
Recommandations de la CNEOF: 
Coupes obligatoires , examen de dépistage  

 
7 ème journée régionale d’échographie obstétricale et morphologique  du  foetus. 

Castelnau Le Lez, 13 Octobre 2017. 

Dr Eric VIDIN / Dr Marie-Pascale LE GAC 



Historique 

2001:Affaire Perruche 
•Création du comité national technique de l’échographie de dépistage 
anténatal 
  Promouvoir une politique d’assurance qualité de l’échographie de 
dépistage. 
  Développer une stratégie d’information du public sur l’intérêt et les limites 
de l’échographie fœtale. 
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2005:  
1er rapport du Comité National Technique de 

l’Echographie de Dépistage Prénatal  

 

  LA norme professionnelle 
 
 
 
 
  Le socle commun pour la pratique échographique  
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En 2010 
 
•la CNEOF : Conférence Nationale d’Échographie 
Obstétricale et Fœtale succède au  
 
 
•CTE :Comité National Technique de l’Échographie de 
Dépistage Anténatal 
 
Le rapport de la CNEOF a été rendu en Juillet 2016 
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2016: 
1er rapport de la Conférence Nationale 
d’Echographie Obstétricale et Fœtale 
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• Même démarche de double sécurité: 
 • sécurité sanitaire pour les familles, 
 • sécurité de la pratique pour les professionnels. 
• Objectifs principaux: 
 • promouvoir une politique d’assurance qualité des examens  
 • favoriser l’accès homogène à une offre de soins de qualité 
 • constituer les nouveaux référentiels 
 
• Mise à jour tenant compte de l’évolution des dix dernières années 
 

•Le rapport 2016 de la CNEOF est plus EXPLICITE sur CE 
QUI ENTOURE L’ACTE…D’ECHOGRAPHIE 



• La qualité de l’information donnée à la femme 
enceinte et au couple 
 

• Le contexte de l’examen 
 

• Modifications du compte-rendu et nouveaux clichés 

6 

LA CNEOF: 
Quels changements par rapport au CTE? 



Arrêté du 14/01/14 relatif au consentement à la 
pratique de l’échographie obstétricale et fœtale 

 
• 2011: Révision de la loi de bioéthique: 

– l’échographie obstétricale et fœtale  est intégrée  en tant que technique de 
diagnostic prénatal 

– Soumise aux règles d’information et de consentement des autres techniques de 
diagnostic prénatal. 

• Modèles de consentement: dépistage, diagnostic, IRM 
• Signé par la patiente et le praticien qui a délivré l’information  
• Valable pour la durée de la grossesse 

 

• l’obtention de ce consentement est l’affaire des praticiens demandant 
l’examen 

• Information en amont de l’acte, valide et contributive.  
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Consentement à la réalisation d'échographies obstétricales et fœtales de dépistage 
 
Je soussignée …………………………….............................................................atteste avoir reçu de 
……………………………………........ au cours d'une consultation médicale en date du / / , des informations sur l'examen 
échographique dont je souhaite bénéficier : 
• l'échographie est un examen d'imagerie médicale qui ne présente pas de risque en l'état des connaissances ni pour le 
fœtus ni pour la femme enceinte lorsqu'il est réalisé dans un cadre médical; 
• l'image du fœtus et de ses annexes (placenta, liquide amniotique...) peut être obtenue à travers la paroi abdominale 
maternelle ou à travers la paroi vaginale maternelle; 
• cet examen et, de manière plus générale, les échographies de surveillance de la grossesse sont réalisées à des 
périodes précises de la grossesse; 
• cet examen permet notamment: 

o de déterminer le plus précisément possible la date de début de la grossesse; 
o d'identifier une grossesse multiple; 
o d'évaluer et de surveiller le développement du fœtus; 
o de dépister des éventuelles malformations du fœtus; 
o de localiser le placenta et d'évaluer la quantité de liquide amniotique; 

• la performance de l'examen peut être limitée par certaines circonstances (épaisseur de la paroi abdominale, position 
du fœtus...); 
• les mesures effectuées au cours de l'échographie ainsi que les estimations du poids du fœtus sont soumises à des 
marges d'erreurs liées notamment aux conditions de l'examen; 
• l'absence d'anomalie décelée à l'échographie ne permet pas d'affirmer que le fœtus est indemne de toute affection; 
• une suspicion d'anomalie peut ne pas être confirmée ultérieurement; 
• un nouvel examen échographique pourra m'être proposé dans certaines situations pour contrôler la croissance du 
fœtus ou pour vérifier un aspect inhabituel à l'échographie, ce qui ne signifie pas que le fœtus soit atteint d'une 
affection; ce nouvel examen pourra être réalisé par le même échographiste ou par un autre auquel je serai, avec mon 
accord, adressée; 
• dans certains cas, l'affection suspectée ne pourra être confirmée ou précisée que par la réalisation de nouveaux 
examens qui me seront proposés; ces nouveaux examens nécessiteront parfois un prélèvement (de liquide amniotique, 
de villosités choriales ou de sang fœtal); les risques, les contraintes et les  éventuelles conséquences de chaque 
technique de prélèvement me seront expliqués. 
Je consens à la réalisation de l'examen échographique permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus 
présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse. 
L'original du présent document est conservé dans mon dossier médical par le médecin ou la sage-femme qui a effectué 
la première échographie obstétricale et fœtale. 
Une copie de ce document m'est remise. Je devrai la présenter aux médecins et aux sages-femmes qui effectueront, le 
cas échéant, d'autres échographies permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection 
susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de ma grossesse. 
Ce document est conservé dans les mêmes conditions que le compte rendu de l'examen. 
Date :  / / 
  
 Signature du praticien                       Signature de l'intéressée 



• La qualité de l’information donnée à la femme 
enceinte et au couple 
 

• Le contexte de l’examen 
 

• Modifications du compte-rendu et nouveaux clichés 
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LA CNEOF: 
Quels changements par rapport au CTE? 



• Retour d’information 
  Base REX des Evènements Porteurs de Risque (procédure 
d’accréditation HAS) 
  procédures judiciaires 
 

• Éléments extérieurs, indépendants du praticien, délétères sur 
la qualité de l’échographie 
 
 
 Créer des conditions favorables pour réaliser un 

examen de qualité 
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Contexte de l’examen 



Contexte de l’examen 

1. La demande d’échographie 
• Inexistante, sommaire, illisible… 

 
• DG ? 

 
• Chorionicité ? 

 
• Particularités de la grossesse? 

 
• Dossier amené par la patiente avec écho (clichés 

et CR), Marqueurs sériques +++, résultats 
biologiques… 
 

• Demande proposée par la CNEOF (cf: annexes 
rapport CNEOF) 
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Contexte de l’examen 
2 . L’organisation de la consultation 
 
• Pas de durée minimale ou idéale  

 
• Pas de journées surchargées 

 
• Accepter les appels téléphoniques? 

 
• Temps de formation internes, ESF… 

 
• Maitrise son organisation 
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Contexte de l’examen 

3. La sérénité de l’opérateur 
 
 Information et éducation des patientes 

A la prise de RV ? 
Par mail ? (Consentement à l’échographie, information sur 

les enfants CNEOF) 
Pas plus d’un accompagnant, pas d’enfant, pas de source de 

déconcentration 
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• La qualité de l’information donnée à la femme 
enceinte et au couple 
 

• Le contexte de l’examen 
 

• Modifications du compte-rendu et nouvelles 
coupes  
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LA CNEOF: 
Quels changements par rapport au CTE? 



Nouveautés juillet 2016  

1. LE COMPTE-RENDU 
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échographie T1 (11SA-
13SA+6J) 

•Date de début de grossesse proposée avant l’examen si celle-ci a été établie 
lors d’une précédente échographie de datation documentée valide et d’après 
une LCC > 10 mm ou si la grossesse est issue d’une FIV (la date retenue et 
alors celle de la fécondation) 
 

•Eventuellement , constat d’un consentement à l’examen ( arrêté du 14 
janvier 2014) 
 

•Les éléments de repérage de chaque foetus, facilitant leur identification lors 
des examens ultérieurs doivent aussi être documentés et aussi précis que 
possible 
 

•LCC exprimée en millimètres et 1/10 de mm ( après information spécifique, 
et si la patiente le souhaite, cette information pourra être intégrée dans le 
cadre du calcul de risque de trisomie 21, combiné au T1 ou intégré) 
 

•CN exprimée en millimètres et 1/10 de mm ( après information spécifique, et 
si la patiente le souhaite, cette information pourra être intégrée dans le cadre 
du calcul de risque de trisomie 21, combiné au T1 ou intégré) 
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Nouveautés  2016  
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Conclusion: 
 
• … 
 
•Etablissement définitif de la DDG telle qu’elle résulte du 
calcul du terme actuel déduit de la mesure de la LCC et sous 
forme d’une proposition de DDG à exprimer avec une marge 
d’erreur de +/- 5 jours pour 95% de la population étudiée. 
(Par exemple :…terme actuel de …semaines et …jours, ce qui 
évoque un début de grossesse aux environs du 
jour/mois/année 
 
•… 
 
 

échographie T1 (11SA-
13SA+6J) 

Nouveautés  2016  



échographie T2 (20-25 SA) 
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• Eventuellement , constat d’un consentement à l’examen ( arrêté du 14 
janvier 2014) 

• DDG telle qu’elle a été établie dans la conclusion de l’examen 
échographie de dépistage du 1er trimestre 
 
• Diamètre bipariétal exprimé en millimètres (mesure selon la méthodologie 

proposée par le CFEF) 
• Périmètre céphalique exprimé en millimètres (mesure selon la méthodologie 

proposée par le CFEF) 
• Périmètre abdominal exprimé en millimètres (mesure selon la méthodologie 

proposée par le CFEF) 
• Longueur fémorale exprimée en millimètres (mesure selon la méthodologie 

proposée par le CFEF) 
• Estimation du Poids Fœtal exprimé en grammes et en centiles, calculé selon la 

formule de Hadlock établie sur 3 paramètres (périmètre cranien, périmètre 
abdominale, longueur fémorale) avec mention de la marge d’erreur. 

Nouveautés  2016  



•cavité septale (présence et forme) 
•aspect du profil (subjectif) 
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échographie T2 (20-25 SA) 
Nouveautés  2016  
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• en cas de grossesse multiple :  

• Identification de chaque fœtus selon un code A, B, C, … (le code 1, 

2, 3, … est à proscrire car réservé à la période post-natale). 

• Confirmation ou détermination de la chorionicité (éventuellement 

du zygotisme s’il peut être formellement affirmé).  

• Individualisation claire des informations relatives à chacun des 

fœtus  

• Position de chaque placenta. 

• Estimation du volume amniotique. par la mesure de la plus grande 

citerne 

échographie T2 (20-25 SA) 
Nouveautés  2016  



•Conclusion : 
•… 
•Le cas échéant : 

•Signalement d’un placenta bas-inséré 
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échographie T2 (20-25 SA) 
Nouveautés  2016  
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• Eventuellement , constat d’un consentement à l’examen ( arrêté du 14 
janvier 2014) 

• DDG telle qu’elle a été établie dans la conclusion de l’examen 
échographie de dépistage du 1er trimestre 
 
• Diamètre bipariétal exprimé en millimètres (mesure selon la méthodologie 

proposée par le CFEF) 
• Périmètre céphalique exprimé en millimètres (mesure selon la méthodologie 

proposée par le CFEF) 
• Périmètre abdominal exprimé en millimètres (mesure selon la méthodologie 

proposée par le CFEF) 
• Longueur fémorale exprimée en millimètres (mesure selon la méthodologie 

proposée par le CFEF) 
• Estimation du Poids Fœtal exprimé en grammes et en centiles, calculé selon la 

formule de Hadlock établie sur 3 paramètres (périmètre cranien, périmètre 
abdominale, longueur fémorale) avec mention de la marge d’erreur. 

échographie T3 (30SA-35SA) 
Nouveautés  2016  
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•Aspect de la paroi abdominale antérieure 

échographie T3 (30SA-35SA) 
Nouveautés  2016  
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Conclusion : 
Estimation du poids fœtal 

indication du centile du poids estimé  
Difficulté technique rencontrée (préciser laquelle). 

 
Iconographie à produire : Biométries reportées sur des abaques 
référencés.Les courbes recommandées pour les mesures et l’estimation 
du poids fœtal sont celles publiées par le CFEF  
signalement d’un placenta bas inséré 

échographie T3 (30SA-35SA) 
Nouveautés  2016  



Nouveautés juillet 2016  

2. LES SILHOUETTES 
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Nouvelles « silhouettes » 
•Ces schémas ne servent qu’à indiquer la (ou les) 
structure(s) dont l’image doit être produite.  

•Il ne s’agit pas de modèles anatomiques parfaits à 
reproduire strictement.  

•La définition précise des plans de coupe et de leur 
contenu {…..} évolutive relève des sociétés 
savantes.  

•{….} 
•D’une manière générale, il parait préférable que 
toute affirmation d’importance du compte-rendu soit 
illustrée par un ou plusieurs clichés significatifs. 
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Nouveautés  2016  



Nouvelles « silhouettes » 
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Les silhouettes proposées doivent être considérées comme autant 
d’items à satisfaire au même titre que les items prévus pour le 
compte-rendu de l’examen.  
Ici aussi en cas d’impossibilité de produire l’une de ces images un 
contrôle secondaire doit être sollicité. 

Nouveautés  2016  
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CTE 

CNEOF 

échographie T1 (11SA-
13SA+6J) 

Nouveautés  2016  



Echographie T2 (20-25 SA) 
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Nouveautés  2016  

échographie T2 (20-25 SA) 
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Nouveautés  2016  
échographie T3 (30SA-35SA) 



Critères de  qualité des 
clichés: grilles du CFEF 

(oct 2017) 
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