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INTRODUCTION 

• L’échographie obstétricale est une incursion dans la relation 
mère-fœtus, voire mère-fœtus-obstétricien. 

• Examen symbolique pour les parents, fait dans l’euphorie.  

 l’échographiste doit rester vigilant: haute responsabilité 
médico-légale! 

• Son objectif est le DEPISTAGE: 

• de malformations 

• d’aneuploïdies 

• de troubles trophiques 

• des grossesses à risque 

 



INTRODUCTION 

• Plusieurs types d’échographies obstétricales peuvent être 
indiquées lors du 2ème trimestre: 

•Échographie systématique du 2ème trimestre (T2) ou de 
dépistage: l’échographie morphologique «standard» de la 
grossesse à bas risque, objet de notre exposé. 

•Échographie de seconde intention dite de « diagnostic » ou 
orientée d’expertise, plus spécialisée comme l’échographie 
cardiaque fœtale. 

•Échographie focalisée réalisée pour des indications précises 
d’urgence ou de surveillance: évaluation du bien-être fœtal, 
étude de la longueur du col utérin. 



OBJECTIFS 

1. Connaître les recommandations du Comité National 
Technique d'Echographie de Dépistage Prénatal 
(CNTEDP) pour l’échographie du 2ème trimestre 
(échoT2). 

2. Réaliser pas à pas un examen méthodique et complet 
répondant aux critères de qualité des images. 

3. Maîtriser l’écho-anatomie fœtale normale pour détecter 
les pathologies cibles. 

4. Savoir indiquer et réaliser un Doppler obstétrical au 2ème 
trimestre. 



RECOMMANDATIONS 



LES RECOMMANDATIONS 

Cet exposé propose une initiation à l’échographie de dépistage 
en se basant sur: 

• Les Recommandations du Comité National Technique Français 
d'Echographie de Dépistage Prénatal (CNTEDP) 

• Le consensus de L’American Institute of Ultrasound Medecine 
(AIUM) associé à l’American College of Radiology  (ACR), à 
l’American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) et à 
la Society of Radiologists in Ultrasound (SRU)  qui ont créé un 

« Practice Guideline for the Performance of Obstetric Ultrasound 
Examinations »* 

*AIUM practice guideline for the performance of obstetric ultrasound examinations. J Ultrasound Med. 2010  



SPÉCIFICITÉS DE L’APPAREIL 

Les appareils échographiques doivent satisfaire 
aux conditions suivantes : 

• Existence d’un registre de maintenance tenu à jour. 

• Présence d’un cineloop d’au moins 200 images. 

• Présence de Doppler couleur. 

• Deux sondes: une de 3 à 5 MHz et une sonde 
endovaginale. 

• Présence d’un zoom non dégradant. 

• Possibilité de mesures au 1/10e de mm. 

 



SPÉCIFICITÉS DE L’EXAMINATEUR 

• Haute responsabilité médico-légale. 

• Compétences à acquérir et à préserver. 

• Après l’accomplissement de l’internat / résidanat, un 
entrainement postuniversitaire d’au moins 3 mois est 
exigé, supervisé par un médecin spécialisé dans 
l’échographie obstétricale durant lequel il faudra réaliser 
et interpréter au moins 300 échographies. 

• Pour maintenir cette compétence, il convient de réaliser 
au moins 170 échographies morphologiques/an. 



SPÉCIFICITÉS DE L’EXAMEN 



Technique d’Examen 

• Âge gestationnel optimal = 22 SA +/- 1 SA, réalisable entre 20 SA et 25 
SA. 

• Avant tout acte: Anamnèse !! (Antécédents de la patiente, Gestité-
Parité, déroulement de la grossesse, Compte-rendu de l’écho T1, 
résultats des marqueurs sériques) 

• En décubitus dorsal ou semi-latéral gauche (pour décomprimer la 
veine cave) 

• Vessie en semi-réplétion (pour apprécier le col) 

• Sonde curviligne de 3,5 à 5 MHz 

• Classiquement par voie abdominale 

• Voie endovaginale si le col est raccourci ne pouvant être apprécié par 
voie abdominale. 

 

 



Technique d’Examen 

• Débuter par une échographie « gynécologique » essentiellement pour 
rechercher une pathologie annexielle, des myomes utérins. 

 

• Temps de repérage: nombre et présentation fœtales. En cas de grossesses 
multiples, préciser la chorionicité et l’amnionicité, en comparant les biométries. 

 

• L’échographie obstétricale à proprement parler se déroulera en 5 étapes: 
1. Biométrie 

2. Appréciation morphologique détaillée et méthodique 

3. Appréciation de la vitalité fœtale avec enregistrement de l’activité cardiaque 

4. Etude des annexes: Cordon / Placenta/ Liquide amniotique 

5. Compte-rendu avec iconographie obligatoire 

 

• Nous préciserons lors de cet exposé, les éléments à voir et les éléments à faire 
figurer dans l’iconographie obligatoire. 



Technique d’Examen 

Tête (en Axial, Sagittal, 
Parasagittal droit et 
gauche, Coronal, puis la 
Face) 

Rachis (en 
Axial, Sagittal 
et Coronal) 

Thorax (en 
s’attardant sur les 
poumons, le cœur 
et les vaisseaux 
médiastinaux 

Abdomen (en 
vérifiant les reins, le 
foie, la vésicule 
biliaire, les intestins, 
la vessie...) 

Membres (en 
décomptant 
les différents 
os des 
membres) 

Il est important de suivre un schéma méthodique dans l’étude morphologique afin 
de ne rien omettre. 



ÉCHO-ANATOMIE FŒTALE 
NORMALE 

Biométrie fœtale 



Estimation de l’Âge Gestationnel 

• La mesure de la longueur crânio-caudale (Crown-rump length) lors de 
l’échographie du 1er trimestre est le moyen de datation le plus précis: Ne 
pas modifier l’âge de la grossesse si l’échographie de datation a été 
réalisée. 

•  À l’âge gestationnel théorique sera comparée la biométrie fœtale: le 
diamètre bipariétal (BIP), la circonférence abdominale (CA) et la longueur 
de la diaphyse fémorale (LF).  

• Une discordance évoquera une anomalie de la croissance fœtale: RCIU ou 
macrosomie. 

• Il est à noter qu’au 2ème trimestre, l’estimation du poids fœtal n’est pas 
recommandée du fait d’un important taux d’erreur (15%). 

• Les coupes utilisées pour réaliser ces mesures devront figurer dans 
l’iconographie obligatoire,  avec callipers en place. 



Le Diamètre BiPariétal (BIP) 

• La mesure se fait sur un plan transventriculaire passant par les 
thalami et le septum pellucidum ou le plan des pédoncules 
cérébraux et du V3. 

• Les hémisphères cérébelleux ne  
doivent pas être visibles. 
 

• La coupe doit être ovale et  
symétrique, le crâne occupant  
tout le champs. 
 

• Les callipers sont positionnés sur la table externe de l’os pariétal 
proche de la sonde et la table interne de celui distal, 
perpendiculairement à la ligne médiane (certaines équipes utilisent 
la distance table externe-table externe). 

• À 22 SA, le BIP ≈ 54 mm. 



Le Diamètre BiPariétal (BIP) 

Plan 
transventriculaire 
de mesure du BIP: 
Crâne complet 

Thalamus 

Faux du cerveau hyperéchogène Carrefour ventriculaire 

Septum Pellucidum 



Le Diamètre BiPariétal (BIP) 

Faux du Cerveau hyperéchogène 

Septum Pellucidum 

Plan erroné de 
mesure du BIP: 
Cervelet visible 



Le Diamètre BiPariétal (BIP) 

Plan erroné de mesure 
du BIP: Ligne non 
perpendiculaire à la faux 



Le Périmètre Crânien (PC) 

• Du fait de l’existence de variantes de la normale de la forme 
du crâne fœtal : crâne allongé (dolichocéphalie) ou arrondi 
(brachycéphalie): La mesure du Périmètre Crânien (PC) 
peut être plus fiable que le BIP. 

• Mesurée sur le même plan que                                                      
le BIP,  le long du bord externe                                                                            
de la boîte crânienne. 

• À 22 SA, le PC ≈ 196 mm. 

 



La Circonférence Abdominale (CA) 

• Coupe la plus transversale 
possible 

• Passant par le canal 
d’Arantius et le plan des 
surrénales (et non pas 
l’estomac!) 

• Tracé le long de la peau 
(Externe) 

• À 22 SA, la CA ≈ 174 mm. 

 

Foie 

Canal 
d’Arantius 



 
La Longueur de la diaphyse  

Fémorale (LF) 
 • Est la mesure la plus fiable d’âge 

gestationnel après 14SA. 

• Mesure de la diaphyse fémorale  
qui apparaît hyperéchogène, du 
grand trochanter au condyle, en 
excluant l’épiphyse fémorale 
distale. 

• Les deux épiphyses cartilagineuses 
hypoéchogènes doivent être vues 
sur la coupe de mesure.  

• Il peut être utile de mesurer les 
deux fûts fémoraux à la recherche 
d’une asymétrie. 

LF 

Mesure erronée de 
laLF: Femur distal et 
absence de 
visualisation du grand 
trochanter 



 
La Longueur de la diaphyse  

Fémorale (LF) 
 

LF 

Mesure erronée de la LF: 
Fémur distal et absence 
de visualisation du grand 
trochanter 

Tête fémorale 
cartilagineuse 



 
Résumé des Mesures 

 



 
Valeurs rapportées aux Courbes de 

Référence 
 



ÉCHO-ANATOMIE FŒTALE 
NORMALE 

 Étude morphologique 



 
Le pôle céphalique 

 

1. BIP et PC: sus-décrits. 

2. Analyse axiale centripète des 
contours vers la ligne médiane 

• Contours osseux 

• Hémisphères cérébraux 

• Ventricules cérébraux 

• Ligne Médiane  

3. Analyse de la Fosse Postérieure. 

 

1. Faux du Cerveau   2. Cavum Septum 
Pellucidum   3. V3   4. Corne Occipitale du 
Ventricule Latéral  5. Plexus Choroïde  
6.Vallée Sylvienne  7. Vermis   8.Hémisphères 
cérébelleux  9. Grande citerne postérieure  



Le pôle céphalique 

•Les contours osseux: 

 Les sutures:  
ce sont des fenêtres acoustiques normales permettant un 
examen précis de l’encéphale 

Si examen difficile: penser à une crâniosténose? 

 Les contours sont réguliers: 

Si déformations associées à une visibilité trop facile des 
structures cérébrales: penser à une ostéogenèse incomplète? 

•Les hémisphères cérébraux: Vallées Sylviennes++ 
Gyration conforme au terme: Début d’operculation  

Aspect symétrique des deux vallées 

 



Le pôle céphalique 
 

• La ligne médiane 

1. La Faux du Cerveau et le Cavum Septum Pellucidum 
(CSP): 

 

•En coupe axiale et frontale 

•Cavité kystique interventriculaire  

•Le CSP est toujours vu entre  

 18 et 37 SA 

•Signe indirect de l’existence du  

 genou du corps calleux 

 



Le pôle céphalique 
 

CSP 
Faux du 
Cerveau 

V3 virtuel 
Vallée Sylvienne 

Ventricule latéral 
Carrefour Ventriculaire 



Le pôle céphalique 
 

•Les Ventricules Cérébraux: 

2. Le Corps Calleux (CC): 

 En coupe sagittale stricte 

 

3.Les Thalami  

Structures échogènes en 
regard de la vallée sylvienne 

 

4.Les Pédoncules Cérébraux: 

    Hypoéchogènes en avant du 
cervelet 

Pédoncules 
Cérébraux 



Corps calleux 

Sillon péri 
calleux 

Artère péri  
calleuse 

Pilier antérieur 
 du fornix 

Thalami 

Sur une coupe sagittale du cerveau 
fœtal, le genou du corps calleux se 
présente sous la forme d’un arc 
hypoéchogène bordé par le sillon 
péricalleux hyperéchogène. 

Coupe transventriculaire 

Coupe sagittale 



Le pôle céphalique 
 

• Les ventricules cérébraux 

1. Les Ventricules latéraux (VL) 

•Les VL sont symétriques 

•Ils sont le siège de volumineux  

 plexus choroïdes hyperéchogènes 

•Correspondent à 50% du volume 
hémisphérique à 22SA 

 

 

 VL: cornes 
antérieures 

Carrefour 
ventriculaire 



Le pôle céphalique 
 

• Les ventricules cérébraux 

1. Les Ventricules latéraux (VL) 

 La mesure du Carrefour 
Ventriculaire:  

•Sur une coupe axiale inclinée 
postérieure montrant la scissure t-
pariéto-occipitale interne 

• Nle < 10 mm 

•Avec une moyenne de 5,8 mm  

 pour les filles et 6,4 mm pour les 
garçons 

 

 

 

Scissure pariéto-     
-occipitale interne 



Le pôle céphalique 
 

•Les Ventricules Cérébraux: 

2.Le troisième ventricule (V3) 

Il est à peine visible à 22 SA, espace virtuel encadré  

par les thalami 

 Thalami 

V3: cavité 
virtuelle 



Le pôle céphalique 
 

•La fosse postérieure 

1. Le cervelet 
Hémisphères cérebelleux de contours lisses 

Mesure transversale du cervelet, sur une coupe passant par  

 la fosse postérieure en arrière et  

 le septum pellucidum en avant  

Mesure de vérification de la biométrie  

fœtale en écho T2: 

Mesure du cervelet en mm  

= Nombre de SA + 1 mm 

  

2.Le vermis 
Hyperéchogène en chou fleur 

 



Le pôle céphalique 
 

•La fosse postérieure 

3.La tente du cervelet 

    Toujours tendue en bas et en 
arrière 

4.Le tronc cérébral 

Toujours bicolore hyper et 
hypoéchogène 

si entièrement hyperéchogène: 
AVC du tronc? 

5.Le quatrième ventricule (V4) 

En arrière de la protubérance 

 

Coupe 
Coronale 
sur la Fosse 
postérieure 

Tente 

Coupe 
Axiale sur la 
Fosse 
postérieure 



Le pôle céphalique 
 

•La fosse postérieure 

6.Mesure de la grande citerne 

• Contient les plis arachnoïdiens (aspect feuilleté) 

• Son diamètre antéro-postérieur est entre 2 et 10 mm à 22SA. 

• Si non vue: Anomalie de  

 fermeture du tube neural? 

• Si > 10 mm: Hypoplasie cérébelleuse? 

 

Coupe transcérébelleuse 
passant par le cervelet et la 

grande citerne 



Tronc cérébral bicolore 
hyper et hypoéchogène Vermis 

cérébelleux 



La face 
 

•Le profil fœtal: coupe sagittale     
stricte 

1. Le bombement du front 

2. L’Existence et la longueur des Os Propres 
du Nez (OPN) 

À 22SA, la longueur des OPN      est de  

7 à 8mm; elle est égale à la longueur du  

cartilage nasal 

3. Le philtrum  

À 22 SA, sa hauteur est égale au diamètre 
antéro-postérieur des narines 

4. Le  menton 

Il prolonge la tangente au front  Si postérieur 
p/r à cette ligne: penser Syndrome de Pierre-
Robin (rétrognatisme) 

 

 

Coupe 
Coronale 
sur la Fosse 
postérieure 

Tente 

Coupe 
Axiale sur la 
Fosse 
postérieure 



Face, coupe sagittale  permet de vérifier l’alignement du menton et de la 
tangente au front 

Menton Front 

Nez Bouche 



La face 

•La Face fœtale en vue sous-
mentonnière: (cliché 
obligatoire) 

Cette coupe doit montrer les deux 
lèvres, le nez et les deux narines. 

Vérifier l’intégrité de la lèvre 
supérieure 

Si interrompue: penser à une 
fente labio-palatine 

NB: il n’existe pas de fente de la 
lèvre inférieure sauf si bride 
amniotique. 

 

Nez 

Lèvres 

Narines 



La face 

• Les Orbites: 

• Evaluer la symétrie des orbites  et  

 la distance inter-orbitaire en mm  

 (entre les milieux des deux yeux). 

     Autour de 22 SA,  

 La DIO= BIP/2 

• Voir les cristallins 

• L’existence d’une ligne hyperéchogène 
intra-oculaire est normale à 22SA: elle 
correspond à l’artère hyaloïdienne. 

 

 



La face 

•Les Oreilles: 
 

• Examiner la forme et la taille 
des oreilles. 

• La hauteur normale des 
oreilles à 22SA est de 16-18 mm 
avec Hauteur/ Largeur > 1 

• Vérifier leur position juste en 
dessous de la suture temporo-
pariétale. 



Le Rachis et La Moelle 
 

• Etudier le rachis dans les différents plans: sagittal, coronal et 
transversal. 

• Depuis la jonction cervico-occipitale jusqu’au sacrum 

• Vérifier la continuité des arcs postérieurs et du revêtement 
cutané en axial et sagittal. 

• Présence des noyaux d’ossification vertébraux hyperéchogènes 
avec cônes d’ombres(corporéal en avant, pédiculaires et 
lamaires en arrière). Les apophyses épineuses sont 
cartilagineuses. 

• Cône médullaire: son niveau normal à 22 SA est en regard de L3. 

 



S’il n’est pas possible d’avoir une coupe sagittale du rachis, il 
peut être utile de prendre deux clichés: l’un centré sur la 
charnière cervico-occipitale; l’autre centré sur le renflement 
lombaire. 

Grande 
Citerne 

CCO 

Dans le plan axial: visualisation 
des différents noyaux 
d’ossification 

Noyaux d’ossification: 
• antérieur: du corps vertébral 
• postérieurs: pédonculaires 
• postérieurs: lamaires 



Le thorax 

•Les Poumons: 
• Aspect des poumons : l’échostructure 

pulmonaire est homogène, hyper-
échogène en comparaison avec le foie. 
La différence d’échogénicité 
poumon/foie s’accentue au cours de la 
grossesse.  

 

• Etude sur des coupes axiales car les 
angles d’attaque latéraux sont à 
l’origine de différences d’échogénicité 
artéfactuelles 

 

• Examen de la trachée et des bronches 

Poumon hyperéchogène 
homogène 

Coeur 



Le thorax 

• Le Médiastin= Position et concordances vasculaires++ 

• Croisement aorte-artère pulmonaire (iconographie 
obligatoire) 

• Aorte abdominale à droite 

• Calibre de la crosse aortique (appréciation subjective si 
considéré comme « habituel ») 

• Présence d’une veine pulmonaire 

 s’abouchant dans l’oreillette gauche 



Coupe frontale oblique 
montrant le croisement des 
gros vaisseaux médiastinaux 

Coupe sagittale oblique 
montrant la crosse aortique, 
de calibre normal 

Veine Pulmonaire 

OD 

Coupe axiale Coupe parasagittale 

OD 

Veine cave inférieure 



Le thorax 

•Le cœur: Coupe axiale 
1. Position et Orientation du cœur:  
         Médiothoracique, pointe du cœur à gauche 

2. Volume et cinétique cardiaques (appréciation subjective) 

3. Présence de quatre cavités (iconographie obligatoire) 
• Identification des cavités gauches et droites 

• Équilibre des cavités (appréciation subjective) 

4. Examen du plan des valves auriculo-ventriculaires 
• Décalage mitro-tricuspidien: la mitrale doit être en arrière de la 

tricuspide en allant vers le fond des oreillette 

• Cinétique valvulaire (appréciation subjective) 

5. Examen de la naissance des gros vaisseaux 



Comment orienter le cœur? Repères: 
situer les oreillettes valves  ventricules 

OG OD 

-Visualisation d’une 
veine pulmonaire se 
jetant dans l’OG) 
-La valvule de 
Vieussens (Foramen 
ovale) est à gauche 
 

Rq: OG et OD doivent 
être équilibrées 

Valve Mitrale (VM) Valve Tricuspide (VT) 
 

Plus en arrière que VT 
Derrière VM toujours 
VG 

Plus en avant que VM 
Derrière VT, toujours 
VD 

VG VD 

-Forme la pointe du 
cœur 
-Paroi interne lisse 
 

-Aspect triangulaire 
-Paroi trabéculée avec 
une pointe qui paraît 
comblée 

V Pulm. 

Valvule de 
Vieussens 

VG à paroi 
lisse 

VD à pointe 
comblée 

4 cavités 

Vérifier sur la coupe 4 cavités que: 
1. Le cœur occupe le 1/3 de la cavité 

thoracique 
2. Les oreillettes sont équilibrées et l’OG 

est séparée du rachis par l’aorte 
3. Les 2 ventricules sont équilibrés et le 

VD est situé derrière le sternum, 
pointe comblée par la bandelette 
modératrice 



L’interface Thorax-Abdomen 

• Il faut essayer de suivre le diaphragme: bande fine 
hypoéchogène arciforme à concavité inférieure.  
 

• A gauche on le voit facilement 
 entre la base du cœur et  
 l’estomac. Ce cliché fait partie de 
 l’iconographie obligatoire. 
 
• Rechercher des signes de hernie  
 diaphragmatique (bombement  
 de l’estomac en intrathoracique). 

 Dg difficile lorsqu’elle est droite. 
 

• Rechercher une disproportion entre le thorax et l’abdomen en 
sagittal et/ou coronal (recherche de signes de thorax étroit) 

 

Cœur 

Estomac 

Diaphragme 



L’Abdomen 
Intégrité de la paroi abdominale 
antérieure au niveau de l’insertion 
fœtale du cordon. 

Estomac 

Vésicule  
Biliaire 

Veine 
Ombilicale 

• La paroi abdominale antérieure 
• doit être fermée, vérifiée par la position de l’insertion  
 fœtale du cordon 
• En cas de cœlosomie (défect pariétal): préciser son type,  
 son niveau, son contenu. 

• L’estomac 
• Il doit siéger en regard de la pointe du cœur. 
• En cas de petit estomac: rechercher des signes  
 évocateurs d’atrésie oesophagienne  
 (hydramnios, dilatation oesophagienne) 

• La vésicule biliaire 

Doit être vue à droite de la veine ombilicale 

• La veine ombilicale 

De jette dans la branche portale gauche. 

 

 

 

 

 



L’Abdomen 

•Le foie  
•   Est homogène, son 
échostructure est la référence pour 
les autres organes 

• Exploré à la recherche de 
calcifications 

• A 22 SA, la flèche hépatique 
normale est de 25 à 35 mm 

•La rate  
• Peut être difficile à visualiser 

• Moins échogène que le foie 

• A 22SA, le grand axe est 
environs à 25 mm 

 

Foie 

Rate Estomac 

Coupe axiale fœtale passant 
par l’abdomen 



L’Abdomen 

•Le tube digestif: 
• La réplétion liquidienne des anses jéjunales puis des 

iléales proximales est observée dans le flanc gauche: 
images liquidiennes du flanc gauche. 

 ne doivent être ni hyperéchogènes (ileus méconial, 
mucovicidose…), ni trop visibles (hydramnios) 

 

• Le colon transverse et le colon gauche sont repérables 
dès 25 SA: images tubulaires en cadre, d’échogénicité 
faible, sans cône d’ombre. 

 

• Le rectum peut être vu sur une coupe sagittale. Une 
coupe axiale peut montrer l’aspect en cocarde du 
sphincter anal. 



L’Appareil Uro-génital 

•Les Reins 
Examen spécifique de chaque rein : 

• Position 
• Taille (grand axe sagittal de pôle en pôle), la 

mesure étant interprétée en fonction de 
 courbes de références. 
 La mesure bipolaire normale du rein à  22 SA 

est de 25 mm. 
• Structure et épaisseur 

• Différenciation cortico-médullaire: capsule finement 
échogène avec lobulations fœtales. 

• Recherche d’hyperéchogénicité  ou de kystes 

• Les cavités rénales sont normalement virtuelles: 
Bassinets dilatés : si mesure antéro-postérieure en mm sur une 
coupe transversale > 4 mm 



Coupe transversale sur les 
deux reins de part et d’autre 
du rachis 

Mesure du grand axe du rein  



L’Appareil Uro-génital 

• Examen des surrénales : 

 Globuleuses à 22SA 

•Examen de la vessie : 

• Taille (subjectivement) 

• Epaisseur des parois (si subjectivement 
épaisse) 

• Se vidant en cours d’examen 

• Encadrée par 2 artères ombilicales  

• Rechercher une dilatation de l’urètre 
postérieur, une persistance de 
l’ouraque, un(des) diverticule(s) 

Vessie 
encadrée par le 
trajet des deux 
artères ombilicales 



Les Membres 

• Vérifier les 4 Membres avec 
leurs 3 Segments 

• Position du pied p/r à l’axe 
de la jambe (pied bot?) 

• Mesure du pied du talon au 
gros orteil 

• Dénombrer les doigts et les 
orteils 

Main 

Pieds 



Bras 

Les 2 os de la 
jambe 

Les 2 os de 
l’avant-bras 

Mesure du 
pied 



Les organes génitaux externes 

Penis et Bourse 

Lèvres    



Récapitulatif des 
Mesures à Réaliser 

1. Le BIP et le PC en mm 

2. Le diamètre transversal du cervelet en mm 

3. Le diamètre du carrefour ventriculaire en 
mm 

4. Le DIO en mm 

5. La longueur des OPN en mm 

6. Le calibre de l’aorte en mm 

7. Le calibre de l’AP en mm 

 

 

 

 

8. La CA en mm 

9. La longueur sagittale de 
chaque rein en mm 

10. La longueur du Fémur en mm 

11. La longueur de l’humérus en 
mm 

12. La longueur du pied en mm  

 

 

 

Les mesures en gras doivent figurer 
obligatoirement sur le compte-rendu 



Récapitulatif de L’étude 
Morphologique 

Tête Thorax 
 

Squelette 

Cerveau 
Ligne médiane 
Ventricules latéraux V3 V4 
Cervelet, Septum Pellucidum, Corps calleux 
Citerne postérieure 
Vallée Sylvienne 
Tissus mous du cou 

Poumons 
Coeur : quatre cavités (VD = VG) 
Axe, pointe 
Croisement gros vaisseaux 
Aorte 
 

Rachis (coupes sagittales, parasagittales 
et axiales, peau), canal rachidien 
Membre supérieur G/D, main G/D (bien 
dérouler) 
Membre inférieur G/D, pied G/D ,axe 
pieds 
Côtes 
Bassin 
 

Face Diaphragme / Abdomen 
 

Sexe 

Orbites (distance inter-orbitaire) 
Cristallins 
Nez, narines 
Bouche, lèvres 
Profil 

Foie, vésicule biliaire, rate 
Estomac, intestin grêle 
Réseau porte, veine cave inférieure, aorte, 
réseau ombilical 
Reins, vessie 
Surrénales 
Ombilic 
 

Organes génitaux externes 
 



ÉCHO-ANATOMIE FŒTALE 
NORMALE 

Étude de la vitalité 



Activité cardiaque 

 La fréquence 
cardiaque 
normale à 22 SA 
est régulière, 
entre 120 et 
160bpm. 



Autres 

A 22SA, il faut étudier aussi: 

• les mouvements respiratoires 

• les mouvements actifs fœtaux  

• les mouvements oculaires 



ÉCHO-ANATOMIE FŒTALE 
NORMALE 

Étude des annexes 



Estimation du Liquide Amniotique (LA) 

• Appréciation qualitative visuelle subjective pour les 
opérateurs expérimentés. 

• Méthodes semi-quantitatives objectives :  
• Amniotic Fluid Index ou index de Phelan: mesure de la 

profondeur antéropostérieure du liquide sans structure 
fœtale interposée dans les quatre quadrants de 
l’abdomen maternel, rapportée sur une courbe de valeurs 
normales pour l’âge.  

 La normale est de 8 à 18 cm. 
• Diamètre de la plus grande Citerne  
 ne contenant pas de structure  
 fœtale. La normale est de 3 à 8 cm. 

 



Amniotic Fluid Index: 
Somme des 4 distances 
antéro-postérieures 
mesurées dans 4 quadrants 
abdominaux maternels en 
dehors de toute structure 
fœtale 



Placenta 

• L’aspect normal réalise une maturation de Grade 1 de Grannum: Plaque 
choriale hétérogène bosselée avec un tissu placentaire hétérogène. Son 
épaisseur normale avoisine les  30 mm. 

• Préciser le siège du placenta p/r à l’orifice interne du col même si  sa 
position au 2ème trimestre n’est pas bien corrélée avec sa position finale au 
moment de l’accouchement.  

• Préciser les cotylédons aberrants  risque de rétention placentaire en 
post-partum. 

• Une exploration endovaginale peut être utile si le col apparaît raccourci ou 
s’il ne peut être correctement exploré par voie sus-pubienne. 

• L’interposition de la tête fœtale entre le placenta et le col est un bon signe 
d’absence de placenta praevia. 

 



Placenta postéro-fundique 
avec une plaque choriale 
bosselée 

Orifice interne du col 



Cordon Ombilical 

• Le cordon ombilical doit être vu et suivi en précisant le 
nombre de vaisseaux ombilicaux (2 artères et une veine) ainsi 
que l’insertion placentaire du cordon (iconographie 
obligatoire) 

• Une insertion vélamenteuse du cordon croisant l’orifice 
interne du col doit être précisée car à haut risque de mortalité 
fœtale si non diagnostiquée avant l’entrée en travail.   

• L’insertion fœtale du cordon doit être vue, permettant 
d’affirmer l’intégrité de la paroi abdominale (pas 
d’omphalocèle ou de laparoschisis) 



Insertion placentaire du 
cordon  

Le cordon:  
2 artères et une veine  

Insertion Abdominale du 
cordon et intégrité de la 
paroi abdominale  



ÉCHO-ANATOMIE FŒTALE 
NORMALE 

Étude Doppler 



Le Doppler Obstétrical 

 

• Outil diagnostique et pronostique  

• NON SYSTEMATIQUE au 2ème trimestre 

• Reflet des anomalies dans l’adaptation circulatoire 
fœto-maternelle normale. 



 Doppler utéro-placentaire 

Le Doppler n’est pas indiqué dans la population 
générale : faible spécificité (Faux positifs++) et absence 
de mesures préventives codifiées. 

INDICATIONS: 

• Pathologie maternelle préexistante (Nephropathie, 
HTA, diabète au stade de microangiopathie…) 

• Antécédents obstétricaux (HTA gravidique précoce, 
RCIU, MFIU, Décollement Placentaire) 

 



Doppler utéro-placentaire 

•Technique: 
• Voie abdominale, sonde de 3-5 MHz 

• Repère grâce au pédicule iliaque 
externe qui est croisé par l’artère 
utérine. 

• Réaliser les mesures après obtention 
de 6 spectres identiques 

• On mesure un index de résistance (IR). 
Repérage de l’artère utérine droite  
au croisement avec les vaisseaux 
iliaques 

• Au niveau du tronc de l’artère utérine, au croisement avec les Vx 
iliaques ( correspond à la résultante des IR des artères arquées et 
spiralées); la mesure est également acceptée au niveau des 
artères spiralées. 

• Mesurer les 2 artères. 



Doppler utéro-placentaire 

•Résultats: 
• Spectre caractéristique d’un vaisseau de basse résistance 

• Composante diastolique élevée avec un flux résiduel diastolique ≥ 40% 
du flux maximal systolique. 

• Pic systolique avec une phase ascendante verticale, une phase 
descendante et pseudoplateau. 

 
• À 22SA, les index utérins normaux sont: 
• IR < 0.6 
• Vitesse maximale Diastolique/ Systolique > 0,4 

 
• Les indicateurs de risque trophoblastique: 

• Notch (incisure protodiatolique) 
• Augmentation des résistances 

 
• Sa valeur se stabilise vers 26 SA. 



Doppler Fœtal Ombilical 

Le Doppler Ombilical n’est pas un outil de Dépistage 

INDICATIONS à 22 SA: 

• Recherche de RCIU chez la population à risque 
précédemment décrite. 

• Exploration des grossesses gémellaires (recherche d’un 
syndrome transfuseur-transfusé) 

• S’il existe d’autres malformations: signes de trisomie, 
artère ombilicale unique. 

 



 Doppler Fœtal Ombilical 

•Technique: 

• Patiente en décubitus dorsal depuis au 
moins 15 minutes, fœtus au repos. 

• La fréquence cardiaque du fœtus doit être 
entre 120 et 160 bpm. 

• Le site de mesure doit se situer idéalement 
sur une boucle flottante du cordon 
ombilical  (indices plus élevés si l’on est 
proche du fœtus et plus faibles près de 
l’insertion placentaire).  

• Mesure des index après obtention de 3 
spectres 



Doppler Fœtal Ombilical 

•Résultats: 

• Le spectre des vitesses de circulation est non pulsatile pendant le 
deuxième trimestres: onde systolique ample suivie d’une décroissance 
progressive au cours de la diastole.  

• La vitesse du flux télédiastolique représente 30 à 40 % de la vitesse 
systolique maximale. 

• IR normal au 2ème trimestre = 0,78 +/- 0,05 

• En cas d’hypoxie fœtale: 
• Diminution du flux diastolique 

• Flux diastolique nul: Zero Flow 

 Désadaptation fœtale 

• Inversion du flux: Reverse Flow 

 Prédictif de séquelles neurologiques 

 

 



Doppler Fœtal Cérébral 

• Evalue la perfusion artérielle cérébrale. 

•  Trois vaisseaux d’index de résistance identiques, sont accessibles au 
Doppler : la carotide interne, l’artère cérébrale moyenne (ACM) et l’artère 
cérébrale antérieure. 

•  L’artère cérébrale moyenne est la plus souvent utilisée en raison de son 
orientation et de son importance (80% du débit cérébral de l’hémisphère).  

• Territoire à basse résistance mais plus élevée que le territoire placentaire. 

INDICATIONS à 22SA: 

• Surveillance d’un RCIU, en cas de Doppler ombilical pathologique. 

• Exploration d’une anémie fœtale. 

 

 



Doppler Fœtal Cérébral 

•Technique: 

• En décubitus dorsal, en l’absence de 
mouvements respiratoires maternel 
et foetal. 

• La mesure se fait sur une coupe axiale 
au niveau du polygone de Willis. 

• Le faisceau ultrasonore est orienté 
dans l’axe de l’artère, au niveau de la 
partie proximale de l’ACM. 

•  Angle de tir le plus proche possible 
de 0. 



Doppler Fœtal Cérébral 

•Résultats: 

• Le flux diastolique est faible au 2ème       positif positif au 
Trimestre 

• Les résistances restent élevées jusqu’à 30 SA puis dimi 
30 SA puis diminuent ensuite. 

• IR normal au 2ème Trimestre= 0,9 +/- 0,08 

• Toujours > à IR de l’artère ombilicale  avec un index 
cérébro-placentaire normal supérieur à 1. 

• En cas de RCIU vasculaire  adaptation fœtale avec  
« Brain-sparing effect » d’où diminution des IR 
cérébraux. 

 

 



L E COMPTE-RENDU 



LE COMPTE-RENDU 

• Le compte-rendu doit être le plus clair possible et ne 
contenir que les éléments nécessaires au suivi de la 
grossesse.  

•  Il doit toujours se terminer par une conclusion qui 
résume l’examen et être accompagné de documents 
photographiques résumant et témoignant de sa 
bonne réalisation (au minimum les clichés des 
mesures effectuées, avec les “calipers” en place). 



LE COMPTE-RENDU 

Doivent figurer sur le compte-rendu: 

1. La date de l’examen. 

2. Le nom du médecin prescripteur. 

3. L’identification de la patiente. 

4. La date des dernières règles. 

5. L’âge clinique (chronologique) ou échographique de la 

grossesse (choisir l’âge échographique si plus de 4 jours 

d’écart entre les deux lors de l’écho T1)  

6. Les conditions de réalisation de l’examen (bonnes, 

moyennes, mauvaises). 



LE COMPTE-RENDU 

7. Le type de grossesse : unique ou multiple.  Dans ce cas, 

préciser : le nombre de sacs, le nombre de fœtus, le 

nombre de poches amniotiques (gémellaire bichoriale, 

monochoriale bi ou mono amniotique…). 

 

8. Toutes les anomalies constatées concernant le fœtus 

(biométriques, morphologiques ou de vitalité) et 

concernant les annexes (placenta, membranes, cordon 

et liquide amniotique) 



LE COMPTE-RENDU 
•Biométrie : BIP, PC, CA,LF. Des courbes doivent être délivrées avec une 
explication. 
 

•Morphologie: la non-visualisation ou la visualisation incomplète de ces 
éléments: le cerveau fœtal (contours du crâne, structures inter-
hémisphériques, système ventriculaire, fosse postérieure); la face (lèvre 
supérieure et profil); le rachis, l’estomac, la vessie, le cœur (situation, 4 cavités, 
départ des gros vaisseaux),Reins, Membres (4 membres et 3 segments par 
membre) doit être mentionnée. 
 

•Vitalité fœtale: le compte rendu doit signaler obligatoirement si elle est 
normale, diminuée ou absente, si la fréquence cardiaque est normale, si les 
mouvements actifs fœtaux sont présents. 
 

•Pour les annexes : Placenta (recouvrant ou non), liquide amniotique (normal, 
augmenté, diminué), Cordon (insertion et vaisseaux) 



LE COMPTE-RENDU 

AU TOTAL: 

1. Biométrie évaluée en percentile pour le terme 

2. Pas d’anomalie morphologique échographiquement 
décelable à ce terme / ou noter les anomalies 

3. Placenta 

4. Demande éventuelle de contrôle. 

5. Doppler? 

NB: Toute anomalie/ renseignement ajouté par rapport au 
compte-rendu type doit être inscrite en gras et soulignée.  



ICONOGRAPHIE À ARCHIVER 

• En cas de gémellité ou de grossesse multiple : un jeu de clichés 
par fœtus. 

• Illustration de tout éventuel élément suspect ou pathologique 

• Toutes les structures fœtales doivent être vues au cours de 
l’examen et certains clichés doivent être pris  selon les critères 
de qualité et archivés. 

• Il s’y ajoute les mesures biométriques rapportées aux abaques. 

 



ICONOGRAPHIE À ARCHIVER* 
 

1. Coupe transventriculaire avec 
mesure du PC et du BIP, callipers 
en place. 

2. Coupe sagittale avec corps 
calleux 

3. Coupe sagittale du vermis 

4. Coupe transversale du cervelet 

5. Une coupe coronale antérieure 
à l’étage sus-tentoriel 

6. Une mesure de carrefour 
ventriculaire 

7. Coupe de profil avec front-nez- 
menton 

8. Coupe nez-bouche 

9. Coupe quatre cavités 

*Rapport du comité national technique de 
l’échographie de dépistage prénatal Mars 
2010  

 

  

7 

1 

6 5 4 

3 2 

9 8 



ICONOGRAPHIE À ARCHIVER* 
 

10. Coupe bifurcation AP/AO 

11. Coupe trois vaisseaux ou  3 
coupes documentant 
Ventricule Droit - Artère 
Pulmonaire/ Ventricule 
Gauche- Aorte /crosse de 
l’aorte 

12. Interface thoraco-
abdominale gauche 

13. Mesure de la CA, callipers en 
place. 

14. Coupe transversale des reins 

15. Rachis lombosacré 

16. Image de vessie entourée de 
ses artères ombilicales 

17. Mesure de la LF, callipers en 
place. 

*Rapport du comité national technique de 
l’échographie de dépistage prénatal Mars 
2010  
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ICONOGRAPHIE OBLIGATOIRE 

L’iconographie minimale obligatoire comporte 9 clichés devant absolument 
être livrés à la patiente avec le compte-rendu : 

1. Coupe de la tête avec mesure du BIP et du PC 

2. La coupe nez-lèvres-menton 

3. La coupe 4 cavités 

4. La coupe 3 vaisseaux (VD avec AP + VG avec AO +crosse Ao) 

5. La coupe transverse de l’abdomen avec mesure de la CA 

6. Les reins 

7. L’interface diaphragmatique 

8. Le fémur 

9. Le rachis en coupe sagittale 

Il s’y ajoute les courbes de croissance. 

 

 



ICONOGRAPHIE OBLIGATOIRE 

 

 

BIP Nez-Menton 4 Cavités Coupe 3 Vx 

CA Diaphragme Rachis 
Longueur  
fémorale Reins 



MESSAGES À RETENIR 

• L’échographie morphologique de dépistage vu son 
impact médico-légal, requiert une démarche qualité 
rigoureuse et une auto-évaluation continue. 

• Elle vérifie la normalité des structures anatomiques 
fœtales et annexielles et dépiste toute anomalie 
modifiant la prise en charge. 

• Une méthode consensuelle définissant le contenu de 
l'acte permet de ne rien omettre. 

• Le Doppler obstétrical n'est pas systématique au 
deuxième trimestre. 
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Merci 



QCM 1 

Sur quelle(s) coupe(s) peut-on mesurer le 
diamètre du carrefour du ventricule latéral: 

A. Coupe axiale inclinée postérieure 

B. Coupe axiale du BIP 

C. Coupe parasagittale 

D. Coupe frontale 



QCM 1 

Sur quelle(s) coupe(s) peut-on mesurer le 
diamètre du carrefour du ventricule latéral: 

A. Coupe axiale inclinée postérieure 

B. Coupe axiale du BIP 

C. Coupe parasagittale 

D. Coupe frontale 



QCM2 

Quelle(s) coupe(s) échographiques utilise-t-on 
pour l’étude du rachis fœtal? 

A. Coupe oblique 

B. Coupe sagittale 

C. Coupe coronale 

D. Coupe axiale 

 



QCM2 

Quelle(s) coupe(s) échographiques utilise-t-on 
pour l’étude du rachis fœtal? 

A. Coupe oblique 

B. Coupe sagittale 

C. Coupe coronale 

D. Coupe axiale 

 



QCM3 

Quelle(s) est (sont) les propositions correctes? 

A. La coupe « nez-bouche » fait partie de l’iconographie             
« obligatoire » de l’échographie de dépistage 

B. L’échostructure pulmonaire est homogène, 
hyperéchogène en comparaison avec le foie. La 
différence d’échogénicité poumon/foie diminue au 
cours de la grossesse. 

C. Les anses grêles apparaissent sous forme de structures 
tubulées hyperéchogènes. 

D. Le Doppler obstétrical est réalisé de façon 
systématique lors de l’échographie de dépistage. 

 



QCM3 

Quelle(s) est (sont) les propositions correctes? 

A. La coupe « nez-bouche » fait partie de l’iconographie             
« obligatoire » de l’échographie de dépistage 

B. L’échostructure pulmonaire est homogène, 
hyperéchogène en comparaison avec le foie. La 
différence d’échogénicité poumon/foie diminue au 
cours de la grossesse. 

C. Les anses grêles apparaissent sous forme de structures 
tubulées hyperéchogènes. 

D. Le Doppler obstétrical est réalisé de façon 
systématique lors de l’échographie de dépistage. 

 


