Dépistage des aneuploïdies au
1er trimestre de la grossesse
Contexte
Le dépistage des aneuploïdies au 1er trimestre de la grossesse représente une des
actions prioritaires fixées par la Haute Autorité de Santé et l'Agence Régionale de Santé
(Recommandations 2016 sur la démarche qualité des pratiques professionnelles en
matière de dépistage combiné de la trisomie 21).
Ce dépistage prénatal des aneuploïdies au 1er trimestre repose sur le risque combiné
associant 3 types de marqueurs :
•

Un marqueur clinique : l’âge maternel

•

Un marqueur échographique : la mesure de la clarté nucale rapportée à celle de la
longueur crânio-caudale

•

Deux marqueurs biologiques

De nombreuses études ont montré l’importance des programmes de formation et
d’évaluation pour l’amélioration du dépistage des aneuploïdies au 1er trimestre de la
grossesse.
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Objectifs pédagogiques
Avec la mise en oeuvre de ce programme, sont attendus les objectifs suivants :
•

Améliorer le dépistage des aneuploïdies au 1er trimestre de la grossesse

•

Connaître les critères de qualité des images échographiques de la clarté nucale et de
la longueur crânio-caudale.

•

Connaître les critères de qualité des mesures échographiques de la clarté nucale et de
la longueur crânio-caudale.

•

Comprendre l’impact du Multiple de la Médiane de la clarté nucale sur le dépistage
des aneuploïdies

Public concerné
Sages-femmes
* Sage-Femme
Médecins spécialistes autres que les spécialistes en médecine générale
* Gynécologie médicale
* Gynécologie médicale et obstétrique
* Gynécologie obstétrique / Obstétrique
* Radiodiagnostic et imagerie médicale
* Radiologie et imagerie médicale
Médecins spécialistes en médecine générale
* Médecine générale

*
*

*

Déroulé pédagogique
•
•
•

Format : e-learning
Durée : 4h
La formation est à réaliser dans un délai de deux mois, à votre rythme.

Le déroulé de la formation est le suivant :
1.

Module 1 : Formation et analyses de votre pratique : 2h
• Lecture de documents
• Consultation de votre évaluation des pratiques professionnelles concernant
les clichés de la clarté nucale et de la longueur crânio-caudale, soit
directement sur une interface spécifique pour les échographistes évalués
par le CFEF, soit en demandant directement aux autres organismes agréés
(CNGOF et CEPPIM).
• Consultation et connaissance de votre Multiple de la Médiane de la clarté
nucale des années précédentes, soit directement sur une interface
spécifique pour les échographistes évalués par le CFEF, soit en demandant
aux autres organismes agréés (CNGOF et CEPPIM).
• Questions à choix multiples pour vérifier la réalisation de ce module 1

2.

Module 2 : Séquence vidéo : 1h
• Vidéo 1 sur le contrôle qualité des images échographiques de la clarté
nucale et de la longueur crânio-caudale.
• Questions à choix multiples pour vérifier la compréhension de cette vidéo 1.
• Vidéo 2 sur le contrôle qualité des mesures échographiques de la clarté
nucale et de la longueur crânio-caudale.
• Questions à choix multiples pour vérifier la compréhension de cette vidéo 2.

3.

Module 3 : Mise en pratique avec travail individuel : 1h
• 10 dossiers personnels contenant chacun un cliché échographique de la
clarté nucale et un cliché échographique de la longueur crânio-caudale à
adresser sur un site dédié.
• Lecture du rapport d’évaluation de ces 10 dossiers par un expert et par le
participant lui-même.
• Comparaison entre auto-évaluation (évaluation par le participant) et hétéroévaluation (évaluation par un expert)

4.

Module 4 : Evaluation de la formation par un questionnaire de satisfaction

