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1. OBJET  

 
Prise en charge d’une hyperclarté nucale échographique au premier trimestre de la grossesse.  

 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

 
Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant - Service du Diagnostic Anténatal  
Personnel concerné : les médecins, internes et sages-femmes 
 

3. RESPONSABILITES 

 
Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document.  
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

Définition : La clarté nucale (CN) correspond à l'espace situé entre la peau et les muscles de la 
nuque du fœtus. Elle est physiologique au premier trimestre de la grossesse, variant en fonction de 
la longueur cranio-caudale (LCC), selon une physiopathologie multifactorielle. Son exagération, 
qu’on appelle hyperclarté nucale, est un signe d'appel de pathologies multiples.  

Cas particulier : L’Hygroma Colli : hyperclarté nucale sur une coupe sagittale avec cloisonnement 
rétro-cervical sur une coupe axiale. Malformatif, il correspond à une dilatation des vaisseaux 
lymphatiques du cou. La prise en charge est identique à celle des hyperclartés nucales.  

Mesure de la Clarté Nucale : lorsque le fœtus mesure entre 45 et 84 mm de LCC, soit entre 11 et 
13 semaines d'aménorrhée (SA) et 6 jours, selon les critères de Herman :  

 Coupe sagittale stricte ....................................................................................0 / 2  
 Peau du dos visualisée .................................................................................. 0 / 2  
 Calipers en place.............................................................................................0 / 2  
 Amnios visualisé..............................................................................................0 / 1  
 Zoom................................................................................................................0 / 1  
 Tête en position neutre par rapport au tronc .................................................. 0 / 1  

Prendre au moins 3 mesures et conserver la plus importante, avec une précision au 10ème de 
millimètre. Si score ≤ 6, ne pas intégrer la mesure de CN au dépistage de la trisomie 21 fœtale.  

L’hyperclarté nucale est définie par une mesure de CN supérieure au 95ème percentile en 
fonction de la LCC selon la courbe de Nicolaïdes (Annexe 1). Une valeur supérieure ou égale à 
3,5mm est supérieure au 99è percentile, quel que soit l’âge gestationnel.  

Le risque d’anomalie est d’autant plus élevé que l’hyperclarté nucale est importante :  
- anomalie cytogénétique  
- cardiopathie (3% pour les mesures entre 3,5mm et 4,5mm à 30% pour les CN > 6,5mm) 
- risque malformatif (hernie de coupole diaphragmatique, omphalocèle, anomalie 

squelettique, mégavessie, etc).  
- associations syndromiques variées.  
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Bilan diagnostique : 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Proposition systématique d’un accompagnement psychologique  
- Un conseil génétique doit être proposé en cas de persistance de l’hyperclarté nucale à 

18SA, de couple apparenté ou d’ATCD familiaux particuliers.  
 
 
Pronostic :  

- Si bilan cytogénétique anormal : en rapport avec l’anomalie génétique en question.  
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- Si bilan anténatal  sans anomalie décelable à 22SA, à savoir bilan cytogénétique, 
échographie cardiaque et échographie diagnostique, avec régression de l’hyperclarté nucale 
(<6mm) : risque résiduel d’anomalie chez le fœtus est faible (inférieur à 5 %), et le pronostic 
à long terme identique à la population générale.  

 
Bilan post-natal : 

- Examen fœtopathologique vivement conseillé si IMG ou MFIU.  
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6. LISTE DES ANNEXES 

 
Annexe 1 : Mesures de clarté nucale au 95è p en fonction de la LCC selon Nicolaïdes (2008).  
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