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Développement de l’examen 

 du 1e trimestre 
• Avancée technologique : 
- Sonde haute fréquence  

- Examen Endo vaginale 

 

 Evaluation et contrôle du développement Fœtal  

 Informations qui faciliteront la surveillance 

optimale de la grossesse avec le meilleur 

pronostic pour la mère et du fœtus. 



Dans quel but?  

Buts : 

• Viabilité  

• Définir l’âge gestationnel précisément 

• Déterminer le nombre de fœtus vivants 

Si multiple : le type de chorionicité 

• Anomalies fœtales majeures 

• Dépistage des aneuploidies par mesure de la clarté 

nucale 

 

Information de la patiente des bénéfices et 

limites de l’examen 

 (consentement arrété 14 janvier 2014 )  

 

 

 

 





Evaluation précoce  

de l’anatomie foetale 

• Intérêts :  

- Précocité de la détection et de l’exclusion de beaucoup d’anomalies 

majeures,  

- Réassurance des femmes à risques,   

- Possibilité d’un diagnostic  

- Réalisation d’une interruption de la grossesse moins difficile si celle 

ci est demandée et acceptée. 

 

• Limites :  

- Besoin d’un personnel formé et expérimenté,  

- Ratio coût/bénéfice incertain  

- Développement tardif de certaines structures anatomiques et de 

certaines pathologies  



Datation de la grossesse  

entre 11 et 13 SA +6  
• Mesure de la longueur cranio caudale 

Coupe sagittal médiane  



Mesure de la Clarté Nucale 



Autres mesures au 1e trimestre 

• Mesure du BIP : 

 

 

 

• Autres mesures possibles : PA / DAT /LF   



Morphologie précoce  

• Pole céphalique :  
Contour de la boite cranienne 

Absence de particularité de la ligne médiane  

Plexus choroides remplissant les ventricules 

 

 





Face  

• Yeux avec les cristalins 

• Profil / OPN 

• Bouche nez  





Cou  

• Mesure de la clarté nucale 

• Recherche hygroma / sacs jugulaires 

 



Rachis 

• Attention si :  

- BIP < 5e p 

- Disparition de clarté intra crânienne de fosse cérébrale 

postérieur  

=> Vertèbres et revêtement cutané 

 





Thorax 

• Aspect de poumon homogène 

• Continuité Diaphragmatique 



Coeur 

• Activité cardiaque 

• Levocardie => cœur orienté à gauche 

• 4 cavités du cœur  

• 3 vaisseaux  





Abdomen 

• Paroi abdominale antérieur 

• Estomac coté gauche  

• Reins nombre / localisation 

• Vessie visible  





Membres 
• 4 membres 3 segments 

• Axe des mains et des pieds  

 



Et après la morphologie 

• Cordon  :  
- Nombre de Vaisseaux  

- Kyste 

- Insertion sur le placenta  

 

 



Placenta 

- Aspect  

- Localisation surtout si ATCD uterus cicatriciel 

 

 



Utérus  

• Mesure du col  

• Découverte de malformations utérines 

• Fibromes 



Doppler utérins 

• Possible des le 1e trimestre  



Ne pas oublier 

• Annexes  

 



En cas de grossesses multiples 

• Type de chorionicité 

• Cartographie des embryons par description localisation 

trophoblaste et insertion des cordons 

=> JA = insertion cordon à droite  
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