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Table 1: Critères pour l’évaluation du score de qualité selon Salomon et al. [13,14]. Chaque critère remplit vaut 1 point. 

Clichés biométriques Clichés morphologiques 

Périmètre 

crânien 

Périmètre 

abdominal 

Longueur 

fémorale 
Face fœtale 

4 cavités 

cardiaques 

Voie d’éjection 

du ventricule 

droit 

Diaphragme Reins Rachis 

Plan symétrique Plan symétrique 

Visualisation 

claire des 2 

extrémités du 

fémur 

Lèvre 

supérieure 

visible 

4 cavités visibles 

Bifurcation 

artère 

pulmonaire 

visible 

Cœur visible 
Vue circulaire du 

1
er

 rein 

Rachis dorsal 

visible 

Plan montrant 

les thalami 

Plane montrant la 

bulle de l’estomac 

<45° d’angle 

para rapport à 

l’horizontal 

Deux narines 

visibles 

Pointe du cœur 

visible 

Aorte 

ascendante 

visible 

Estomac visible 
Vue circulaire du 

2
ème

  rein 
Sacrum visible 

Plan montrant le 

cavum du 

septum 

pellucidum 

Plan montrant le 

sinus porte 
- 

Deux angles 

buccaux 

visibles 

Croix du coeur 

visible 

Ventricule droit 

visible 

Rachis non 

visible 

Rein postérieur 

séparé de 

l’ombre 

acoustique du 

rachis 

Alignement des 

vertèbres visible 

du rachis dorsal au 

rachis sacré 

Cervelet non 

visible 
Reins non visible - - 

Une veine 

pulmonaire 

visible 

Artère 

pulmonaire 

entourant 

l’aorte 

Interface 

diaphragmatique 

visible d’avant 

en arrière 

Différenciation 

corticomédullaire 

ou cavité 

pyélique visible 

Continuité de la 

peau 

Calipers et 

points de 

l’ellipse placés 

correctement 

Calipers et points 

de l’ellipse placés 

correctement 

Calipers et points 

de l’ellipse 

placés 

correctement 

- 

Aorte thoracique 

descendante 

visible 

- 
Cuisse et cou 

visible 
- 

Liquide 

amniotique visible 

au dessus de la 

peau 

Tête occupant 

plus de la moitié 

de l’écran 

Abdomen occupant 

plus de la moitié 

de l’écran 

Plan fémoral 

occupant plus de 

la moitié de 

l’écran 

Région 

d’intérêt 

occupant plus 

de la moitié de 

l’image 

Région d’intérêt 

occupant plus de 

la moitié de 

l’image 

Région 

d’intérêt 

occupant plus 

de la moitié de 

l’image 

Région d’intérêt 

occupant plus de 

la moitié de 

l’image 

Région d’intérêt 

occupant plus de 

la moitié de 

l’image 

Région d’intérêt 

occupant plus de la 

moitié de l’image 


