
 

 

ETUDE SPIRIT 

« Etude prospective du dépistage au 1er trimestre de la prééclampsie (PE) et du 

retard de croissance intra-uterin (RCIU) par angiographie Doppler 3D chez la 

femme enceinte nullipare » (PHRC National) 
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ETAT DES INCLUSIONS 

450 patientes ont été incluses au 01/04/2019 (sur 2200 au total dans 

l’étude), soit environ 20% des inclusions, avec la répartition suivante :  

 145 au CHRU de Nancy 

 211 à l’hôpital Cochin 

 94 au CMCO de Strasbourg 

 

 
 

On observe une accélération du rythme d’inclusion depuis novembre-décembre 

2018, et nous nous approchons des objectifs fixés (30 

inclusions/mois/centre) ! Des légères différences sont observées selon les 

centres, un point par centre sera effectué très prochainement. 
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TRANSFERT ET ANALYSE DES EXAMENS 

 La procédure de transfert des données d’échographie a été montrée aux équipes concernées par les envois 

à Paris et à Strasbourg, 

 Le logiciel Eureka doit encore être installé à Strasbourg, 

 Nous progressons de notre côté sur l’analyse automatisée des volumes transmis. 

Merci de nous transmettre dès que possible les images et volumes après leurs acquisitions.  

eCRF 

Merci de penser à compléter l’eCRF après l’inclusion et une fois que les données post-accouchement seront 

disponibles. 

RECUEIL DE DONNEES SUR LE PLACENTA 

L’ajout d’informations sur l’analyse histologique des placentas a été ajouté à l’eCRF. Pour cela, un document 

source spécifique à compléter a été transmis aux anatomopathologistes des centres (cf. pièce-jointe du mail). 

Merci de veiller à l’utilisation de ce document puis à la saisie des informations sur l’eCRF. 

 

Nous tenons une nouvelle fois à vous remercier pour votre implication dans l’étude ! 


