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Préface  
De l’échograPhie obStétricale  
à l’obStétrique échograPhique

Yves VILLE

L’examen échographique du troisième trimestre de la grossesse est très largement 
une exception française, en particulier dans sa composante d’examen de dépistage 
systématiquement proposé à toutes les femmes enceintes. 
Dans cette fonction de dépistage, il n’a pas fait la preuve de son utilité, ou au 
moins est-ce ce que nous entendons ou lisons le plus souvent le concernant. Il faut 
reconnaître que les succès du troisième trimestre sont souvent les ratés du second en 
terme d’examen morphologique et que dans ces temps de difficultés économiques 
croissantes on pourrait sans doute légitimement préférer une plus grande consi-
dération et rémunération pour l’examen du 2ème trimestre et réserver le 3ème à des 
indications cliniques ou échographiques bien ciblées.  

L’examen systématique du 3ème trimestre apparaît souvent soit comme décourageant 
soit comme redondant et il peut alors exposer à de grandes déconvenues lorsque 
l’enfant naît. Cet examen peut apparaître comme décourageant lorsque l’opérateur 
« voit » ce (et a fortiori ces fœtus !) pour la première fois à 32 ou 34 semaines, en 
particulier lorsque les conditions techniques générales sont défavorables. Le carac-
tère redondant de l’échographie du troisième trimestre risque de parasiter l’examen 
lorsque les précédentes échographies ont été faites par le même examinateur et 
qu’aucune préoccupation particulière n’en avait émaillé la réalisation ou que cela 
n’avait pas été discuté avec la femme enceinte ou noté dans le compte-rendu précé-
dent. Dans les deux cas, les risques sont l’absence de systématisation de l’examen 
et le non-diagnostic d’anomalies dont les conséquences périnatales peuvent être 
importantes.

Le tronc commun de cet examen est constitué de la biométrie fœtale, la  position du 
placenta et sa vélocimétrie, la quantité de liquide amniotique et la biométrie cervi-
cale. La rigueur de cet examen est encore plus cruciale au 3eme trimestre en raison 
de l’utilisation clinique qui en sera faite. 
Le troisième trimestre est cependant un temps où la lecture de la morphologie fœ-
tale peut obéir à des codes d’interprétation différents. Ainsi lors de l’étude du cer-
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veau et du coeur fœtal, la recherche et le suivi d’anomalie doivent se fonder sur une 
bonne connaissance séméiologique et une réalisation rigoureuse de l’examen. Ceci 
est bien entendu encore plus important dans un système légal et de santé comme le 
nôtre puisque ceci doit permettre d’éviter de réaliser des interruptions de grossesse 
injustifiées au 2ème trimestre en confirmant la normalité d’une situation atypique au 
prix de rares interruptions de grossesse après 32 semaines.
L’échographie focalisée trouve de nombreuses indications basées sur un niveau de 
preuve élevé incluant l’examen du col en cas de risque d’accouchement prématuré, 
l’estimation du poids et du bien être fœtal au cours des situations à risque d’anoma-
lies de la croissance fœtale et l’évaluation du risque hémorragique en péripartum. 
Un ouvrage est dédié à l’apport de la vélocimétrie en échographie prénatale, mais 
il est important de réaffirmer que le diagnostic et la prise en charge des anomalies 
de la croissance fœtale reposent très largement sur l’examen de la vélocimétrie 
placentaire et fœtale.
L’échographie a également trouvé sa place en salle de naissance et devrait per-
mettre de rendre plus sure la réalisation des extractions instrumentales ainsi que la 
gestion des hémorragies de la délivrance.
Au troisième trimestre comme aux autres temps de la grossesse où un examen 
échographique est réalisé, l’échographie est un bon examen si elle est réalisée cor-
rectement et rigoureusement ; c’est l’interprétation que l’on en fait ou que l’on n’en 
fait pas qui impacte sur les indicateurs choisis pour l’évaluer. Corréler directement 
la réalisation de l’échographie et ses résultats à la morbi-mortalité périnatale ou 
maternelle est irréaliste mais qui nierait qu’il est utile de connaître l’éventualité d’un 
placenta praevia, voire accreta, d’un retard de croissance ou d’une macrosomie  à 
terme : sans doute aucun lecteur raisonnablement instruit des enjeux de la périna-
talité aujourd’hui. 
Cependant ces suspicions ou « diagnostics » portés à 32 semaines peuvent entraî-
ner des attitudes cliniques inconséquentes et parfois iatrogènes et le chemin qui 
inexorablement mènera de l’échographie obstétricale à l’obstétrique échographi-
que passe par une meilleure compréhension de l’échographie des premier, deuxiè-
me et troisième trimestres dans sa réalisation mais aussi dans l’utilisation optimale 
de ses résultats. Il paraît alors difficile de scinder les fonctions d’échographistes et 
d’obstétriciens afin que les premiers soient informatifs et raisonnables dans leurs 
conclusions et que les seconds puissent choisir le bon chemin entre scepticisme 
ignorant et crédulité iatrogène. Bonne lecture.
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ParticularitéS morPhologiqueS  
lorS De l’examen De DéPiStage  
et De l’examen orienté Du  
troiSième trimeStre. 
PrinciPaleS PathologieS Du cerveau  
et De l’aPPareil DigeStif

Jean-Philippe BAULT, Edwin QUARELLO 

Comme nous l’avions fait dans le chapitre 23 du livre déjà publié chez le même 
éditeur et consacré au deuxième trimestre (auquel nous encourageons le lecteur à 
se reporter), nous allons détailler maintenant les recommandations édictées par le 
CNTEDP [1] dans son rapport de 2005 pour la réalisation d’un examen morpholo-
gique de dépistage au troisième trimestre de la grossesse en attirant l’attention du 
lecteur sur les particularités de cet examen, les plans de coupe à utiliser et quelques 
astuces permettant de résoudre certains problèmes techniques. Nous compléterons 
notre exposé par l’étude morphologique de certains organes ne faisant pas l’objet 
de recommandations pour l’examen de dépistage mais dont la connaissance de 
la morphologie échographique s ‘avère indispensable pour la réalisation d’un exa-
men orienté ou lors d’un examen diagnostique. 
En outre nous aborderons de façon non exhaustive les principales pathologies pou-
vant être mises en évidence lors de cet examen du troisième trimestre concernant le 
cerveau et l’appareil digestif.

Les éléments morphologiques retenus comme devant impérativement être visualisés 
au troisième trimestre par le CNTEDP sont les suivants :

 < Extrémité céphalique : 
 – Contours de la boîte crânienne 
 – Aspect° de la ligne médiane 
 – Cavum du septum lucidum
 – Aspect° de la fosse postérieure et du cervelet

 < Aspect° des poumons
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 < Cœur :
 – Position du cœur 
 – Quatre cavités cardiaques
 – Equilibre des cavités
 – Aspect° et position des gros vaisseaux

 < Abdomen :
 – Position de l’estomac
 – Aspect° de l’intestin 

 < Appareil urinaire : 
 – Aspect° et volume de la vessie 
 – Aspect° des reins

 < Rachis : Aspect°
 < Estimation qualitative du liquide amniotique
 < Placenta :

 – Aspect° habituel 
 – Localisation : signaler et décrire si bas inséré

(° Aspect habituel ou normal : la structure est identifiée et considérée par l’exami-
nateur comme normale.)

Il est donc à remarquer qu’il existe quelques différences entre les recomman-
dations préconisées pour les examens du deuxième et du troisième trimestre, en 
effet l’aspect des ventricules latéraux, la continuité de la lèvre supérieure, l’aspect 
de la paroi abdominale antérieure et la présence des quatre membres et de leurs 
trois segments ne font plus partie des « items » à vérifier au troisième trimestre. 

Il nous paraît néanmoins opportun d’indiquer ici : que si il ne paraît effectivement 
pas utile de vérifier à nouveau l’intégrité de la paroi abdominale antérieure et qu’il 
est la plupart du temps impossible d’identifier correctement les membres fœtaux à 
ce terme ; il nous paraît par contre utile de suggérer de revérifier la continuité de 
la lèvre supérieure et l’absence de dilatation des ventricules latéraux. En effet une 
petite fente labiale peut avoir été méconnue au deuxième trimestre et une dilatation 
ventriculaire peut apparaître tardivement en particulier lors de certaines patholo-
gies infectieuses.

Plans de coupe, technique, structures identifiables  
en dépistage

 < Extrémité céphalique

Comme au deuxième trimestre il sera nécessaire de réaliser plusieurs plans de 
coupe pour visualiser les structures de l’extrémité céphalique : ces plans seront 
axiaux, sagittaux et éventuellement coronaux. L’abord vaginal sera un précieux 
complément en cas de présentation du vertex ; Nous rappellerons ces plans préco-
nisés précédemment :
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Plans axiaux 

Le plan axial de base est le plan trans-thalamique ou plan du « BIP ». Le plan axial 
de la fosse postérieure sera obtenu en faisant effectuer au transducteur une rotation 
à partir du plan trans-thalamique vers le bas, l’axe de rotation se situant au niveau 
de la cavité du septum lucidum. Comme nous l’avons indiqué précédemment il pa-
raît raisonnable bien que cela ne constitue pas à proprement parlé une recomman-
dation de vérifier l’aspect des ventricules latéraux, ceux-ci seront visualisés dans le 
plan trans-ventriculaire en faisant effectuer alors au transducteur une rotation inverse 
c’est à dire vers le haut avec toujours le même axe de rotation.

La figure suivante illustre le niveau de ces différents plans :

Figure 1 : Plans axiaux de l’extrémité céphalique. 

Plan axial trans-thalamique 

Ses critères de qualité sont parfaitement définis [2, 3] : ch 23 page 25. 
Les particularités lors de l’examen du troisième trimestre sont les suivantes : 
Les contours crâniens sont plus ossifiés rendant plus difficile la visualisation des struc-
tures cérébrales, aussi nous nous efforcerons de rechercher les fenêtres acoustiques 
permettant une meilleure visualisation (suture squameuse, fontanelle sphénoïdale). 
Les sutures sont difficiles à mettre en évidence en échographie conventionnelle. 
Le troisième ventricule est par contre mieux visualisé qu’au deuxième trimestre, la 
vallée sylvienne affecte un aspect caractéristique en « T » correspondant à son 
operculisation.
Dans la partie antérieure du cerveau le « complexe antérieur » déjà décrit (ch 29 
page 189) est facilement identifiable.

Echo obstétricale 3e trimestre.indb   13 08/11/13   13:01



Pratique de l’échographie obstétricale au 3e trimestre

14

Plan de la fosse postérieure

La morphologie du cervelet est identique à celle déjà décrite au Tri 2 (« Ch2 », 
page 28), le vermis est nettement plus échogène limitant parfaitement en arrière le 
quatrième ventricule, il sera nécessaire d’être attentif à la taille du cervelet compte 
tenu de la révélation tardive de certaines pathologies cérébelleuses. 

Figure 2 : Complexe antérieur (*  : cornes frontales des VL, °Corps calleux, les piliers du fornix en arrière 
de la cavité du septum lucidum sont repérés par les flèches noires).

Figure 3 : Coupe axiale du cervelet.
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Plan sagittal

Nous retrouverons les structures visualisées au deuxième trimestre avec une giration 
cérébelleuse évidemment plus marquée, le tronc cérébral a un aspect bi-chromi-
que : la partie antérieure étant plus échogène que la partie postérieure, la protu-
bérance est bien dessinée, le quatrième ventricule avec sa forme caractéristique 
en triangle anéchogène à pointe postérieure est bien identifié, la tente du cervelet 
limitant la fosse postérieure vers le haut est nette et se présente sous forme d’une 
ligne échogène.

Figure 4 : Plan sagittal (* V4, flèche jaune :protubérance, flèche rose : tente du cervelet).

Le plan coronal pourra apporter une aide intéressante pour visualiser les parois latéra-
les du septum lucidum, les cornes frontales des ventricules latéraux et le corps calleux.

Figure 5 : Cerveau coupe frontale (*  : cavité du septum lucidum, °  : corps calleux, flèches jaunes  : cornes 
frontales).
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 < Aspect des poumons 

On sera particulièrement attentif à l’échogénicité pulmonaire, à la présence en 
coupes para-sagittales des coupoles diaphragmatiques, les pédicules vasculaires 
seront facilement reconnus grâce à l’utilisation du Doppler.

Figure 6 : Pédicules vasculaires pulmonaires.

 < Cœur 

Lors de l’examen du troisième trimestre les mêmes plans de coupe qu’au deuxième 
trimestre seront utilisés : plan des quatre cavités, plans des voies d’éjection gauche 
et droite, soulignons à nouveau l’importance de la coupe des 3 vaisseaux et de la 
trachée (ch 23, pages 32 à 35). 

Figure 7 : Quatre cavités cardiaques équilibrées.
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Figure 8 : Septum inter-ventriculaire.

Figure 9 : Continuité septo-aortique, septum membraneux (°).
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Figure 11 : Coupe des trois vaisseaux et de la trachée (vaisseaux équilibrés) avec flux Doppler dans le 
même sens entre l’AP et l’Ao.

Gauche Droite

Figure 10 : Valve de Vieussens dans l’oreillette gauche.
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