (p=0.001) (42). Les 
résultats de cette méta-analyse sont résumés dans le Tableau 2. 

 Au total, ces différentes études et les résultats contradictoires des méta-
analyses laissent penser que le PA et l'EPF ont des performances assez équivalentes 
(NP 2). 

2- Synthèse sur l'utilisation de la biométrie et de l'EPF, intérêt et limites 

 A- Littérature et recommandations actuelles 

L'analyse de la littérature doit toujours se faire en se remémorant que les courbes 
utilisées pour l'appréciation des biométries, de l'EPF ou du poids de naissance, le niveau de 
risque de la population considérée, le type d’étude, la qualité des données échographiques 
ou encore les seuils utilisés et les prise en charge clinique sont très variables d'une étude à 
l'autre et impactent considérablement sur les performances obtenues en termes de 
Sensibilité, Spécificité, Valeurs prédictives ou faux positifs/négatifs. 

Des résultats présentés ci-dessus, il ne semble pas possible de dégager d'argument 
pour l'utilisation du PA ou de l'EPF ou des deux pour le dépistage du PAG et du RCIU. Plutôt 
que de considérer le PA et l'EPF comme des paramètres "concurrents", il a été proposé de 
les combiner pour mieux détecter les fœtus à risque. Cependant, une récente étude 
rétrospective américaine a été menée pour évaluer cette approche. Pour cette étude 
rétrospective portant sur 1 704 grossesses avec un intervalle moyen entre l'échographie et 
l'accouchement de 14 jours, Il y avait 235 nouveau-nés PAG (13,8 %). L'aire sous la courbe 
de l'approche EPF ou PA<10 % était de 0,78 (IC 95 % 0,76-0,80), ce qui était comparable à 
celui de l'approche EPF seule <10 % (0,76, IC 95 % 0,74-0,78, P=0,01). Les sensibilités et 
les spécificités des diverses méthodes étaient aussi comparables (40).  

À ce jour, il n'y a donc pas de consensus sur le paramètre ou le seuil à utiliser pour la 
prédiction du PAG, du RCIU ou de la macrosomie. Ce point a été mis en évidence par une 
revue récente des différences entre plusieurs recommandations internationales (6). Cette 
absence de consensus se retrouve dans les recommandations internationales: alors que 
l'ACOG soutient seulement l'utilisation de l'EPF < 10e percentile pour le dépistage du RCIU , 
le RCOG retient lui l'utilisation du PA < 10e percentile (10,43). Un périmètre abdominal 
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inférieur au 10ème percentile et à fortiori inférieur au 3ème percentile est couramment utilisé 
comme indicateur de RCIU (8,13,14). En France, les recommandations actuelle du CNGOF 
prévoyaient d'utiliser l'EPF et/ou le PA<10ème percentile comme indicateurs du risque de 
PAG mais d’utiliser un seuil au 3ème percentile en population à bas risque, afin d’éviter les 
contrôles excessifs et les faux positifs (13). Une valeur <3ème percentile doit faire considérer 
que le PAG survient dans un contexte de RCIU. Il est également recommandé d'utiliser la 
formule de Hadlock a 3 paramètres pour cette EPF. Il y a toutefois peu de recommandations 
à ce jour sur la courbe à utiliser dans les recommandations internationales (6,44): la SMFM a 
suggéré l'utilisation de courbes descriptives en population alors que l'ISUOG recommande 
l'utilisation de courbes prescriptives (14,45). La FIGO quant à elle conclut que les courbes 
descriptives locales sont probablement les meilleures pour identifier le 10% des nouveau-
nés à plus haut risque mais que des normes prescriptives internationales de croissance 
peuvent également être utilisées lorsqu'elles sont associées à des seuils d'interprétation du 
risque appropriés au niveau local (46). 

De plus, il apparaît aujourd’hui clairement que le seuil du 10ème percentile pour 
catégoriser une population à risque est totalement arbitraire. Le nadir (minimum) de la morbi-
mortalité périnatale semble s’établir pour des nouveaux nés aux alentours du 70ème 
percentile et cette morbi-mortalité commence à augmenter significativement pour des poids 
inférieur au 25ème percentile puis augmente plus significativement encore en dessous du 
10ème avec ensuite une élévation exponentielle en dessous du 3ème percentile (1,15,47–49).  

 B- Les deux paramètres ont des avantages et des inconvénients théoriques.  

Le PA est le plus fortement lié à l'état nutritionnel du fœtus. Il reflète la taille du foie et 
le stockage des graisses sous-cutanées abdominales. Il a la contribution la plus forte au 
calcul de l'EPF. Toutefois, sa mesure peut être techniquement difficile au troisième trimestre, 
en particulier dans certaines positions fœtales ou en présence d’un d'oligoamnios (14,42).  

L'EPF a une excellente corrélation avec le poids de naissance (50). Même si les 
performances générales de l'EPF en comparaison avec celles d'une simple estimation 
clinique ont longtemps été discutées (51–53), Sovio et al. dans l'étude détaillée plus haut ont 
confirmé l'intérêt d'une échographie systématique du troisième trimestre avec EPF pour le 
dépistage du RCIU comme cela est fait en France, par rapport à une échographie réalisée 
sélectivement sur point d'appel clinique. Cette EPF agrégeant des données biométriques est 
particulièrement intelligible pour les parents et pour les autres acteurs de la prise en charge 
périnatale, en particulier les pédiatres. De plus, l'EPF a l'avantage d'avoir une 
correspondance directe avec la mesure réalisée en post-natal à savoir le poids de 
naissance. Ainsi, la précision ou la qualité des EPF peuvent être évaluées rétrospectivement 
(contrôle qualité) par la comparaison avec poids de naissance, alors que le PA n'est pas 
couramment mesuré en pédiatrie. 
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Toutefois, l'EPF en combinant différentes mesures biométriques pourrait cumuler les 
erreurs de mesure inhérentes à chaque variable, ce qui pourrait se traduire par une 
performance globale moins bonne. Une étude postnatale, a mesuré directement le 
périmètres céphalique et abdominal ainsi que la longueur de la cuisse. Ces mesures ont été 
ensuite utilisées pour créer une formule permettant d'estimer le poids. Le résultat a été tout à 
fait comparable aux performances de l'EPF prénatale, avec une absence d'erreur 
systématique, une déviation standard d'environ 7% et environ 80% des estimations à +/- 
10% du poids réel. Les auteurs concluaient donc que les limites de l'EPF basée sur la 
biométrie avaient sans doute été atteinte (54). L’intervalle de confiance associé à l’estimation 
de poids fœtal a permis également de modéliser qu’il faut probablement attendre 2 à 3 
semaines pour évaluer la croissance fœtale entre deux estimations (55) (NP4). Ceci 
n’empêche pas de réaliser plusieurs échographies ou EPF sur un court intervalle, dans un 
but de surveillance fœtale ou pour confirmer une estimation et/ou un percentile avant une 
prise de décision (14,56)(consensus d’expert). 

Ces limites et erreurs potentielles de l'EPF doivent être prises en compte par les 
cliniciens car elles pourraient avoir un impact sur la gestion de la fin de la grossesse. Dans 
une analyse retrospective de données prospectives, à partir des données de l’enquête 
nationale périnatale de 2016, des taux plus élevés d'interventions obstétricales (induction du 
travail, césarienne...) étaient retrouvés en cas de faux positifs de RCIU (57). Dans une 
cohorte rétrospective de 2 329 femmes dont 50,2 % avaient eu une EPF dans le mois 
précédent l'accouchement, le taux de césarienne était plus élevé pour les femmes ayant eu 
cette EPF (15,7 % vs 10,2 % ; p=001). Après ajustement sur les facteurs de confusion 
potentiels, l'EPF demeurait un facteur de risque indépendant de césarienne (OR 1,44 ; IC 95 
%, 1,1-1,9). Le risque était encore augmenté lorsque l'EPF était supérieure à 3 500 g (OR 
1,8 ; IC 95 % 1,3-2,7) (58). Une surestimation de l'EPF a été également associée à une 
augmentation du risque de césarienne pour stagnation : dans une cohorte rétrospective de 
nullipares ayant eu une EPF avant le déclenchement du travail, l'issue obstétricale a été 
comparée entre les femmes pour qui l'EPF était surestimée de plus de 15 % versus celles 
pour qui ce n'était pas le cas. La surestimation de plus de 15% a été retrouvée dans 9,5 % 
des cas (23/241). Le taux d'accouchement par césarienne pour stagnation était plus élevé 
dans ce cas (34,8 % contre 13,3 % ; p=0.01). Après ajustement pour les facteurs de 
confusion, la surestimation de l'EPF restait associée avec la césarienne pour stagnation (OR 
4,8 ; IC 95 % 1.5-15.2) (59). Ceci amène certains auteurs à se questionner sur l'intérêt de la 
connaissance de l'EPF dans les jours ou semaines qui précèdent l’accouchement(60). Enfin, 
une modélisation récente a mis en lumière l'effet de l'imprécision de l'EPF sur la genèse de 
faux positifs de suspicion de RCIU, d'autant plus fréquent que l'EPF réelle est proche du 
10ème percentile (61)  (Figure 3).  

En définitive, l'EPF est très fortement corrélée au poids de naissance et la précision est 
d'autant plus grande que l'estimation est proche de la naissance. Toutefois, il existe une 
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imprécision inhérente à cette estimation qui doit être prise en considération dans la gestion 
obstétricale et dans la communication avec les parents et les néonatologues. 

AU TOTAL : 
- Le PA et l’EPF devrait être utilisés dans le dépistage des anomalies de 

croissance (NP2). 
- Les notions de Doppler et de cinétiques de croissance devraient également 

être prises en compte dans le diagnostic de RCIU (NP2). 

Formules d’Estimation du Poids Fœtal (EPF) 

1- Méthodes de développement 

L’estimation de poids fœtal est le résultat d’un calcul issu d’une équation (ou formule) 
combinant des grandeurs biométriques usuelles telles que le périmètre crânien (PC), le 
diamètre bipariétal (BIP), la longueur fémorale (LF) et le périmètre abdominal (PA). Plus de 
60 formules ont été développées à ce jour, le plus souvent sur des populations 
rétrospectives de petit effectif. Ces formules ont récemment été recensées et évaluées dans 
une étude publiée par la Fetal Medicine Foundation (FMF 2018) portant sur plus de 5000 
grossesses pour lesquelles la naissance a eu lieu dans les 2 jours suivant la dernière 
échographie (50). Par son ampleur, cette étude fait autorité sur le choix d’une formule 
d’estimation du poids fœtal. Dans cette population inégalée, les auteurs évaluent plusieurs 
dizaines de formules d’estimation de poids selon de nombreux critères statistiques (voir 
Tableau 3). 

Toutes les formules existantes sont issues d’une analyse statistique. La méthode est 
simple : une population est créée en incluant les grossesses pour lesquelles la naissance a 
eu lieu peu de temps après la dernière échographie. Dans cette population, une régression 
multivariée est réalisée en prédisant le poids de naissance à partir des biométries usuelles, 
réalisées quelques jours auparavant. Le modèle obtenu est ensuite présenté comme une 
« formule » d’estimation de poids fœtal, pour être généralisée. La méthodologie statistique 
ne pose pas grand problème, et c’est dans le choix de la population d’analyse que réside le 
plus de variabilité d’une étude à l’autre, expliquant probablement les différences observées 
d’une formule à l’autre.  

2- Revue des formules existantes   

Les formules existantes sont appelées dans le Tableau 3.  
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  - selon les paramètres employés: La formule de Hadlock, développée il y a 
plus de 30 ans sur une petite population (N=109) américaine et reposant sur le PC, le PA et 
la LF demeure aujourd'hui celle associée le plus souvent aux meilleures performances pour 
la prédiction du poids (50,62,63)  
  - selon les populations (standards, petit poids, macrosomes, malformatifs...). 
Plusieurs études semblent confirmer que les performances de l'EPF ne sont que peu 
modifiées en cas de prématurité (64) ou de petit poids (64) pour l’âge gestationnel (65). Des 
équations spécifiques ont été toutefois développées pour des populations particulières telles 
que les petits poids, les macrosomes ou les fœtus de sexe connu ou atteints de 
malformation de la paroi abdominale (66–69). 
Certaines formules d’estimation du poids fœtal ont une meilleure corrélation avec le poids de 
naissance en cas de petit poids (<2500 g) ou de macrosomie (>4000g) (50). Toutefois, une 
stratégie en deux temps, ou une première estimation serait faite avec celle de Hadlock puis 
une deuxième avec une formule dédiée aux fœtus macrosomes ou PAG n'a pas permis de 
montrer d'amélioration ni pour l’un, ni pour l’autre cas dans l’étude FMF 2018 (50) : la 
proportion de nouveau-nés avec une erreur de moins de 10% était de 70.5% et 77.1% pour 
les fœtus PAG et macrosomes respectivement avec cette stratégie, très proche des taux de 
72.8% et 76.4% réalisés avec l’estimation de Hadlock seule. On ne peut recommander 
l’utilisation de formules d’EPF spécifiques, dédiées aux fœtus suspects d’être PAG ou 
macrosome.  

3- Autres techniques d'EPF (IRM, soft tissue...) 

Bien que la première expérience en IRM fœtale remonte à 1983 (70) ce n’est que dix 
années plus tard que les premières études pour estimer le poids fœtal par cette technique 
sont rapportés. 

De nombreuses études ont évalué l’estimation du poids fœtal à partir du volume fœtal 
obtenu par IRM. Le volume fœtal est lui-même calculé après segmentation des contours 
fœtaux. Deux formules ont été proposée : 

- Baker et al. (71) EPF = 1.031*VF+0.12, où le poids estimé est en kilogrammes et le 
volume fœtal en litres. Cette formule est développée sur une série de 11 patientes 

- Kacem et al. (72): EPF = 1.2083*VF^0.9815, ou le poids est en gramme et le volume 
fœtal en millilitres. Cette formule est développée sur une cohorte de 188 patientes. 

L’IRM a été comparée à l’échographie bidimensionnelle dans une étude de 46 
grossesses singletons : dans cette étude l’IRM avait une variabilité inter et intra-opérateur 
plus faible (73). De même dans une série de 33 grossesses gémellaires, l’IRM semble avoir 
une meilleure performance que l’échographie pour la prédiction du PAG et de la 
discordance : en échographie 37% des fœtus étaient en dehors des limites de +/- 10% du 
poids de naissance alors que ce taux était de 6% en IRM (74). Cette approche demeure 
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aujourd'hui tout à fait prometteuse en termes de précision et de reproductibilité mais la faible 
disponibilité de l'IRM limite à ce jour son utilisation. 

La mesure du tissu sous cutané apparait comme une piste potentielle pour mieux 
estimer le poids fœtal. Toutefois, son manque de faisabilité et de reproductibilité limite à ce 
jour la diffusion de cette techniques (75–78)  

En l’état actuel de leur développement, ces mesures ne peuvent être recommandées. 

4- Critères d'évaluations des EPF et performances 

Il existe de très nombreuses formules pour estimer l'EPF et les méthodes pour les 
concevoir sont variables . Il est de fait essentiel d'avoir des outils statistiques qui permettent 
de les comparer aisément: il peut s'agir du pourcentage d'erreur moyen, de l'erreur 
moyenne, de la proportion d'EPF différant de moins de 10% du poids de naissance ou 
encore la distance euclidienne, qui est une statistique de concordance entre deux méthodes 
de mesure (50,80,81) 

Beaucoup d'études se sont attachées à évaluer les performances des formules d'EPF 
(50,51,80–82). Les estimations échographiques du poids des prématurés, obtenues à partir 
de 26 équations, sont caractérisées par une plage de précision large ; pour la plupart des 
équations, la précision des estimations varie considérablement d'un centre à l'autre (83). 

Néanmoins, dans l’étude FMF 2018 qui est la plus large étude à ce jour évaluant les 
performance des formules d’EPF (50), la formule de Hadlock publiée en 1985 (62) présente 
les meilleures caractéristiques dans la population générale, ainsi que chez les fœtus de 
poids élevé ou petits pour l’âge gestationnel. 

Il n'y a pas de données permettant d’établir les facteurs associés à une meilleure 
précision de l'EPF. Dans une étude systématique de la littérature (84), Il apparaît, sans 
surprise, que lorsque le délai entre la réalisation de l’EPF à l’échographie s’allonge (> 7 
jours) le précision pour prédire le poids de naissance diminue (l’intervalle de confiance 
augmente).  

Au total : 
Nous recommandons la formule de Hadlock utilisant le PC PA et fémur quel que 

soit le terme ou la trophicité fœtale (NP2). 
L’imprécision de mesure doit être prise en compte dans la prise en charge 

clinique. De plus lorsque le délai entre la réalisation de l’EPF à l’échographie s’allonge 
(> 7 jours) la précision pour prédire le poids de naissance diminue (l’intervalle de 
confiance augmente).  
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Courbes d'Estimation de Poids Fœtal (EPF) 

Après l'étape de calcul de l'EPF sur la base d'une des formules existantes, la 
deuxième étape possible est de reporter cette EPF pour un âge gestationnel connu sur une 
référence existante. Ces références sont constituées de centiles en fonction du terme. La 
présentation de ces centiles est soit graphique, soit tabulaire, soit informatisée avec un 
calcul automatique du centile pour un terme et une estimation de poids donnée. Nous 
adoptons la terminologie de « courbe » pour toutes ces présentations. 

1- Courbes existantes 

Les EPF ne devraient pas être reportées sur des courbes de poids de naissance, en 
particulier aux termes précoces (<37SA)  puisque par définition, les naissances prématurées 
comportent un grand nombre de grossesse pathologiques et donc de retard de croissance 
intra utérin (85). Une étude récente sur une population de plus de 95 000 échographies et de 
plus de 5 000 grossesses pour lesquelles une échographie est réalisées moins de 2 jours 
avant la naissance a toutefois suggéré qu'une courbe commune de poids pourrait être 
utilisée pour le poids de naissance et pour l'estimation anténatale de poids fœtal en partant 
de l’hypothèse que ces deux paramètres ont des médianes identiques mais une variabilité 
différente (86). Ces courbes n’ont pour l’heure pas fait l’objet d’une validation. 
Les principales courbes sont résumées sur le Tableau 4 et les différentes catégories de 
courbes de croissances d’EPF sont :  

a) Courbes descriptives ou référentiels (87–89) : ces courbes sont construites à partir 
de données rétrospectives avec une population non sélectionnée. Si elles reflètent la 
distribution dans une population locale, régionale ou nationale, elles ont en commun 
plusieurs défauts, avec des qualités de données hétérogènes : 
- La qualité des mesures n’est pas contrôlée : en effet, les mesures sont en général 

réalisées en routine sans contrôle de qualité. Ces mesures peuvent être 
influencées par les courbes de biométries utilisées en routine puisque l’opérateur 
n’est pas en aveugle et connaît l’âge gestationnel et la valeur attendue (les 
échographes affichant la mesure et le percentile correspondant pour le terme 

- Les données ne sont pas réparties régulièrement dans le temps, ce qui est 
théoriquement souhaitable pour obtenir une précision d’estimation qui ne 
dépende pas du terme de la grossesse. En effet les données, obtenues à partir 
d’échographies de routine sont abondantes autour de 12, 22 et 32 SA et rares 
entre ces termes : ainsi la précision est nécessairement plus faible entre ces 
périodes. Par ailleurs, les grossesses pathologiques sont probablement sur-
représentées entre ces trois périodes.  
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- La datation est parfois hétérogène, avec plusieurs méthodes pouvant coexister 
dans une même étude. 

- La population générale contient des pathologies pouvant interférer avec la 
croissance fœtale (HTA, prééclampsie, diabète, tabagisme…) 

b) Courbes indivudualisées ou customisées  (89–99) :  ces courbes prévoient d’ajuster 
un référentiel à des caractéristiques materno-fœtales : sexe, poids et taille maternel, 
parité, voir ethnicité. L’usage de ces courbes n’est pas recommandé en dépistage. 
Ce référentiel,  en France, en version non ajustée correspond à la courbe EPOPé 
M0. L’ajustement au sexe fœtal corresponds aux courbes EPOPé M1. L’ajustements 
à d’autres paramètres correspond aux courbes EPOPé M2 (89,91). 

c) Courbes longitudinales (100) : ces courbes sont construites à partir de données 
longitudinales c’est-à-dire d’observations séquentielles d’un même fœtus au cours du 
temps. Le résultat se présente exactement comme des courbes descriptives. 
Néanmoins, de telles données permettent d’obtenir des croissances conditionnelles 
c’est-à-dire d’évaluer une observation conditionnellement à la ou les précédentes 
(101,102). Cette notion est proche de celle de la vitesse de croissance. Bien qu’elle 
soit intellectuellement satisfaisante, elle n’a jamais fait la preuve d’un bénéfice en 
dépistage ou même en surveillance d’une pathologie de croissance. 

d) Standards (103–105): Il s’agit de courbes décrivant la croissance supposée optimale. 
La caractérisation d’une croissance optimale réside dans la sélection des grossesses 
pouvant faire partie de l’échantillon d’étude, sur des critères démographiques, 
d’hygiène, de statut socio-économique,.... De plus, ces centiles de croissance sont 
obtenus à partir de données dédiées à leur création, issues de cohorte prospectives. 
De telles études permettent théoriquement d’éviter de nombreux biais potentiels des 
courbes descriptives et partent du postulat d’une croissance devant être semblable 
lorsque les conditions socio-économiques optimales sont réunies, indépendamment 
du pays (ou de l’ethnie). Trois courbes ; INTERGROWTH-21, WHO et NIHCD se 
définissent comme des standards de croissance. Il existe pourtant des différences 
fondamentales entre ces standards. L’étude du NIHCD visait à développer des 
normes récentes de croissance fœtale pour 4 groupes raciaux/ethniques nord-
américains auto-identifiés. Ceci nous semble difficilement applicable en France. 
Concernant les études internationales INTERGROWTH-21 et OMS, certaines 
différences sont mises en évidence dans le Tableau 5. 

Les principales courbes d’estimation de poids fœtal sont présentées dans le Tableau 4, 
en dehors des courbes ajustées. 
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2- Comparaison des courbes  

Il est difficile de comparer des courbes de biométrie, toute différence pouvant être 
interprétée de plusieurs façons :  

- la population ayant servi à l’établissement de la courbe est biaisée/
inadéquate, ce qui limite la validité externe des résultats 

- l’analyse statistique ayant permis d’estimer les centiles ne décrit pas ou mal 
les données, lorsque les centiles d’une courbe ne correspondent pas aux centiles 
observés dans la population. Ceci est en général peu probable pour les études 
les plus récentes, la méthodologie statistique et les logiciels permettant de 
multiples analyses flexibles et robustes. 

- La population à laquelle la courbe est appliquée est elle-même biaisée 
Il est clair néanmoins qu’il existe des différences parfois importantes d’un référentiel à 

l’autre. Dans la sélection d’un standard ou d’une référence, il faut trouver un compromis 
entre la maximisation de la sensibilité (peu de faux négatifs) et de la spécificité (peu de faux 
positifs) ; et pour chacun de ces deux objectifs, entre les performances pour la SGA et la 
LGA. L’évaluation des courbes est généralement réalisée de façon simple en calculant les 
centiles obtenus dans une population et en comparant la proportion de cas observée en 
dessous (ou au-dessus)  de centiles choisis (le 10ème par ex.) et/ou à la proportion attendue 
(10% dans l’exemple précédent). 

Ceci ne devrait pas être réalisé pour des standards, qui ont pour vocation à 
« prescrire » ce que devrait être la croissance dans des conditions optimales et non à 
« décrire » la croissance dans une population.  

Pour autant, les principales études prospectives ayant donné lieu à des référentiels 
internationaux (INTERGROWTH-21 et OMS) ont été comparées dans plusieurs populations. 
A Hong-Kong par exemple, l’utilisation de ces deux références conduit à une sur-
représentation de fœtus PAG et une sous-estimation des fœtus macrosomes, en considérant 
les seuils du 10ème et 90ème percentiles (106,107) par rapport aux courbes descriptives 
locales : Près d’un fœtus sur 6 (17%) serait classé PAG avec une courbe prescriptive et 
moins de 2% seraient considérés macrosomes. Une autre étude, américaine réalisée au 
Nouveau Mexique (108), compare les courbes Salomon 2007 (88), INTERGROWTH-21 
2017 (104) et Hadlock 1991 (109) et conclut à une meilleure prédiction du PAG à la 
naissance en utilisant Hadlock 1991 : le centile de l’EPF réalisée deux semaines avant la 
naissance calculés avec cette courbe était le plus près du centile de naissance. Une étude 
similaire réalisée aux États-Unis sur une cohorte de 1054 patientes retrouve une 
performance légèrement supérieure de Hadlock 1991 par rapport à INTERGROWTH-21 
2017, sans amélioration de la prédiction d’issue défavorable (110) : lorsque l’EPF est réalisé 
6-7 semaines avant la naissance, la courbe de Hadlock permet une sensibilité de 47.5% 
alors qu’elle n’est que de 21.5% si la courbe INTERGROWTH-21 est utilisée. Une étude 
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chinoise réalisée dans une cohorte prospective de 690 grossesse conclut également à la 
supériorité des courbes de Hadlock 1991 sur INTERGROWTH-21 2017 pour la prédiction 
d’une issue défavorable postnatale (111) : l’aire sous la courbe ROC pour la prédiction 
d’issues périnatales défavorables était de 0.94 pour la courbe de Hadlock et de 0.90 pour la 
courbe INTERGROWTH-21 – si cette différence est faible, elle est néanmoins 
statistiquement significative (P=0.007). Plusieurs études de cohorte ont montré une faible 
performance des standards INTERGROWTH-21 et OMS pour la prédiction d’une issue 
postnatale défavorable, dans une population non-sélectionnée de 9 409 patientes issues 
d’un essai thérapeutique de données historiques (recrutement années 1980-90) (112), dans 
une cohorte de 9 585 singletons en Espagne estimés à 35 SA (113) et dans une population 
prématurée multicentrique américaine de près de 160 000 nouveau-nés de 22 à 30 SA 
montrant l’absence de corrélation entre le centile prénatale sur ces courbes et la 
morbimortalité néonatale (114). Une étude rétrospective anglaise suggère également une 
sous-estimation de la proportion de fœtus PAG <10ème p. lorsque les courbes de poids de 
naissance INTERGROWTH-21 sont comparées à la courbe locale habituelle parmi les 
naissances vivantes (N=113000, 11.2% pour la courbe locale vs 6.9% pour 
INTERGROWTH-21), mais aussi parmi les morts fœtales in utero (N=437, 44.3% vs 32.6%) 
(115).  

Il est important de préciser que les courbes INTERGROWTH-21 pour l’estimation de 
poids fœtal selon Hadlock (116) ont encore été peu évaluées et la plupart des études 
comparant les courbes utilisaient pour INTERGROWTH-21 les courbes d’EPF avec une 
formule d’EPF spécifique (104) qui n’utilisait pas le fémur (cette formule n’est plus utilisée et 
le consortium INTERGROWTH-21 a publié une nouvelle référence, voir paragraphe 
précédent « formules d’EPF »). Une étude récente a comparé différentes courbes d’EPF sur 
leur capacité à prédire un PAG ou un GAG à la naissance et d’éventuelles issues 
défavorables en population française. A partir de données échographiques rétrospectives du 
3ème trimestre et d’issues recueillies à la naissance, différents indicateurs statistiques ont été 
comparés. En supposant que l’on accorde la même importance aux faux négatifs et aux faux 
positifs, le rapport des odds ratio (LHR+/LHR-) permet une estimation globale de la 
"performance" des courbes. Ainsi, dans cette étude, celles d'Epopé et d' INTERGROWTH-21 
étaient les plus performantes pour prédire les issues défavorables associées au PAG alors 
que celles du NICHD et d'Hadlock étaient meilleurs pour celles associées au GAG. On peut 
toutefois penser que les conséquences d'un faux négatif et d'un faux positif ne sont pas les 
mêmes. Par ailleurs, la courbe permettant la sensibilité la plus élevée pour les issues 
défavorables associées au PAG était celle publiée par la Fetal Medicine Foundation, mais au 
prix de plus de faux positif alors que les courbes les plus spécifiques étaient celles d' 
INTERGROWTH-21 et du NICHD (117). Une autre étude récente a montré, en testant 
différents seuils, que les courbes de croissance fœtale INTERGROWTH-21, OMS et 
Hadlock avaient des performances similaires pour distinguer les fœtus qui auront des issues 
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périnatales défavorables. L’étude conclut que le choix du standard et du seuil à utiliser doit 
donc être fait en tenant compte de la proportion de fœtus qui se situera en dessous du seuil, 
des risques absolus associés à ce seuil mais aussi de la robustesse de la méthodologie qui 
sous-tend ces courbes de croissance (118) . Une autre étude récente démontrait également 
que risques d'issues défavorables augmentent dans toutes les populations et de manière 
cohérente aux extrêmes de croissance mais que ces risques sont mal reflétés  par des seuils 
fixes, tels que les 10e ou 90e centiles, pour les différentes courbes de croissance. Ils 
suggèrent également que des seuils spécifiques pour chaque courbe de croissance 
pourraient être utilisés, selon la population et la pratique clinique (119). 

En pratique, et assez logiquement, lorsqu’un standard international est appliqué dans 
une population à niveau socio-économique élevé, la tendance est de retrouver moins de 
PAG et plus de GAG qu’avec une courbe descriptive. A l’inverse, dans une population à 
niveau socio-économique moindre, la tendance est de retrouver plus de PAG et moins de 
GAG. 

Globalement, il faut noter la grande hétérogénéité de qualité de toutes ces études, le 
plus souvent réalisées sans contrôle qualité des mesures, sans aveugle (c’est-à-dire sans 
que l’âge gestationnel ou le centile soit masqué) lors de leur réalisation, le plus souvent en 
utilisant des données de routine. Ces biais ne peuvent pas être négligés : il est probable qu’il 
y ait une influence majeure des courbes implémentées localement sur les mesures réalisées 
comme dit plus haut. Une étude récente a ainsi montré que 90% des échographie de 
croissance fœtale sont susceptibles d’être affectées par un « biais de valeur attendue », 
avec une tendance à ajuster la mesure vers la valeur moyenne. Ceci entraînerait une 
modification de la mesure de 10% de l’EPF environ et 30 % des fœtus de leur étude auraient 
pu être reclassés comme étant petit (17 %) ou gros (13 %)  pour l'âge gestationnel, si les 
mesures initiales étaient utilisées. Ainsi, il est logique que ces études démontrent le plus 
souvent que la « meilleure » courbe est la plus proche de celle habituellement utilisée. Il n’y 
a pas d’étude ayant spécifiquement pris en compte ou évalué ces biais. 

En pratique, dans le cadre du dépistage du PAG et du RCIU, le choix du passage 
d’une courbe à une autre se fait toujours au profit de la sensibilité, au détriment de la 
spécificité, ou l’inverse. Ainsi, le choix d’une courbe dont le 10ème percentile serait plus élevé 
qu’une autre, entrainerait un gain de sensibilité et une perte de spécificité. Toutefois, ce gain 
de sensibilité se fait toujours par le reclassement en positif des fœtus les moins petits, c’est à 
dire des fœtus les moins à risque (consensus d’expert). 

Au total, plusieurs éléments orientent vers l’utilisation du standard INTERGROWTH-21 
pour l’EPF (NP3) : 

- Le choix scientifique d’un standard international et non d’une référence 
descriptive, permettant les comparaisons universelles et évitant d’utiliser des 
références changeantes selon le lieu où le moment.  
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- Un certain nombre d’avantages (méthodologiques et pratiques) factuels par 
rapport au standard WHO tel que détaillé dans le Tableau 5 

- L’inclusion de populations variées en parfait bonne santé, dont des 
population anglaises ou italiennes, relativement proches de la population 
française, comme confirmé par des études (récentes ) (20,120) 

- La confirmation de bonnes performances même si uniquement sur des 
études rétrospectives et avec des mesures non en aveugle (117,121) 

- L’existence de standards correspondants homogènes en prénatal (datation, 
biométrie, Doppler, vélocité de croissance) et en post natal (poids et taille pour les 
enfants nés prématurés ou à terme) permettant un suivi de la croissance et un 
contrôle de qualité des mesures depuis la période embryonnaire jusqu'à l’enfance 
(116,122–131) 

- Des éléments de validité extrinsèque de bonne applicabilité à la pratique en 
France :  

o Pendant la période in utero : la quasi superposition du standard 
INTERGROWTH-21 avec la modélisation de croissance EPOPé reposant 
sur un modélisation théorique de la croissance fœtale à partir des poids 
de naissance observés en France (91,116) 
o En fin de grossesse ; la quasi superposition des EPF entre 37 et 

41SA avec les poids observés AUDIPOG (132) 
o A la naissance, la bonne correspondance des poids de naissance en 

France avec le standard INTERGROWTH-21 (126,133) 
Concernant les seuils, les experts du groupe de travail recommandent de conserver, 

en population générale à bas risque, le seuils usuel du 10ème pour le dépistage du PAG/RCIU 
et du 95ème percentile pour le dépistage de la macrosomie/GAG. Les experts souhaitent 
rappeler : 

- Pour les PAG : que l’excès de morbi-mortalité associée au retard de 
croissance peut s’exprimer dès un seuil « <25ème percentile » c’est à dire que dès 
cette valeur, plus le percentile est faible plus le risque augmente (47). Les erreurs 
dans les mesures des biométries et/ou de l'EPF doivent être prises en compte 
dans le raisonnement clinique et la communication avec les parents comme avec 
les pédiatres (accord professionnel). De plus, l’EPF devrait être vue comme une 
appréciation continue et non simplement comme normale ou anormale et le 
raisonnement médical devrait intégrer d’autres paramètres (antécédents de PAG/
RCIU, autres marqueurs de risque de RCIU, autres éléments échographiques 
que la biométrie : cinétique de croissance, liquide amniotique, Doppler...). Ainsi, le 
seuil du 15e percentile pourra être utilisé pour indiquer un contrôle de croissance, 
en cas de population à risque {Citation} (antécédent, anomalie clinique, 
biologique ou Doppler) (consensus d’expert). 
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- Pour les GAG : que les modifications de la conduite obstétricale en cas de 
suspicion de macrosomie sont dictées par des seuils de poids en fonction du 
terme et non pour des percentiles (133–135). Étant attendu que dans une 
population à niveau socio-économique élevé comme la France, le nombre de 
fœtus dont le poids est supérieur au 90ème percentile est objectivement  
important, les expert suggèrent de ne pas modifier la surveillance ou la prise en 
charge pour des fœtus dont l’EPF est entre le 90ème et le 95ème percentile. 

- Ces choix sont étayés par la comparaison des percentiles du standard 
INTERGROWTH-21 avec ceux du référentiel actuellement utilisé en France 
comme illustré dans le tableau  6 

Au total, 
 Nous recommandons l’utilisation du standard INTERGROWTH-21 avec des 

seuils : 
• au 10ème centile pour le dépistage des PAG en population générale à bas 

risque. Le seuil du 15e percentile pourra être utilisé pour indiquer un contrôle 
de croissance, en cas de population à risque (antécédent, anomalie clinique, 
biologique ou Doppler) 
• au 95èmecentile pour le dépistage des GAG 
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CONCLUSION 

Il est recommandé de calculer l’estimation de poids fœtal (EPF) avec la formule de 
Hadlock à 3 paramètres (NP2).  

L’EPF peut être calculée dès l’échographie du deuxième trimestre (à partir de 20SA).  

Il est recommandé de réaliser une échographie systématique au 3ème trimestre pour 
le dépistage des fœtus PAG/RCIU ou macrosomes (NP2) et de réaliser systématiquement 
une EPF au cours de cette échographie du 3ème trimestre (NP2). 

L’EPF doit apparaître clairement exprimée en grammes sur le compte rendu et doit être 
reportée sur le standard INTERGROWTH-21 correspondant (NP3) pour l’âge gestationnel, 
apprécié sur le même standard cohérent (NP4). 

Le PA et/ou l'EPF doivent être utilisés en dépistage, avec un seuil au 10e percentile 
pour le dépistage du PAG/RCIU en population générale à bas risque (NP2). De 22SA 
jusqu'au terme de la grossesse, le 10e percentile d’INTERGROWTH-21 est toujours 
supérieur au 3e percentile du CFEF (seuil recommandé par le CNGOF en 2013) écartant tout 
risque de sous-diagnostic d’anomalie de croissance sévère en passant à ce standard par 
rapport aux pratiques actuelles (accord professionnel).  

L’EPF peut être utilisée en dépistage de la macrosomie avec un seuil au 95e percentile 
sur le standard INTERGROWTH-21 (NP 4). 

Il est recommandé d’attendre 2 à 3 semaines pour évaluer la croissance fœtale entre 
deux estimations (NP4) mais les échographies et l’EPF peuvent être plus rapprochées dans 
un but de surveillance ou de confirmation des mesures faites (consensus d’expert). 

Le raisonnement médical échographique devrait intégrer d’autres paramètres 
(antécédents de PAG/RCIU, autres marqueurs de risque de RCIU, autres éléments 
échographiques que la biométrie : cinétique de croissance, liquide amniotique, Doppler...) 
afin d’optimiser le dépistage des anomalies de croissances (NP3).  

Les erreurs dans les mesures des biométries et/ou de l'EPF doivent être prises en 
compte dans le raisonnement clinique et la communication avec les parents comme avec les 
pédiatres (accord professionnel). Ces mesures doivent être en outre être vues comme des 
variables continues et non simplement considérées comme normale ou anormale en fonction 
du seuil utilisé (NP3). Ainsi, le seuil du 15e percentile pourra être utilisé pour indiquer un 
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contrôle de croissance, en cas de population à risque (antécédent, anomalie clinique, 
biologique ou Doppler) (consensus d’expert). 

  
Dans un but d’optimisation du dépistage, la formation et l’inscription des praticiens 

dans un programme d’auto et d'hétéro-évaluation de leur pratique sont recommandées 
(consensus d’expert). 
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Tableau 1: Résumé des performances du PA et de l'EPF dans le dépistage du PAG et de la 
macrosomie d'après (41). 
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Tableau 2: Résumé des performances du PA et de l'EPF dans le dépistage du PAG et de la 
macrosomie d'après (42). Doit-on laisser les tableaux ainsi ou refaire en français ? 
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Tableau 3: Exemple de paramètres et de formules pouvant être utilisés pour estimer le poids 
foetal 

Auteur N Populatio
n

Ter
me 
(SA)

Interv
al 
jours

Unité 
de 
biomét
rie

Uni
té 
de 
poi
ds

Formule

BIP        

Willocksetal.,19641
15

2

non 
selectionn
ée

NR ≤7 cm g (-177+30*BIP)*28,3495

Thompsonetal.,19653 85
non 
selectionn
ée

>28 ≤1 cm g -6575+1060*BIP

Kohornetal.,19674 89
non 
selectionn
ée

>28 ≤7 cm g -2569+613*BIP

Hellmanetal.,19675
16

4

non 
selectionn
ée

24-4
0 NR cm g -3973.8+772.2*BIP

PA        

Campbelletal.,19756
14

0

non 
selectionn
ée

32-3
8 ≤2 cm kg Exp(-4.564+0.282*PA-0.00331*PA^2)

Higginbottometal.,19757 50
non 
selectionn
ée

NR ≤2 cm g 0.0816*PA^3

Warsofetal.,19778 85
non 
selectionn
ée

17-4
1 ≤2 cm kg 10^(-1.8367+0.092*PA-0.019*PA^3/1000)

Jordaan,19839 98
non 
selectionn
ée

26-4
1 ≤3 cm g 10^(0.6328+0.1881*PA-0.0043*PA^2+ 

0.000036239*PA^3)

Hadlocketal.,198410
16

7

non 
selectionn
ée

NR ≤7 cm g Exp(2.695+0.253*PA-0.00275*PA^2)

Hilletal.,198511
10

3

non 
selectionn
ée

25-4
0 ≤3 cm g -2883.6+181.39*PA

Merzetal.,198812
16

7
BW2000-
4520g

24-4
2 <7 cm g 0.1*PA^3

Pedersenetal.,1992(large
)13

43 DMorGD
M NR ≤2 cm g Exp(1.4146+0.3371*PA-0.004082*PA^2)

LF        

Warsofetal.,19778 85
non 
selectionn
ée

17-4
1 ≤2 cm kg Exp(4.6914+0.151*LF^2-0.0119*LF^3)

Honarvaretal.,200114
90

0

non 
selectionn
ée

25-4
0 ≤3 cm kg -1.36+0.042*LF^2+0.32*LF

PA,LF        

Hadlocketal.,198515
27

6

non 
selectionn
ée

NR ≤7 cm g 10^(1.304+0.05281*PA+0.1938*LF- 
0.004*PA*LF)
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Wooetal.,198516
12

5

non 
selectionn
ée

25-4
2 ≤7 cm g 10^(0.59+0.08*PA+0.28*LF-0.00716*PA*LF)

Warsofetal.,198617
10

1

non 
selectionn
ée

22-4
3 ≤3 cm/

mm kg Exp(2.792+0.108*LF+0.0036*PA^2- 
0.0027*LF*PA)

Ferreroetal.,199418 93
non 
selectionn
ée

NR ≤7 cm g
10^(0.77125+0.13244*PA-0.12996*LF-1.7358
8*PA^2/1000+3.09212*LF*PA/1000+ 
2.18984*LF/PA)

Ben-Haroushetal.,200819
54
49

non 
selectionn
ée

24-4
2 ≤7 mm g 10^(-2.543+1.747*LogPA+0.876*LogLF)

Akhtaretal.,201020 66
non 
selectionn
ée

37-4
2 ≤4 cm g 10^(-3.548+0.204*PA+0.935*LF-0.027*PA*LF

)

BIP,PA        

Warsofetal.,19778 85
non 
selectionn
ée

17-4
1 ≤2 cm kg 10^(-1.599+0.144*BIP+0.032*PA- 

0.000111*PA*BIP^2)

Shepardetal.,198221 73
non 
selectionn
ée

17-4
1 ≤2 cm kg 10^(1.2508+0.166*BIP+0.046*PA- 

0.002646*PA*BIP)

Jordaan,19839 98
non 
selectionn
ée

26-4
1 ≤3 cm kg 10^(-1.1683+0.0377*PA+0.0950*BIP- 

0.0015*BIP*PA)

Thurnauetal.,1983(small)
22

62 BW<2500
g

26-3
6 ≤7 cm g -229+9.337*BIP*PA

Hadlocketal.,198410
16

7
non 
selectionn
ée

NR ≤7 cm g
10^(1.1134+0.05845*PA-0.000604*PA^2-0.00
7365*BIP^2+0.000595*BIP*PA+ 
0.1694*BIP)

Weinbergeretal.,1984(sm
all)23

41 BW≤2000
g NR ≤7 cm g –481+10.1*PA*BIP

Campbelletal.,198524 85 Preterm 23-3
6 ≤7 cm g 10^(-1.8131+0.1630*BIP+0.048*PA- 

0.002447*PA*BIP)

Tamuraetal.,1985(large)2
5

34 BW≥3500
g

36-4
1 ≤7 cm g 10^(1.2659+0.02597*PA+0.2161*BIP- 

0.1999*PA*BIP^2/1000)

Wooetal.,198516
12

5

non 
selectionn
ée

25-4
2 ≤2 cm g 10^(1.63+0.16*BIP+0.00111*PA^2- 

0.0000859*BIP*PA^2)

Wooetal.,198626 98
non 
selectionn
ée

25-4
2 ≤2 cm g –1480+15.2*BIP*PA

Merzetal.,198812
16

7
BW2000-
4520g

24-4
2 <7 cm g -3200.40479+157.07186*PA+ 

15.90391*BIP^2

Hsiehetal.,198727 86
non 
selectionn
ée

NR ≤5 cm g
10^(2.1315+0.0056541*PA*BIP–
0.00015515*PA^2*BIP+0.000019782*PA^3+ 
0.052594*BIP)

Vintzileosetal.,198728 89
non 
selectionn
ée

24-4
2 ≤3 cm g 10^(1.879+0.084*BIP+0.026*PA)

Akhtaretal.,201020 66
non 
selectionn
ée

37-4
2 ≤4 cm g 10^(0.949+0.056*BIP+0.099*PA-0.001*PA^2)

PC,PA        
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Jordaan,19839 98
non 
selectionn
ée

26-4
1 ≤3 cm g 10^(0.9119+0.0488*PC+0.0824*PA- 

0.001599*PC*PA)

Hadlocketal.,198410
16

7

non 
selectionn
ée

NR ≤7 cm g 10^(1.182+0.0273*PC+0.07057*PA- 
0.00063*PA^2-0.0002184*PC*PA)

Weineretal.,1985(small)29 33 BW≤2340
g ≤34 ≤2 cm g 10^(1.6575+0.04035*PC+0.01285*PA)

Stirnemannetal.,201730
24
04

non 
selectionn
ée

22-4
0 ≤14 cm g

Exp(5.084820-54.06633*(PA/
100)^3-95.80076*(PA/100)^3*Ln(PA/100)+ 
3.136370*PC/100)

BIP,PA,LF        

Hadlocketal.,198515
27

6

non 
selectionn
ée

NR ≤7 cm g 10^(1.335+0.0316*BIP+0.0457*PA+ 
0.1623*LF-0.0034*PA*LF)

Wooetal.,198516
12

5
non 
selectionn
ée

25-4
2 ≤2 cm g

10^(1.54+0.15*BIP+0.00111*PA^2- 
0.0000764*BIP*PA^2+0.05*LF- 
0.000992*LF*PA)

Hilletal.,198631
10

3
non 
selectionn
ée

25-4
0 ≤3 cm g

Exp(-4.7208+1.1933*BIP-0.0613*LF*BIP+5.9
509*LF/BIP+ 
0.3339PA/BIP)

Wooetal.,198626 98
non 
selectionn
ée

25-4
2 ≤2 cm g –200+1.4*BIP*PA*LF

Bensonetal.,1987(large)3
2

80 DMorGD
M NR <7 cm kg 10^(-2.08-0.00638*PA*LF+0.00265*BIP^2+ 

0.0623*PA+0.255*LF)

Hsiehetal.,198727 86
non 
selectionn
ée

NR ≤5 cm g 10^(2.7193+0.0094962*PA*BIP-0.1432*LF-0.
00076742*PA*BIP^2+0.001745*LF*BIP^2)

Shinozukaetal.,1987(sm
all)33

65
7

non 
selectionn
ée

21-4
1 <7 cm g 0.23966*LF*PA^2+1.6230*BIP^3

Nzehetal.,199234
10

4

non 
selectionn
ée

37-4
2 <15 cm g 10^(0.47+0.488*LogBIP+0.554*LogLF+1,377*

LogPA)

Halaskaetal.,200635 86
non 
selectionn
ée

>37 ≤11 cm g 10^(0.64041*BIP-0.03257*BIP^2+ 
0.00154*PA*LF)

Ben-Haroushetal.,200819
51
37

non 
selectionn
ée

24-4
2 ≤7 mm g 10^(-2.804+0.629*LogBIP+1.572*LogPA+ 

0.59*LogLF)

Siemeretal.,2009(small)36
13

0
BW<2500
g

21-4
1 ≤7 cm g -5948.336+2101.261*LnPA+15.613*LF^2+ 

0.577*BIP^3

Akhtaretal.,201012 66
non 
selectionn
ée

37-4
2 ≤4 cm g 10^(-2.213+0,147*PA+0.088*BIP+ 

0.652*LF-0.020*PA*LF)

Kehletal.,2012(small)37
21

5 PA≤29cm 22-4
1 ≤7 cm g 10^(1.766+0.026*PA+0.081*LF+0.038*BIP)

PC,PA,LF        

Hadlocketal.,198515
27

6

non 
selectionn
ée

NR <7 cm g 10^(1.326–0.00326*PA*LF+0.0107*PC+ 
0.0438*PA+0.158*LF)
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Weineretal.,1985(small)29 33 BW≤2340
g ≤34 ≤2 cm g 10^(1.6961+0.02253*PC+0.01645*PA+0.0643

9*LF)

Ottetal.,198638
46

4
non 
selectionn
ée

20-4
3 ≤3 cm kg 10^(-2.0661+0.04355*PC+0.05394*PA– 

0.0008582*PC*PA+1.2594*LF/PA)

Combsetal.,199339
38

0

non 
selectionn
ée

NR ≤3 cm g 0.23718*LF*PA^2+0.03312*PC^3

Dudley,199540
38

8

non 
selectionn
ée

NR ≤10 cm g 0.32*PA^2*LF+0.053*PC^2*LF

Scottetal.,1996(small)41
14

2
BW<1000
g NR ≤7 cm g 10^(0.66*LogPC+1.04*LogPA+0.985*LogLF)

Schildetal.,2004(small)42 84 BW≤1600
g

21-3
7 ≤7 cm g 5381.193+150.324*PC+2.069*LF^3+ 

0.0232*PA^3-6235,478*LogPC

BIP,PC,PA,LF        

Hadlocketal.,198515
27

6
non 
selectionn
ée

NR ≤7 cm g
10^(1.3596+0.0064*PC+0.0424*PA+0.174*LF
+ 
0.00061*BIP*PA-0.00386*PA*LF)

Robertsetal.,1985(small)4
3

50 BW<2400
g <37 ≤2 cm g 10^(1.6758+0.01707*PA+0.042478*BIP+ 

0.05216*LF+0.01604*PC)

Ben-Haroushetal.,200819
50
83

non 
selectionn
ée

24-4
2 <7 mm g 10^(-2.869+0.585*LogBIP+1.562*LogPA+ 

0.077*LogPC+0,581*LogLF)

Chenetal.,201144
10
34

non 
selectionn
ée

26-4
3 ≤3 cm g 10^(0.18*PC+0.00628*PA-0.00318*PC^2 

+0.00173*PA*LF+0.0000430*BIP*PC^2)

Chenetal.,2011(small)44
26

2
BW<2500
g

26-4
1 ≤3 cm g Exp(1.47*BIP+0.0169*PC– 

0.0873*BIP^2+0.00518*PA*LF)

Chenetal.,2011(large)44
12

0
BW>4000
g

37-4
2 ≤3 cm g 10^(0.730*BIP-0.0375*BIP^2+0.000264*PA*L

F)

Soukaetal.,201445
14
07

non 
selectionn
ée

30-4
0 ≤7 mm g -3466.586+14.43568*BIP+3.167604*PC 

+29.2856*LF+192.3903*(PA/100)^2

Soukaetal.,2014(large)45
14
07

non 
selectionn
ée

30-4
0 ≤7 mm g -5569.561+5.0013*PC+12.74294*PA+ 

42.52311*LF

Soukaetal.,2014(small)45
14
07

non 
selectionn
ée

30-4
0 ≤7 mm g

-3900.726+5.538388*PC+368.0494*(PA/
100)^3-242.061*(PA/100)^3*Ln(PA/
100)+26.1955*LF

BIP,PC,PA,LF,GA        

Sabbaghaetal.,198946
19

4
PA5thto9
5th

24-4
1 ≤7 cm g -55.3-16.35*(GA+PC+2*PA+LF)+ 

0.25838*(GA+PC+2*PA+LF)^2

Sabbaghaetal.,1989(larg
e)46

19
4 PA>95th 24-4

1 ≤7 cm g 5426.9-94.98*(GA+PC+2*PA+LF)+ 
0.54262*(GA+PC+2*PA+LF)^2

Sabbaghaetal.,1989(sma
ll)46

19
4 PA<5th 24-4

1 ≤7 cm g 1849.4-47.13*(GA+PC+2*PA+LF)+ 
0.37721*(GA+PC+2*PA+LF)^2
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Tableau 4 : Principales courbes d’EPF 

Design formule 
EPF

Contrôle 
qualité

Population Datation N Terme

Yudkin 1987 
(137)

non décrit NA non Sélectionnée: 
analyse 
partiellement 
ajustée pour la 
prématurité induite

DDR 803 24-42 
SA

Hadlock 
1991 (109)

Non décrit Hadlock 
1985

non Non-selectionnée, 
unicentrique, 
issues de 
grossesse 
inconnues

DDR 392 10-41 
SA

Johnsen 
2006 (100)

Prospectif / 
échantillonnage 
/ 

Combs non Non-selectionnée, 
unicentrique, 
issues de 
grossesse 
inconnues

DDR 634 20-42 
SA

Salomon 
2007 (88)

Retrospectif / 
examen de 
routine

Hadlock 
1985

non Non-selectionnée, 
nationale, issues 
de grossesse 
inconnues

LCC 18959 20-36 
SA

Mikolajczyk 
2011 (98)

Adaptation de 
Hadlock 1991 
sans données 
échographique
s

NA NA Analyse post-hoc 
poids de 
naissance WHO 
Global Survey 
(données 
internationales)

NA NA 24-41 
SA

Ego 2016 
(89)

Adaptation de 
la courbe 
Hadlock 1991 
sans données 
échographique
s

NA NA Analyse post-hoc 
de l'ENP 2010 
(poids de 
naissance)

NA NA 22-42 
SA

Massoud 
2016 (87)

Retrospectif / 
examen de 
routine

Hadlock 
1985

non Non-selectionnée, 
nationale, issues 
de grossesse 
inconnues

DDR ou 
LCC

33143 17-38 
SA

Stirnemann 
2017 (104)

Prospectif avec 
échantillonnage

INTERG
ROWTH
-21

oui: 
formation 
initiale, 
aveugle et 
monitoring

Sélectionnée 
internationale / 
issues de 
grossesse 
connues

DDR et 
LCC

4231 22-40 
SA

Kiserud 2017 
(103)

Prospectif avec 
échantillonnage

Hadlock 
1985

oui: 
formation 
initiale, pas 
de 
monitoring, 
pas 
d'aveugle

Sélectionnée 
internationale / 
issues de 
grossesse 
connues

DDR et 
LCC

1387 14-40 
SA

Nicolaides 
2018 (86)

Retrospectif / 
examen de 
routine

Hadlock 
1985

non Non-sélectionnée, 
issues non 
raportées

LCC >100 
000

20-41 
SA

Stirnemann 
2019

Prospectif avec 
échantillonnage

Hadlock 
1985

oui: 
formation 
initiale, 
aveugle et 
monitoring

Sélectionnée 
internationale / 
issues de 
grossesse 
connues

DDR et 
LCC

4231 18-41 
SA
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Tableau 5 : Principales différences entre les standards WHO et INTERGROWTH-21 : 

Critères OMS INTERGROWTH-21

Nombre sites 10 8

Objectif de population 1400 4000

Population finale 1387 4321

Exclusions pour pathologies 3.6% 6.2%

Modélisation Quantile de régression Moyenne / Déviation standard

Possibilité de calcul de Z-
score Non Oui

Sex ratio (F/M) 46/54 50/50

Exclusion pathologies 
maternelles Non Oui

Pré-éclampsie 1.7% 0.7%

Exclusion pathologies 
néonatales Non Oui

Prématurité 7.5% 5%

Mesures en aveugle Non Oui

Standardisation des 
machines Non Oui

Plage d’utilisation (SA) 14-40 18-41

Publication des formules Non Oui
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Tableau 6 : Comparaison des principales valeurs seuils du nouveau standard (116) vs 
l’ancien référentiel (87) 

TERME
CFEF 
3ème 

percentile

CFEF 
10ème 

percentile
IG 5ème 

percentile
IG 10ème 
percentile

CFEF 
90ème 

percentile

CFEF 
97ème 

percentile
IG 90ème 
percentile

IG 95ème 
percentile

20 298 316 276 284 397 416 359 372

21 346 369 330 341 467 490 430 446

22 400 428 392 405 547 575 513 532

23 462 495 463 478 638 672 607 629

24 534 574 541 559 743 783 714 740

25 617 664 629 650 864 911 834 865

26 713 768 726 751 1001 1055 968 1005

27 821 884 832 862 1154 1217 1116 1160

28 942 1014 947 982 1322 1395 1279 1330

29 1073 1155 1072 1113 1506 1588 1457 1515

30 1214 1307 1205 1252 1703 1796 1649 1716

31 1362 1466 1346 1400 1911 2016 1854 1930

32 1514 1630 1494 1556 2127 2244 2072 2158

33 1667 1796 1648 1718 2348 2477 2300 2397

34 1817 1960 1807 1885 2570 2713 2538 2646

35 1959 2116 1968 2056 2787 2944 2782 2902

36 2088 2260 2131 2228 2995 3167 3031 3163

37 2198 2386 2293 2400 3188 3376 3280 3425

38 2282 2486 2453 2569 3359 3563 3527 3684

39 2607 2733 3768 3937

40 2753 2888 3999 4180

41 2889 3034 4217 4409
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Figure 1 Impact de l'erreur d'EPF sur les performances du dépistage du RCIU d'après (61) 
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