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Cet exposé n'a de sens que si la
clarté nucale est préalablement
mesurée dans des conditions
techniques irréprochables

Interprétation de la mesure de la
clarté nucale

1846 : Edouard Seguin :
description du faciè
faciès
faciès des
trisomiques 21

1866 : John Langdon
Down (Observations on
an ethnic classification
of idiots) : excè
excès de peau
au niveau cervical

Letter to the editor
Szab
ó J, Gellen J (Szeged, Hungary)
Szabó
Nuchal fluid accumulation in trisomy
-21
trisomy-21
detected by vaginosonography in first
trimester
Lancet, 1990; 336 (8723): 1133

Mesure de la clart
clartéé nucale :
crit
ères de Nicolaides
critères
 LCC comprise entre 45 et 84 mm (11 à 136 SA)
 Bonne coupe sagittale du fœ
fœtus
fœtus
 Agrandissement de faç
façon
fœtus
façon à ce que le fœ
fœtus occupe

au moins les 3/4 de l’
l’image
l’image
 Bien distinguer la nuque de l’
l’amnios
l’amnios et du cordon
ombilical
 Mesure de ll’épaisseur
’épaisseur
l’espace
’épaisseur maximale de l’
l’espace sous
cutané
cutané : calibreurs en place sur les lignes
 F
œtus en position neutre
Fœtus

Score de Herman
3 CRITERES MAJEURS
Coupe sagittale stricte 

2 pts

(S)

Visualisation du plan cutané 

2 pts

(C)

Placement des curseurs 

2 pts

(P)

3 CRITERES MINEURS
Grossissement - zoom 
Flexion neutre de la tête 
Visualisation de l’amnios 

1 pt
1 pt
1 pt

(a)

9 pts
Herman A et coll, Ultrasound Obstet Gynecol, 1998; 12: 398398-403

(z)
(t)

Contenu de l’examen :
o […]
o Longueur crânio-caudale exprimée en millimètres
o […]
o Mesure de la clarté nucale exprimée en millimètres et 1/10 de
millimètres (après information spécifique, et si la patiente le
souhaite, il peut être procédé à un calcul de risque d’anomalie
chromosomique).
o […]
Iconographie jointe :
o Longueur crânio-caudale, marqueurs de mesure en place ;
o […]
o Clarté nucale, marqueurs de mesure en place (selon schéma, **).

Peut mieux faire …
• D. Subtil (Lille) : contrôle a posteriori des
clich
és de la mesure de la clart
clichés
clartéé nucale
– 10 % des mesures sont hors normes
(fœ
(fœtus
(fœtus < 45 mm ou > 84 mm)
– 48 % des mesures ont des cliché
clichés
clichés incorrects

• D. Mahieu
-Caputo (Bichat ; Paris)
Mahieu-Caputo
– 54 % de cliché
clichés
clichés inacceptables
– Formation
– 35 % de cliché
clichés
clichés inacceptables

Peut mieux faire …

18 opérateurs (/ 42)

24 opérateurs (/ 42)

Lyon 2005 : moyenne des scores de Herman sur 10 cliché
clichés (Drs
D. Combourieu et Ch. Bisch)

Existe
-t-il un âge gestationnel id
éal pour
Existe-t-il
idéal
mesurer une clart
clartéé nucale ?
• Evolution de ll’épaisseur
’épaisseur de la clart
clartéé nucale
est ffœtus-spécifique
œtus-spécifique
– Pic (?) autour de 13 SA

• Plusieurs éétudes
tudes concordantes :
– 12 à 13 SA

• Evolution dans le temps
– Pas d’
d’anomalie
d’anomalie chromosomique : tendance à la
diminution
– Anomalie chromosomique : pas de tendance à
la diminution

Seuil fixe

Clarté nucale en fonction de la LCC

Choix de la médiane

♦

Médiane dé
dévié
viée vers le bas

♦

Médiane dé
dévié
viée vers le haut

Auteur (année)

Seuil

An. chromosomiques
%

(n /N)

Shulman (1992)

≥ 2,5 mm

46,9 %

(15 / 32)

Pandya (1992)

≥ 3,0 mm

19,1 %

(194 / 1015)

Nicolaides (1992)

≥ 3,0 mm

37,5 %

(33 / 88)

Ville (1992)

≥ 3,0 mm

27,6 %

(8 / 29)

Van Zalen – Sprock (1992)

≥ 4,0 mm

33,3 %

(6 / 18)

Cullen (1990)

≥ 6,0 mm

51,7 %

(15 / 29)

Auteur

Seuil

Taux de détection
%

Faux positifs

(n / N)

Pandya

2,5 mm

75,0 %

(3/4)

3,4 %

Snijders

95ème P

71,8 %

(234 / 326)

4,4 %

GasiorekWiens

95ème P

82,9 %

(174 / 210)

8,0 %

Audibert

3,0 mm

58,3 %

(7 / 12)

1,7 %

Mesure de la clarté nucale
• Spencer et Nicolaides (UOG, 2003, 22: 142)
– MoM de la mesure de la CN : distribution non
gaussienne
– Déviations standard non constantes au cours de la
grossesse
– MoM médian des T21 non constamment
proportionnel au MoM médian des fœtus sains
– Calcul en MoM : surestimation du risque à 11 SA
et sous estimation à 13 SA
 Différence (∆) entre la mesure de la CN par

rapport à la médiane pour la même LCC

D
étection de la trisomie 21 par mesure
Détection
de la clart
clartéé nucale au 1er trimestre
• M
éta-analyse (Rosen et D
’Alton)
Méta-analyse
D’Alton)
– 362 694 patientes dans 34 éétudes
tudes
– 1355 trisomies 21
– Taux de dé
détection
détection = 76,8 % (probablement sursuréévalué)
valué
valué)
– Taux de faux positifs = 6,2 %
– Facteur de vraissemblance positif = 13,2 (12,8
– 13,6)
– Facteur de vraissemblance né
négatif
négatif = 0,25 (0,22
– 0,27)

Int
égration dans le calcul de risque
Intégration
de trisomie 21

Age
Age ≥≥ 38
38 ans
ans
Atcd
Atcd anomalie
anomalie chromosomique
chromosomique

Signe
’appel ééchographique
chographique (T1)
dd’appel
Signe d’
(T1)

Caryotype
Caryotype

Signe
’appel biologique
dd’appel
Signe d’
biologique (T2)
(T2)

11 % de pré
prélèvements

Signe
’appel ééchographique
chographique (T2/T3)
dd’appel
Signe d’
(T2/T3)

 Dépistage séquentiel indépendant

Age maternel
(≥ 38 ans)

Signe d’appel
échographique

Signe d’appel
biologique
(≥ 1/250)

Nombre T21

505

879

440

Nombre
prélèvements

32 102

16 986

35 061

Taux T21

1,6 %

5,2 %

1,3 %

276

146

301

Pertes fœtales (0,86 %)

Source : Rapport 2007 de l’
l’Agence de Biomé
Biomédecine (chiffres 2005)

10 000 naissances / an
Prélèvements ≈ 11 %

1 100

Trisomies 21 (1/700)

14

Taux de détection (75 %)

10

Pertes fœtales (0,5 à 1 %)

5 à 11

Age ≥ 38 ans

30 %

15 %

Signe d’
d’appel échographique (T1)

75 %

5%

Signe d’
d’appel biologique (T2)

65 %

7%

Signe d’
d’appel échographique
(T2/T3)

73 %
(HR)

4%

Une situation qui ne peut plus durer
…
• Risque médico-légal
– Plusieurs affaires en cours (Althuser)
• Complications des gestes (2 décès maternels)

• Assurances
• Politique de santé
– Caisses d’assurance maladie
– Direction générale de la Santé

Reprendre les bases …

Risque
’avoir un
Risque dd’avoir
un enfant
enfant trisomique
trisomique 21
21

Risque
Risque de
de base
base

x

âge maternel
anté
antécédent d’
d’anomalie chromosomique
âge gestationnel

Marqueurs sériques

Rapport(s)
Rapport(s) de
de vraissemblance
vraissemblance

Clarté nucale

d’un test (signe
échographique ; biochimie)
(ou likelihood ratio)

(diffé
(différence entre la CN mesuré
mesurée et la mé
médiane pour la même LCC)

(

• Qualité de la datation de la
grossesse
– Mesure de la LCC
– Utiliser avec circonspection la
correction de l’âge gestationnel
– Raisonner en début de grossesse
effectif

)

Risque de trisomie 21 en fonction des âges
maternel et gestationnel
1/33

1/50

1/100

Âge maternel
(Snijders , Ultrasound Obstet Gynecol, 1999, 13: 167)

Risque de trisomie 21 en fonction de ll’âge
’âge
maternel et la clart
clartéé nucale ((àà 12 SA)

Stratégies de dépistage
• Selon le théorème de Bayes :
– Risque post-test 1 = risque pré-test x RV test 1
– Risque post-test 2 = risque pré-test x RVtest1 x RVtest2
–…
• RV = rapport de vraissemblance (ou likelihood ratio)
– Rapport de l'incidence de malades pour une valeur d’un test sur
l'incidence de sujets sains pour la même valeur du test (rapport
entre la probabilité d’être malade et la probabilité d’être sain)
RV

=

sensibilité
1 - spécificité

=

vrais +
faux +

Définition d’un seuil

Diminution du seuil :
Augmentation des faux +
Augmentation du taux de détection

Augmentation du seuil :
Diminution des faux +
Diminution du taux de détection

Taux de détection de trisomie 21
• Pour un taux de prélèvements de 5 %
–
–
–
–

âge maternel  30 %
marqueurs sériques  65 %
âge maternel et clarté nucale  75 %
âge maternel, la clarté nucale et les marqueurs du 1er
trimestre  90 %

• Pour un taux de détection de 85 %, faux positifs
– âge maternel  52,85 %
– âge maternel et clarté nucale  8,12 %
– âge maternel, la clarté nucale et les marqueurs du 1er
trimestre  2,9 %
Avgidou (AJOG, 2004) / Witters (Genet Couns, 2007; 18(1): 11-7)

N

CN > 95ème P

95 476

4 209

4,4 %

7 907

8,3 %

T 21

326

234

71,2 %

268

82,2 %

T 18

119

89

74,8 %

97

81,5 %

T 13

46

33

71,7 %

37

80,4 %

45,X0

54

47

87,0 %

48

88,9 %

Triploïdie

32

19

59,4 %

20

62,5 %

Autres

64

41

64,1 %

51

79,7 %

Total

96 127

4 767

5,0 %

8 428

8,8 %

Caryotype
Normal

Snijders RJ, Lancet, 1998

Risque > 1/300

Risque d'avoir un
nouveaunouveau-né porteur de
trisomie 21 en fonction
de l'âge maternel

38 ans 6 mois  1/162
LCC = 72 mm / CN = 2,3 mm
 risque x 0,53

Risque final = 1/305
Risque de trisomie 21
en fonction de la
longueur crâniocrânio-caudale
et de la clarté
clarté nucale
Herman, Ultrasound Obstet Gynecol, 2002; 20: 468468-

Calcul de risque

Plusieurs stratégies de dépistage
• Dépistage combiné
– CN + marqueurs du 1er trimestre

• Dépistage intégré
– CN + MS T1 + marqueurs sériques du 2ème trimestre
(sans révélation des résultats du 1er trimestre)

• Dépistage séquentiel en 2 étapes
– CN (± MS T1)
– Puis MS T2

• Dépistage séquentiel conditionnel
– CN + MS T1  3 groupes :
• risque élevé (prélèvement)
• risque faible (stop)
• risque intermédiaire (MS T2 / échographie T2)

Plusieurs stratégies de dépistage
Taux de
détection (%)

Faux positifs
(%)

80,4 à 92,6

2,8 à 5,2

94 - 95

5

75,3

2, 4

88

9,9

en 2 étapes

80,6 à 88

4,8 à 5,3

conditionnel

85 à 91,6

1,3 à 3,1

Dépistage combiné
Dépistage intégré
Quadruple test
Triple test
Dépistage séquentiel
indépendant

L’association aux marqueurs sériques
maternels
• Apporte la sensibilité des marqueurs
biochimiques
• Intègrent l’âge maternel
• Nécessité :
– D’un prélèvement sanguin maternel
– D’un laboratoire
– D’un logiciel d’interprétation et de calcul du
risque

Quelle stratégie de dépistage ?
• HAS : se prononce pour le dépistage combiné
(CN + MS T1)
– Meilleur compromis efficacité / coût /
acceptabilité / mise en œuvre
– Dépistage intégré : difficile à réaliser
– Perte sur le dépistage des DFTN (αFP)

• Avant la mise en place des marqueurs
sériques du premier trimestre
– MS T2
– Lire le résultat des marqueurs (hCG ; αFP) +++
(Boisson, Méd Fœtale et Echographie, 2007, 70)

Des éévolutions
volutions nnécessaires
écessaires …
• Acc
ès en temps voulu à ll’échographie
’échographie T1
Accès
–É
chographiste certifié
Échographiste
certifié(e)
certifié(e)

• Niveau de compr
éhension / dd’adhésion
’adhésion
compréhension
– Du corps mé
médical
médical
– Des patientes
– Des juges (?)

• Evolution des mentalit
és
mentalités
–
–
–
–

Acceptation du contrôle de l’é
chographie
l’échographie
l’échographie
Inté
Intégration
Intégration de la notion de risque
Acceptation de l’
l’idée
faux-négatif
l’idé
idée du fauxfaux-négatif
Un « non’est pas forcé
non-diagnostic
forcément
non-diagnostic » nn’est
forcément une
faute

Des limites au calcul de risque ?
• Calcul du risque intégré
– Pas de bénéfice à la biochimie T1 si CN ≥ 4,0
mm
– Bénéfice minime si CN ≥ 3,0 mm
– (Comstock CH, Am J Obstet Gynecol 2006 195
(3) : 843-7)
 Retour au seuil fixe ?

Int
égration dans la surveillance de la
Intégration
grossesse

Dépistage combiné = CN + MS T1
• Ne pas lire uniquement le résultat final
(calcul du risque)
• Interprétation du résultat de chaque
marqueur :
– PAPP-A ≤ 5ème percentile  risque de perte
fœtale avant 24 SA (2,5 [1,76 – 3,56]) et de
MFIU (2,15 [1,11 – 4,15])
– βhCG ≤ 1er percentile  risque de perte fœtale
avant 24 SA (3,64 [1,96 – 6,76])
– βhCG ≤ 5ème percentile  risque de RCIU
(1,55 [1,33 – 1,80])

Découverte d’une anomalie
• Tenir compte du LR de la clarté nucale et de
celui de l’anomalie

Etude des marqueurs du 1er trimestre des
Yvelines
(MV Sé
Sénat
Sénat – Clamart)

• 21 149 patientes
me percentile
– 248 fœ
fœtus
fœtus avec CN > 99èème

• 26 % de caryotypes anormaux

72 % de caryotypes normaux (2 % inconnu)

• Quelle(s) cons
équence(s) pour la suite de la
conséquence(s)
grossesse ?

Clarté nucale augmentée et caryotype
normal
• Les risques augmentent avec l’épaisseur de la
clarté nucale

Souka, AJOG, 2005

Clarté nucale augmentée et caryotype
normal
• Mort fœtale in utero
– Essentiellement avant 22 SA
– 95 – 99ème percentile  1,3 % de MFIU
– ≥ 6,5 mm  20 % de MFIU

• Survie globale
– 3,5 – 4,4 mm  85,9 %
– ≥ 6,5 mm  43 %

Clarté nucale augmentée et caryotype
normal
• Prévalence des malformations
– 95 – 99ème percentile  2,5 %
– ≥ 99ème percentile  > 40 %
– Hernie diaphragmatique, omphalocèle,
chondrodysplasies, …

• Syndromes génétiques
– Nombreux "case reports" de syndromes
génétiques et clarté nucale augmentée

(Am J Obstet Gynecol, 2005)

Clarté nucale augmentée et caryotype
normal
• Cardiopathies
– Cœur gauche
– < 95ème percentile  1,6 p.mille (Souka, AJOG, 2005)
– 3,5 – 4,5 mm  3 %
– ≥ 6,5 mm  30 %

Clarté nucale augmentée et caryotype
normal
• Devenir à moyen terme (CN > 99ème
percentile)(162 cas nés vivants) (Sénat, AJOG,
2007)
– 9,5 % de pertes fœtales (1/2 = IMG)
– 88 % de développement normal à 2 ans
– 11 % : anomalie ou malformation décelée entre
naissance et 18 mois
• Cardiopathies (8), autres malformations (5), troubles
neurologiques isolés (5)

– 1,2 % de retard d’acquisition (2) (comparable à la
population générale)

Conduite à tenir
• Clarté nucale inférieure au 99ème percentile (3,5
mm)
– Échographie morphologique détaillée (référent ?)

• Clarté nucale ≥ 99ème percentile
– Échographie "pré-morphologique"
• Si nuque ≥ 5 mm et/ou hydrops : avenir incertain
• Si anomalie morphologique : conseil génétique (réévaluation du caryotype)

– ± échocardiographie
– Échographie 22 SA puis 32 SA

Clart
Clartéé nucale et grossesses multiples
• D
épistage T21 et grossesses multiples :
Dépistage
– Marqueurs sé
sériques
sériques T2 : faux positifs =15 %
– Clarté
Clarté nucale T1 : faux positifs = 5 %

• L
’interprétation de la clart
L’interprétation
clartéé nucale repose
sur le diagnostic de la chorionicit
chorionicitéé
Clarté nucale augmentée

Monochoriale

Bichoriale

Sebire (1999)

8,4 %

5,4 %

Monni (2000)

23,3 %

14,3 %

Clart
Clartéé nucale et grossesses multiples
• Grossesses bichoriales :
– Taux de dé
détection
détection / faux positifs = comparable
aux grossesses uniques

• Grossesses monochoriales :
– Taux de faux positifs plus important
– Clarté
augmentée
Clarté nucale augmenté
augmentée chez un jumeau =
signe pré
précoce
précoce de STT ?

Conclusion

Une bonne clarté nucale c’est …
• Capital pour la détection des anomalies
chromosomiques
• Important pour orienter la recherche de
malformations
• Important pour éviter des gestes invasifs
inutiles (angoisse parentale)
Valable aussi pour la longueur crâniocaudale et la détermination de la
chorionicité

Des oublis …
« dans le but dd’éviter
’éviter une discrimination
inacceptable vis
-à-vis des enfants nnés
és
vis-à-vis
trisomiques 21, la politique de ddépistage
épistage
doit ss’inscrire
’inscrire dans un dispositif de
soutien m
édical, psychologique et
médical,
ééconomique
conomique des sujets trisomiques et de
leurs familles »
(Acad
émie nationale de m
édecine, 1998)
(Académie
médecine,

Et des évolutions nécessaires …

