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INTRODUCTION 

 

Le Comité national technique de l’échographie de dépistage anténatal a été créé en 

décembre 2001 par le ministre délégué à la santé, M. Bernard Kouchner, suite à des décisions 

judiciaires mettant en cause le diagnostic de malformations fœtales par échographie [1]. 

Conscient que l’échographie contribue à réduire la mortalité et la morbidité périnatales, le 

Comité confirme l’échographie en tant qu’examen de dépistage de premier recours. Il 

recommande la mise en œuvre d’une démarche de qualité guidant sa réalisation et il rappelle les 

objectifs  et les enjeux des différents types d’échographie. Nous distinguons trois types 

d’échographie : 

- L’échographie systématique (ou de dépistage) : au nombre de trois échographies. 

- L’échographie de deuxième intention (ou de diagnostic) : dont l’objectif est alors 

d’infirmer ou de confirmer la réalité d’une pathologie fœtale. 

- L’échographie focalisée : réalisée pour des indications précises (cœur, doppler...). 

L’échographie, qui est un type d’imagerie médicale peu coûteuse, flexible, reproductible, 

non-invasive, d’une innocuité quasi-totale et qui s’exploite en temps réel, est incontournable 

pour le professionnel de santé participant au suivi de la grossesse et notamment dans cette 

notion de dépistage systématique. 

Elle repose sur la propagation d’onde ultrasonore, qui s’effectue sans transport de matière. 

Les ondes subiront diverses modifications et sont ensuite recueillies par la sonde après réflexion 

pour être traitées : des informations nécessaires à la création de l’image par l’échographe y sont 

ainsi extraites [2]. Les modes d’échographie les plus utilisés sont : 

- Le mode B (Brillance) : mode bidimensionnel. 

- Le mode Doppler : il fournit des informations sur les flux sanguins. 

- Le mode 3D : système de reconstruction rapide à partir de la compilation d’images 2D. 

L’acquisition du volume est réalisée par le « basculement » du capteur convexe à 

l’intérieur de la sonde sans déplacer cette dernière. 

Au cours de notre formation et de nos recherches, nous avons pu observer de nombreux 

paradoxes autour de l’échographie et notamment concernant la pratique du mode 3D. 

•  Il est recommandé d’effectuer trois échographies obstétricales de dépistage. Cependant, 

ce nombre tend à augmenter ces dernières années : En effet, le nombre moyen d’échographies 

était de 4 (+/- 1.9) en 1995 et de 5 (+/-2.5) en 2010 [3].  
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 L’échographie 3D, présentée comme une révolution technologique en 19891, semble peu 

utilisée : sur certains lieux de stage le mode 3D était parfois « boycotté » par les soignants. 

D’ailleurs, la Haute Autorité de Santé (HAS), n’a établi aucune recommandation concernant les 

applications médicales de l’échographie 3D en vue du dépistage systématique au cours de la 

grossesse. De plus, dans son dernier rapport, l’HAS traite de l’échographie 3D uniquement dans 

la partie « Echographies non médicales » [4]. L’HAS précise que la recherche bibliographique 

n’a pas permis de retrouver d’étude épidémiologique au sujet du pourcentage de femmes 

enceintes ayant recours à une échographie prénatale non médicale et donc implicitement ayant 

recours à une échographie 3D [4]. 

Nous remarquons également qu’il n’existe pas de module spécifique d’enseignement concernant 

l’échographie 3D durant le Diplôme Interuniversitaire d’échographie obstétricale et 

gynécologique (DIU)2. 

Par conséquent, la pratique de l’échographie 3D devrait être un acte peu répandu. Et 

pourtant, l’échographie 3D nous semble souvent pratiquée sur les terrains de stages. Nous avons 

pu constater son utilisation quasi-systématique pour certains. 

•   Par ailleurs, l’échographie 3D souffre parfois de son utilisation « non médicale » 

notamment avec l’essor3 des échographies à visées « spectacles » mais son rôle « médical » est 

indéniable. Certains professionnels ont un attrait spécifique et n’hésitent pas à prendre des 

formations supplémentaires souvent dispensées par des constructeurs d’échographes ou par des 

professionnels passionnés par l’échographie volumique. En effet, l’échographie 3D dispose de 

divers modes d’utilisation [5] : le « mode surface » semble le plus pratiqué. 

Notons que son aspect économique et sa disponibilité par rapport à un scanner ou une IRM n’est 

pas non plus négligeable pour l’étude de certaine structure comme le squelette fœtale [6]. 

Enfin, il est vrai que les patientes sollicitent souvent les professionnels de santé afin d’obtenir 

des clichés provenant de l’utilisation de l’échographie volumique [A]. 

Tous ces paradoxes m’ont amené à me demander ce que devient l’échographie 3D en 

2013 : Les professionnels peuvent-ils pratiquer l’échographie 3D ? L’utilisent-ils ? Quand ? 

Dans quels buts ? Quel est son apport face à l’échographie 2D ? 

On peut ainsi se poser cette question : Présentée comme une révolution technologique 

en 1989, quelle est la place de l’échographie 3D en obstétrique aujourd’hui ? 

L’objectif est donc de réaliser un état des lieux de la pratique de l’échographie 3D en 

obstétrique dans le tiers supérieur de la France. 

1 Source : Journal télévisé de juillet 1989 parlant du congrès mondial de radiologie à Paris.  
2 Le programme du DIU ne comporte qu’une heure portant sur le sujet de l’échographie volumique. Des 
iconographies 3D s’ajoutent parfois aux autres enseignements. 
3 Article en ligne de Thema-radiologie – Halte aux échographies prénatales commerciales ! consultable à l’URL : 
http://www.thema-radiologie.fr/actualites/801/halte-aux-echographies-prenatales-commerciales.html 
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MATERIEL ET METHODE : 

 

I. Type d’étude : 
Notre état des lieux a été réalisé à partir d’une étude descriptive transversale à données 

quantitatives. 

II. Lieux : 
Il s’agissait d’une étude multicentrique dont les cibles étaient les réseaux de périnatalités 

de 25 départements situés dans le « tiers nord » de la France. 19 réseaux de périnatalités furent 

contactés. 

 

III. Population ciblée : 
La population ciblée était constituée de tous les professionnels médicaux susceptibles de 

réaliser une échographie obstétricale de dépistage selon plusieurs critères : 

En premier lieu, les professionnels devaient répondre aux conditions d’exercices établies 

par l’arrêté du 19 février 2010 : «  Les médecins spécialistes en radiologie […] doivent être 

titulaires du diplôme interuniversitaire (DIU) d'échographie en gynécologie obstétrique ou 

doivent avoir validé le module optionnel du DIU d'échographie générale ou de l'attestation en 
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échographie obstétricale pour les sages-femmes. Les autres médecins spécialistes et les 

médecins généralistes doivent avoir validé le DIU d'échographie générale ainsi que son module 

optionnel de gynécologie-obstétrique. » [7].  

Il devait donc s’agir de radiologues, de gynécologues/obstétriciens, de sages-femmes et 

de médecins spécialistes ou généralistes ayant les « diplômes » adéquats. Ces professionnels 

étaient adhérents à un réseau de périnatalité associé à un ou plusieurs centres pluridisciplinaires 

de diagnostic prénatal (CPDPN). Ils avaient validé leur évaluation des pratiques 

professionnelles (EPP) concernant la clarté nucale (CN). Cela nous a permis de les solliciter 

aisément via leur adresse mail connue de leur réseau de périnatalité [8]. 

En deuxième lieu, les professionnels pouvaient exercer dans divers secteurs : 

- Hospitalier 

- Libéral 

- Hospitalier et libéral. 

Ils pouvaient également être des échographistes de référence exerçant au sein d’un 

CPDPN. Ainsi, l’ensemble de ces échographistes pouvaient réaliser des échographies de 

dépistage et pour certains des échographies de références. 

 Nous avons donc exclu les professionnels :  

- n’ayant pas les « diplômes » adéquats 

- ne répondant pas aux EPP de CN  

- encore en formation (internes, externes en médecine et étudiants sages-femmes) 

Pour la majorité d’entre eux, ils ne réalisent pas l’ensemble des échographies de dépistage 

de grossesse ou ils ne sont pas encore totalement formés à l’échographie de dépistage. Ils sont 

donc moins concernés par l’utilisation de l’échographie 3D.  

Enfin, les professionnels dont le réseau de périnatalité était en création étaient exclus de 

l’étude. 

 

IV. Outils : 
L’outil de recueil des données a été un questionnaire. Une partie était consacrée à 

l’identification du professionnel :  

- sexe  

- âge 

- profession  

- diplôme initial en échographie gynécologique et obstétricale (AEC, DU, DIU,…) 
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- formation théorique et pratique en 3D supplémentaire reçue 

- nombre d’années d’expérience 

- secteur d’activité 

- département d’exercice 

- réseau de périnatalité de rattachement 

- professionnel référent ou non 

Dans une autre partie il était demandé aux professionnels leur rapport à la 3D :  

- estimation en pourcentage de la demande spontanée des patientes vis-à-vis du 3D  

- trimestre de la demande  

- réaction parentale au 3D 

La suite du questionnaire dépendait de la réponse à une question fermée dichotomique : 

« Disposez-vous d’un échographe vous permettant de réaliser des échographies 3D ? ». Nous 

avions donc deux orientations possibles à notre questionnaire : 

 

Si la réponse était « oui », cinq questions à choix multiples leur étaient proposées : 

- A quelle fréquence utilisez-vous la 3D ? Si la réponse « jamais » était sélectionnée, une 

question ouverte leur demandait des explications quant à cette fréquence d’utilisation 

nulle. 

- A quelles conditions utilisez-vous la 3D ? 

- A quel terme l’utilisez-vous préférentiellement ? Cette période s’exprimait en semaine 

d’aménorrhée. 

- Vous utilisez la 3D pour l’étude de ? 

- Quels avantages en retirez-vous ? 

A l’inverse, si la réponse était « non », nous demandions pourquoi ils ne disposaient pas 

de ce matériel grâce à une question à choix multiple et/ou ouverte. Ensuite, nous faisions la 

différence entre les échographistes souhaitant obtenir ce matériel et ceux ne le souhaitant pas. 

Enfin, pour ceux qui souhaitaient posséder ce matériel 3D, une question dichotomique et à 

choix multiples permettait de préciser dans quel(s) but(s) et pour quel(s) avantage(s) les 

professionnels voulaient s’investir dans l’échographie 3D. 

Le questionnaire, créé grâce au logiciel Adobe Acrobat XI Pro, existait principalement 

sous forme « électronique ». Une forme supplémentaire « papier » a été mise en place pour un 

établissement de référence pour faciliter la participation à l’étude sur ce site. Les deux formes 

du questionnaire comportaient une introduction expliquant notre enquête.    
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V. Modalités de diffusion : 
La forme principale « électronique » a été transmise par mail aux divers réseaux de 

périnatalité (Annexe I) : une lettre circonstanciée expliquant notre démarche aux réseaux et aux 

professionnels était jointe de manière concomitante au questionnaire (Annexe II). Les réseaux 

transmettaient le questionnaire et la lettre circonstanciée par mail à chaque professionnel 

répondant à nos critères d’inclusion. Cette démarche respectait leur anonymat. A tout moment 

les professionnels pouvaient nous contacter via notre adresse mail précisée dans le formulaire. 

La forme « papier » a été transmise au secrétariat du service de gynécologie/obstétrique du 

centre hospitalier qui se chargeait de transmettre et de récupérer le questionnaire de manière 

anonyme (Annexe I). 

  Deux relances étaient faites auprès des réseaux ainsi qu’auprès du centre hospitalier 

ayant reçu un exemplaire papier (une au milieu de la période d’étude et une proche de la fin du 

recueil). Le recueil des formulaires était automatique pour la version « électronique ». Les 

professionnels cliquaient sur le bouton « envoyez le formulaire » après l’avoir rempli et celui-ci 

nous était envoyé par internet. Il était également possible d’enregistrer le formulaire rempli et de 

me le renvoyer par mail en pièce jointe. Pour aider les professionnels pouvant rencontrer des 

difficultés de remplissage du formulaire sous matériel « Apple/Mac », un tutoriel a été 

transmis par mail aux réseaux ou aux professionnels m’ayant contacté directement. Pour 

l’exemplaire papier, le secrétariat se chargeait de récupérer les formulaires remplis et 

nous récupérions le tout à la fin. 

Au préalable, tous les réseaux de périnatalité concernés ont été contactés par mail durant 

l’été 2013 pour recueillir leur autorisation à diffuser les formulaires. Pour certains, 3 relances 

par mail ainsi que 3 relances téléphoniques furent nécessaires. Pour le centre hospitalier ayant 

répondu sous la forme « papier », une autorisation supplémentaire d’étude a été demandée 

auprès du cadre supérieur du service. 

L’étude a débuté le 25 septembre 2013 et s’est achevée le 31 décembre 2013 pour la 

version numérique et le 20 janvier 2014 pour la version papier. 

VI. Mode de recueil des données et analyses statistiques :
Pour le traitement des données, un masque de saisie a été créé sur le logiciel EXCEL 

2010 et rempli automatiquement via une interface du logiciel Adobe Acrobat XI Pro à partir du 

formulaire. Chaque réponse qualitative a été codée en donnée quantitative (oui=1, non=0, etc…) 

afin de permettre un traitement informatisé. 

 Concernant le traitement des données : 

- Les questions ouvertes et semi-ouvertes ont été ensuite regroupées par idées similaires. 
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- Les statistiques ont été réalisées grâce au site internet :                   

www.marne.u707.jussieu.fr/biostatgv. 

- Le seuil de significativité était fixé à 5% pour le risque α. 

- Les tests utilisés sont principalement :  

o le test du Chi² avec plus ou moins une correction de Yates lorsque les 

effectifs attendus étaient inférieurs à 5.  

o Le test exact de fisher lorsque les conditions d’application du Chi² 

n’étaient pas remplies. 

o Le test t de student pour les comparaisons de moyennes ou le test de 

Mann Whitney lorsque le test précédent n’était pas applicable.    
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RESULTATS  
 

I. Définition de l’échantillon : 
 

 

Sur les 19 réseaux de périnatalité du « tiers nord » de la France :  

 

- un seul a refusé notre questionnaire car il a décidé de ne plus distribuer les formulaires 

étudiants auprès de leurs professionnels de rattachements.  

- deux réseaux furent exclus de l’étude par absence de réponse de leur part quant à 

l’effectif total de professionnels ayant reçu le formulaire.  

- pour la région Alsace, nous avons exclu le réseau de périnatalité en cours de 

construction.  

Au total, 15 réseaux de périnatalité ont participé à l’enquête. Sur la population ciblée 

qui représentait 1206 professionnels, nous avons réussi à rassembler 107 questionnaires soit un 

taux de réponses de 8,9 %. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population ciblée : 

1206 professionnels 

Non-réponses : 

1099 

Réponses : 

107 

Radiologues : 21 Gynécologues-
obstétriciens : 51 

Sages-femmes : 32 

Non-précisé : 3 
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Tableau I : Distribution régionale et départementale des professionnels ayant répondu 

Régions Départements 
Nombre de 

questionnaires recueillis 

Nord-Pas-De-Calais 
59-Nord 49 

62-Pas-de-Calais 10 

Ile-de-France 

75-Paris 2 
77-Seine et Marne 2 

91-Essone 2 
92-Hauts-de-Seine 2 

93-Saine-Saint-Denis 4 
94-Val de Marne 1 

95-Val d'Oise 1 

Haute-Normandie 
27-Eure 3 

76-Seine Maritime 9 

Lorraine 

54-Meurthe et Moselle 5 
55-Meuse 1 

57-Moselle 2 
88-Vosges 1 

Picardie 
02-Aisne 2 
60-Oise 1 

80-Somme 3 

Champagne-Ardenne 
08-Ardennes 2 

51-Marne 2 
Alsace 68-Haut-Rhin 1 

 

Deux professionnels n’ont pas précisé leur département et donc leur région de rattachement. 

II. Présentation des caractéristiques de la population : 
 

 Type de professionnels : 

Sur nos 107 réponses exploitables, nous avons 47,7 % de gynécologues-obstétriciens, 

29,9 % de sages-femmes et 19,6 % de radiologues. Nous avons 12 professionnels ayant le statut 

d’échographiste référent : 10 gynécologues/obstétriciens, 1 radiologue et 1 dont la profession  

n’a pas été remplie.  

L’âge moyen est de 45,3 ans : allant de 29 à 66 ans. Nous comptons 65 femmes (60,8 %) et 42 

hommes (39,2 %). 
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 Secteurs d’exercice : 

Pour les gynécologues-obstétriciens et pour les sages-femmes, plus des 2/3 exercent en 

milieu hospitalier. Pour les radiologues,  plus des 2/3 exercent en libéral.  

Il y a moins de 10 % des sages-femmes qui exercent en libéral. Aucune sage-femme ne cumule 

les deux secteurs d’activité. 

  

Tableau II : Secteurs d’exercice des différents professionnels 

 

RAD n=21 GO n=51 SF n=32 NR n=3 
Hospitalier 4 (19%) 35 (68,6%) 28 (87,5%) 0 (0%) 

Libéral 14 (66,7%) 12 (23,5%) 3 (9,4%) 2 (66,7%) 
Bi-Activité 3 (14,3%) 4 (7,9%) 0 1 (33,3%) 

NP 0 0 1 (3,1%) 0 
 

 Formation : 

Tous les professionnels ciblés peuvent pratiquer les échographies obstétricales de 

dépistage. Ils disposent tous d’un diplôme leur donnant cette capacité : diplômés en radiologie 

ou en gynécologie/obstétrique, attestation d’études collégiales (AEC), diplôme universitaire ou 

diplôme interuniversitaire… Parmi ces professionnels 46 (43%) ont choisi de renforcer leur 

formation initiale en échographie 3D. 

Trois professionnels ne se sont pas prononcés quant à leur formation (initiale et 

supplémentaire). 

 

Tableau III : Type de formations supplémentaires en 3D détenues par les professionnels 

 

Formation 

théorique et 

pratique 

Formation 

pratique 

uniquement 

Formation 

théorique 

uniquement 
Professionnels 

n=46 
29 (63,1%) 14 (30,4%) 3 (6,5%) 

 

 Expérience : 

L’expérience4 des professionnels va d’un 1 à 35 ans. La moyenne est de 14,2 années : 

17,6 ans pour les radiologues, 15,6 ans pour les gynécologues/obstétriciens et 8,7 ans pour les 

sages-femmes. 

 

4 Nous entendons par le terme « expérience professionnelle » l’expérience en tant qu’échographiste.  
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Figure 1 : Répartition des professionnels selon leur expérience 
 
 

 
Au total, notre population est principalement composée de gynécologues/obstétriciens 

issus de la région Nord-Pas-de-Calais. L’expérience moyenne est de 14,2 années. 

Les professionnels exercent majoritairement en secteur hospitalier. Plus de la moitié n’ont pas 

eu recours à une formation supplémentaire. 

 

III. Etat des lieux de la pratique de l’échographie 3D en obstétrique : 
 

1. Les professionnels qui pratiquent l’échographie 3D : 
 

Dans notre étude, nous avons 97 professionnels qui utilisent l’échographie 3D, ils 

représentent 90,7 % de notre population. 

 

a. Caractéristiques des professionnels : 
 

 Type de professionnel :  

L’ensemble des professions interrogées utilisent l’échographie 3D dans les mêmes 

proportions. Tous les échographistes de référence utilisent l’échographie 3D. 
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Tableau IV : Pratique de l’échographie 3D en fonction de la profession. 

 
Utilisent 

l'échographie 3D 
N'utilisent pas 
l'échographie 

3D 
RAD 19 (90,5%) 2 (9,5%) 

GO 46 (90,2%) 5 (9,8%) 

SF 30 (93,8%) 2 (6,3%) 

N.P 2 (66,7%) 1 (33,3%) 
 

 Secteurs d’exercice : 

Qu’ils exercent en libéral ou en milieu hospitalier, près de 90% des professionnels 

utilisent la 3D. 

 

Tableau V : Pratique de l’échographie 3D en fonction du mode d’exercice. 

 
Utilisent 

l'échographie 3D 
N'utilisent pas 

l'échographie 3D 

Hospitalier n=70 71 (94,7%) 4 (5,3%) 

Libéral n=31 35 (89,7%) 4 (10,3%) 

 

 Formation : 

Les professionnels ayant une formation supplémentaire en échographie 3D, qu’elle soit 

théorique ou pratique ou les deux, utilisent plus la 3D.  

 

Tableau VI : Pratique de l’échographie 3D en fonction du type de formation 

 

Utilisent 
l'échographie 

3D 

N'utilisent 
pas 

l'échographie 
3D 

p Test 

Diplôme initial en échographie 
seul n=58 51 (87,9%) 7 (12,1%) 

ns Exact de 
Fisher 

Diplôme initial + Formation 
théorique et pratique n=29 27 (93,1%) 2 (6,9%) 

Diplôme initial + Formation 
pratique n=14 14 (100%) 0 (0%) 

Diplôme initial + Formation 
théorique n=3  3 (100%) 0 (0%) 

NP n=3 2 (66,6%) 1 (33,3%) 
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Les sages-femmes déclarent un temps de formation moyen jusqu'à six fois plus important 

que les autres professions. 

 

Tableau VII : Temps de formation moyen selon la profession 

 

 RAD GO SF p Test 

(T
em

ps
 d

e 
fo

rm
at

io
n 

en
 h

eu
re

s)
 Diplôme initial + 

Formation 
théorique et 

pratique n=23 
10,50 11,64 66,34 

ns 
t de 

Student / 
Mann 

Whitney 
Diplôme initial + 

Formation pratique 
n=11 

5,33 3,40 4,33 

Diplôme initial + 
Formation 

théorique n=3 
* 3,67 * 

  

 Expérience : 

Les professionnels qui ne pratiquent pas l’échographie 3D ont plus d’expérience que ceux 

qui la pratiquent : 7 professionnels sur 10 ne l’utilisant pas ont plus de 12 ans d’expérience. 

 

Tableau VIII : Expérience moyenne en années selon que le professionnel pratique ou 

non l’échographie 3D 

 
Utilisent 

l'échographie 3D 
N'utilisent pas 

l'échographie 3D p Test 

Professionnels n=107 
(expérience en années) 13,8 18 ns t de Student 

 
 

Au total, les types de professionnels interrogés utilisent l’échographie 3D dans les mêmes 

proportions et ont en moyenne 13,8 années d’expérience. Le lieu d’exercice n’influe pas sur la 

pratique du mode 3D. Le mode volumique est plus utilisé chez ceux qui ont suivi une formation 

supplémentaire.   
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b. A quelle fréquence est utilisée l’échographie 3D ? 
 

Il n’y a que 5% des professionnels, disposant du matériel 3D, qui ne la pratique jamais. 

Plus de la moitié l’utilisent au minimum « souvent ». Notons que les professionnels ayant une 

formation « supplémentaire » sont 52,3% à la pratiquer « souvent ». 

 
Figure 2 : Fréquence d’utilisation de l’échographie 3D 

 

c. A quel moment est utilisée l’échographie 3D ? 
 

Le terme moyen d’utilisation de l’échographie 3D de notre population est de 23,8 SA. 

Les radiologues disent ne jamais l’utiliser au troisième trimestre. Le seul professionnel à 

l’utiliser au premier trimestre est radiologue. 

 
Figure 3 : Répartition des professionnels selon le trimestre d’utilisation de 

l’échographie 3D 
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d. A propos de la demande spontanée des patientes : 
 

Dans notre population les échographistes estiment qu’un peu moins d’une patiente sur 

deux (45%) souhaite bénéficier d’une échographie 3D. Il existe une différence significative 

entre les taux de demandes spontanées des patientes déclarées par les radiologues et les sages-

femmes :  

-  les sages-femmes déclarent que plus de la moitié de leurs patientes souhaitent 

bénéficier de la 3D.  

-    les radiologues précisent qu’il y a seulement un peu plus d’un tiers de leurs patientes 

souhaitant bénéficier de la 3D. 

 

Tableau IX : Taux de demande spontanée des patientes afin de bénéficier de la 3D 

 
Demande spontanée des 

patientes (%) p Test 

RAD 36,7% p < 0,01 
t de 

Student GO 41,9% ns 

SF 54,1% p < 0,03 

 
Cette demande spontanée s’effectue selon la majorité des professionnels (75,7%) au 

deuxième trimestre. Les échographistes déclarent que la réaction parentale suite à ce cliché 3D 

n’est jamais mauvaise ou très mauvaise.  

 

 
 

Figure 4 : Réaction parentale suite à l’utilisation de l’échographie 3D 
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e. Sur quel(s) critère(s) utilisent-ils cet examen ? 
 

Les praticiens utilisent l’échographie 3D soit selon les conditions locales, soit sur signe(s) 

d’appel(s) ou soit sur demande de la patiente. 

• Selon les conditions locales 

Parmi les 97 échographistes qui utilisent la 3D, 76 soit 78,4%, la pratiquent lorsque les 

conditions locales le permettent. 

  

Il n’existe pas de différence significative entre les diverses professions. (Test exact de 

Fisher). Le lieu d’exercice, le type de formation reçue et l’expérience n’influent pas sur 

l’utilisation de la 3D lorsque les conditions locales sont favorables. (Test du Chi² +/- correction 

de Yates) 

 

• Sur signe(s) d’appel(s) 

Parmi les individus interrogés pratiquant la 3D, 50 soit 51,5%, ne l’utilisent pas en 

présence de signe(s) d’appel(s). Les libéraux sont 17 soit 65,4% à avoir cette même pratique.  

Les diverses professions, le lieu d’exercice, le type de formation reçue et l’expérience 

n’influent pas significativement sur la pratique de la 3D sur signe(s) d’appel(s). (Test du Chi²) 

 

• Sur demande de la patiente 

Plus d’un tiers des échographistes utilisent la 3D sur demande de la patiente soit 36 : 

37,1%. Un seul professionnel (GO) ne l’utilise que sur cet « argument ». 

 

Les diverses professions, le lieu d’exercice, le type de formation reçue et l’expérience 

n’influent pas significativement sur la pratique de la 3D sur demande parentale. (Test du Chi²) 

 

L’utilisation de l’échographie 3D est essentiellement conditionnée aux conditions locales. 

Six professionnels disent utiliser la 3D en suivant les « recommandations5 » : dont aucune sage-

femme. Deux professionnels stipulent l’utilité de la 3D lorsqu’il leur est impossible d’avoir la 

structure à étudier en 2D : le fémur, le rachis et le corps calleux sont cités. 

 

f. Pour quelle(s) étude(s) la 3D est-elle utilisée ?  
 

L’échographie 3D est utilisée pour l’étude de diverses structures : 7 éléments étaient 

proposés. La majorité des professionnels disent utiliser le mode 3D pour l’étude de la face. 

5 A l’heure actuelle, aucunes recommandations n’a été émise par les autorités en santé.  
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Figure 5 : Fréquence d’utilisation de la 3D lors d’étude de structure déterminée 

 

Pour les mesures, il nous est précisé que le mode 3D est utilisée par 1 échographiste 

pour la longueur cranio-caudale et 1 autre l’utilise pour le fémur. 

Pour la rubrique « autre », un échographiste précise que la 3D lui permet d’étudier le 

cœur fœtal. 

Les diverses professions, le lieu d’exercice et l’expérience n’influent pas 

significativement sur l’utilisation de la 3D pour l’étude des 7 éléments cités ci-dessus. (Test du 

Chi²). Le type de formation n’influe pas significativement sur tous les éléments précités. 

Concernant l’étude des extrémités et du rachis avec la 3D, le type de formation a une influence : 

les échographistes ayant une formation supplémentaire à leur diplôme initial sont quasiment le 

double à l’employer pour ces structures. 

Notons le fait que pour la face, la 3D a tendance à être plus utilisée par les 

échographistes ne disposant que d’un diplôme initial6 : soit 48 professionnels (94%). 

 

 

6 Le terme diplôme initial regroupe : les diplômés en radiologie ou en gynécologie/obstétrique, l’attestation d’études 
collégiales (AEC), le diplôme universitaire ou le diplôme interuniversitaire… 
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Tableau X : Influence de la formation sur l’utilisation de la 3D 

 
Diplôme initial 

n=51 (%) 

Diplôme initial + 
Formation(s) 

supplémentaire(s) n=44 (%) 
N.P p Test 

étude de la face 
n=87 48 (94%) 37 (84%) 2 ns 

Chi² 

étude des 
extrémités n=46 19 (37,3%) 26 (59%) 1 p < 

0,04 

étude du rachis 
n=36 13 (25,4%) 23 (52,3%) 0 p < 

0,01 

étude du cerveau 
n=30 16 (31,4%) 14 (31,8%) 0 ns 

Les pourcentages sont calculés selon le type de formation reçue. 

 

g. Quel(s) avantage(s) les échographistes en retirent-ils ? 
 

L’échographie 3D procure certains avantages : 7 éléments étaient proposés. La majorité 

de nos professionnels déclarent utiliser la 3D pour améliorer la compréhension parentale lors de 

l’examen. 

 

Figure 6 : Fréquence des avantages de la 3D lors de sa pratique 
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Dans la rubrique « autre », un échographiste nous précise que la 3D lui permet de mieux 

compter les côtes. Un autre stipule le fait que grâce à la 3D, sur une grossesse non suivie chez 

une patiente de 43 ans à 32 SA, une forte suspicion de Trisomie 21 fut émise sur inclinaison des 

fentes palpébrales : diagnostic confirmé par la suite. Les autres échographistes disent que la 3D 

fait plaisir aux parents et qu’elle permet d’obtenir « des beaux portraits ». 

Le lieu d’exercice et l’expérience n’influent pas significativement sur les avantages de 

la 3D cités ci-dessus. (Test du Chi²) 

Le type de formation a une  influence significative sur un seul des avantages proposés 

du mode 3D : le repérage dans l’espace. 18,2% des professionnels ayant une formation 

supplémentaire disent être aidés par la 3D pour se repérer. (Test du Chi², p < 0.008). Pour les 

autres avantages, la formation n’influe pas significativement. (Test du Chi²) 

La profession a une  influence significative sur 2 avantages du mode 3D : l’aide à la 

compréhension parentale et le repérage dans l’espace. 

- Les radiologues sont 68,4% à stipuler le fait que l’échographie 3D est bénéfique pour la 

compréhension parentale tandis que les sages-femmes sont 66,6% à ne pas le déclarer. 

- Aucune sage-femme ne déclare tirer un avantage de la 3D pour le repérage dans 

l’espace. 

 

Notons qu’il n’y a que 3 radiologues (15,8%) déclarant que la 3D permet d’avoir des 

diagnostics/images plus précis(es). 

 

Tableau XI : Influence de la profession sur certains avantages de la 3D 

 
RAD n=19 (%) GO n=46 (%) SF n=30 (%) p Test 

Aide la compréhension 
parentale n=47 13 (68,4%) 24 (52,2%) 10 (33,3%) p < 0,05 

Chi² 
Avoir des 

diagnostics/images 
plus précis(es) n=32 

3 (15,8%) 20 (43,5%) 9 (30%) ns 

Aide au repérage dans 
l'espace n=9 1 (5,3%) 8 (17,4%) 0 (0%) p < 0,03 

Exact 
de 

Fisher 

Les pourcentages sont calculés selon le type de professionnels. 
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2. Les professionnels qui ne pratiquent pas l’échographie 3D : 

 

Ils ne représentent que 9,3% des personnes interrogées soit 10 professionnels : 2 

radiologues, 2 sages-femmes, 5 gynécologues/obstétriciens et 1 non précisé. 

 
Figure 7 : Répartition des professionnels qui pratiquent, souhaitent pouvoir pratiquer et 

ne souhaitent pas pouvoir pratiquer la 3D 

 

a. Pour quelle(s) raison(s) n’utilisent-ils pas l’échographie 3D ? 
 

Pour la moitié des professionnels c’est le coût de l’appareil qui est un frein à la pratique 

de la 3D. 

 

 

Figure 8 : Fréquence des raisons de la non utilisation de la 3D 
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Deux professionnels stipulent le fait qu’ils possèdent l’échographe adéquat mais ne 

disposent pas de la sonde 3D. Un échographiste précise que la 3D est « inutile » car les coupes 

réglementaires demandées sont en 2D. 

b. Pour ceux qui souhaitent pratiquer la 3D, quelle(s) est(sont) leur(s) justification(s) ? 
 

Les échographistes voulant pratiquer la 3D (2 RAD, 1 GO et 1 SF) l’utiliseraient pour 

l’étude : 

- Des extrémités et de la face pour tous.  

- Du rachis et des OGE pour deux d’entre eux. 

- Du cerveau, de la paroi abdominale et pour les mesures pour un échographiste. 

Ils pensent avoir comme avantage(s) : 

-     Une meilleure compréhension parentale lors de l’examen et au cours de la découverte  

d’une pathologie pour tous. 

- Des images et donc des diagnostics plus précis pour trois d’entre eux. 

Aucun d’entre eux ne pense obtenir un gain de temps en utilisant la 3D ni bénéficier d’un 

meilleur repérage dans l’espace. 

6 échographistes sur 10 ne pratiquant pas la 3D ne souhaitent pas s’équiper pour l’utiliser. 

Ils justifient leur choix par les mêmes motifs que ceux qui ne pratiquent pas. Un échographiste 

précise qu’il est inutile de pratiquer la 3D car « bientôt l’IRM remplacera totalement 

l’échographie ». 
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DISCUSSION 

I. Analyse de la démarche de recherche 
 

1. Lieux choisis et nombre de questionnaires recueillis 
 

Nous avions pour projet initial de faire cette enquête sur la région Nord-Pas-De-Calais. 

L’extension de l’étude à six autres régions : Picardie, Ile-de-France, Haute-Normandie, 

Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace a été décidée dans le but de renforcer la force de l’étude 

et pour permettre de comparer les pratiques de ces régions et si possible de leurs départements. 

Ce choix limitait les modes de distribution du questionnaire et le fait de ne pas pouvoir disposer 

de l’adresse mail professionnelle de chaque échographiste compliquait un peu plus cette 

distribution. C’est pourquoi les réseaux de périnatalité ont été choisis pour faire parvenir les 

formulaires aux professionnels. Cependant, les réseaux ayant des charges de travail 

conséquentes, il fut parfois difficile d’obtenir leur accord ou la possibilité de faire des relances 

auprès des échographistes.  

Concernant la faible participation des professionnels des autres régions, trois arguments peuvent 

l’expliquer :  

- le thème abordé ne les intéressant pas.  

- la non participation à l’étude du fait d’être « submergé » par ce genre d’études par 

mailing.  

- le fait que l’étude émane d’une autre région. 

Nous n’avons de ce fait pu dénombrer que 107 réponses ce qui était nettement insuffisant pour 

élaborer des statistiques comparatives entre régions et entre départements. 

Le travail aurait sans doute été facilité si nous avions pu disposer de toutes les adresses 

professionnelles. 

En ce qui concerne le nombre de questionnaires recueillis, nous sommes conscients qu’ils ne 

représentent pas significativement la population étudiée sans doute du fait d’un biais de 

recrutement et que les personnes n’ayant pas répondu ont aussi un point de vue qui n’a pu 

s’exprimer dans cette enquête.  

 

2. Population ciblée 
 

En définissant nos critères d’inclusion/exclusion, nous avons fait le choix d’interroger 

l’ensemble des professionnels pouvant réaliser des échographies T1 du secteur privé et du 
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secteur hospitalier : radiologue, gynécologue/obstétricien, sage-femme. Ces professionnels 

répondants aux EPP de CN étaient facilement joignables par l’intermédiaire de leurs réseaux et 

ceci prouvait leur bonne implication dans l’échographie obstétricale. 

L’ensemble des échographistes n’ayant pas les EPP de clarté nucale, n’étant pas inclus car 

difficilement joignables, représente tout de même un effectif non négligeable. Ces particularités 

ont pu affecter nos résultats. 

Enfin, pour le secteur hospitalier il aurait pu être intéressant de connaitre le niveau dans lequel 

les professionnels exercent et savoir s’ils dépendaient du domaine privé ou publique.   

 

Par ailleurs, en excluant les professionnels encore en formation, nous avons voulu certes, faire 

un état des lieux au jour d’aujourd’hui de la pratique de l’échographie 3D, mais nous nous 

sommes privés de savoir ce que cette pratique serait d’ici quelques années. Ce choix ouvre la 

porte à une autre enquête qu’il serait très intéressant de mener. 

 

3. Le questionnaire 
 

La version électronique nous a permis d’étendre l’étude à d’autres régions que le Nord-Pas-

De-Calais. 

 

Les questions portant sur le type de formation semblent avoir posé des difficultés aux 

échographistes. 

D’une part, la question portant sur le type de formation initiale : le « DIU » étant pris à la lettre 

par les professionnels, ceux dont le diplôme datait d’avant la création du DIU ne savaient pas 

quoi cocher et donc le précisaient en expression libre. Nous avons donc rassemblé l’ensemble 

des formations initiales : DU, DIU, AEC, Doctorat… en un seul terme général « Diplôme 

initial ».  

 

D’autre part, les questions qui en découlaient sur les formations supplémentaires furent remplies 

de manières confuses : les professionnels additionnant les formations « théoriques » et 

« pratiques » pour faire un total dans la dernière proposition « théoriques et pratiques ». Les 

propositions faites n’étaient pas vraiment adaptées aux vues des difficultés de remplissage 

observées. Notons que pour exploiter nos résultats quant aux différentes formations 

supplémentaires, qui souffraient parfois d’effectifs faibles, un regroupement fut également 

effectué sous le terme général « Formations supplémentaires ».   

 

De plus, la question portant sur les avantages de la 3D proposée : 

- Des images plus précises 
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- Des diagnostics plus précis 

Or les réponses observées se superposent donc ces items étaient redondants. Nous les avons 

donc regroupés lors de l’exploitation de nos résultats. 

A l’inverse, sur cette même question et sur la question de l’utilité de la 3D (pour ceux qui la 

pratiquent et ceux qui souhaitent la pratiquer), elles étaient bien exhaustives au vu du peu 

d’items rajoutés. A savoir, tous cités qu’une fois : 

- Compter les côtes 

- Etudier le cœur fœtal 

- Pour les datations 

 

 

II. Analyse et discussion autour des résultats 
 

Lors de l’élaboration du projet de mémoire et du questionnaire nous avions beaucoup 

d’ambitions quant à faire un état des lieux complet de l’échographie 3D, le tout sur un territoire 

étendu. En réalité, en nous confrontant aux statistiques et à la population ciblée, il nous est 

apparu que la description exhaustive d’une pratique était extrêmement complexe. Nous avons 

néanmoins réussi à tirer des conclusions intéressantes. 

1. Discussion autour du taux de pratique de l’échographie 3D 
 

Au vu des constatations ayant motivé l’étude, nous nous attendions à un faible taux de 

pratique de l’échographie 3D. Or il s’est avéré que pour la majeure partie des professionnels 

interrogés, le mode 3D était utilisé. En effet, plus de 90% des professionnels déclarent la 

pratiquer. 

Les résultats de notre étude sont en totale opposition avec le contexte médiatique naissant 

depuis quelques années autour de l’échographie 3D surtout du fait de son utilisation « non 

médicale » [B]. L’HAS a émis un rapport d’évaluation technologique sur la 3D « médicale » et 

« non médicale » [4] : celui-ci statue surtout sur la pratique « spectacle » de l’échographie 3D. 

Les autorités de santé et les sociétés savantes françaises et internationales [4, 9, 10] dénoncent 

cette pratique et souhaiteraient même l’interdire. Pourtant cette activité répond à une demande 

des femmes enceintes [A]. Si celle-ci est remise en cause hors contexte médical pourquoi n’y 

aurait-il pas des répercussions dans le domaine médical ? 

 

En effet, si les professionnels de santé sont au fait de son utilité probable dans le dépistage 

anténatal certains la dénigrent tout de même. Nous avons eu l’exemple dans notre étude par ce 
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commentaire : « C’est inutile ! La 2D c’est ce qu’on nous demande et puis bientôt l’IRM 

remplacera l’échographie alors bon courage à la jeune génération ! » 

De plus, le coût du matériel peut freiner son utilisation7. C’est ce qui ressort de notre étude pour 

50% des professionnels ne pratiquant pas la 3D. 

D’autre part, certaines femmes ne souhaitent pas bénéficier de la 3D du tout comme nous 

pouvons le lire sur quelques forums : «…on ne connait pas les effets à long terme !... », «…c'est 

juste du voyeurisme… » et avec parfois des mots assez violents : « …j'ai l'impression qu'on 

viole l'intimité du bébé… » [C]. Quant aux professionnels interrogés, ils déclarent que seulement 

45% de leurs patientes demandent spontanément l’utilisation de l’échographie 3D : ne 

souhaitent-elle pas d’échographie 3D ? N’osent-elles pas la demander ? Ou ne le demandent 

elles pas car elles envisagent une séance dans « un studio de convenance » ? De plus, le fait que 

la question ait été posée aux professionnels nous donne un biais de réponse. Il est bon de noter 

que le développement des « studios d’échographie de convenance » et leur fréquentation peut 

nous amener à discuter ce résultat [4] et pourrait expliquer notre forte proportion d’utilisation du 

mode 3D.  

Notre taux élevé de pratique de l’échographie 3D semble à priori concorder avec une 

demande « hypothétique » des patientes vis-à-vis du côté « spectacle » de ce mode d’imagerie. 

De plus, la pression médico-légale ainsi que les obligations de qualité et de moyen [11] en 

échographie de dépistage grandissantes, les échographistes cherchent à obtenir des images et 

donc des diagnostics plus précis. C’est pourquoi le mode 3D trouve une place de choix dans ce 

contexte et continue à être développé [12,13] dans le but de répondre à la demande des 

échographistes toutes professions confondues comme nous avons pu le voir dans notre étude. 

D’une part, nous observons que certains auteurs décrivent cette technologie comme une 

« révolution » incontournable [5,6] comme JM. Levaillant qui considère l’imagerie 3D comme 

un « …élément essentiel… » du dépistage anténatal ces dernières années. Pour lui, elle permet 

même de mettre à jour «…des informations nouvelles… » par rapport au dépistage 

conventionnel [14]. Il préconise une utilisation au 1er et au 2em trimestre ce que nous retrouvons 

dans notre étude concernant le 2ème trimestre pour l’ensemble des professions. Un 

professionnel nous précise même : « je l’utilise systématiquement à chaque trimestre, parfois 

même sans demander aux parents leurs avis ». JM. Levaillant suggère également la 3D pour 

l’étude de nombreuses structures et en utilisant les divers modes de fonctionnement de 

l’imagerie tridimensionnelle. Dans ce sens, nous aurions pu demander dans notre formulaire 

les modes 3D et les techniques d’acquisitions utilisaient par les échographistes (Annexe III) : 

- Mode surface, mode multi-plans, mode multi-coupes, mode transparence. 

- Technique d’acquisition manuelle, automatique, le 4D, STIC (cœur) etc… 

7 Tarifs pouvant aller jusque 150 000 euros. 
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Nous regrettons cet oubli car nous aurions pu mettre en évidence des « pratiques » en fonction 

du type de formation par exemple. Nous retrouvons cette idée dans notre enquête qui montre 

que l’étude de la face (nécessitant le mode surface) est réalisée majoritairement par les 

professionnels ayant un « diplôme initial » seul : ceci pourrait s’expliquer par le caractère 

« spectacle » ou encore par le fait de vouloir faire « plaisir » à ses patientes en utilisant cette 

technologie. A contrario, l’utilisation de la 3D pour l’étude de structure comme le rachis 

(nécessitant le mode transparence) ou les extrémités est pratiquée par les échographistes ayant 

des « formations supplémentaires » : ceci pourrait s’expliquer par la difficulté de cette technique 

qui demanderait donc un apprentissage particulier et de la pratique. 

Nous avons pu lire certains commentaires défendant ce point de vue : « Merci d'avoir choisi ce 

thème, ça montrera que ceux qui font de la 3D ne le font pas que pour le plaisir de leurs 

patientes. » 

Enfin, le fait d’avoir une formation supplémentaire semble être une caractéristique des 

échographistes utilisant la 3D et plus précisément un choix de leur part de se former pour 

renforcer leurs compétences dans ce domaine. Les sages-femmes ont un temps de formation 

moyen jusqu'à 6 fois supérieur aux autres professions. Ressentent-elles le besoin de se former 

plus que les autres professions ou en ont-elles plus l’opportunité ? 

2. Discussion autour des critères d’utilisation de l’échographie 3D

Nous avons constaté dans notre étude que l’échographie 3D était réalisée dans plus de ¾ des 

cas lorsque les conditions locales étaient satisfaisantes. Ceci concorde avec les 

recommandations d’utilisation énoncées dans les formations et par les constructeurs 

d’échographe [D,E] qui sont essentiellement :  

-    échogénicité de la patiente. 

-    quantité de liquide amniotique satisfaisante. 

-    position fœtale. 

L’utilisation du mode 3D pourrait donc être remise en cause du fait de l’obésité qui est un 

problème de santé publique croissant [15]. En effet, l’obésité dégrade nettement l’échogénicité 

et rend l’examen échographique 3D mais également 2D difficile [16].  

Le fait d’observer un taux d’utilisation de la 3D hors signe(s) d’appel(s) plus élevé (65 ,4%) 

chez les libéraux, peut faire penser à une demande plus importante des patientes vis-à-vis de la 

3D en libéral, cependant les libéraux estiment la demande spontanée de leur patiente à 40%. 

L’utilisent-ils sans le demander à leurs patientes ? 
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Notons le fait que 6 professionnels disent l’utiliser selon les recommandations en vigueur. 

Or, il n’existe à l’heure actuelle aucune recommandation concernant la pratique de 

l’échographie 3D lors du dépistage anténatal. Nous pouvons même cité : «…Je l'utilise mais je 

ne connais pas les recommandations actuelles concernant l'échographie 3D… ».  Les sages-

femmes semblent plus au fait de cette information car aucune n’est concernée par cette 

remarque. Ceci peut être éventuellement corrélé à leur degré plus important de formation à la 

3D. 

 

3. Discussion autour de l’utilisation de l’échographie 3D 
 

La face semble être la structure la plus étudiée grâce à la 3D : 89,7% des professionnels de 

notre étude le stipulent. Ceci se vérifie dans la littérature avec plusieurs articles précisant le 

grand intérêt de la 3D pour l’étude de cette partie de la sphère fœtale. En effet, le diagnostic de 

dysmorphie ou de fentes est amélioré par la visualisation tridimensionnelle de la face. Un 

échographiste nous commente dans ce sens : «…Je l’utilise pour une étude fine de la face, 

comme un examen clinique fait par le pédiatre…  ». Ce type d’aide permet une meilleure prise 

en charge post-natale qui est de surcroit mieux anticipée. Elle permet également un dialogue 

précis avec les généticiens pédiatres et les équipes chirurgicales maxillo-faciales ainsi qu’avec 

les parents [14, 17]. Nous avons ainsi vu que la 3D aidait dans 30% des cas la compréhension 

parentale vis-à-vis des pathologies découvertes. 

Un cas particulier a retenu notre attention dans les commentaires, « ...sur une grossesse non 

suivie sur une patiente de 43 ans à 32 SA, une forte suspicion de Trisomie 21 fut émise sur 

inclinaison des fentes palpébrales… ». Ce diagnostic fut confirmé, ceci montre une fois de plus 

la pertinence de la 3D concernant l’étude de la face. 

 

La 3D peut être utilisée pour étudier d’autres structures dont les extrémités et le rachis 

comme nous avons pu le dire précédemment [6, 14] : les formations supplémentaires reçues par 

les échographistes les sensibilisent à l’intérêt de la 3D dans l’étude de ces éléments et cela influe 

leur pratique. En effet, ils sont le double à la pratiquer sur ces structures. Ils utilisent la 3D à 

d’autres fins également que l’on retrouve de manière moins prépondérantes dans la littérature 

[14, 17-26] :  

- Etude du cerveau (Corps calleux) 

- Etude des OGE 

- Mesures (fémur, LCC) 

- Etude de la paroi abdominale 

- Etude du cœur (technique STIC) 

- Etc… 
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Il n’y a donc pas que le mode « surface » qui est intéressant dans l’imagerie tridimensionnelle 

mais tous les autres modes le sont tout autant. Notamment le mode « Multi-plan » qui permet 

par exemple d’avoir des plans de coupe très précis ce qui est utile dans l’étude du corps calleux 

ou encore dans la mesure de la LCC. Et le mode « Multi-coupes » qui peut être d’une aide 

précieuse dans l’objectivation précise de l’os propre du nez [6]. 

Il est important de repréciser que l’échographie 3D reste une technologie qui demande une 

certaine dextérité ceci justifie le fait que beaucoup de professionnels se forment spécialement 

s’ils veulent la pratiquer de manière exhaustive : «...Je ne maitrise pas tous les modes 3D mais 

j'aimerais énormément les maitriser et donc m'y former… »   

 

4. Discussion autour des avantages procurés par l’échographie 3D 
 

Globalement les échographistes disent que la 3D donne une meilleure compréhension 

parentale face à l’examen échographique de dépistage qu’il soit physiologique8 ou 

pathologique9. Ceci peut expliquer pourquoi les patientes demandent spontanément l’utilisation 

de la 3D. En effet, la 3D a un impact sur les futurs parents : la 3D permettrait une meilleure 

relation maternofoetale [27]. Il est même précisé dans la littérature qu’en cas de fentes 

labiopalatines « la 3D devrait être systématique dans la prise en charge anténatale » [27]. 

L’impact est donc globalement positif comme nous le retrouvons dans notre étude : Les 

échographistes déclarent que plus de 90% de leurs patientes réagissent au moins « plutôt bien » 

et 40% au moins « bien ». 

Pourtant vis-à-vis de la compréhension parentale face au 3D, les sages-femmes sont 2/3 à ne pas 

se prononcer sur le fait que la 3D est une aide à contrario des radiologues qui sont 2/3 à le 

penser. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’une sage-femme (tout comme un 

gynécologue/obstétricien) possède une approche différente de l’image qu’elle obtient car : 

- Les Sages-femmes et les gynécologues/obstétriciens sont en premier lieu des 

professions dites « cliniques ». 

- Ils accèdent secondairement à l’imagerie à contrario des radiologues. 

Cependant il serait intéressant de recueillir le réel ressenti des patientes afin de pouvoir statuer 

sur ces hypothèses.   

 

Comme dit précédemment, la 3D permet d’avoir plus de précision quant aux images et donc 

aux diagnostics. Pourtant peu de professionnels disent obtenir un meilleur repérage dans 

l’espace avec le mode 3D. Ce que partagent les échographistes ayant reçu des formations 

8 Environ 50% des échographistes disent que la 3D donne une meilleure compréhension parentale face à l’examen 
échographique de dépistage lorsqu’il est physiologique. 
9 Environ 30% des échographistes disent que la 3D donne une meilleure compréhension parentale face à l’examen 
échographique de dépistage lorsqu’il est pathologique. 
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supplémentaires. Ceci pourrait-il s’expliquer par le fait que l’échographie volumique est un 

mode d’acquisition des images totalement différent de l’échographie 2D ? 

Enfin, l’idée d’un gain de temps lors de l’examen si on utilise la 3D est réfutée par près de 

94% des professionnels. Ils précisent par exemple : « c’est une perte de temps !! », « je pense 

avoir  un manque de formation donc c’est très chronophage ». En effet, la 3D peut être 

chronophage si elle n’est pas maitrisée. Cette technologie requiert un apprentissage et de la 

pratique ce qui nous renvoie à nos résultats : les échographistes utilisant la 3D (autre que le 

mode « surface ») sont jusqu’à être le double à avoir bénéficié de formations 

« supplémentaires » et la pratiquent « souvent » pour 52,3% d’entre eux. 

De plus, la littérature stipule le fait que l’échographie 3D n’est pas une perte de temps [28]. JM. 

Levaillant précise même que l’échographie 3D « …permet de raccourcir le temps d’examen au 

1er trimestre… » [14]. Nous retrouvons cette idée dans une étude réalisée en 2006 qui nous 

précise : « La réalisation et l’interprétation de cinq volumes entre 17 et 21 SA sont réalisées en 

moyenne en moins de 2 minutes et en 6 à 7 minutes respectivement versus 20 minutes pour la 

réalisation d’un examen standard en 2D » [29]. Ceci est corroboré avec le commentaire de deux 

échographistes de notre enquête : « cela peut être chronophage mais si elle est maitrisée, elle 

procure un  gain de temps important dans l'examen ! », « je l’utilise pour les datations, une 

coupe et on a tout ! Gain de temps énorme ! ». Ceci va à l’encontre totale de nos résultats et 

« des croyances générales ». 
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CONCLUSION 
 

 Notre état de lieux de la pratique de l’échographie 3D en obstétrique montre que cette 

technologie est utilisée par une majorité de professionnels. Mais ce résultat est fortement nuancé 

par plusieurs constatations. Tout d’abord, notre enquête souffre d’un taux de participation 

faible. Ensuite, l’échographie 3D est loin d’être systématique et enfin les échographistes 

déclarent que leurs patientes ne réclament pas majoritairement la 3D. 

 Nous pouvons donc nous interroger quant à cette pratique. En effet, le faible taux de 

participation à l’étude montre-t-il un désintérêt du plus grand nombre des professionnels pour 

l’échographie 3D, au point de ne pas prendre le temps de répondre à une enquête portant sur le 

sujet ? Cela témoigne-t-il de la non-utilisation de l’échographie 3D en France ?  

Au-delà de ces questions autour de la pratique de l’échographie 3D, nous savons que les 

constructeurs d’échographe continuent à développer cette technologie notamment avec le « 3D 

HD LIVE® » [12,13]. Ces évolutions sont-elles la parade des constructeurs pour intéresser les 

échographistes au 3D ? Ou sont-elles la réponse des constructeurs à une demande des 

professionnels et peut-être même des patientes ? 

Penser que bientôt, l’IRM remplacera l’échographie et donc la 3D semble exagéré au 

vue de la situation économique nationale en santé et de la faible disponibilité de ce type 

d’imagerie en France [30,F]. De plus, l’échographie 3D est vue aujourd’hui comme un bon 

complément de l’IRM notamment en gynécologie et en obstétrique : « Ces reconstructions 

permettent une parfaite corrélation intéressante et complémentaire à l'IRM. »  [28].  

 

Par ailleurs, les professionnels utilisant la 3D semblent y trouver un certain « profit ». 

En effet, ils la pratiquent fréquemment et n’hésitent pas à se former pour cultiver leurs 

compétences et les affiner. Tout ceci dans le but de proposer à leurs patientes un examen de 

dépistage de qualité. Pour étayer cet argument, nous ferons remarquer le fait que les 

échographistes de références ayant répondu à notre étude, stipulent utiliser l’échographie 3D. Il 

me semble donc raisonnable de penser que la 3D est vraisemblablement utilisée par les 

professionnels dans leur pratique quotidienne. 

 

Enfin, trop peu de professionnels n’utilisant pas la 3D ont participé à notre étude. Il est 

donc difficile d’établir de réels constats quant à leur choix. Il me semble que le coût du matériel 

est un élément pouvant être retenu comme valable dans le fait de ne pas pratiquer l’échographie 

3D. Il serait bon de continuer notre étude afin d’avoir un meilleur recrutement de ces 

professionnels pour mieux statuer sur leurs justifications. 
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Finalement, une étude pourrait compléter la nôtre en utilisant un autre support que le 

mailing afin d’augmenter le taux de participation. Ceci permettrait d’augmenter la significativité 

de l’étude. De plus, le fait d’avoir interrogé les professionnels est un fait mais le point de vue 

des patientes devrait être exploré. 

Dans tous les cas, ce mémoire aura le mérite, nous l’espérons, d’avoir suscité une réflexion 

autour de l’attrait médical de l’échographie 3D. 
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Questionnaire sur l’état des lieux de la pratique de 
l’échographie 3D en obstétrique ? 

 
1) Disposez-vous d’un échographe vous 

permettant de réaliser des 
échographies 3D ? 

Oui   Non 

 
2) A quelle fréquence 

utilisez-vous le 3D ?  
 

 
 

 

3) A quelle condition 
l’utilisez-vous ? 

Si les conditions locales sont satisfaisantes. 
Sur signe(s) d’appel(s). 
Sur demande de la patiente. 
Selon les recommandations actuelles. 
Autres :  

 
 

4) A quel terme 
l’utilisez-vous 
préférentiellement ?  

 
 
 
 
 

 
5) Vous utilisez la 3D 

pour l’étude ? 

Des extrémités. 
De la face. 
Des organes génitaux externes. 
De la paroi abdominale. 
Du rachis fœtal. 
Du cerveau fœtal. 
Des mesures fœtales. 
Autres : 

 
 

6) Quels avantages en 
retirez-vous ? 

Aucun par rapport au 2D. 
Un gain de temps lors de l’examen. 
Des diagnostics plus précis. 
Des images plus précises. 
Un meilleur repérage dans l’espace. 
La 3D facilite la compréhension des parents lors de l’examen. 

 
La 3D facilite la compréhension des parents lorsque des 

pathologies sont mises en évidence.
Autres : 

 

initiator:romualdm62@gmail.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:8965af3535476245864c7be1efa0d7c2



 
 

 
 Pourquoi ne 

disposez-vous pas de 
ce matériel ? 

7) Refus personnel d’avoir ce matériel. 
Refus car l’utilisation de cet outil vous prendrez trop de temps 

lors des examens. 
Matériel trop couteux. 
Autres : 

 
 
 

 
8) Souhaiteriez-vous 

avoir ce matériel ? 
Oui        Non 

 

 
9) Pour quoi 

l’utiliseriez-vous ? 
Pour l’étude : 
 

Des extrémités. 
De la face. 
Des organes génitaux 

externes. 
De la paroi abdominale. 
Du rachis fœtal. 
Du cerveau fœtal. 
Des mesures fœtales. 

 
 

Pour : 
 

Un gain de temps lors de 
l’examen. 

Des diagnostics plus 
précis. 

Des images plus précises. 
Un meilleur repérage dans 

l’espace. 
Faciliter la compréhension 

des parents lors de l’examen. 
Faciliter la compréhension 

des parents lorsque des 
pathologies sont mises en 
évidence. 
 

 
10) De quelle formation disposez-vous ?  

  

11)  Quelle a été la durée de votre 
formation théorique ? heures 

 
 

12)  Quelle a été la durée de votre 
formation pratique ? heures 

Administrateur
Remarque
Attention, la question 10 est à réponse unique, ce qui vous orientera sur la question 11 ou 12 ou 13 ou aucune des 3 si vous avez coché "DU uniquement" !

Administrateur
Remarque
Les questions 7, 8 et 9 concernent les professionnels n'ayant pas le matériel adéquat pour pratiquer l'échographie 3D.



 
13)  Quelle a été la durée de votre 

formation théorique et pratique ? heures 

 
14)  A quel pourcentage estimez vous la 

demande spontanée des patientes vis-
à-vis du 3D ? 

 

  
15)  A propos de cette demande, a quel 

trimestre se fait-elle 
préférentiellement selon-vous ? 

 

  
16)  Si la demande est « satisfaite », 

quelle est la réaction parentale au 
3D ? 

 

  

 
17)  Quel est votre sexe ?  Féminin     Masculin 

 
 

18)  Quel est votre âge ?  ans 
 

19)  Quel est votre statut professionnel ?  
  

20)  Depuis combien de temps détenez-
vous votre diplôme universitaire 
d’échographie ? 

 ans 

  
21)  Êtes-vous échographiste de 

référence ? 
 Oui            Non 

 
 
 

22)  Quel est votre secteur d’activité ?  Hospitalier  
 Libéral 

 
 

23)  Dans quel département exercez-
vous ?   

 
24) Expression libre :  

 

 



Annexe 2 : Lettre circonstanciée destinée aux professionnels. 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Etudiant sage-femme en 4ème année, je me permets de solliciter votre participation pour mon 

mémoire de fin d’étude dont l’objectif est de réaliser un état des lieux de la pratique de 

l’échographie 3D en obstétrique. 

Cette étude est dirigée par le Docteur Delgranche, Gynécologue-Obstétricienne à l’hôpital Saint 

Vincent de Paul à Lille. 

Le questionnaire porte sur votre pratique : Avez-vous les moyens matériels de réaliser des 

échographies 3D ? En réalisez-vous ? Quand ? Pourquoi ? Quelles conséquences en tirez-vous ? 

Il s’agit de questions à choix multiples et cela ne vous prendra pas plus de 3 minutes. Que vous 

utilisiez l’échographie 3D ou non, votre réponse est essentielle pour réaliser un état des lieux 

fiable et pour mener à bien mon mémoire. En effet, je vais interroger des Radiologues, des 

Sages-Femmes et des Gynécologues/obstétriciens (hospitalier et libéral) pouvant réaliser les 

échographies T1 dans les suites des EPP de clarté nucale. 

Ce questionnaire est bien-sûr anonyme : la transmission du questionnaire s’effectue via votre 

réseau de périnatalité et le retour des questionnaires est automatiquement rendu anonyme 

également (adresse mail etc..). Les résultats de mon travail seront rendus publics avec l’accord 

du jury prévu en juin 2014. 

Souhaitant votre active collaboration, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression 

de mes sincères salutations. 

Romuald Mikolajczak. 

 

Tout au long du questionnaire, chacune de vos réponses conditionnera la suite du questionnaire. 

Ainsi, le questionnaire vous sera entièrement personnalisé : le fait de répondre « oui » à une 

question vous permettra de répondre à certaines questions mais en bloquera d’autres (qui ne 

vous concernent pas).  Si toutefois, vous rencontrez un problème pour compléter ce formulaire 

(erreur de saisie par exemple), fermez-le et ouvrez le questionnaire de nouveau. 



Annexe 3 : Iconographies de divers(es) modes et techniques d’acquisitions 3D 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Mode surface : face fœtale à 22 
semaines. 

Figure 2. Mode transparence : visualisation de 
structures osseuses (colonne et omoplate gauche). 

Figure 3. Mode multi-plans : Applications de 
l’échographie volumique au premier trimestre : 1 : 

coupe sagittale de l’embryon (LCC mesure 44,3 mm), 
2 et 3 : les deux autres plans perpendiculaires au plan 

1. 4 : affichage du volume complet.  

 



 

 

 

 

Source : Chantraine F., Schaaps J.P., Foidart J.M. – Comment j’explore… Apport de 
l’échographie 3D/4D en obstétrique – Revue Médicale Liège – 2008 – 153-156. 

 

 

 

 

Source : Benoit B., Levaillant  J.-M. – Le HD live, révolution dans la visualisation 3D du fœtus – 
Gynécologie et obstétrique pratique – Octobre 2011 – N°238. 

Figure 4. STIC avec doppler d’un cœur normal : remplissage 
ventriculaire en protodiastole. 1 a 3 : les trois plans 

perpendiculaires de l’espace (X,Y,Z). 4 : reconstruction 3D du 
signal Doppler-couleur individuel. 

Figure 5. Aperçu de cliché provenant 
des dernières technologies 

volumiques en mode surface. 
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MOTS-CLES : échographie 3D, échographiste, obstétrique, dépistage anténatal. 

RESUME : 
 
             Contexte : En l’absence de recommandation et du fait de la pression médico-
légale ainsi que de l’obligation de moyen des soignants, l’échographie 3D semble une 
aide précieuse. Pourtant elle est souvent décriée du fait de son utilisation « non-
médicale ». 
   
 Objectif : Réaliser un état des lieux de la pratique de l’échographie 3D en 
obstétrique dans le nord de la France. 
 
 Matériel et méthode : Des radiologues, gynécologues-obstétriciens et sages-
femmes répondant aux EPP de CN et pratiquant l’échographie obstétricale de 
dépistage ont été interrogés par questionnaire. Le but était de savoir si les 
professionnels pouvaient pratiquer l’échographie 3D, l’utilisaient-ils, quand, sur 
quel(s) critères(s), dans quel(s) but(s) et quel(s) avantage(s) leurs procurait-elle. Il 
s’agit d’une étude descriptive transversale à données quantitatives. 
 
 Résultats : 90,7% des échographistes utilisent l’échographie 3D. Ce taux se 
retrouve dans les mêmes proportions pour chaque profession. Majoritairement 
pratiquée au 2eme trimestre, elle est employée au moins « souvent » par 53% des 
échographistes, essentiellement lorsque les conditions locales sont favorables ou sur 
signe(s) d’appel(s). La structure d’étude privilégiée est la face en mode « surface ». 
La 3D est utilisée pour améliorer la compréhension parentale lors de l’examen et les 
diagnostics. 
 
 Conclusion : Nous avons montré que l’échographie 3D est fortement utilisée 
par les échographistes mais non systématiquement et il semble que le mode 
« surface » prédomine sur les autres modes volumiques. L’absence de 
recommandations et les débats gravitant autour de son utilisation « non médicale » 
ne semblent pas porter atteinte à son utilité médicale. 

 
 

Mémoire disponible et consultable à : 
 

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN 
60 rue du Port - 59040 Lille Cedex 

Téléphone : 03-59-56-69-79 
Email : contact-bibliotheque@univ-catholille.fr 
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