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Quand s’inquiéter lors d’une échographie de dépistage 
du deuxième trimestre, démarche à partir des coupes 

de référence



Déclaration de conflits d’intérêts

• $: Aucun



Contexte actuel de dépistage obstétrical

• Nombre d’examens en augmentation 

• Obésité maternelle en augmentation

• Personnel (technologues) en diminution

• Technologie des machines d’échographie qui 
permet une meilleure résolution



Objectifs de la présentation

• Revoir les coupes requises d’une échographie 
de dépistage du 2T selon les lignes directrices

• Afin d’être en mesure de distinguer
– les anomalies majeures à ne pas rater = 

RÉFÉRENCE

– les variantes de la normale = PAS DE SUIVI

– les anomalies « indéterminées » = SUIVI 

• Dans le but de référer en centre tertiaire de 
manière la plus efficace pour le système 



Déroulement de la présentation

• Lignes directrices d’une échographie du 
deuxième trimestre: Où en sommes nous?
– Révision des coupes standards requises

• En fonction de cas cliniques, révision des lignes 
directrices dans la prise en charge de pathologies 
fréquentes:
– Neuro: complexe antérieur et corps calleux, fosse 

postérieure, dilatation ventriculaire

– Rénale: dilatation 

– Cardiaque

– Anomalie de la biométrie



Lignes directrices des sociétés savantes



Lignes directrices des sociétés savantes

• Entre 18 et 22 semaines



Lignes directrices des sociétés savantes



Lignes directrices des sociétés savantes



Lignes directrices des sociétés savantes



Lignes directrices des sociétés savantes



Lignes directrices des sociétés savantes

= Vue des 3 vx



Lignes directrices des sociétés savantes



Lignes directrices des sociétés savantes



Lignes directrices des sociétés savantes



Cas 1

• Échographie à 22 semaines selon DDM

• Examen morphologique normal avec 
biométrie: 

– Circonférence crânienne: 19 + 5 

– CA: 19 + 4 

– Fémur: 19 + 2



Cas 1

• 1) Les mesures ont-elles été bien prises? 



Biométrie foetale

BPD: Externe - interne

CC: Externe de la voute 

CA: Externe de la peau

Fémur: Métaphyse à méta



Cas 1 

• 2) S’aider d’autres marqueurs de datation
• Vérifier la taille du cervelet 

– Nb de semaines jusqu’à 22-23 SA 

– > Nb de semaines après 23 SA

• Points d’ossification
– Talus: 25-27 SA

– Calcanéum: 22-24

– Fémur distal: 33

– Tibia proximal: 35



Cas 1

• Échographie à 22 semaines selon DDM

• Examen morphologique normal avec 
biométrie: 

– Circonférence crânienne: 19 + 5 

– CA: 19 + 4 

– Fémur: 19 + 2

– Cervelet: 19 mm

– Aucun point d’oss



Cas 1 

• Messages clés:

– Se méfier des erreurs de datation surtout si 
première échographie disponible 

– S’aider d’autres marqueurs pour la datation

• Cervelet

• Points d’ossification





Cas 2

• Échographie à 21 + 4 
selon écho T1 

• Technologue trouve que 
les ventricules ont un 
drôle d’aspect



Cas 2



Cas 2
• 1) Le complexe antérieur est-il 

normal sur la coupe de 
référence?



En axial: le complexe antérieur



CSP

• Différentes tailles

• Différentes formes: Rond, carré, rectangulaire, 
triangulaire

• Différentes échogénicités

• Mais…

– En axial : diamètre AP ≥ largeur

– En coronal: hauteur  ≥  largeur



Axial: CSP normal ou anormal?

diamètre AP ≥ largeur



Axial: CSP normal ou anormal?

diamètre AP ≥ largeur



Axial: CSP normal ou anormal?

diamètre AP ≥ largeur



Axial: CSP normal ou anormal?

diamètre AP ≥ largeur



Axial: CSP normal ou anormal?

diamètre AP ≥ largeur

Si CSP composé de 3 lignes 
parallèles: Attention à la 
fausse image de cavum (fornix
juxtaposés)!



Axial: CSP normal ou anormal?

diamètre AP < largeur



Axial: CSP normal ou anormal?

diamètre AP < largeur



Axial: CSP normal ou anormal?

diamètre AP < largeur



Axial: CSP normal ou anormal?

diamètre AP < largeur



Cas 2
• 2) Est-ce qu’il y a des signes 

indirects d’une pathologie du 
corps calleux?

– Parallélisme des ventricules 
latéraux avec colpocéphalie
(dilatation des cornes occipitales)

– Fissure inter hémisphérique large

Si CSP composé de 3 lignes 
parallèles: Attention à la 
fausse image de cavum (fornix
juxtaposés)!



Cas 2



Cas 2 

• Messages clés:

– Attention à la fausse image de CSP

– Savoir reconnaître un cavum normal

– Rechercher les autres signes d’anomalies du corps 
calleux

*** Si possible, essayer de voir le corps calleux en 
sagittal en sachant qu’il est complet à 22 semaines 
et se développe dans un ordre précis



Anatomie et développement normal

corps

Bec ou rostrum

genou
corps

isthme

splénium

rostrum

genou

corps isthme

spléniumrostrum

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.cairn.info/loadimg.php?FILE=DBU_NEUR/DBU_EUSTA_2008_01/DBU_EUSTA_2008_01_0561/DBU_EUSTA_2008_01_art27_img004.jpg&imgrefurl=https://www.cairn.info/traite-de-neuropsychologie-clinique--9782804156787-page-561.htm&docid=F2AtV5WJ4elPVM&tbnid=-KjlU7hMHH-4yM:&vet=1&w=666&h=262&bih=882&biw=1680&ved=0ahUKEwiUp4a4voHiAhWxzYUKHYnWDEsQMwiiAShVMFU&iact=c&ictx=1


18 SAG

26 SAG

20 SAG

22 SAG



29 SAG 34 SAG

37 SAG





Cas 3

• Écho 22 + 4 selon écho T1

• Le résident se questionne 
sur la fosse postérieure



Cas 3



Cas 3
• 1) Analyser le contenu de la 

fosse postérieure 
systématiquement:

– Espaces liquidiens:  ou 

– 4e ventricule: ouvert ou fermé

– Cervelet: N vs AN

– Vermis: N vs AN



Orientation anormale 
de la tente et insertion 
anormale du torcular

Orientation normale 
de la tente et insertion 

normale du torcular

Malformation de 
Dandy-Walker

Mégagrande citerne

Elargissement des 
espaces liquidiens de la 

fosse postérieure

V4 ouvert V4 fermé

Orientation normale 
de la tente et insertion 
anormale du torcular

Orientation normale de la 
tente et insertion parfois 

surélevée du torcular

Poche de Blake 
persistante

Kyste 
rétrocérebelleux

RÉFÉRENCE



Cas 3



Cas 3 

• Messages clés:

– Analyser systématiquement la fosse postérieure:

• Cervelet

• V4

• Vermis

• Effet de masse

– Si V4 ouvert = référence





Cas 4

• Écho 22 SA selon écho T1

• Les ventricules vous 
semblent proéminents



Cas 4



Cas 4
• 1) Comment mesurer les ventricules?



•Sur une coupe axiale passant 
par les thalami
• A la hauteur du glomus du 
plexus choroïde
• Perpendiculaire au carrefour 
ventriculaire
• Sans tenir compte de la paroi





Critère 1: plan axial strict (taille des deux hémisphères identique)
Critère 2 : repères anatomiques adéquats : visibilité en avant du cavum du septum 
ou des colonnes du fornix, visibilité en arrière du V de la citerne ambiante
Critère 3: localisation de l’atrium. On ne tient plus compte du plexus choroïde mais 
du sillon pariéto-occipital interne
Critère 4 : bonne position des croix
Critère 5 : taille de l’image correcte montrant l’ensemble du crâne qui doit 
occuper toute l’image



20 semaines 28 semaines

Critère 1: plan axial strict (taille des deux hémisphères identique)
Critère 2 : repères anatomiques adéquats : visibilité en avant du cavum du septum 
ou des colonnes du fornix, visibilité en arrière du V de la citerne ambiante
Critère 3: localisation de l’atrium. On ne tient plus compte du plexus choroïde mais 
du sillon pariéto-occipital interne
Critère 4 : bonne position des croix
Critère 5 : taille de l’image correcte montrant l’ensemble du crâne qui doit 
occuper toute l’image



Cas 4

• 2) Si difficulté à mesurer l’atrium le plus superficiel, il faut utiliser 
les autres plans



Cas 4
• 3) Face à une dilatation ventriculaire, on 

regarde:
– Quels ventricules sont dilatés: Sténose 

aqueduc?

– Fosse postérieure: Rhombencéphalosynapsis?

– Surface épendymaire: hémorragie?

– Complexe antérieur et corps calleux



Cas 4



Cas 4 

• Messages clés:
– Mesure adéquate des ventricules:

• Coupe axiale

• Au niveau du sillon pariéto-occipitale

• Curseurs sur la paroi interne -interne

– Utiliser les autres plans de coupe

– Si dilatation ventriculaire, bien analyser:
• Fosse postérieure

• Complexe antérieur/corps calleux

• Surface épendymaire





Cas 5

• Écho 23 SA selon écho T1



Cas 5



Cas 5

• 1) Quoi documenter lors de l’échographie?

• 2) Classification des dilatations rénales, où en sommes nous?















Cas 5 23 SAG



Cas 5

• 3) Quand doit-on considérer une vessie anormale?
– Définition souvent subjective dans la littérature: grande vessie qui ne se 

vide pas pendant 45 minutes1

– Mesure objective:  > 30 mm au 2T et > 50 mm au 3T 2

– Épaisseur subjective de la paroi et contour irrégulier ou trabéculé

– Urètre postérieur dilaté sur la coupe sagittale périnéale

• 4) Quel est le suivi selon le grade?

1. McHugo J,Whittle M, Prenat Diagn 2001; 21: 958-63
2. Avni F, Renal and adrenal abnormalities, in Fetal imaging 

2015: 668-719



Si isolé, LHR 
1,5-1,6



Cas 5



Cas 5 

• Messages clés:

– Mesure adéquate du pyélon intra rénal (> 4/7 mm)

– Evaluation des autres paramètres: échogénicité, 
uretère, vessie, liquide amniotique

– Classification en risque faible (UTD 1) ou haut 
risque (UTD 2-3)

– Suivi selon le grade 

• UTD 1: écho 32 semaines dans votre centre

• UTD 2-3: référence 





Cas 6

• Écho 19 SA selon écho T1



Cas 6



Cas 6

• 1) Recommandations quant à l’évaluation cardiaque lors de 
l’échographie de dépistage, où en sommes nous?



Nouvelle recommandation: Ajouter les voies de chasse 
lors de l’échographie de routine





Vue des 4 chambres cardiaques

• 1) Taille du cœur: 1/3 du thorax

• 2) Axe du cœur: 45°

• 3) Cavités droites = cavités gauches

• 4) Septum primum

• 5) Veines pulmonaires: 2 si possible

Déviation du cœur:
1. Effet de masse (hernie, 

malformation pulmonaire)
2. Hypoplasie pulmonaire
3. Anomalie cardiaque 

(FALLOT+)



Vue des 4 chambres cardiaques

• 1) Taille du cœur: 1/3 du thorax

• 2) Axe du cœur: 45°

• 3) Cavités droites = cavités gauches

• 4) Septum primum

• 5) Veines pulmonaires: 2 si possible

Ventricule dilaté:
1. Pathologie des valves
2. Coarctation
3. Cardiomyopathie

Ventricule hypoplasique:
Hypoplasie ventriculaire



Vue des 4 chambres cardiaques

• 1) Taille du cœur: 1/3 du thorax

• 2) Axe du cœur: 45°

• 3) Cavités droites = cavités gauches

• 4) Septum primum

• 5) Veines pulmonaires: 2 si possible

Canal AV



Voie de chasse du VG (si possible)

• 1) À partir de la vue des 4 chambres, faire une 
rotation de la sonde en orientant le pouce vers 
l’épaule droite du fœtus Anomalies conotroncales: 

FALLOT +
D Transpo
Truncus
VDDI



Vue des 3 vx

• 1) Taille: AP > Ao > VCS

• 2) Alignement de: Gauche à droite 

Antérieur à postérieur 

• 3) L’artère pulmonaire est le vaisseau qui se divise 

** FALLOT où Ap < Ao

** D TRANSPO 
où alignement 

AN



Vue des 3 vx

• 1) Taille: AP > Ao > VCS

• 2) Alignement de: Gauche à droite 

Antérieur à postérieur 

• 3) L’artère pulmonaire est le vaisseau qui se divise 

** FALLOT où Ap < Ao

** D TRANSPO 
où alignement 

AN



Vue de la trachée (si possible)

• 1) Aorte unique à gauche de la trachée

• 2) Une seule VCS Anomalies de l’arc aortique
VCS gauche



Cas 6



Cas 6 

• Messages clés:

– Coupes obligatoires:

• 4 chambres

• 3 vx

– Si impossible en raison de la position du foetus = 
contrôle échographique dans 2 semaines

– Si anomalie = RÉFÉRENCE!

– Ne pas oublier de regarder l’axe du coeur





Pour conclure

• Dépistage échographique = Un sacré défi!

• Faire systématiquement les coupes de 
référence

• Si incapacité d’obtenir les coupes pour une 
raison technique = SUIVI échographique (2 se)



Pour conclure

• Neuro:
– Regarder le complexe antérieur

– Analyser systématiquement la fosse postérieure

– Mesurer de manière adéquate les ventricules

• Rénale:
– Grader la dilatation et suivi selon ce grade

• Cœur:
– 4 chambres et 3 vx = OBLIGATOIRE!!!

– Si doute sur une anomalie = RÉFÉRENCE



Questions, commentaires, plaintes?


