
Grossesse normale 
L'exploration d'une grossesse normale doit suivre un protocole strict 
avec identification de l'anatomie uterine et fcetale. 

L'examen de routine suivant est recommande: 

1. Examen d'ensemble de la partie inferieure de !'abdomen matemel 
et du pelvis. 

2. Localisation du fcetus. 

3. Bilan de la tete fcetale (y compris le crane et le cerveau). 

4. Bilan du rachis fcetal. 

5. Bilan du thorax fcetal. 

6. Bilan de l'abdomen fcetal et des organes genitaux. 

7. Bilan des membres du fcetus. 

Obstetrique • 245 



246 • Obstetrique 

Grossesse normale 
La premiere echographie doit inclure un examen d'ensemble de toute la 
partie inferieure de I' abdomen matemel. La decouverte la plus courante 
est celle d'un kyste lute'ique (corps jaune de la grossesse) qui mesure 
d'ordinairemoinsde4 cmdediametrejusqu'ala 12e semaine (Fig. 184a). 
Des kystes tres volumineux peuvent se rompre, provoquant une 
hemorragie (Fig. 184b). 11 peut exister aussi une torsion de l'ovaire. 

Les annexes et toutle contenu pelvien doivent faire I' objet d'un examen 
general de routine, ala recherche d'une anomalie, particulierement une 
cicatrice, un volumineux kyste ovarien ou un volumineux fibrome (voir 
pp. 210-211) pouvant interferer avec la grossesse. S'il en existe, les 
mesurer et en suivre !'evolution (p. 235). 

Fig. 184a. Aspect d'un kyste lute'ique de l'ovaire droit avec sac gestationnel intra-uterin de 8 
semaines. 

Fig. 184b. Volumineux kyste lute'ique (plus de 4 em) de l'ovaire droit avec discrets echos 
internes. Bien qu'ils scient probablement dus a une hemorragie, ces echos n'ont pas 
d'importance clinique. 

Examiner l'uterus pour: 

1. Localiser le ou les fcetus. 

2. Localiser le placenta. 

3. Determiner la position du fcetus. 

4. Estimer le volume du liquide amniotique. 



Tete tmtale 

L'echographie peut objectiver la tete fcrtale des la se semaine de 
grossesse, mais l'anatomie intra-cranienne ne devient visible qu'apres 
12 semaines. 

Technique 
Explorer I' uterus pour localiser le fcrtus et la tete fcrtale. Placer la sonde 
sur le cote de la tete fcrtale et pratiquer des coupes axiales allant du 
vertex a la base du crane. 

Tout d'abord, localiser ''l'echo median", un echo lineaire allant de la 
region frontale a la region occipitale de la tete. 11 est du a la faux du 
cerveau, ala scissure mediane entre les deux hemispheres cerebraux, et 
au septum pellucidum. Si la coupe se situe juste sous le sommet de la 
tete, I' echo median apparait continu et est du ala faux du cerveau. Plus 
bas, il existe une region rectangulaire anechogene sur la partie anterieure 
de la ligne mediane qui est la premiere interruption de l'echo continu 
median. C'est le cavum septi pellucidi. Juste derriere et sous le septum, 
il existe deux aires relativement anechogenes, les thalami. Entre elles, on 
note deux lignes etroitement paralleles, les parois laterales du 3e 
ventricule (visibles seulement apres la 13e semaine) (Fig. 185). 

Fig. 185a. L'echo median normal de Ia faux du cerveau. 

Fig. 185b. Le cavum septi pellucidi a Ia 21 • semaine de grossesse. Les thalamus(i) sont hypo
echogenes. 
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A un niveau legerement inferieur, la partie moyenne des parois des 
ventricules lateraux disparait, mais les comes frontales et occipitales 
sont encore visibles (Fig. 186). 

Fig. 186. Coupe transversale: a Ia 20• semaine de grossesse les parois laterales des cernes 
frontales et Ia paroi interne des cernes occipitales sont visibles. 

Les plexus choroi:des apparaissent comme des structures echogenes 
comblant les ventrtcules lateraux. Les comes frontales et occipitales des 
ventricules sont remplies de liquide, sans plexus choroi:des (Fig. 187). 

Fig. 187. Coupe axiale: Ia tete d'un fcetus normal a Ia 17• semaine de grossesse montrant les 
plexus choro"ldes remplissant les ventricules lateraux. 

Pratiquer des coupes 1-3 em plus bas (en direction caudale) pres de la 
partie superieure du tronc cerebral pour localiser une structure en 
forme de coeur, de faible echogenicite, ala pointe dirtgee vers l'arriere. 
Juste en avant on trouvera les pulsations du tronc basilaire, et plus en 
avant l'hexagone de Willis pulsatile. 



En arriere du pedoncule cerebral se trouve le cervelet qui n'est pas 
toujours visible. Si on modifle l'obliquite de la coupe, la faux sera encore 
visible. (Fig. 188). 

Fig. 188. Le cervelet, Ia grande citerne, les pedoncules cerebraux et !'hypothalamus. 

En-dessous de ces formations, la coupe suivante montrera la base du 
crane, qui apparait en forme de X. Les branches anterieures de cette 
croix sont les ailes du sphenoi:de; les branches posterieures, les pyramides 
petreuses des os temporaux. 

On mesure les ventricules au-dessus du niveau du diametre bi-parietal. 
Rechercher la ligne mediane complete de la faux, puis deux !ignes 
droites voisines de la partie anterieure de la ligne mediane et se deplacer 
vers l'arriere. Ce sont les veines cerebrales, qui marquent les parois 
laterales des ventricules lateraux (Fig. 189). Les structures echogenes 
intra-ventriculaires sont les plexus choroi:des. 

Fig. 189. Les veines cerebrales apparaissent comme 21ignes echogenes presque paralleles 
longeant Ia paroi des ventricules lateraux. 

Pour determiner la taille des ventricules, calculer le ratio reliant la 
largeur du ventricule a la largeur de !'hemisphere la ou le crane est le 
plus large. Mesurer le ventricule du milieu de l'echo median ala paroi 
laterale du ventricule (la veine cerebrale). Mesurer !'hemisphere de la 
ligne mediane ala table inteme du crane. La valeur de ce ratio se modifie 
avec la croissance fretale, mais il est normal s'il est inferieur a 0,33. Des 
valeurs plus elevees doivent etre comparees avec l'echelle des valeurs 
normales pour I' age de la grossesse. Une dilatation des ventricules (une 
hydrocephalie habituellement) exige des investigations plus poussees et 
un suivi par echographie. L'enfant doit aussi faire !'objet d'un bilan au 
debut de la periode neonatale. 
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11 est facile de reconnaitre les orbites du fretus dans la partie anterieure 
du crane. Les cristallins apparaitront dans les yeux comme des taches 
brillantes anterieures (Fig. 190a). Si l'on parvient a obtenir une coupe 
dans un plan adapte, on pourra voir la face du fretus dans un plan axial 
(Fig. 190b) ou frontal (Fig. 190c). On peut observer des mouvements de 
la bouche et de langue apres la 18e semaine. 

Fig. 190a. Coupe axiale montrant les orbites, les yeux, les cristallins: les cristallins sont un 
foyer echogene alors que les globes sont par ailleurs anechogenes. 

Fig. 190b. Coupe axiale montrant le maxillaire et les tissus mous sus-jacents. 

Si la position de la tete fretale le permet, pratiquer une coupe sagittale 
anterieure pour visualiser l'os frontal, les maxillaires superieur, et 
inferieur ainsi que la bouche (Fig. 190c). 

Fig. 190c. Coupes sagittale (en haut) et frontale (en bas): Ia partie inferieure de Ia face est 
nettement visible. 



Contr6ler que toutes les structures de la face sont symetriques et 
d'aspect normal; rechercher particulierement une fente palatine (ce qui 
necessite generalement une tres grande experience) (Fig. 190d). 

Fig. 190d. II existe une fente asymetrique de Ia levre superieure: un cote de Ia levre est 
nettement plus grand que l'autre. Une fente labiale peut aussi etre symetrique. 

Explorer la partie posterieure du cnine et du cou pour eliminer le rare 
meningocele au encephalocele occipital (pp. 263-264). Un balayage de 
la ligne mediane vers le cote peut aussi eliminer un hygroma kystique 
(Fig. 19l).(Des coupes transversales de la region postero-inferieure du 
crane et du cou sont souvent plus faciles a realiser.) 

Fig. 191. Coupe sagittale: hygroma kystique cloisonne de Ia region cervicale. Le crane, les 
vertebres et Ia peau sont normaux. 
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Rachis fCBtal 
Le rachis fcrtal peut habituellement etre identifie vers la 12e semaine 
mais peut n'etre bien visible qu'a partir de la 15e semaine. Au cours du 
second trimestre (12-24 semaines) les corps vertebraux presentent 3 
points d'ossification dis tincts: le point central form era le corps vertebral; 
les deux points posterieurs formerontles lames. Ces derniers apparaissent 
comme deux lignes fortement echogenes (Fig. 192a, b, c). 

Fig. 192a. Coupe transversale: le rachis cervical. 

Fig. 192b. Coupe transversale: le rachis lombaire superieur. 

Fig. 192c. Coupe transversale: le rachis lombo-sacre. 



Bien que les coupes transversales montrent bien les trois points 
d'ossification et l'integrite de la peau recouvrant le rachis, des coupes 
longitudinales sont necessaires sur toute la longueur du rachis pour 
exclure un defect ou une meningocele (Fig. 192d, e). Des coupes 
frontales peuvent montrer clairement les rapports entre les points 
d'ossification posterieurs (Fig. 192f). 

Fig. 192d. Coupe longitudinale: le rachis fcetal a Ia 22• semaine. 

Fig. 192e. Coupes longitudinales: le rachis lombo-sacre (a gauche) et le rachis dorso-lombaire 
(a droite). On peut voir Ia peau et le canal medullaire. 

Fig. 192f. Coupe frontale: le rachis lombaire inferieur et le sacrum.ll y a une double rangee 
d'echos, presque paralleles provenant des points d'ossification posterieurs. 
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Thorax fCBtal 
Les coupes transversales sont les plus utiles pour visualiser le thorax 
fretal mais des coupes longitudinales peuvent aussi etre utiles. Le 
niveau exact peut etre determine en identifiant les pulsations du coeur 
fee tal. 

Coeur freta! 
Les battements du coeur fretal peuvent etre detectes vers la 7 -se semaine 
de grossesse, mais l'anatomie ne peut etre etudiee qu'apres 16-17 
semaines. Le coeur fretal est situe presque perpendiculairement au tronc 
car il est refoule vers le haut par le foie qui est relativement grand. Une 
coupe transverse du thorax visualise le grand axe du coeur et fournit une 
vue des 4 cavites cardiaques (Fig. 193). Le ventricule droit se situe tout 
pres de la paroi anterieure du thorax, et le ventricule gauche pres du 
rachis. Le rythme normal des battements cardiaques est de 120-180 par 
minute, mais des episodes de ralentissement peuvent survenir. 

Fig. 193. Coeur fcetal a Ia 31 • semaine. On peut distinguer les 4 cavites cardiaques, les 
cloisons et les valvules. 

Les cavites cardiaques sont de taille a peu pres egale. Le ventricu1e droit 
est rond avec une paroi epaisse, le ventricule gauche est plus ovale. Les 
valves auriculo-ventriculaires sont visibles; et la cloison (septum) 
interventriculaire doit etre intacte. On doit voir s'ouvrir dans l'oreillette 
gauche la valvule trepidante de la fosse ovale. (L'etude du coeur est plus 
precise chez le fretus qu'en periode neo-natale, car ses poumons ne sont 
pas remplis d'air tandis que le coeur peut etre examine dans les 
differents plans.) 

Poumons du fretus 
Les poumons sont visibles comme deux structures homogenes, 
moderement echogenes, de chaque cote du coeur (Fig. 194). Ils ne sont 
tres developpes que tard, dans le troisieme trimestre; vers la 35-36e 
semaine leur echogenicite doit etre egale a celle du foie et de la rate. A 
partir de ce moment il est vraisemblable que les poumons sont 
raisonnablement matures, mais leur maturite ne peut etre etablie avec 
certitude a l'echographie. 

Fig. 194. Cceur et poumons foetaux. Les poumons sont homogenes et echogenes. Le coeur 
est en debut de systole, aussi les valvules auriculo-ventriculaires sont-elles fermees. 



Aorte fCBtale et veine cave inferieure 
On peut voir l'aorte du fretus sur des coupes longitudinales (Fig. 195): 
rechercher lacrosse de l'aorte (avec ses branches principales), l'aorte 
descendante, l'aorte abdominale et la bifurcation en vaisseaux iliaques. 
La veine cave inferieure peut etre visualisee comme un gros vaisseau 
penetrant dans l'oreillette droite, juste au-dessus du foie. 

Fig. 195a. La crosse de l'aorte et l'aorte thoracique. 

Fig. 195b. Coupe frontale de l'aorte thoracique. II existe des ombres multiples provenant des 
cotes. 

Diaphragme fCBtal 
Sur une coupe longitudinale, le diaphragme apparaitra comme un 
ruban relativement hypo-echogene entre les poumons et le foie, mobile 
pendant la respiration. Les deux coupoles diaphragmatiques doivent 
etre identifiees. Ce peut etre difficile car le diaphragme est tres mince 
(Fig. 196). 

Fig. 196. Le diaphragme freta! a Ia 36• semaine: un mince ruban anechogene separe le coeur 
et les poumons des visceres abdominaux. Les poumons et le foie ont une echogenicite 
differente. 
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Abdomen f~tal 
Les coupes transversales de !'abdomen fcetal sont les plus utiles pour 
visualiser les dim·~rents organes. 

Foie freta/ 
Le foie occupe la partie supeneure de l'abdomen du fcetus. Il est 
homogene et plus echogene que les poumons jusqu'aux demieres 
semaines de la grossesse (Fig. 197). 

Fig. 197. Coupe transversale montrant le foie fcetal, qui est homogene, Ia veine porte gauche, 
Ia rate et l'estomac. 

Veine ombilicale 
La veine ombilicale apparait comme une petite formation tubulaire 
anechogene; elle peut etre suivie a partir de son origine sur la ligne 
mediane; elle se dirige vers le haut a travers le parenchyme hepatique 
vers le sinus de la veine porte. La veine ombilicale relie le ductus 
veinosus au sinus, mais le sinus n'est pas habituellement visible car il 
est plus petit que la veine. Si la position du fcetus le permet on peut 
localiser !'insertion du cordon ombilical sur !'abdomen fcetal (Fig. 198). 

Fig. 198. L'insertion du cordon ombilical sur !'abdomen avec ses vaisseaux se prolongeant 
dans le fcetus. 

Perimetre abdominal freta/ 
Pour obtenir le perimetre ou la surface de section de !'abdomen fcetal 
pour une estimation du poids, effectuer la mesure sur une coupe 
montrant l'extremite inteme de la veine ombilicale et le sinus portal 
(voir p. 239). 



Rate fretale 
11 n'est pas toujours possible de visualiser la rate. Lorsqu'elle est visible, 
elle est situee en arriere de l'estomac, se presentant comme une 
structure semi-lunaire hypo-echogene (Fig. 197). 

Vesicule biliaire fretale 
La vesicule biliaire du fc:rtus n'est pas toujours identifiable; elle peut etre 
vue comme une structure piriforme situee parallelement a la veine 
ombilicale dans la partie droite de l'abdomen (Fig. 199). Leur proximite 
dans un meme plan peut les faire prendre l'une pour l'autre. Neanmoins 
la veine ombilicale est pulsatile, et peut etre suivie vers d'autres 
vaisseaux. C'est la veine qu'il faut localiser en premier. La vesicule 
biliaire est situee a droite de la ligne mediane et se termine en faisant un 
angle d'environ 40° avec la veine ombilicale. Elle ne peut etre suivie de 
la surface vers l'interieur du foie. 

Estomac freta/ 
L'estomac fc:rtal normal apparait comme une structure de contenu 
liquidien dans le quadrant superieur gauche de l'abdomen (Fig. 200). 
11 varie de forme et de taille selon !'ingestion de liquide amniotique 
(Fig. 197, 199, 202); il est normalement tres actif avec des mouvements 
peristaltiques. Si on ne voit pas l'estomac a pres 30 minutes d'observation 
d'un fc:rtus de 20 semaines ou plus, cela peut etre du soit a une faible 
quantite de liquide, soit a une absence ou a une malformation de 
l'estomac (p. ex. en cas de hemie hiatale congenitale); soit enfin a 
l'absence de continuite entre l'oesophage et l'estomac (p. ex. en cas de 
fistule tracheo-oesophagienne). 

lntestin freta/ 
Au cours du second et du troisieme trimestre on peut voir de multiples 
anses rem plies de liquide. Le colon est en general identifiable, juste sous 
l'estomac, comme une structure tubulaire essentiellement anechogene. 
On peut identifier les haustrations. C'est dans les dernieres semaines de 
la grossesse que l'on voit le mieux le colon. 
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Fig. 199. Abdomen fcetal: Ia 
vesicule, proche de Ia veine 
ombilicale, est anechogene. 
On peut voir l'estomac et le 
foie. 

Fig. 200. Coupe transversale 
de !'abdomen fcetal au niveau 
de Ia veine ombilicale: 
l'estomac, un segment de 
l'aorte, Ia veine ombilicale. 
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Reins foetaux 
Les reins peuvent etre visualises a partir de la 12-14e semaine, mais 
habituellement ils ne seront bien visibles qu'apres la 16e semaine. En 
coupe transversale, ils apparaissent comme des structures circulaires, 
hyper-echogenes, de chaque cote du rachis (Fig. 201). A l'interieur, on 
peut voir le sinus fortement echogene; la capsule est egalement echogene. 
Les pyramides renales sont hypo-echogenes et peuvent etre 
volumineuses. Une certaine dilatation du bassinet (moins de 5 mm) peut 
etre parfois constatee, mais c'est une decouverte normale. 11 est important 
de determiner la taille du rein en comparant le perimetre renal au 
perimetre abdominal. 

Fig. 201. Rein droit fretal normal en coupe transversale (en haut) et longitudinale (en bas): le 
parenchcyme renal est hypo-echogene mais Ia capsule et le sinus sont echogenes. 

Glandes sum3nales fretales 
Les glandes surrenales ne pem:,ent etre visualisees qu'apres la 30e 
semaine de grossesse; elles apparaissent alors comme des structures 
relativement hypo-echogenes situees au contact des poles superieurs 
des reins. Elles sont de forme ovoi:de ou triangulaire, et peuvent mesurer 
plus de la moitie de la taille d'un rein normal (c'est-a-dire qu'elles sont 
beaucoup plus volumineuses que dans la periode neo-natale (Fig. 202). 

Fig. 202. Coupe transversale: abdomen fretal montrant Ia glande surrenale gauche et l'estomac. 



Vessie fretale 
La vessie est une petite structure kystique ovoide identifiable dans le 
pelvis des la 14-15e semaine. Si on ne la voit pas tout de suite, elle pourra 
etre identifiee lors d'un nouvel examen, 10-30 mn plus tard. Si on a pu 
constater un changement de taille, il convient de noter que la production 
urinaire normale ala 22e semaine est de 2 ml a l'heure, passant a 26 ml 
par heure au voisinage du terme (Fig. 203). 

Organes genitaux du fretus 
Les organes masculins sont plus facilement identifiables que les organes 
feminins. On peut facilement voir le scrotum et le penis des la 18e 
semaine, tandis que les organes feminins ne sont pas identifiables avec 
certitude avant la 22e semaine. Les testicules sont visibles dans le 
scrotum au cours du troisieme trimestre; s'il existe une discrete hydrocele, 
qui represente une variation normale, ils sont vus plus tot (Fig. 204a). 

Les gran des levres et les petites levres deviennent visibles sur une coupe 
transverse de l'aire perineale a partir de la 23e semaine (Fig. 204b). 
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Fig. 203. La vessie du fcetus 
presente une structure 
kystique au sein du pelvis. 

Fig. 204a. Organes genitaux 
males. 

Fig. 204b. Organes genitaux 
feminins a Ia 28" semaine de 
grossesse. II n'est pas 
toujours aussi facile de voir 
les levres. 
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Membres foetaux 
Les extremites du fretus sont visibles a partir de la 13< semaine de 
grossesse. Chacun des membres doit etre identifie; sa position et sa 
longueur doivent etre notees: cet examen peut prendre beaucoup de temps. 

Les extremites des membres du foetus sont les plus facilement 
reconnaissables. On peut voir facilement les as de la racine des 
membres; on voit plus facilement les doigts et les orteils que le carpe au 
le tarse qui ne s'ossifient qu'apres la naissance. Les doigts et les orteils 
deviennent identifiables apres 16 semaines. L'evaluation des pieds et 
des mains a la recherche d'une malformation peut etre tres difficile. 

Les as longs sont denses par rapport a d'autres structures. Le femur est 
le plus facilement visible en raison de I' amplitude limitee des mouvements 
de la hanche. Voir !'humerus est plus difficile. La partie distale de 
chaque membre (tibia et perone, radius et cubitus) est la mains 
facilement visible (Fig. 205). 

Fig. 205a. Bras et main d'un fretus normal. La mobilite fretale peut rendre difficile !'etude des 
petits details des membres. 

Fig. 205b. Femur freta! montre dans toute sa longueur. Le genou est flechi. 

Femur freta! 
La meilleure manii~re de voir le femur est de pratiquer une coupe 
longitudinale en suivant le rachis vers le sacrum. On pourra alors 
reperer l'un des deux femurs. 11 faut alors imprimer a la sonde une 
angulation lente en balayantjusqu'a ce que le femur ait ete visualise en 
totalite et mesure (voir pp. 38 et 240). 



Le fe2tus anormal 

Malformations f~tales 
Malformations neurologiques 

• Anencephalie 

• Hydrocephalie 

• Microcephalie 

• Encephalocele 

Malformations rachidiennes 

• Myelomeningocele 

• Spina bifida 

Lymphangiome kystique (Hygroma) 

Malformations cardiaques 

• Malposition 

• Communication inter-ventriculaire 

• Hypoplasie 

Malformations gastro-intestinales 

• Atresie duodenale 

• Atresie jejunale 

• Atresie du cardia 

Defects de la paroi abdominale 

• Omphalocele 

• Gastroschisis 

• Ascite fcetale 

Malformations renales 

• Hypoplasie 

• Obstruction (hydronephrose) 

• Maladie kystique 

Liquide amniotique 

• Oligohydramnios 

• Polyhydramnios 

Mort fcetale 
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Malformations neurologiques 
1. L'anencephalie. L'absence de la voiite du crane et du cerveau- est 

la plus frequente des malformations du systeme nerveux central du 
fret us. Elle peut etre reconnue ala 12e semaine. Elle est accompagnee 
d'un hydramnios et on peut rencontrer d'autres anomalies (Fig. 206). 
Les alpha-foeto-proteines sont habituellement augmentees dans le 
liquide amniotique et le serum maternel (voir aussi pp. 270-271). 

2. Hydrocephalie. Elle peut etre reconnue a la 18e semaine. Les 
comes frontales et occipitales des ventricules lateraux sont dilatees 
(Fig. 207a). Pour les coupes de cerveau normal voir pp. 247-249. 

L'hydrocephalie due ala malformation d'Arnold-Chiari est associee 
a un myelomeningocele lombaire. Les bosses frontales donnent ala 
tete une forme caracteristique qui doit toujours etre a l'origine d'un 
bilan precis de la tete et du rachis, particulierement si le taux 
sanguin d'alpha-foeto-proteine est eleve chez la mere. 

Fig. 206. Anencephalie: Ia 
face et Ia base du crane sont 
visibles, mais il manque le 
reste de Ia tete. II y a un 
exces de liquide amniotique 
(hydramnios). 

Fig. 207a. Hydrocephalie: le 
ventricule lateral droit est 
dilate et le plexus choro"ide 
s'est affaisse vers Ia zone 
declive. Des artefacts de 
reverberation masquent le 
ventricule lateral gauche. 

Fig. 207b. Hydrocephalie 
due a une malformation 
d'Arnold-Chiari. Les coupes 
de gauche montrent 
l'hydrocephalie; les coupes 
de droite, Ia forme 
caracteristique de Ia tete 
associee a cette 
malformation. 



Si l'hydrocephalie est secondaire a une atrophie cerebrale, la tete est 
habituellement plus petite que normalement (Fig. 207c). 

3. Microcephalie. Une tete anormalement petite peut etre diagnostiquee 
quand le diametre bi-parietal est inferieur ala normale de plus de 
3 ecarts-type (voir pp. 237-238). Le diametre bi-parietal doit etre 
mesure, mais il est egalement essentiel de calculer le ratio tete
corps pour eliminer un retard de croissance intra-uterin (voir 
pp. 241-243). Une microcephalie isolee sans autre malformation 
est rare; le diagnostic peut etre difficile dans les cas limites. Des 
examens repetes et une interpretation soigneuse sont necessaires. 
Sauf si la tete est tres petite, ne pas porter le diagnostic de micro
cephalie en !'absence d'autres malformations. 

4. Encephalomeningocele (EMG). Ce defect du tube neural se presente 
d'une maniere caracteristique comme un sac circulaire saillant de 
la calotte cranienne; elle contient du liquide cephalo-rachidien ou 
du tissu cerebral (Fig. 208). Les EMG siegent habituellement sur 
!'occiput, mais des encephaloceles anterieurs sont courants dans 
certains groupes ethniques. Si l'EMG est asymetrique on doit 
rechercher des brides amniotiques. La source la plus habituelle 
d'erreur est une saillie similaire causee par l'oreille du fcetus ou par 
un membre, au voisinage de la tete. 11 peut etre necessaire de repeter 
1' exam en dans differents plans eta des moments differents. L'hygroma 
kystique peut creer la confusion mais dans ce cas la calotte 
cranienne est intacte. Les encephaloceles peuvent etre associes a 
des reins polykystiques et a une polydactylie. 
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Fig. 207c. Microcephalie: Ia 
tete fretale est plus petite 
qu'elle ne le devrait pour Ia 
taille du corps. 

Fig. 208. Un encephalocele 
(contenant du tissu neural et 
du liquide cerebro-spinal) fait 
saillie sur Ia ligne mediane 
posterieure. Noter 
!'interruption de Ia ligne 
osseuse. 
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Malformations vertebrales 
Les malformations vertebrales les plus frequentes siegent sur le rachis cervical 
et lombaire. La continuite des tissus mous recouvrant le rachis doit etre verifiee 
tandis qu'on recherche une malformation du rachis lui-meme. On peut voir 
nettement le rachis fretal a partir de la 15e semaine de grossesse. 

Un myelomeningocele se presente comme un sac posterieur, a contenu 
liquidien, contenant souvent des elements neuraux (Fig. 209 en-haut). Un 
myelomeningocele ouvert peut ne pas comporter de sac, et consister 
seulement en une fissure dans les tissus mous en regard du defect spinal; 
les defects non saillants sont les plus difficiles a depister. Cependant on 
peut d'ordinaire voir une anomalie osseuse. Les centres d'ossification 
posterieurs normaux se presentent comme deux lignes echogenes presque 
paralleles dont une spina bifida va provoquer l'ecartement. Sur des coupes 
transversales normales, les elements posterieurs apparaissent paralleles; 
en cas de spina bifida, les elements posterieurs ne sont plus paralleles, mais 
deplaces lateralement, pointant vers l'exterieur (Fig. 209 en bas). Les coupes 
longitudinales sont particulierement utiles pour detecter le sac saillant. 

Lymphangiome kystique (hygroma) 
Le lymphangiome kystique est une malformation du systeme 
lymphatique; il s'agit d'une masse kystique comportant des 
cloisonnements, situee ala partie posterieure du cou. 11 peut s'etendre 
lateralement et en avant (Fig. 21 0), parfois avec une cloison centrale et 
presenter un aspect de "roue a rayons". Au contraire de !'encephalocele 
ou du meningocele cervical, le crane et le rachis sont intacts. 

Quand !'hygroma kystique est associe a une malformation generalisee 
du systeme lymphatique et a des epanchements dans le thorax ou 
!'abdomen la survie est peu probable. 

Fig. 209. Coupe frontale (en 
haut) et transversale (en bas) 
d'un myelomeningocele. II 
existe une masse kystique 
faisant saillie en arriere en 
dehors du rachis lombo
sacre. Des formations 
neurales creent des echos 
internes. 

Fig. 21 0. Un hygroma 
kystique cloisonne de Ia 
region cervicale. Le crane, les 
vertebres et Ia peau sont 
normaux. 



Malformations cardiaques f~tales 
Le depistage de la plupart des malformations cardiaques necessite un 
materiel sophistique et une formation speciale, comprenant l'examen 
par Doppler. On peut voir au cours du banal examen fretal une 
malposition, une hypoplasie d'un cote du coeur ou un defect de la paroi 
interventriculaire (communication interventriculaire). Mais, si on 
soupc;onne une malformation cardiaque, il faut obtenir l'avis d'un 
specialiste. Si cette consultation n'est pas possible, l'obstetricien et le 
medecin traitant doivent etre avises de cette suspicion de malformation 
et etre presents lors de la naissance. 

Malformations gastro-intestinales f~tales 
Les obstructions intestinales d'origine congenitale surviennent le plus 
souvent au niveau du duodenum, du jejunum ou de l'ileon. 

1. L'atresie duodenale est la plus frequente des malformations du tractus 
gastro-intestinal. On observera deux formations arrondies kystiques 
dans la partie superieure de l'abdomen fretal. Le "kyste" gauche est 
l'estomac dilate; celui de droite, le duodenum. C'estle signe de la "double 
bulle". Un hydramnios est present dans 50% des cas, associe a un 
mongolisme (trisomie 21); souvent il existe aussi des malformations 
renales, cardiaques et du systeme nerveux central (Fig. 211). 

Fig. 211. Atresie duodenale avec hydramnios associe. On pouvait observer un peristaltisme 
dans l'estomac et le duodenum proximal dilate. 

2. Atresie jejuno-ileale. Le diagnostic peut en etre difficile. On pourra 
voir des formations kystiques multiples dans la partie superieure de 
l'abdomen fretal: ce sont les anses intestinales dilatees (Fig. 212). 
On ne les constate pas habituellement avant la 2e echographie 
systematique (au cours du 3e trimestre). Il peut exister un hydramnios 
quand !'obstruction se situe a la partie haute du tractus gastro
intestinal, mais pas si elle affecte l'intestin terminal. Les 
malformations associees ne sont pas aussi courantes que dans le 
cas d'une atresie duodenale. 

Fig. 212. Atresie ileale, provoquant une dilatation marquee de l'intestin grele. 

Si on suspecte une occlusion intestinale, repeter l'examen quelques 
jours plus tard pour confirmer les anomalies. 

3. Stenose ou atresie du colon. C'est une eventualite rare et le 
diagnostic en est difficile a etablir avec certitude en echographie. 
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Defects (aplasies) de Ia paroi abdominale du fcetus 
Le defect le plus courant de la paroi abdominale se situe sur la ligne 
mediane (omphalocele); il est souvent associe a d'autres anomalies 
congenitales. Selon la taille du defect la hemie peut contenir un segment 
de l'intestin, le foie, l'estomac, la rate. Ces visceres sont recouverts a 
l'exterieur par la membrane amniotique eta l'interieur par le peritoine 
parietal. Les vaisseaux ombilicaux sont en general compris dans le sac 
hemiaire ou on peut les voir s'etaler (Fig. 213a en haut). 

Fig. 213a. Omphalocele (en haut) et pseudo-omphalocele (en bas). En haut: le foie et l'intestin 
font saillie a travers le defect, Ia ou le cordon ombilical s'insere dans Ia paroi abdominale. En 
bas: cette saillie proeminente est le resultat d'une compression de !'abdomen fretal; elle devait 
disparaltre plus tard. Le diagnostic antenatal d'un omphalocele doit toujours etre confirme par 
des coupes en differentes positions et a differents moments. 

Les autres defects surviennent principalement dans la region para
ombilicale droite (gastroschisis) et sont habituellement isoles. Seul 
l'intestin fait hemie a travers ces defects para-ombilicaux; il n'y a pas de 
membrane de couverture. L'echographie montrera des anses intestinales 
flottant dans le liquide amniotique hors de la paroi abdominale. 
L'insertion du cordon ombilical est normale (Fig. 213b). 

Fig. 213b. Gastroschisis: l'intestin flotte librement en avant de Ia paroi abdominale sans etre 
recouvert par le peritoine.L'insertion du cordon ombilical est normale. 



Ascite fretale 
Du liquide libre dans I' abdomen fretal peut etre reconnu en echographie 
comme une zone vide d'echos entourantles visceres (Fig. 214). L'ascite 
vraie entoure le ligament falciforme et la veine ombilicale; une pseudo
ascite se traduit par une bande hypo-echogene entourant !'abdomen, 
provoquee par la musculature abdominale et la graisse. 

Fig. 214a. Ascite fretale separant le foie de Ia paroi abdominale. La peau n'est pas epaissie. 

Fig. 214b. Oedeme fretal generalise (Hydrops): des epanchements pleuraux entourent les 
poumons echogenes. La peau est epaissie. 

En cas de suspicion d'ascite, l'anatomie fretale doit etre evaluee avec 
soin, ala recherche de malformations associees. Les causes principales 
de l'ascite sont !'obstruction renale et !'hydrops. Le liquide ascitique 
pouvant etre de l'urine, en cas d'ascite les reins doivent etre explores 
avec soin. Le diagnostic d'hydrops fretal ne doit pas etre retenu s'il 
n'existe pas un epaississement de la peau (Fig. 214b, c), ou en plus une 
collection liquidienne d'autre localisation (p. ex. un epanchement 
pericardique ou pleural). Les causes habituelles d'hydrops sont: 

• Une isoimmunisation Rhesus ou toute autre incompatibilite 
sanguine. 

• Des malformations cardiaques. 

• Des troubles du :rythme cardiaque (typiquement une tachy-a:rythmie). 

• Une obstruction vasculaire ou lymphatique (p. ex. associee a un 
hygroma kystique). 

Fig. 214c. Hydrops fretal: ascite fretale, separant le foie de Ia paroi abdominale. 
La peau est epaissie et il existe aussi un epanchement intra-thoracique. 
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Malformations de l'appareil urinaire du faatus 
Certaines malformations renales sont toujours mortelles; si elles sont 
reconnues avant 22 semaines de grossesse, elles peuvent constituer 
une indication d'avortement therapeutique (s'il est autorise). La 
reconnaissance de telles anomalies a un stade plus tardif de la grossesse 
peut aussi influencer la conduite a tenir. 

1. Agenesie renale (absence de reins). 11 n'y a pas de liquide 
amniotique et l'echographie est difficile. Au cours des dernieres 
semaines de la grossesse, on peut penser que les reins sont 
presents, car les glandes surrenales sont devenues volumineuses 
tandis que leur forme ressemble a celle des reins (Fig. 215). La vessie 
est ordinairement de petite taille ou absente. Explorer sous de 
nombreuses incidences differentes. 

Fig. 215. Agenesie renale avec oligohydramnios marque. Les volumineuses glandes 
surrenales, hypo-echogenes, ont comble les loges renales. 

2. Hypoplasie renale (petits reins). Les mensurations peuvent montrer 
des reins de petite taille. 

3. Obstruction renale (hydronephrose). 11 est important de se souvenir 
qu'il peut se produire une dilatation transitoire du bassinet. Une 
telle dilatation est d'ordinaire bilaterale mais peut etre unilaterale, 
et peut persister un certain temps (p. 258). Repeter l'examen 2 
semaines plus tard. Si la dilatation du bassinet est physiologique, 
elle ne se sera pas modifiee ou elle aura disparu. 

Par contre, si la dilatation est pathologique, elle se sera 
habituellement aggravee (Fig. 216a). L'obstruction renale bilaterale 
(hydronephrose) est habituellement associee a une diminution du 
volume du liquide amniotique (oligohydramnios) eta une evolution 
defavorable. Une obstruction unilaterale n'entraine pas de 
diminution du liquide amniotique car l'autre rein assure une 
fonction renale correcte. 

Dans certains cas, il y aura en fait une augmentation de liquide 
amniotique (hydramnios). L'echographie montrera au centre du 
rein (ou des reins) une zone de type kystique, prolongee en 
peripherie par de petites zones kystiques, toutes ces zones etant 
bien siirvides d'echos et tendant a s'accroitre. Elles correspondent 
au bassinet et aux calices dilates. La presence de ces petits kystes 
(mains d' 1 em) ala surface du cortex des reins hydronephrotiques 
est un signe fiable, mais rare, de dysplasie (Fig. 216a, b). 
L'augmentation de l'echogenicite et la diminution d'epaisseur du 
cortex sont des signes mains fiables de dysfonctionnement. 

Lorsque I' obstruction siege au niveau de lajonction pyelo-ureterale, 
pres du rein, le bassinet tend a etre arrondi, tan dis qu' on ne voit pas 
de dilatation ureterale. Au contraire, si I' obstruction siege au niveau 
de l'emonctoire vesical (en general, chez le gart;on, par valves 
uretrales}, la vessie est en general dilatee, de meme que les ureteres 
et les bassinets. L'uretre posterieur dilate peut prendre l'aspect 
d'un recessus saillant au-dehors du canal. 



Fig. 216a. Rein polykystique avec oligohydramnios: les kystes corticaux ont moins d'1 em de 
diametre. II existe aussi d'autres malformations footales. 

Fig. 216b. Coupe transversale d'une hydronephrose bilaterale. La corticale des reins est 
normale. 

Fig. 216c. Coupe frontale: hydro-uretere et hydronephrose bilaterale causes par une stenose 
de !'orifice vesical. La vessie ne s'etait pas videe, meme au bout d'une heure. 

Fig. 216d. Dilatation marquee de Ia vessie resultant d'une stenose uretrale. Les reins et les 
ureteres etaient dilates. 
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4. Rein polykystique. L'echographie va montrer de nombreux kystes 
de differente taille, habituellement dissemines, plus rarement groupes 
dans une seule partie du rein. Le pronostic est fatal si les deux reins 
sont atteints. On peut voir du parenchyme renal entre les kystes, 
mais il n'y a pas de cortex renal bien defini et le parenchyme est plus 
echogene que normalement (Fig. 21 7). 

5. Maladie renale polykystique autosomale recessive. Elle n'est pas 
reconnue d'ordinaire avant le troisieme trimestre. Les antecedents 
familiaux sont en general connus; il existe un oligohydramnios en 
raison de l'insuffisance de la secretion urinaire. Les deux reins 
peuvent etre si volumineux qu'ils ressemblent au foie, a la forme 
pres. Les kystes elementaires sont trop petits pour etre vus a 
l'echographie, mais il existe tellement d'interfaces que le rein 
devient fortement echogene (Fig. 218). 

Liquide amniotique 
1. Augmentation de volume du liquide amniotique (hydramnios, 

polyhydramnios). L'augmentation de volume du liquide amniotique 
se voit dans de nombreux processus affectant le fretus. Les causes 
les plus habituelles sont: 

• Une obstruction gastro-intestinale (haut jejunum ou plus en 
amont) (Fig. 219). 

• Une malformation du systeme nerveux central ou des defects du 
tube neural. 

• Un hydrops fretal. 
• Une dysplasie squelettique avec retrecissement thoracique 

(nanismes) de pronostic habituellement fatal. 

• Une gemellarite. 
• Un diabete maternel. 

Fig. 217. Rein polykystique: 
l'autre rein etait absolument 
normal. 

Fig. 218. Reins polykystiques 
bilateraux (maladie 
autosomale recessive) a Ia 
34• semaine. Les reins sont 
hyper-echogenes, mais les 
kystes elementaires sont trop 
petits pour etre visualises. 

Fig. 219. Polyhydramnios a 
Ia 36• semaine. Le fretus avait 
une atresie oesophagienne. 



2. Insuffisance de liquide amniotique (oligohydramnios). 
La secretion urinaire du fcetus est principalement ou entit'~rement 
responsable de la production de liquide amniotique, a partir de la 
18-20e semaine. S'il existe une obstruction renale bilaterale, une 
dysplasie ou une absence de fonctionnement des reins, le liquide 
amniotique peut etre reduit d'une manit'~re significative, ou meme 
etre absent (Fig. 220). Ceci conduira a une hypoplasie pulmonaire. 

Fig. 220. Oligohydramnios: Ia tete et le corps foetaux sont au contact de Ia paroi uterine et du 
placenta. La vessie est dilatee, resultat d'une stenose orificielle. 

L'etiologie peut en etre: 

• Une rupture des membranes avec ecoulement du liquide 
amniotique. 

• Une anomalie des emonctoires des reins ou de la vessie (soit 
uretrale, soit affectant les deux reins ou les ureteres). 

• Un retard de croissance intra-uterin. 
• Une postmaturite. 
• La mort fcetale. 

Mort fCBtale 
Le diagnostic de mort fcetale est etabli devant !'absence de battements 
cardiaques. Il peut y avoir des episodes transitoires de bradycardie ou 
meme des pauses dans les battements du coeur d'un fcetus normal, 
aussi !'observation doit-elle durer au moins plusieurs minutes. Les 
autres signes de la mort sont !'oligohydramnios et la depression du crane 
avec chevauchement des os cnlniens (signe de Spalding) (Fig. 221). 

Fig. 221. Mort fcetale: chevauchement des OS du crane, oligohydramnios, absence de 
battements du coeur a l'echographie en temps reel. 
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Placenta 

Le placenta est un element essentiel du bien-etre, de la croissance et du 
developpement du fcetus. 11 peut etre visualise d'une maniere fiable et 
precise par l'echographie. On doit determiner sa localisation exacte par 
rapport au fcetus et par rapport a 1' orifice inteme du col uterin. On peut 
aussi determiner la structure du placenta et I' interface utero-placentaire. 

Technique d'exploration 
La patiente doit avoir la vessie pleine, sans distension excessive, pour 
pouvoir visualiser clairement la partie inferieure de I' uterus et le vagin. 
Lui demander de boire 3 ou 4 grands verres d'eau avant l'examen. 

De multiples coupes longitudinales et transversales seront necessaires 
pourvisualiser le placenta dans sa totalite. Des coupes obliques peuvent 
aussi etre necessaires. 

Xi4'ft;,_ 
\1THJ +: : : : : 'f YH+Y 
y 

Placenta normal 

y 

A la 16e semaine de grossesse, le placenta occupe la moitie de la 
structure inteme de I' uterus. Ala 36-40e semaine, le placenta occupe de 
1/4 a 1/3 de la surface inteme de l'uterus (voir pp. 274-276). 



Des contractions uterines peuvent simuler le placenta (Fig. 222a) ou une 
masse de la paroi uterine (Fig. 222b). Repeter l'examen 5 minutes plus 
tard, mais se rappeler que les contractions peuvent persister un temps 
etonnament long. En cas de doute attendre plus longtemps (p. 235). 

Fig. 222a. A gauche: le placenta paralt recouvrir toute Ia partie inferieure de l'uterus. Un 
examen ulterieur (a droite) montre que Ia contraction a cesse et que le bard du placenta se 
trouve a distance de !'orifice interne du col. 

Fig. 222b. A gauche: le placenta parait souleve par une masse; quelques minutes plus tard (a 
droite), Ia contraction a cesse et Ia masse a disparu. A Ia difference d'un fibrome, une 
contraction est d'aspect homogEme, hypo-echogEme, et ne fait pas saillie en dehors de l'uterus. 
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Localisation du placenta 
A partir de la 14e semaine, il est facile de localiser le placenta (Fig. 223). 
Des coupes obliques peuvent etre necessaires pour un placenta en 
situation posterieure. 

Fig. 223. A Ia 26e semaine, le placenta normal est regulier et homogene. 

La position du placenta est decrite par rapport a la paroi uterine et 
!'orifice interne du col. Le placenta peut done etre decrit en position 
droite, moyenne ou gauche. Si le placenta est separe de I' orifice cervical 
interne, sa position, d'avant en arriere est dite: anterieure, 
anterofundique, fundique, posterofundique ou posterieure. 

Placenta praevia 
L'identification de !'orifice interne du col est essentielle pour le diagnostic 
de placenta praevia. Le canal cervical se presente comme une structure 
lineaire echogene entouree de lignes hypo-echogenes ou anechogenes; 
il peut etre aussi totalement hypo-echogene (Fig. 224). Le col et le 
segment inferieur de !'uterus ont des aspects differents selon que la 
vessie est pleine ou vide. La vessie etant pleine, le canal cervical apparait 
etire; des ombres provenant des bards de la tete f<rtale, de la vessie ou 
du pubis peuvent masquer quelques details. Quand la vessie est mains 
remplie, le col change d'orientation: il devient plus vertical, 
perpendiculaire au faisceau d'ultra-sons. Bien que le col soit plus 
difficile a identifier la vessie vide, il est mains deforme et les rapports du 
placenta avec I' orifice interne peuvent etre etablis avec plus de precision. 

Fig. 224. Le segment inferieur normal de l'uterus et le col: le canal cervical est hypo-echogene, 
entoure par 2 lignes hyper-echogenes. II y a de l'air dans le vagin, donnant des echos intenses, 
a Ia suite d'un examen genital. 



Position du placenta 
1. Si le placenta recouvre totalement I' orifice du col, c'est un placenta 

praevia central (Fig. 225a). 

2. Si la marge du placenta recouvre le col, c'est un placenta praevia 
marginal (mais I' orifice cervical est encore totalement recouvert par 
le placenta) (Fig, 225b). 

3. Si la marge inferieure du placenta se trouve au voisinage du col, c'est 
un placenta en situation basse (Fig. 225c). Ce diagnostic est 
rarement effectue avec precision: il est difficile de determiner si une 
partie de I' orifice cervical seulement est recouverte par le placenta. 

La situation du placenta peut paraitre varier au cours de la grossesse si 
elle est determinee seulement a vessie pleine. Un nouvel examen avec 
vessie a demi-vide est necessaire. 

Le placenta praevia peut etre constate pendant les premiers mois de la 
grossesse et ne pas etre confirme a terme. Mais un placenta praevia 
central reconnu a tout moment, ou un placenta praevia identifie apres 
30 semaines a peu de chances de changer de maniere significative. Pour 
antant qu'il n'y ait pas eu d'hemorragie au cours du 2e trimestre, le 
2e examen de routine peut etre retarde jusqu'a la 36e semaine pour 
confirmer le diagnostic. Si un doute persiste l'examen doit etre repete 
avant la 38e semaine ou avant le travail. 
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Fig. 225a. Placenta praevia 
central: !'orifice est totalement 
recouvert. La vessie 
maternelle est pleine. 

Fig. 225b. Placenta praevia 
marginal: !'orifice interne du 
col est recouvert par Ia marge 
du placenta. La vessie 
maternelle est vide; le col est 
presque vertical. 

Fig. 225c. Pseudo placenta 
praevia: (a gauche) le 
placenta semble recouvrir le 
segment inferieur de l'uterus. 
Apres evacuation partielle de 
Ia vessie (a droite) on peut 
voir que Ia marge du 
placenta se trouve en fait a 
distance de !'orifice. 
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Aspect du placenta normal 
Le placenta peut etre homo gene; il peut aussi presenter des indentations 
ou des foyers echogenes le long de la plaque basale (Fig. 226a). Au cours 
des demiers stades de la grossesse on peut voir des cloisons echogenes 
traversant sa largeur. 

Fig. 226a. Placenta normal. 

Des plages anechogenes immediatement sous la plaque choriale ou 
dans le placenta resultent frequemment d'une thrombose avec 
accumulation secondaire de fibrine (Fig. 226b). Si elles ne sont pas trap 
etendues, on peut les considerer comme normales. 

Fig. 226b. De volumineux vaisseaux uterins ne doivent pas etre pris par erreur pour un 
decollement placentaire. Chez cette patiente, il existe aussi une thrombose dans les lacs 
veineux sous Ia plaque choriale. 

Des zones anechogenes intra-placentaires peuvent etre causees par la 
circulation sanguine dans des espaces vasculaires dilates. Si elles 
n'occupent qu'une petite partie du placenta, elles n' ont pas de signification 
clinique. 

Sous la plaque basale du placenta, on peut voir des canaux hypo
echogenes retro-placentaires le long de la paroi uterine, resultant du 
drainage veineux (Fig. 226c). 11 ne faut pas les prendre pour un 
hematome retro-placentaire (p. 278). 

Fig. 226c. Placenta normal au stade terminal de Ia grossesse. La surface est devenue 
lobulee.ll y a des veines retro-placentaires qu'il ne taut pas prendre pour un hematome. 



Aspects pathologiques du placenta 
Une mole hydatifonne peut etre facilement diagnostiquee par son 
aspect typique en "tempete de neige" (Fig. 227) (voir p. 234). 11 est 
important de noter que le fretus peut toujours etre la et qu'une partie 
du placenta peut etre affectee. 

Fig. 227. Coupe transversale: l'uterus est rempli d'echos mouchetes; c'est l'aspect en "tempete 
de neige", typique de Ia mole hydatiforme. 

Epaississement du placenta 
La mesure du placenta est trap imprecise pour influencer une decision 
clinique. L'evaluation ne peut etre que subjective (Fig. 228). 

1. L'augmentation de volume du placenta survient au cours de 
l'incompatibilite Rhesus mere-enfant et dans !'hydrops. 

2. Un agrandissement diffus du placenta peut se voir en cas de diabete 
matemel, discret au modere. 

3. Le placenta augmente en general de volume en cas d'infection 
pendant la grossesse. 

4. Le placenta peut etre volumineux en cas de decollement placentaire 
(voir p. 278). 

Fig. 228. Epaississement du placenta (hydrops) du a une incompatibilite Rhesus mere-fretus. 

Petit placenta 
1. Le placenta est habituellement de petite taille et mince en cas de 

diabete insulino-dependant. 

2. Le placenta peut etre de petite taille si la mere presente un etat pre
eclamptique au s'il y a un retard de croissance intra-uterin. 
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Decollement placentaire 
L'echographie n'est pas une methode tres sensible pour le diagnostic 
d'un decollement placentaire. S'il est caracteristique, il existe une zone 
anechogene ou hypo-echogene sous le placenta ou en soulevant la 
marge (Fig. 229a). On peut parfois voir le sang separant les membranes 
(voir p. 276). 

L'hematome peut etre echogene; il est parfois si echogene qu'il se 
confond avec le placenta (Fig. 229b). Ainsi une image d'epaississement 
placentaire peut -elle constituer le seul signe de l'hemorragie; le placenta 
peut aussi apparaitre normal. 

Seance d u col 
11 faut reconnaitre tout elargissement orificiel temoin d'une beance. S'il 
existe des secretions liquides a l'interieur du col, !'orifice inteme peut 
etre identifie par de petites jointures de tissus se dirigeant l'un vers 
l'autre perpendiculairement a l'axe du col. La membrane amniotique 
peut se prolaber (Fig. 230). La vessie doit etre videe pour liberer I' orifice 
cervical de toute pression; l'examen doit determiner si des parties 
fcetales ou le cordon ne se sont pas aussi prolabes. Les hanches de la 
patiente doivent etre surelevees et elle doit immediatement faire I' objet 
d'un bilan clinique. 

Fig. 229a. Hematome retro
placentaire soulevant les 
marges du placenta. 
L'hematome peut 
eventuellement se resorber. 

Fig. 229b. Hematome retro
placentaire echogene se 
confondant avec le placenta. 
C'est seulement parce que le 
placenta parai't tres epais que 
l'on peut suspecter une 
hemorragie. 

Fig. 230. Seance du col: Ia 
membrane amniotique 
contenant du liquide est 
prolabee dans le vagin a 
travers le col beant. 



Cordon ombilical et vaisseaux 
Le cordon ombilical peut etre reconnu au cours du premier trimestre: il 
s'etend du chorion frondosum jusqu'au pole fc:rtal (Fig. 23la). Des 
coupes longitudinales et transversales montreront une veine et deux 
arteres ombilicales. S'il n'y a que deux vaisseaux, c'est toujours une 
artere qui est absente. 11 existe alors un haut risque de mortalite 
perinatale; des malformations surviendront chez 20% environ des fc:rtus 
(Fig. 23lb), tandis que le risque de retard de croissance intra-uterin est 
eleve. 11 faut surveiller la croissance a chaque examen (p. 242). 

Grossesse multiple 
En cas de grossesse multiple il est important d'identifier chaque fc:rtus, 
ainsi que la situation et le nombre des placentas. 11 faut rechercher une 
cloison de separation; habituellement elle est plus facile a voir au cours 
du premier ou du second trimestre. Si les fc:rtus sont de sexe different 
il y a dizygotisme. La taille de chaque fc:rtus doit etre surveillee pour 
exclure un trouble de croissance chez l'un d'eux seulement. Le volume 
du liquide amniotique de chaque sac doit aussi etre evalue (Fig. 232) 
(voir aussi p. 231). 
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Fig. 231a. Coupe 
transversale: presence de 
deux arteres et d'une veine 
ombilicale dans un cordon 
normal. 

Fig. 231 b. Coupe 
transversale d'un cordon 
ombilical avec une veine et 
une seule artere. 

Fig. 232a. Grossesse 
gemellaire au cours du 1 er 

trimestre: une membrane de 
separation mince, mais bien 
definie. 

Fig. 232b. Grossesse 
gemellaire avec 2 placentas; 
les 2 fcetus sont separes par 
une membrane visible en 
partie seulement. 
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Resume: l'echographie pendant Ia grossesse 

Grossesse de 18-22 semaines 
A ce stade l'echographie va repondre a ces questions: 

1. La grossesse est-elle simple ou multiple? 

2. L'age estime correspond-il a l'age gestationnel clinique? 

3. La croissance du fretus est-elle normale pour l'age gestationnel? 

4. L'anatomie fretale est-elle normale? 

5. L'activite fretale est-elle normale? 

6. L'uterus est-il normal? 

7. Le volume de liquide amniotique est-il normal? 

8. QueUe est la situation du placenta? 

Grossesse de 32-36 semaines 
Ace stade l'echographie va repondre aux questions suivantes: 

1. Le rythme de croissance est -il normal pour ce stade de la grossesse? 

2. Le fretus est-il normal? Y-a-t-il des malformations? 

3. QueUe est la position du fretus (elle peut changer avant le debut du 
travail)? 

4. QueUe est la situation du placenta? 

5. Le volume de liquide amniotique est-il normal? 

6. Existe-t-il des complications (p. ex. un fibrome, une tumeur 
ovarienne) pouvant faire obstacle a la delivrance? 

Grossesse au stade terminal 
Si la patiente n'a pas beneficie d'echographie auparavant et se trouve 
dans les toutes dernieres semaines de la grossesse, l'examen doit 
repondre a ces questions: 

1. La grossesse est-elle unique ou multiple? 

2. La maturite fretale correspond-elle aux attentes cliniques? 

3. QueUe est la position du fretus? 

4. QueUe est la situation du placenta? En particulier, eliminer un 
placenta praevia. 

5. Le volume du liquide amniotique est-il normal? 

6. Y-a-t-il des malformations? 

7. Existe-t-il des complications (p. ex. un fibrome, une tumeur 
ovarienne) qui puissent faire obstacle a la delivrance? 



Echographie avant et apres une version cephalique 
par manoeuvre externe 
Une echographie est souvent necessaire avant d'effectuer une version 
siege-sommet de la presentation, pour s'assurer que la position du 
fcrtus n'a pas change. 

Ala suite de cette version, l'echographie est utile pour confirmer que la 
presentation du fcrtus est devenue normale. 

Echographie aux premiers stades de Ia grossesse 
(avant 18 semaines) 
Si l'echographie est consideree comme necessaire, il est preferable 
d'attendre jusqu'a la 18-22e semaine de la grossesse, car c'est alors 
qu'elle procurera le plus d'informations utiles. Neanmoins il peut se 
presenter des indications pour une echographie plus precoce, telles que: 

1. Une hemorragie vaginale. 

2. La patiente ne connait pas la date de ses demieres regles; ou il y a 
des raisons de soup~onner une discordance de dates. 

3. 11 n'y a pas de signe de vitalite fcrtale au moment ou on l'attend. 

4. 11 existe des antecedents d'avortement spontane, de difficultes du 
travail ou d'autres problemes obstetricaux ou genetiques. 

5. Notion d'un dispositif intra-uterin en place. 

6. 11 existe une raison pour mettre un terme a la grossesse. 

7. La patiente est exagerement anxieuse au sujet de sa grossesse. 

Echographie a mi-grossesse (28-32 semaines) 
11 est preferable d'attendre jusqu'a 32-36 semaines pour tout examen 
echographique necessaire, mais il peut se presenter des indications 
cliniques pour une echographie plus precoce, telles que: 

1. Des problemes cliniques concemant la situation et la taille de la tete 
fcrtale. 

2. L'examen clinique suggere une anomalie. 

3. L'echographie precedente n'etait pas absolument normale ou 
satisfaisante. 

4. Le placenta n'a pas ete localise avec precision ou etait tout pres du 
col a l'echographie precedente. 

5. L'uterus est trap volumineux pour l'age estime de la grossesse. 

6. 11 existe un ecoulement de liquide amniotique. 

7. 11 existe des douleurs ou un saignement. 

8. L'etat clinique de la mere n'est pas satisfaisant. 

Obstetrique • 281 



282 • Obstetrique 

Indications et moment d'echographies supplementaires 

Liste d'indications eventuelles d'echographies supplementaires: 

1. Retard de croissance intra-uterin: repeter l'echographie apres deux 
semaines. 

2. Placenta en situation basse: repeter l'examen ala 38-39e semaine 
et encore, si necessaire, avant le travail. 

3. Presentation anormale du fcetus: repeter a la 36e semaine. 

4. Discordance entre la taille de I' uterus et l'age de la grossesse: repeter 
a la 36 semaine ou plus tot si la discordance est importante. 

5. Connaissance ou suspicion forte d'anomalie fcetale: repeter a 38-39 
semaines. 

6. Saignement inattendu. 

7. Absence des mouvements du feotus ou tout autre signe de mort 
fcetale: repeter l'echographie immediatement; en cas de doute 
suivre la malade en effectuant un nouvel examen la semaine 
suivante. 

Echographie au cours du travail 
Les indications d'echographie au cours du travail sont: 

1. La presentation du fcetus est instable. 

2. Les battements du coeur fcetal ne sont pas per~us cliniquement. 

3. 11 y a discordance entre la taille de la grossesse et la taille du fcetus. 

4. 11 existe une hemorragie inhabituelle. 

5. 11 y a retard du travail ou celui-ci ne se deroule pas normalement du 
point de vue clinique. 

Echographie dans Ia periode du post-partum 
11 n'y a pas d'indication pour une echographie de routine apres 
!'accouchement; mais parfois des donnees cliniques peuvent suggerer 
que l'echographie apportera des renseignements complementaires utiles. 

lmmediatement apres !'accouchement: 
1. Hemorragie importante. 

2. Retention ou dechirure placentaire. 

3. Retard de delivrance d'un jumeau ou d'un autre fcetus. 

Six semaines apres !'accouchement: 
1. Persistance d'un saignement. 

2. Douleurs persistantes. 

3. L'uterus n'est pas revenu a sa taille normale. 

4. Pertes vaginales continues. 

5. Palpation d'une masse pelvienne. 
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Indications 
Suspicion d'anomalies de: 

1. L'abdomen. 

2. La tete. 

3. Les hanches. 

Pour la suspicion de stenose du pylore, voir p. 148. 

Preparation pour l'exploration abdominale 
1. Pr~paration du patient. Si les conditions cliniques le permettent, 

les enfants doivent etre a jeun pendant les 3 heures precedant 
l'examen. 

2. Position du patient. L'enfant doit etre en 
decubitus (sur le dos) sur un oreiller mou et 
confortable. Les bras doivent etre allonges 
en arriere de telle sorte que !'abdomen soit 
etendu. 

Recouvrir I' abdomen avec du gel de couplage. 

3. Choix d'un transducteur. Utiliser une sonde de 7,5 MHz si on en 
dispose. Neanmoins des resultats satisfaisants peuvent souvent 
etre obtenus avec une sonde de 5 MHz. De petites sondes sectorielles 
sont preferables, elles conviennent le mieux a l'examen des petits 
corps des nouveau-nes. 

4. Reglage correct du gain. Commencer en pla~ant la sonde sur la 
ligne mediane, ala partie superieure de 1' abdomen (1' angle xyphoide). 
Incliner le faisceau vers le cote droit pour visualiser le foie. Regier 
le gain de fa~on a obtenir une image de structure et d'homogeneite 
normales. 11 doit etre possible d'identifier la structure lineaire 
fortement reflechissante du diaphragme en arriere du foie; la veine 
porte et les veines sus-hepatiques doivent etre visibles so us 1' aspect 
d'images tubulaires vides d'echos. Les bords de la veine porte 
donnent des echos intenses, mais pas les veines sus-hepatiques. 

Technique d'exploration (abdomen) 
Des coupes transversales et longitudinales sont toutes deuxnecessaires. 
Comme chez l'adulte il faut identifier l'aorte, la veine cave et la veine 
porte (voir p. 50). 
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Abdomen du nouveau-ne 

Indications 
1. Masse abdominale. 

2. Fievre d'origine inconnue. 

3. Maladies hemolytiques. 

4. Infections, comme la toxoplasmose ou la listeriose. 

Foie 
Pour voir le foie dans sa totalite, le parenchyme hepatique, la veine porte 
et les veines sus-hepatiques, de multiples coupes sous differentes 
incidences sont necessaires (Fig. 233). 

Vesicule-ictere 
11 n'est pas toujours possible, en echographie, de faire la difference entre 
une atresie biliaire et une hepatite neo-natale. D'autres causes d'ictere 
par obstruction, comme un kyste du choledoque, des calculs biliaires ou 
une bile epaisse peuvent etre reconnues. La vesicule normale, chez un 
nouveau-ne mesure 2-4 em de long; elle est habituellement absente ou 
de petite taille en cas d'atresie biliaire extra-hepatique, mais peut aussi 
etre normale. 

Fig. 233a. Coupe 
transversale: veines sus
hepatiques normales. 

Fig. 233b. Coupe 
transversale: veine porte 
normale. 

Fig. 234. Coupe 
longitudinale: vesicule 
normale chez un nouveau
ne. 



Vaisseaux sanguins 
11 est important de mettre en evidence les gros vaisseaux de I' abdomen 
et leurs branches principales (Fig. 235). 

Reins 
Quand l'examen vise a eliminer une maladie urinaire chez le nouveau
ne, il est important de se rappeler que jusqu'a l'age de 6 mois, les reins 
d'un nouveau-ne different, du point de vue acoustique, des reins 
d'adulte. 

• La difference entre le cortex renal et la medullaire est marquee chez 
I' enfant. 

• Les pyramides renales sont relativement hypo-echogenes et peuvent 
ressembler a un kyste. 

• Le cortex renal est mains echogene que le parenchyme hepatique. 

Amesure que I' enfant grandit la difference entre le cortex et la medullaire 
s'attenue (Fig. 236). 
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Fig. 235. Coupe 
longitudinale. A gauche, 
l'aorte et l'artere superieure 
mesenterique; a droite, Ia 
veine cave inferieure et 
l'oreillette droite. 

Fig. 236a. Coupe 
longitudinate: le rein, juste 
apres Ia naissance. 

Fig. 236b. Coupes 
transversale et longitudinale 
du rein d'un enfant. 

Fig. 236c. Un rein a l'age de 
6 ans. 
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Echographie intra-cranienne 

Indications de l'echographie intra-cninienne chez le nouveau-ne: 

1. Hydrocephalie (tete volumineuse). 

2. Hemorragie intra-cninienne. 

3. Lesions provoquees par l'hypoxie. 

4. Meningocele ou autres malformations congenitales. 

5. Convulsions. 

6. Microcephalie (petite tete). 

7. Bombement des fontanelles (hypertension intra-cninienne). 

8. Traumatisme. 

9. Infection intra-uterine. 

10 Apres une meningite pour eliminer une stenose de l'aqueduc ou 
d'autres sequelles. 

Technique d'exploration 
Utiliser une sonde de 7,5 MHz, si elle est 
disponible; sinon prendre une sonde de 5 MHz. 

Coupes sagittales: centrer la sonde sur la 
fontanelle anterieure, le plan de coupe coincidant 
avec le grand axe de la tete. Incliner la sonde 
tout d'abord vers la droite, pour voir leventricule 
droit, puis, vers la gauche pour voir le ventricule 
gauche. 

1"'choix: 
7,5 MHz 

2" choix: 
5 MHz 

L 

Coupes frontales: Toumer la sonde de 90°, 
pour que le plan de coupe devienne transversal, 
puis incliner le rayon vers I' avant et ensuite vers 
l'arriere. 

coupes sagittales 

coupe frontale 

Coupe transversale: Placer la sonde juste au
dessus de l'oreille, incliner le rayon vers le haut, 
en direction de la faux du cerveau, puis vers le 
bas, en direction de la base du crane. 
Recommencer de l'autre cote. 

coupe transversale 

coupe frontale posterieure 

R 



Anatomie normale des structures medianes 
Chez 80% des nouveau-nes, le cavum septi pellucidi, rempli de liquide, 
sera vu sur la ligne mediane. Sous le cavum, se trouve le 3e ventricule, 
triangulaire, rempli de liquide; entourant ces structures, on pourra voir 
le tissu cerebral, d'echogenicite variable (Fig. 237). 

Fig. 237a. Coupe sagittale mediane: cerveau de nouveau-ne premature normal. 

Fig. 237b. Coupe sagittale mediane: cerveau normal d'un nouveau-ne a terme. 

Fig. 237c. Coupe sagittale inclinee vers Ia gauche: ventricule lateral gauche normal chez un 
nouveau-ne. 

Fig. 237d. Coupe frontale moyenne: cernes frontales des ventricules lateraux et 3" ventricule 
sur un cerveau de nouveau-ne. 
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Coupe sagittale 
Les coupes sagittales obliques de chaque cote 
du cerveau vont montrer les ventricules lateraux 
en forme de U inverse. 11 est important de 
visualiser le thalamus, structure solide, ainsi 
que le noyau caude, sous les ventricules, car 
cette region du cerveau est celle ou les 
hemorragies sont les plus frequentes (Fig. 238). 

En inclinant la sonde, on peut examiner le 
systeme ventriculaire dans sa totalite. 

Les plexus choro'ides, echogenes, sont visibles 
principalement dans les comes temporales et 
les carrefours ventriculaires. 

Fig. 238a. Coupe sagittale mediane: cerveau de nouveau-ne normal. 

Fig. 238b. Coupe sagittale inclinee de 20° vers Ia gauche: cerveau de nouveau-ne normal. 

Fig. 238c. Coupe sagittale inclinee de 30° vers Ia gauche: cerveau de nouveau-ne normal. 



Coupe frontale 
11 faudra effectuer des coupes multiples sous 
des angles differents, selon la morphologie 
individuelle, pour visualiser la totalite du 
systeme ventriculaire et le cerveau voisin (voir 
diagramme p. 288). Utiliserpour chaque examen 
I' angle le plus ada pte ala mise en evidence d'une 
region donnee du cerveau (Fig. 239). 

Fig. 239a. Coupe frontale inclinee de 1 oo vers l'avant: cerveau de nouveau-ne normal. 

Fig. 239b. Coupe frontale moyenne: cerveau de nouveau-ne normal. 

Fig. 239c. Coupe frontale inclinee de 20° vers l'arriere: cerveau de nouveau-ne normal. 

Fig. 239d. Coupe frontale inclinee de 30° vers l'arriere: cerveau de nouveau-ne normal. 

Nouveau-nes • 291 



292 • Nouveau-nes 

Coupes transversales 
La premiere coupe, la plus inferieure, va montrer les pedoncules 
cerebraux, en forme de coeur, ainsi que les pulsations arterielles du 
cercle de Willis (ou hexagone de Willis). 

La coupe suivante, plus haute, va montrer le thalamus et I' echo central 
de la faux du cerveau (Fig. 240a, b). 

Fig. 240a. Coupe transversale a partir du cote droit: un cerveau de nouveau-ne normal. 

Fig. 240b. Coupe transversale a partir du cote droit: le thalamus, Ia faux du cerveau et le 
3• ventricule. 

La coupe la plus haute va montrer les parois des ventricules lateraux. 
On pourra alors mesurer le ventricule et !'hemisphere correspondant 
(Fig. 240c). 

Fig. 240c. Coupe transversale a partir du cote droit: les ventricules lateraux. 

Diametre ventriculaire 
$; 

Diametre de !'hemisphere 
1 

3 double diametre 
hemispherique 

diametre 
ventriculaire 



Dilatation ventriculaire 
11 est facile de reconnaitre en echographie une dilatation ventriculaire ou 
une asymetrie. En cas de doute, il faut recommencer l'examen a pres un 
certain temps. Une des causes les plus habituelles de dilatation est la 
stenose congenitale de l'aqueduc (Fig. 24la, b). 

Fig. 241 a. Coupe frontale: dilatation des cornes temporales et frontales des ventricules 
lateraux, et dilatation du 3• ventricule. 

Fig. 24lb. Coupe sagittale inclinee de 20° vers la gauche: dilatation marquee du 
ventricule gauche. 

L'agenesie du corps calleux est une autre cause congenitale 
d'hydrocephalie. Elle provoque un deplacement lateral marque des 
ventricules lateraux et une surelevation du 3e ventricule (Fig. 24lc). 

Fig. 241c. Coupe frontale inclinee de 10° vers l'arriere: agenesie (absence) du corps calleux. 
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Hemorragie intra-crimienne 
1. Une hemorragie sous-ependymaire se presente sous la forme 

d'une ou plusieurs zones hyper-echogenes, immediatement en
dessous du ventricule lateral; elles sont le mieux visibles sur une 
coupe longitudinale tout pres de la come frontale. Le resultat est a 
confinner par une coupe frontale: l'hemorragie peut, en effet, etre 
bilaterale. 11 s'agit d'une hemorragie dite du 1 er degre (Fig. 242). 

Fig. 242a. Coupe frontale inclinee de 1 oo vers l'avant: hemorragie so us ependymaire du 1 er degre 
du cote droit. 

Fig. 242b. Coupe sagittale inclinee de 20° vers Ia droite: meme hemorragie du 18
' degre que ci

dessus. 

2. Hemorragie intra-ventriculaire dans des ventricules de taille 
normale. Des echos inhabituels provenant d'un ventricule 
nonnalement vide d'echos (ainsi que des plexus choroides hyper
echogenes) indiquent la presence d'un thrombus (caillot sanguin) 
dans le ventricule. S'il n'y a pas de dilatation ventriculaire, il s'agit 
d'une hemorragie dite du 2e degre (Fig. 242c). 

Fig. 242c. Coupe sagittale inclinee de 20° vers Ia droite: hemorragie du 28 degre dans un 
ventricule de taille normale .. 

3. Hemorragie intra-ventriculaire dans des ventricules dilates. Quand 
il y a une hemorragie intra-ventriculaire dans des ventricules 
dilates, l'hemorragie est dite du 3e degre (Fig. 242d). 



Fig. 242d. Coupe frontale inclinee de 20° vers l'arriere: hemorragie du 3• degre du cote droit; le 
cote gauche est normal. 

4. Hemorragie intra-ventriculaire avec saignement dans le tissu 
cerebral. Elle se presente comme une zone intra-cerebrale 
d'echogenicite accrue. C'est une hemorragie du 4e degre, la forme la 
plus grave (Fig. 242e). 

Fig. 242e. Coupe sagittale inclinee de 20° vers Ia droite: hemorragie du 4° degre. 

5. Sequelles d'hemorragies. Dans les hemorragies du 1 er et du 2e 
degre, le sang se resorbe habituellement durant la premiere semaine 
de la vie; mais les hemorragies plus severes (3e et 4e degres) peuvent 
causer une hydrocephalie post-hemorragique ainsi qu'une perte de 
tissu cerebral (kyste porencephalique). II peut en resulter un retard 
du developpement et des troubles neurologiques (Fig. 243). 

Fig. 243. Coupe coronale mediane: a droite, kyste porencephalique et hydrocephalie, sequelles 
d'une hemorragie du 4" degre. 

Pathologie cenibra/e neonatale 
• Une necrose du tissu cerebral entraine une zone d'hypo-echogenicite 

mal delimitee, habituellement situee le long des ventricules lateraux 
(leucomalacie peri -ventriculaire). 

• Un oedeme cerebral peut aboutir a I' obliteration du ventricule et des 
scissures (sillons) de la surface cerebrale. Le cerveau est en general 
plus echogene que normalement. 

• Des infections cerebrales peuvent modifier l'echogenicite; il peut 
exister ainsi de petites taches hyper-echogenes punctiformes 
resultant de calcifications. 
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Hanches 
L'emploi de l'echographie pour le diagnostic de la luxation de la hanche 
dans la periode neo-natale necessite une grande habilete et une 
experience considerable. Avec de la pratique, il est possible d'objectiver 
la partie inferieure de l'os iliaque et !'acetabulum (cavite cotylo'ide}, et en 
particulier le toit du cotyle et la marge de la cavite. La situation exacte 
de la tete femorale dans !'articulation peut etre determinee; toute 
anomalie de forme ou de taille de !'articulation peut etre mise en 
evidence (Fig. 244). 

Fig. 244a. Coupe frontale: hanche normale de nouveau-ne. La ligne mediane de l'os iliaque 
passe normalement par le milieu de Ia tete du femur. 

Fig. 244b. Coupe frontale: hanche de nouveau-ne avec acetabulum peu marque; !'acetabulum 
osseux n'est pas aussi profond que Ia normale. 

Fig. 244c. Coupe frontale: hanche de nouveau-ne subluxee. L'acetabulum osseux est peu 
creuse et recouvre mains de 50% de Ia tete femorale. 
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Indications 
1. Une masse palpable du cou. 

2. Une anomalie des arteres carotides (souffle ou symptomes 
d'insuffisance carotidienne). Une echographie Doppler est necessaire 
pour un bilan complet. 

Preparation 
1. Preparation du patient. Pas de preparation 

particuliere. 

2. Position du patient. Le patient doit etre 
allonge sur le dos (decubitus). le cou en 
extension, sureleve par un oreiller sous les 
epaules. Ce coussin doit mesurer 10 em de 
haut. 

Appliquer largement le gel de couplage sur 
le cou. 

3. Choix du transducteur. Utiliser une sonde 
de 7,5 MHz si on en possede une. Sinon 
prendre une sonde lineaire de 5 MHz ou une 
sonde convexe. 

4. Reglage correct du gain. Regier le gain 
pour obtenir la meilleure image possible de 
la region examinee. 

Technique d'exploration 
L'exploration doit s'effectuer par des coupes 
longitudinales ainsi que par des coupes 
transversales, avec des incidences obliques si 
necessaire. 

Pendant l'examen, il peut etre necessaire de 
toumer la tete vers la droite ou vers la gauche, 
particulierement pour l'etude des vaisseaux. 

5 MHz 7,5 MHz 
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Anatomie normale 
L'echographie peut imager les structures suivantes du cou: 

• Arteres carotides. 

• Veines jugulaires. 

• Glande thyroi'de. 

• Trachee. 

• Muscles du cou. 

11 est important de situer et d'individualiser toutes ces structures lors de 
l'examen du cou. 

1. Vaisseaux. Le paquet vasculaire (artere carotide et veine jugulaire) 
se situe en arriere du muscle sterno-clei'do-mastoi'dien, lateralement 
par rapport a la glande thyroi'de. Ces vaisseaux sont facilement 
accessibles a l'echographie. 

L'artere carotide, qui divise en une branche interne et une branche 
externe, se presente comme une structure tubulaire, aux parois 
hyper-echogenes, sans aucun echo central; les parois sont regulieres, 
difficiles a deprimer avec la sonde. La veine jugulaire est accolee 
lateralement ala carotide et ses parois sont facilement depressibles 
(Fig. 246). Le diametre des veines varie pendant les differents temps 
de la respiration et avec la manceuvre de Valsalva. 

2. Glande thyrolde. La thyroi'de est formee de 
2 lobes, de chaque cote de la trachee, reunis 
par un isthme sur la ligne mediane. La 
glande thyroi'de et l'isthme ant la meme 
echostructure hom ogene et les lobes doivent 
avoir la meme taille. Sur des coupes 
transversales, la section d'un lobe est 
habituellement triangulaire; en coupe 
longitudinale, elle est ovale. Les contours 
sont lisses et reguliers. 

La glande thyroi'de normale a une epaisseur 
de 15-20 mm, une largeur de 20-25 mm, 
une hauteur de 30-35 mm (Fig. 247). 

3. Muscles du cou. Le muscle sterno-clei'do
mastoi'dien est le seul muscle d'importance 
notable chez les patients de pediatrie. Les 
muscles apparaissent comme des structures rubannees, mains 
echogenes que la thyroi'de. En coupe transversale leurs contours 
sont bien definis, !'aspect de la coupe variant du cercle a l'ovale 
(Fig. 245). 

4. Ganglions lymphatiques. Les ganglions normaux peuvent parfois 
etre visibles comme des elements hypo-echogenes aplatis, mesurant 
mains d'1 em de diametre. 

t 3{}-50 mm 

20-25 mm 

Fig. 245. Coupe longitudinale: glande thyro"ide et muscle sterno-cle"ido-masto"idien. II existe 
2 petites masses kystiques dans Ia thyro"ide. 



Fig. 246a. Coupe longitudinale: l'artere carotide primitive et Ia veine jugulaire interne. 

Fig. 246b. Coupe transversale: l'artere carotide primitive, Ia veine jugulaire, Ia glande thyro"ide 
et le muscle sterno-cle"ido-masto"idien. 

Fig. 247a. Coupe transversale : glande thyro"ide normale noter l'isthme. 

Fig. 247b. Coupe longitudinale: glande thyro"ide normale. 
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Pathologie de Ia glande thyro'ide 
Les anomalies de la glande thyroide peuvent etre localisees ou diffuses, 
uniques ou multiples. 

Masses focales 
1. Solides. Environ 70% des lesions en foyer sont des nodules 

thyroidiens; plus de 90% d'entre eux sont des adenomes, qui 
degenerent tres rarement. L'aspect echographique d'un adenome 
est variable; il peut etre impossible de differencier un adenome 
thyroidien benin d'une tumeur maligne. Les caracteres echogra
phiques sont identiques et la taille n'est pas significative. Benignes 
ou malignes, les tumeurs peuvent etre hypo- ou hyper- echogenes. 
L'une ou l'autre peuvent renfermer des elements kystiques. 
Neanmoins, si la masse est bien circonscrite, avec une limite 
finement dessinee et un halo hypo-echogene, la probabilite pour un 
adenome benin est de 95% (Fig. 248a, b). En cas de necrose centrale, 
on doit evoquer !'hypothese de la malignite (Fig. 248c). 

Fig. 248a. Coupe longitudinale: nodule thyro'ldien isodense, entoure d'un halo hypo-echogene. 

Fig. 248b. Coupe longitudinale: un adenome thyro'idien avec evolution kystique. 

Fig. 248c. Coupe longitudinale: carcinome thyro'ldien avec necrose centrale. 



2. Kystique. Le kystevrai de la thyroide est rare. Typiquement, ils sont 
bien delimites, avec des parois regulieres; ils sont anechogenes, 
sauf si une hemorragie intra-kystique s'est produite (Fig. 249). 

Fig. 249. Coupe longitudinale: kyste de Ia thyro"ide. 

3. Une hemorragie ou un abces peuvent survenir dans la thyroide; ils 
se presentent alors comme des structures kystiques ou complexes 
avec des bards mal delimites (Fig. 250). 

Fig. 250. Coupe longitudinale: kyste thyro"idien partiellement rempli de sang. 

4. Calcifications. L'echographie met en evidence des plages hyper
echogenes avec une ombre acoustique posterieure. Les calcification 
thyroidiennes se rencontrent habituellement dans les adenomes 
mais peuvent aussi se voir dans les tumeurs malignes. Les 
calcifications peuvent etre isolees ou groupees en amas, en grappes 
ou en chaines. 11 est importrant de se rappeler que la taille d'un 
nodule thyroidien, la presence ou !'absence de calcifications, ne 
sont pas des elements contre, ou en faveur de la malignite. (Un 
examen radiographique ne permettrait pas un meilleur diagnostic 
differentiel) (Fig. 251). 

Fig. 251. Coupe longitudinale: calcifications de Ia glande thyro"ide. 
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Lesions thyroi'diennes diffuses 

Augmentation de volume homogene 
La thyroide peut etre augmentee de volume, s'etendant parfois en arriere 
du stemum. L'hypertrophie peut affecter une partie d'un lobe seulement, 
un lobe en totalite, l'isthme ou les 2 lobes. Cette hypertrophie resulte 
habituellement d'une hyperplasie tissulaire et est homogene en 
echographie. Elle peut correspondre a un goitre endemique ou un 
manque d'iode; ou encore relever de la puberte, d'une hyperthyroidie ou 
d'une hyperplasie apres thyroidectomie partielle (Fig. 252a).Une petite 
thyroide, homogene, hypo-echogene peut reveler une thyroidite aigue. 

Fig. 252a. Coupes longitudinale (en haut) et transversale (en bas) d'une glande thyrorde 
homogene hyperplasique. La glande est hyper-echogene en raison d'une carence en iode. 



Augmentation de volume heterogene 
Si l'echographie montre une echostructure heterogene de la thyroi:de, il 
existe habituellement des nodules multiples (goitre multi-nodulaire): 
les nodules peuvent etre de structure solide ou complexe a l'echographie 
(Fig. 252b, c). 

Au cours de la thyroidite auto-immune (maladie de Hashimoto) la 
thyroide devient heterogene et peut ressembler a un goitre multinodulaire. 

Fig. 252b. Hyperplasie heterogeme de Ia thyro'lde, sans kyste. 

Fig. 252c. Volumineuse thyro'ide heterogene avec nodules multiples, dont certains ant subi 
une degenerescence kystique. 
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Autres masses du cou 
L'echographie est tres utile pour la differentiation des masses du cou, 
en montrant leur consistance, leur forme, leur taille, leur rapports avec 
la thyroide ou le paquet vasculaire. L'etiologie de telles masses n'est pas 
toujours evidente. 

A bees 
La taille et la forme des abces du cou est tres variable: leurs limites sont 
souvent irregulieres et floues.L'echographie montre habituellement des 
echos internes. Chez les enfants, ces a bees se situent le plus couramment 
dans l'espace retro-pharynge (Fig. 253). 

Adenopathies 
Le diagnostic d'une hypertrophie ganglionnaire cervicale s'effectue 
habituellement par la clinique. Mais l'echographie est une methode 
satisfaisante pour en suivre 1' evolution. En echographie, les adenopathies 
vont apparaitre comme des masses hypo-echogenes, aux contours 
reguliers; elles sont uniques ou multiples, nodulaires, ovales ou arrondies, 
de taille variable, l em ou plus. L'echographie ne peut pas determiner 
la cause de cette hypertrophie ganglionnaire (Fig. 254). 

Fig. 253a. Coupe 
longitudinale: abces retro
pharynge chez une fillette de 
4 ans. 

Fig. 253b. Radiographie de 
profil du cou montrant le 
meme abces. 

Fig. 254a. Inflammation de 
multiples ganglions 
lymphatiques cervicaux. 

Fig. 254b. Inflammation avec 
hypertrophie d'un ganglion 
lymphatique voisin de l'artere 
carotide. 



Lymphangiome (Hygroma kystique) 
Ils sont de taille variable, situes habituellement dans la region laterale du 
cou avec extension possible vers le thorax et le creux axillaire. AI' echographie, 
le contenu apparait liquidien, souvent avec des cloisons (Fig. 255). 

Fig. 255. Hygroma kystique du cou chez un enfant avec multiples zones liquidiennes. 

Masses du cou plus rares 
Chez l'enfant, une masse echogene peut etre due a un hematome 
(Fig. 256). Au niveau des muscles du cou, une masse kystique ou 
complexe peut correspondre a un kyste du tractus thyreo-glosse (sur la 
ligne mediane), a un kyste sur reliquat branchial (dans la partie laterale 
du cou), ou encore a un kyste dermoide. 

Fig. 256. Hematome du cou chez un enfant. 

Anomalies vasculaires 
Avec l'echographie, il est possible de mettre en evidence des plaques 
d'atherome et d'objectiver une stenose de l'artere carotide; mais il n'est 
pas possible d'evaluer le courant sanguin sans le Doppler, et, dans de 
nombreux cas, sans angiographie (Fig. 257). 

Fig. 257. Coupe longitudinale: plaque d'atherome calcifiee au voisinage de Ia bifurcation de 
l'artere carotide primitive gauche. 

Cou • 307 



308 

Notes 



CHAPITRE 20 

P9ricarde 

Indications 310 

Preparation 310 

Technique d'exploration 310 

Epanchement pericardique 311 



310 • Pericarde 

Indications 
Suspicion d'epanchement pericardique. L'echoradiographie est une 
technique tres specialisee. L'utilisation d'un appareillage d'echographie 
a usage general doit se limiter a la recherche d'un epanchement 
pericardique. 

Preparation 
1. Preparation du patient. Aucune prepa

ration n'est necessaire. 

2. Position du patient. Le patient est examine 
en decubitus,(allonge sur le dos) et aussi en 
position assise. 

Appliquer le gel de couplage sur l'aire 
cardiaque. 

3. Choixdutransducteur. Utiliserunesondede3,5MHz. Utiliserune 
sonde de 5 MHz pour les enfants et les adultes minces. 

Utiliser la plus petite sonde disponible pour permettre des coupes 
intercostales. 

4. Reglage correct du gain. Commencer l'examen en plar;ant la 
sonde, sur la ligne mediane, a la partie superieure de !'abdomen 
(!'angle xyphoide). Incliner le faisceau vers la partie droite de 
!'abdomen pour visualiser le foie. Regier le gain de far;on a obtenir 
une image de texture et d'homogeneite normales. 11 est possible de 
visualiser l'image lineaire du diaphragme, fortement reflechissante, 
en arriere du foie. Les veines porte et sus-hepatiques sont visibles 
comme des structures tubulaires a lumiere anechogene. Les parois 
de la veine porte presenteront des echos brillants, mais pas les 
parois des veines hepatiques. 

Technique d'exploration 
Commencer en appliquant la sonde sur la ligne mediane, a la partie 
superieure de !'abdomen (!'angle xyphoide); (si possible une sonde 
etroite). 

Incliner la sonde vers la tete et demander au patient d'effectuer une 
inspiration profonde. Ceci objectivera habituellement une coupe 
transversale du cceur, l'examen pourra se poursuivre pendantles differents 
cycles respiratoires. Si la sonde est assez petite pour une exploration 
intercostale, on peut realiser d'autres coupes. Elles seront d'ordinaire 
parasitees par l'ombre des cotes a mains que la sonde ne soit de tres petite 
taille. Le sang est anechogene et le muscle cardiaque echogene. La taille 
des cavites cardiaques varie suivant les differents stades de la contraction 
(Fig. 258). 

Fig. 258. Coour normal en diastole. 

3,5 MHz 
adultes 

5 MHz 
enfants 

~~ 

) 
{ ~e p~tient 
\1nsp1re 

le patient ~) -~\ 
incliner Ia retie~t ~a 

sonde resp1rat1on 

le patient retient sa 
respiration 



Epanchement pericardique 
Un epanchement autour du cocur se presente comme une zone 
anechogene entourant le muscle cardiaque (Fig. 259a). La graisse 
pericardique anechogene anterieure peut ressembler a du liquide. Si la 
quantitie de liquide est faible on peut le voir changer d'aspect et de 
situation suivant les battements cardiaques. S'il y a un epanchement 
d'importance moyenne, on peut voir la pointe du cocur se mouvoir 
librement dans le liquide pericardique. Les mouvements du cocur 
peuvent etre limites par un epanchement important. 

11 n'est pas possible de distinguer un epanchement sereux d'un 
epanchement hemorragique (Fig. 259b). Dans les epanchements d' origine 
cancereuse ou tuberculeuse, apres un episode aigu, on peut voir se 
constituer des epanchements localises ou cloisonnes par des adherences 
entre les 2 feuillets du pericarde (Fig. 259c). Les echos internes au sein 
de l'epanchement seront diis a une infection ou a des caillots sanguins. 
Si on soup~onne des calcifications pericardiques, elles seront mieux 
reconnues par une radiographie. 

Fig. 259a. Volumineux epanchement pericardique. 

Fig. 259b. Sang dans le pericarde (hemopericarde) apres un traumatisme. 

Fig. 259c. Volumineux epanchement pericardique cloisonne. 

En cas suspicion de 
calcification pericardique 
radiographier le thorax. 
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314 • Plevre 

Indications 
L'echographie peut detecter un epanchement pleural et peut etre utile 
pour localiser de petits epanchements dans le cas ou une ponction est 
indiquee. Si 1' epanchement pleural a deja ete confmne par la radiographie, 
la seule raison d'une echographie est de guider une ponction quand 
l'epanchement est cloisonne ou quand il n'y a qu'une petite quantite de 
liquide (pp. 318-319). 

Preparation 
1. Preparation du patient. Aucune prepa

ration n'est necessaire. 

2. Position du patient. Toutes les fois que 
c'est possible l'echographie doit etre 
pratiquee sur un patient assis confor
tablement. 

Appliquer largement le gel de couplage sur 
la partie inferieure du thorax du cote a 
examiner. 

3. Choix du transducteur. Prendre une sonde 
de 3,5 MHz. Utiliser une sonde de 5 MHz 
chezles enfants etles adultes minces. Choisir 
la plus petite sonde disponible dans le but 
de coupes intercostales. Si on ne dispose 
que d'une large sonde (a barrette), les cotes 
vont projeter leurs ombres, mais !'in
formation recherchee peut cependant etre 
obtenue. 

4. Reglage correct du gain. Regier le gain 
pour obtenir la meilleure image possible. 

Technique d'exploration 
La sonde doit etre centree sur un espace 
intercostal, tenue perpendiculairement ala peau. 
On peut reconnaitre le liquide pleural anechogene 
au-dessus du diaphragme, dans la cavite 
pleurale. Le poumon refoule apparaitra 
extremement echogene en raison de l'air contenu 
(Fig. 260). 

Commencer a explorer la region suspecte en 
s'aidant de la radiographie si on en dispose; puis 
continuer !'exploration a differents niveaux car 
l'epanchement peut etre cloisonne et ne pas 
toujours etre situe a la partie inferieure de la 
cavite pleurale (l'angle costo-phrenique) 
(Fig. 260c). Faire varier la position du patient 
pour juger de la mobilite du liquide. 

3,5 MHz 
adultes 

5 MHz 
enfants 

explorer dans 
l'espace intercostal 

~ 



Pathologie de Ia plevre 
Les epanchements pleuraux sont hypo-echogenes ou discretement 
echogenes, et contiennent parfois des cloisons epaisses. Le sang, 
lorsqu'il est liquide, et lepus peuvent ne pas presenter d'echos, mais des 
cloisons peuvent causer des reflexions (Fig. 260c). 11 n'est pas toujours 
possible de faire la difference entre du liquide et une formation solide de 
la plevre ou de la peripherie du poumon (Fig. 260d). Mobiliser le patient 
dans differentes positions et recommencer l'examen. Habituellement,le 
liquide se deplace, a mains qu'il n'y ait des cloisonnements ou que la 
quantite en soit tres abondante. Les masses de la peripherie du poumon 
ou de la plevre resteront immobiles. La ponction-aspiration peut 
s'averer etre le seul moyen d'etablir le diagnostic. 

Fig. 260a. Coupe transversale: epanchement pleural de volume moyen. 

Fig. 260b. Coupe longitudinale: volumineux empyeme pleural droit. 

Fig. 260c. Epanchement pleural localise avec cloisons multiples, resultant d'une hemorragie 
dans Ia cavite pleurale. 

Fig. 260d. Une masse pleurale (mesotheliome). 
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L' echo-guidage est particulierement important pour la biopsie d'une petite 
tumeur, ou la ponction-aspiration d'un petit epanchement ou d'un abces 
encore difficiles a localiser cliniquement. Il n'est pas necessaire d'utiliser 
l'echographie pour aspirer tout epanchement ou une ascite, mais il est 
important de l'employer quand l'epanchement ou la tumeur se trouve a 
proximite d'un organe vital. L'echographie permet alors de choisir la voie 
la plus courte et la plus sure pour la penetration de l'aiguille. 

L'echographie est un moyen ideal pour guider une aiguille, car l'acier 
reflechit les ultra-sons; elle peut done etre clairement suivie a mesure 
de sa penetration dans l'organisme. Neanmoins, il peut arriver qu'une 
partie seulement de l'aiguille soit visible, par exemple lorsque son 
extremite anterieure quitte le plan de coupe devenant invisible. L' extremite 
apparente n'est alors, en realite, que le point ou l'aiguille sort du plan 
de coupe et n'est pas la veritable extremite. Dans ces conditions, il sera 
impossible d'atteindre le site de ponction desire; cela pourra aussi etre 
une cause de degats par ponction d'une zone erronee. La Fig. 261 
montre bien ces difficultes. 

Fig. 261 a. Angulation incorrecte du plan de coupe: Ia pointe de aiguille n'est pas dans le plan 
de coupe et est done invisible. Resultat: Ia pointe de l'aiguille ne semble pas avoir atteint sa 
cible. 

Fig. 261 b. Angulation correcte du plan pour Ia meme aiguille: Ia pointe de l'aiguille est 
maintenant dans le plan de coupe et nettement visible au-dela du point vise. 

Fig. 261c. Coupe d'une aiguille qui parait courbee, donnant une fausse impression de Ia 
situation de sa pointe. 

Les images des Fig. 26la-c ant ete realisees sur un fant6me de sein. 



11 existe des dispositifs destines a maintenir 
l'aiguille dans le plan echographique correct en 
la solidarisant ala sonde. Quand l'aiguille a ete 
correctement positionnee, la sonde peut etre 
desaccouplee, l'aiguille restant en place. 

11 est toujours plus facile de guider une aiguille 
dans des espaces remplis de liquide (liquide 
amniotique, ascite, kyste, abces ou epan
chements pleuraux) que dans du tissu solide. 
La pointe de l'aiguille n'est pas toujours 
nettement visible dans un tissu solide; c'est 
seulement en lui imprimant des mouvements 
qu'elle peut etre identifiee, alors qu'elle peut etre 
difficile a voir immobile. 

Fig. 262a. Aspiration echo-guidee d'une ascite abdominale. 

Fig. 262b. Biopsie echo-guidee d'une masse hepatique. 
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Dans toute la mesure du possible, le liquide doit etre aspire dans le 
centre du kyste, au contraire on doit eviter le centre necrose d'une 
tumeur. 11 faut choisir la region la plus declive d'un epanchement pleural 
pour l'aspirer. Une fois l'aiguille correctement positionnee, on peut 
utiliser l'echographie pour contr6ler !'evacuation du liquide ou du 
contenu d'un kyste. 
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Avant de proceder a l'achat d'un appareillage echographique, il importe 
de decider des types d'examen a pratiquer et ensuite du modele precis 
necessaire (pp. 18-21). La capacite technique minimum exigee doit etre 
clairement exposee a tout fournisseur eventuel. Un Groupe Scientifique 
de l'OMS a etabli un minimum de specifications pour un echographe a 
usage general. Certains appareils vont au-dela de ces exigences; mais 
pour un usage general, tout appareil conforme a ces specifications 
fournira des images d'excellente qualite pour taus les examens de 
pratique courante. 

Les specifications originelles pour l'EUG ont ete definies en 1984. La 
technologie des appareillages a progresse d'une manit'~re importante 
depuis cette date et les specifications primitives ont ete revues et remises 
a jour. Bien que, sans aucun doute, il y ait eu des progres, taus les 
nouveaux developpements techniques ne s'inscrivent pas dans un 
rapport cout/ efficacite favorable, et taus n'aboutissent pas a de meilleurs 
soins aux malades. Les benefices revendiques par une nouvelle 
technologie doivent etre soigneusement evalues. Si necessaire, prendre 
l'avis d'un specialiste en echographie conscient de vos besoins. 

11 serait deraisonnable d'accepter un appareil qui ne satisferait pas aces 
specifications minima, meme s'il est mains cher. Une demarche negative, 
en-dessous de ces specifications entrainera vraisemblablement une 
perte de qualite. 

Specifications 
1. La configuration du transducteur (la sonde) doit etre convexe ou do it 

correspondre a une combinaison barrette-systeme sectoriel. 

2. La sonde standard doit avoir une frequence de 3,5 MHz et une 
focalisation precise. 11 est souhaitable de disposer, si le budget le 
permet, d'une sonde de 5 MHz. La sonde de 3,5 MHz est un 
compromis satisfaisant entre la penetration et la resolution, mais la 
sonde de 5 MHz est tres utile pour l'examen des enfants et des adultes 
minces ainsi que celui des organes superficiels. C'est un complement 
utile mais qui ne doit pas remplacer la sonde de 3,5 MHz. 

3. L'angle d'une sonde sectorielle doit etre de 40° ou plus; une barrette 
lineaire doit mesurer 5-8 em de long. 

4. Les reglages doivent etre simples et faciles a effectuer. La sensibilite 
globale (par amplification ou puissance de remission) ainsi que 
!'amplification en profondeur doivent etre des parties integrantes 
des circuits. Une option de reglage de !'amplification en profondeur 
(harmonisation) a partir d'un niveau prealablement donne est 
souhaitable. Neanmoins, il ne s'agit pas d'un point essentiel: si 
I' amplification en profondeur est a niveau correct pour l'obstetrique 
avec un prereglage prevu pour la partie superieure de l'abdomen, 
plus de 80% des patients pourront etre examines de maniere 
satisfaisante en faisant varier seulement le gain global. 

5. La frequence d'image doit etre de 15-30 Hz pour une barrette 
lineaire et au mains de 5-10 Hz pour une sonde sectorielle. 

6. L'unite-memoire pour le gel d'image doit avoir une capacite de 
512 x 512 x 4 bits pour fournir 16 niveaux de gris. 

7. 11 faut disposer d'au mains une paire de reperes de mensuration 
electronique omnidirectionnels avec lecture directe de la mesure. 

8. 11 doit etre possible d'inscrire les donnees concernant !'identification 
du patient (matricule hospitalier, date de l'examen, etc.) sur l'ecran 
et !'enregistrement final. 

9. 11 doit etre possible d'obtenir un document enregistre (imprime) de 
l'echogramme. Le dispositif de reproduction doit pouvoirfonctionner 
de maniere satisfaisante dans le meme environnement que 
l'echographe (pp. 19 et 323). 

10. On doit disposer de 2 ou 3 gammes d'echelle dynamique pour le post
traitementde I' image. Une plus large gamme d'options n'est pas necessaire. 
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11. L'ecran de l'ecran video doit mesurer au mains 13 em x 10 em et si 
possible etre plus grand. 

12. L'appareillage doit etre mobile; un adulte normal doit pouvoir le 
transporter sur au mains 100 m: s'il est sur roulettes, il doit etre 
capable de rouler sur une surface irreguliere, mais un appareillage 
pouvant etre deplace sans roues est preferable. 

13 L'appareillage doit pouvoir s'accommoder des conditions climatiques 
locales et etre protege contre la poussiere, l'humidite, les temperatures 
extremes, l'environnement tropical, etc. 11 doit etre possible d'utiliser 
l'appareil d'une maniere continue dans une echelle de temperature 
de 1 oo a 40° avec une humidite relative de 95o/o. 

14. 11 doit etre possible de transporter et d'entreposer l'appareil en toute 
securite dans des conditions defavorables. 11 ne doit pas souffrir des 
transports par voie aerienne ou dans un vehicule quelconque dans 
des regions a mauvaises routes. 11 peut etre necessaire de disposer 
d'un emballage specialement con~u pour son transport. 

15. 11 est indispensable que l'appareil puisse fonctionner avec la source 
d'energie disponible et soit compatible avec la tension, la frequence 
et la stabilite du courant local. L'appareil doit etre capable de 
stabiliser une variation de tension de ± 1 Oo/o. Si la fluctuation du 
courant local est plus importante (et ceci doit etre examine avant 
l'achat de l'appareil), il faut disposer d'un regulateur de tension 
supplementaire. Les tests de stabilite de la tension doivent etre 
effectues avant la reception de l'appareil (voir p. 21). L'equipement 
doit etre conforme aux specifications de la commission 
electro technique internationale ( equipements electriques medicaux). 
11 doit etre correctement mis a la terre. 

16. De nombreux appareils disposent, en memoire, de tables 
biometriques. Elles sont utiles, mais il faut prendre soin de s'assurer 
que les mesures effectuees cliniquement le sont exactement de la 
meme fa~on que celles ayant servi a la realisation des tables. Les 
tables biometriques ne sont pas universellement applicables et 
doivent etre modifiees selon les conditions locales. 

17. 11 est essentiel de s'assurer qu'on disposera localement d'un service 
apres-vente. Aucun achat d'echographe ne doit etre effectue sans 
que le service de techniciens experimentes soit disponible dans le 
voisinage. En cas de doute, questionner les autres utilisateurs 
d'echographes de la region au sujet de la qualite du service apres
vente et de la maintenance fournie. Ce peut bien etre la le facteur 
decisif dans le choix d'un appareil. 

18. Les manuels d'utilisation et d'entretien doivent etre fournis au 
moment de l'achat, surtout si le service apres-vente local n'est pas 
facilement disponible. 

19. Les accessoires pour les ponctions ou les biopsies echo-guidees 
doivent etre faciles a steriliser. 

Les specifications ci-dessus ne sont pas assurees par les appareils les 
mains chers et les plus simples. Neanmoins, tout appareil conforme aux 
specifications EUG sera entierement ada pte ala realisation des exam ens 
decrits dans ce manuel, c'est a dire 90-95% des explorations les plus 
courantes. Des explorations plus complexes necessiteraient des 
appareillages plus sophistiques et beaucoup plus onereux. 

Des renseignements complementaires peuvent etre obtenus de la part 
du Service de Medecine radiologique, OMS, 1211 Geneve 27, Suisse. 
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Index 

A 

Abces, 
amibien, 86, 87, 88, 131, 143, 144 

dans !'abdomen, 143, 144 
de Ia rate, 131 
du foie, 86, 87, 88 

dans !'abdomen, 144-145, 147, 150 
de Ia thyro'ide, 303 
du cou, 306 
du foie, 78, 79, 86-88 
du psoas, 171 
pelvien, 219, 220 
periremal, 171 
renal, 167 
retropharynges, 306 
sous-hepatique, 88 
sous-phrenique, 88, 133 
splenique, 131, 133 

Abdomen, 47-51 
anormal, 142-150 
foetal, 256-259 
indications, 49 
nouveau-nes, 285-287 
preparation, 49-50 
retard de croissance, 241, 242, 243 
technique d'exploration, 51 

Adenomyose, uterine, 215 
Adenopathies, cou, 306 

tuberculeuses, 144 
Affections pelviennes inflammatoires, 219 
Age gestationnel, 225 

biometrie foetale, 236-240 
estimation au premier stade de Ia grossesse, 228 
evaluation de Ia croissance foetale, 242 

Agent de couplage, xii, 43-45 
application, 44 
besoin, 13, 26, 44 
composition/preparation, 45 

Air, voir Gaz 
Alimentation en electricite, 18, 21, 323 
Ambiguite, 7 
Amplification, 11 
Ampoule de Vater (tumeur), 122 
Amylose, 158 
Anencephalie, 262 
Anechogene, xi 
Anemie a cellules falciformes, 129, 131 
Anevrysme, aorte, 58-59 
Angiomyolipome, renal, 164 
Anomalies foetales, 225, 261-271 

neurologiques, 262-263 
Aorte, abdominale, 53-63, 7 4 

indications, 54 

normale, 56 
preparation, 54 
technique d'exploration, 54-55 

anevrysme, 58-59 
bifurcation, 54, 56 
deplacement, 57 
dissection, 60 
foetale, 255 
prothese, 62 
retrecissement, 61 
sinueuse, 61 

Aortite, idiopathique, 54, 63 

325 

Appareil urinaire,( voir aussiVessie, Reins, Ureteres) 
malformations foetales, 268-270 
obstruction, foetus, 268-269 

renale, hydronephrose, 160-161 
Appendicite aigue, 147 
Artefacts, xi, 32-39 
Artere mesenterique superieure, 41, 56, 114, 115 
Arteres carotides, 299 

anomalies, 307 
normales, 300, 301 

Arteres iliaques, 54, 60 
mesures normales, 56 

Arteres renales, 60, 155 
stenose, 168 
thrombose, 168 

Ascaris, dans !'abdomen, 143, 144, 149 
tractus biliaire/vesicule, 98, 102 

Ascites, 142-143, 219 
foetales, 267 

Aspect d'interference, xiii, 27 
Aspiration, a l'aiguille echo-guidee, 38, 317-319 

epanchement pleural, 314, 318, 319 
liquide intra-peritoneal, 143 

Atresie, duodenale, 265 
jejuno-ileale, 265 

Attenuation, xi, 11 
Avortement, incomplet, 233 

menace d', 278 
spontane, 232, 235 

B 

Bassinet, rein foetal, 258, 268 
Battements cardiaques, foetus, 232, 254 
Bilomes, 89 
Biometrie foetale, 23, 236-240 
Biopsie, ponction echo-guidee, 38, 317-319 
BIP, voir Diametre bi-parietal 
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c 
Caillots sanguins, vessie, 184 
Calcifications, carotide, 307 

glande thyro'fde, 303 
ombres acoustiques, 35 
pancreas, 121 
paroi aortique, 61 
paroi vesiculaire' 1 03 
pericardiques, 311 
vessie, 179, 182 

Calculs, 98, 99, 100-101, 102, 103 
choledociens, 98, 110,121 
impactes, 103 
ombres acoustiques, 28, 35 
rein, 169 
ureteraux, 169, 172 
vesicule, 100-102 
vessie, 182, 184 

Canal de Wirsung, dilatation, 122 
Canal hepathique, 96 

diametre normal, 109 
ictere, 108 

Canal pancreatique, calculs, 121, 122 
diametre, 118 
dilatation, 122 

Capsule renale, 155 
Carbomere, 45 
Carcinomes, de l'endometre, 214 

du col uterin, 215 
Cavite peritoneal e. 137-150 
Cavum septi pellucidi, du nouveau-ne, 289 

foetal, 40, 247 
Cercle de Willis, (ou Hexagone de Willis), 248, 292 
Cervelet, 249 
Cholecystite, aigue, 99, 104 

chronique, 104 
Cholecystose, hyperplastique, 104 
Choledoque, diametre normal, 109 

dilate, 108, 109, 110 
ictere, 108, 109 
normal, 96 
obstruction, 98, 109 

Choriocarcinome, 214, 234 
"Cible" aspect en, 98 
Cirrhose, 78, 104, 109 

macro-nodulaire, 78 
micro-nodulaire, 80 

Clonorchiase, 102, 110 
Coeur, anomalies foetales, 265 

foetal, 232, 254 
lnsuffisance, voir lnsuffisance cardiaque 

Col uterin, 202 
beance du, 278 
carcinome, 215 

Colite, ulcereuse, 144 
Colonne vertebrale, malformations, foetus, 264 
Colonnes de Bertin, hypertrophiees, 165 
Contractions uterines, 235, 272, 273 
Controle de qualite, 40-41 

mensurations du foetus, 244 
Cordon ombilical, 279 

insertion, 256 
Corps calleux, agenesie, 293 
Corps etranger, dans Ia vessie, 184 
Cortex renal, 41 , 155 
Cou, 297-307 

abces, 306 
anomalies vasculaires, 307 
anatomie normale, 300-301 
ganglions lymphatiques, 300, 306 
indications, 299 
masses, 302-307 
pathologie du, 302-307 
preparation, 299 
technique d'exploration, 299 

Coupe frontale (coronale), xii, 288 
longitudinale, xii 
sagittale, xii 
transversale (axiale), xii, 288 

Cul-de-sac, retro-uterin (de Douglas), 
epanchement dans le, 142, 201 

Cycle menstruel, aspects de l'endometre, 198, 212 
Cystite, 178, 186 

D 

Decollement placentaire, 278 
Depots necrotiques, xii 
Diabete insulino-dependant, aspects 

pathologiques du placenta, 277 
Diametre bi-parietal (BIP), 237, 238 

diagnostic des retards de croissance 
intra-uterins, 242 

mesure des os longs du foetus, 240 
microcephalie, 263 

Diaphragme, 27, 50 
Dilatation ventriculaire, nouveau-nes, 289, 290, 292 
Dispositif intra-uterin (DIU), 201 

et grossesse, 229 
Diverticules coliques, 144 

vessie, 178 
Doppler a onde continue, 7 

couleur, 8 

E 

echographie, 5, 6-7 
applications cliniques, 7-8 
arteres carotides, 299, 307 

Echinococcose, voir aussi Maladie hydatique 
alveolaire, 146, 163 

Echo Doppler, 6 
Echographie, generateurs, 3 

intra-cranienne, 288-295 
anatomie des structures medianes, 289 
coupes frontales, 291 
coupes sagittales, 290 
coupes transversales, 292 
dilatation ventriculaire, 293 



hemorragies, 294-295 
indications, 288 
pathologies cerebrales, 295 
technique d'exploration, 288 

Echographie, au cours du travail, 282 
dans Ia periode du post-partum, 282 
en temps reel, 4, 5 
endovaginale, 197 
modes, 4-5 
principes de base, 1-14 
propagation de l'onde, 9 
regles de base, 26-41 
salle d', 21 

Echos internes, xii 
Eclairage de Ia salle d'echographie, 21 
Ecran, 18, 323 
Effet de lentille, xii, 36 
Effet de renforcement posterieur, xii, 32, 34 
Effets de miroir, xiii 
Effusion, voir Liquide 
Embryon, 230 
Empyeme, vesicule, 99 
Encephalocele, 251, 263 

occipital, 251, 263 
Encephalomeningocele (EMG), 263 
Endometriose, 219 

uterus, 215 
Endometre, 198, 212-213 
Epanchement pleural, 88, 133, 314, 315, 319 

abces subphreniques, 88, 133 
ponction, 314, 318, 319 

Epididyme, 189, 192 
kystes, 192 

Epididymite, 192 
Equipement, salle d'echographie, 21 
Estimation du poids du foetus, 243 
Estomac, 140 

foetal, 257 
Examen en position debout, 93 

echographie du pancreas, 116-117 
gynecologie, 207 

F 

Face, foetus, 250-251 
Faisceau, acoustique, xi, xii 

distribution, 27 
focalisation, xii, 10, 29 

Fant6mes, xiii, 40 
Faux du cerveau, foetus, 247, 248, 249 

nouveau-nes, 292 
Fenetre, acoustique, xi, xiii 
Femur, foetal, 260 
Fibro-myomes (fibromes), en debut 

de grossesse, 235 
uterus, 210-211 

Fibrose, peri-portale, 77 
Fievre, 88, 133 
Filtre, intra-luminal, veine cave, 69 
Fistule vesico-vaginale, 196 

Focalisation, xii, 10, 29 
Foetus, 

anatomie normale, 245-260 
determination du sexe, 225, 259 
evaluation de Ia taille et de l'age 

(biometrie), 236-240 
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mesures pour evaluer Ia croissance, 242-243 
presentation anormale, 282 

Foie, 27, 71-89 
abces, 86-88 

amibien, 86, 87, 88 
bacterien, (pyogene), 86, 87, 88 
multiple, 78, 79 

augmente de volume, (hepatomegalie), 76-79 
congestion par insuffisance cardiaque, 76 

dimension, 73 
foetal, 267 
hematome, 79, 89 
indications, 72 
lesions de type kystique, 81-83 
ligament falciforme, 74 
lobe caude, 75 
lymphome, 79 
masse, diagnostic differentiel, 84 

solitaire solide, 85 
metastases, 79, 84 
nodules multiples, echogenes, 78-79 
normal, 41, 73, 74-75 
nouveau-ne, 286 
pathologie du, 76-89 
petit/retracte, 80 
preparation, 72 
steatose hepatique, 78 
technique d'exploration, 50, 73 
traumatisme, 89 

Follicules, ovariens, 209 
Frequence, ultra-sons, xiii, 29 

G 

Gain, xiii, 30-31 
echographie, abdominale, 50, 54, 66, 139 

de Ia plevre, 314 
de Ia rate, 126 
de Ia vesicule, 93 
du cou, 299 
du foie, 72 
du pancreas, 113 
du pericarde, 310 
du rein, 152 
en gynecologie, 196 
en obstetrique, 227 
nouveau-nes, 285 

Ganglions lymphatiques, abdominaux, 143 
cou,300 
mesenteriques, 143 

Garantie, ecrite, 23, 323 
Gaz, artefacts, 37 

intestinaux, 36, 141 
et image de l'aorte, 55 
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et image du pancreas, 113 
vessie, 184 

Gel, voir Agent de couplage 
Generateurs d'ultra-sons, 3 
Glande thyro'ide, abces, 303 

adenome, 302 
anatomie normale, 300, 301 
augmentation de volume homogene, 304-305 
calcification, 303 
hemorragie, 303 
kyste, 303 
lesions diffuses, 304-305 
masse, focale, 302-304 
nodule, 302 
pathologie de Ia, 302-305 

Glandes surrenales, 156 
carcinome, 69 
foetales, 258 
masses, 171 

Glomerulo-nephrite, 158, 168 
Goitre, 304-305 
Gouttieres parietocoliques, 142 
Granulome, vessie, 180, 182 
Grossesse, 223-282 

au premier stade, anomalies, 232-235 
(avant Ia 18e semaine), 227-235 
dispositif intra-uterin, 229 
estimation de l'age gestationnel, 228, 236 
indications, 223 
preparation, 227 
technique d'exploration, 227-228 

ectopique, 220, 222, 230 
echographie entre Ia 18e 

et Ia 22e semaine, 224, 226, 280 
echographie entre Ia 28e et Ia 32e semaine, 281 
echographie entre Ia 32e 

et Ia 36e semaine, 226, 280 
estimation de Ia taille du foetus 

(biometrie), 236-243 
examen pour un autre medecin, 244 
foetus anormal, 261-279 
indications, 224 

pour des echographies supplementaires, 282 
multiple, 231, 279 
normale, 245-260 
premiere echographie au stade terminal, 280 
retards de croissance intra-uterins, 241-243 
sac vitellin, 231 
securite, 224 

Gynecologie, 195-222 

H 

Hanches, nouveau-nes, 296 
Hemacolpos, 213 
Hemangiome, 85 

hepatique, 85 
Hematome, 

cou,307 
foie, 79, 89 

paroi vesicale, 180, 181, 182 
perirenal, 171 
rate, 130, 134, 135 
rein, 170 
retro-peritoneal, 171 
retro-placentaire, 278 
testicules, 193 
tractus gastro-intestinal, 145 

Hematometrie, 213 
Hemorragie, de Ia thyro'ide, 303 

intra-cranienne, 294-295 
intra-uterine, au premier stade 

de Ia grossesse, 235 
intra-ventriculaire, 294-295 

avec saignement dans le tissu cerebral, 295 
ventricules de taille normale, 294 
ventricules dilates, 294 

sequelles, 295 
sous-ependymaire, 294 

Hepatomegalie, 76-79 
structure homogene, 76-77 
structure non-homogene, 78-79 
tropicale, 76 

Hepatite, aigue, 76 
chronique, 78 

Hepatome (carcinome hepatocellulaire), 69, 84 
Hernie, inguinale, 194 
Hile de Ia rate, 128 
Histoplasmose, 132 
Hydramnios (polyhydramnios), 270 

anencephalie, 262 
malformations, de l'appareil urinaire 

du foetus, 268 
gastro-intestinales du foetus, 265 

Hydro-salpinx, 213, 220 
Hydrocephalie, 

foetal, 262-263 
nouveau-nes, 293 
post-hemorragique, 295 

Hydrocele, 190, 193 
Hydronephrose, 160-161, 221 
Hydrops, foetal, 267 
Hygroma kystique, 307 

foetal, 251, 264 
Hymen, imperfore, 213 
Hyper-echogene, xiii 
Hypertension portale, 129, 131 
Hypertrophie prostatique, 178, 183 
Hypo-echogene, xiii 
Hypoplasie congenitale, 168 
Hysterectomie, 203 

lctere, 107-110 
choledoque, 108 
technique d'exploration, 108 
vesicule, 109 
voies biliaires, 109 

lleite regionale, 144 



Image, enregistrement de 1', 19, 322 
inversion de 1', xiii 
orientation, 26 
representation incomplete, 38-39, 318-319 
tonalite de fond de 1', 27 

Impedance, acoustique, xii 
Index cephalique, 238 
lnsuffisance cardiaque, dilatation 

de Ia veine cave, 68 
epaississement des parois vesiculaires, 104, 105 
hepatomegalie, 76 

Interface, xii 
lntestin, duplication, 145 

foetal, 257 
ischemie, 145 
masses, 143-146 
normal, 141 
tumeur, 143, 144 

Invagination, 149 

K 

Kystes, xii, 32-35 

L 

aspiration a l'aiguille echo-guidee, 319 
de l'epididyme, 192 
de l'ovaire, 209, 216-217, 246 
de Ia rate, 130, 131, 134, 135 
dermo"ides, 217 

de l'ovaire, 217 
du cou, 307 
du foie, 81-83 
du pancreas, 120 
du rein, 162-163 
du tractus thyreo-glosse, 307 
folliculaires, 209, 216 
hepatiques, atypiques, 81 

echinococcose (hydatique), 82-83, 86 
multiples, lesions, 81 
solitaire, 81 

hydatiques voir Maladie hydatique 
lute'lques, 246 
lymphangiomes, 145 
mesenteriques, 145 
porencephaliques, 295 
sur reliquat branchial, 307 
thyro"idiens, 303 

LCC voir Longueur cranio-caudale 
Leishmaniose, 129 
Leucemie, 129 
Leucomalacie, peri-ventriculaire, 295 
Ligament falciforme, 74 
Limites, 12-13 
Liquide, 28 

amniotique (voir aussi Hydramnios), 270-271 
ascites abdominales, 142-143, 319 
cui de sac retro-uterin, 142, 201 
dans le pelvis, 219 

dans les intestins, 141 
epanchement pericardique, 310, 311 
perirenal, 171, 173 
plevre, 88, 133, 314, 315, 319 
ponction a l'aiguille, 38, 317-319 

Lit d'examen, salle d'echographie, 21 
Lithiase renale, 169 
Longueur, cranio-caudale (LCC), 236 

d'onde, echographie, 9 
du femur, foetus 240, 260 

Lymphangiome, cavite peritoneale, 145 
Lymphome, de Burkitt, 158 

du foie, 79 
masses abdominales, 144 
rate, 129, 132 
reins, 158 
retro-peritoneal, 171 

Lyse de l'oeuf, 232 

M 

M-mode, 5 
Maladie de Crohn, 144 
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Maladie hydatique (kystes), alveolaires, 146, 163 
foie, 82-83, 86 
intra-abdominaux, 146 
pancreas, 120 
pelvis, feminin, 218 
rate, 130, 134, 135 
reins, 163 
voies biliaires, 98, 110 

Maladie polykystique renale, recessive autosomale, 
infantile, 270, 271 

et le foie, 81 
Malformations cardiaques foetales, 265 
Manoeuvre de Valsalva, 67, 74 

abdominales, 143-146 
Masses, abdominales, a contenu liquidien, 145 

complexes, 144-145 
intestinales, 143 
solides, extra-intestinales, 144 

structures complexes mixtes, xiv 
Materiel d'echographie, 17-23 

alimentation electrique, 18,21, 322 
choix d'un appareil, 17-23 
controle de Ia qualite, 40-41 
installation complete, 20 
livraison de l'appareil, 22-23 
service apres-vente, 18, 323 
specifications, 321-323 
transport, 18, 323 

Membres, foetaux, 260 
Medullaire renale, 155 
Meningocele, 251, 263, 264 
Metastases, hepatiques, 79, 84 

renales, 158 
Microcephalie, 263 
Mode-A, echographie, 4 
Mode-8, echographie, 4 
Mode-M, echographie, 5 
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Mononucleose infectieuse, 129 
Mort foetale, 271, 282 

au premier stade de Ia grossesse, 232 
Mole hydatiforme, 234, 277 
Mucocele, vesicule, 99 
Muscles, du cou, 300 
Myelome multiple, 104 
Myelomeningocele, 264 

N 

Nephrobastome, 167 
Nephropathie, obstructive, 168 
Nouveau-nes, 283-296 

echographie, intra-cranienne, 288-295 
exploration abdominale, 285-287 
hanches, 296 
indications, 285 
preparation, 285 

Noyau caude, 290 

0 

Obstetrique (voir aussi Grossesse), 223-282 
transducteurs, 20, 227 

Oesophage, 140 
Oligohydramnios, 268, 271 
Ombre, acoustique, xi, xiv, 12, 28, 35 
Omphalocele, 266 
Onde, propagation, echographie, 9 
Organes genitaux, foetus, 259 

feminins, foetus, 259 
masculins, foetus, 259 

Os, mesures, foetus, 240 
ombre acoustique, 12, 28, 35 

Ovaires, apres Ia menopause, 202 
follicules, 209 

p 

kystes, 209, 216-217, 246 
masses solides, 218 
normaux, 208 
pathologie de I', 216-218 
technique d'exploration, 197, 204-207 

Paludisme, 129 
Pancreas, 111-123 

augmente de volume, 119 
calcification, 121 
cystadenocarcinomes, 120 
erreurs frequentes, 123 
hypotrophique, 118 
indications, 112 
kystes, 120 
normal, 117-118 
preparation, 112-113 
pseudo-kystes, 120 
technique d'exploration, 113-117 
tumeurs, 98, 119, 122 

Pancreatite, aigue, 119 
chronique, 118, 119, 121, 122 

Paroi abdominale, artefacts, 36 
defects, foetus, 266 

Pathologie, cerebrale, anomalies neonatales, 295 
infections neonalales, 295 
oedeme neonatal, 295 

de l'uterus, 210-222 
Peau, contact du transducteur avec Ia, 26 
Pelvis, abces, 219, 220 

anatomie normale, 198-209 
apres Ia menopause, 202 
echographie endo-vaginale, 197 
feminin (voir aussi Ovaires, Grossesse, 

Uterus), 195-222 
indications, 196 
liquide dans le, (ascites), 219 
masses, 219, 221 
preparation, 196 
renal, hydronephrose, 160-161 

mesures, 161 
technique d'exploration, 197 
varices, 221 

Pessaire, vaginal, 200 
Pediatrie, pathologie gastro-intestinale, 148-149 

transducteur approprie, 20 
tumeurs renales, 167 
uterus, 199 

Peri-splenique, abces, 133 
Pericarde, 309-311 

calcification, 311 
epanchement, 310, 311 
indications, 310 
preparation, 31 o 
technique d'exploration, 310 

Perimetre abdominal, foetus, voir aussi Ratio tete/ 
corps, Foetus, 239, 256 

Perimetre cranien, foetus, 238 
evaluation de Ia croissance, 242, 243 

renal et perimetre abdominal, ratio, foetus, 258 
Peristaltisme, intestins, 141 
Placenta, 272-279 

aspect normal, 276 
aspects pathologiques du, 277 
en situation basse, 275, 282 
epaississement du, 277 
h8matome, 278 
localisation, 274 
normal, 272-274 
petit, 277 
position, 275 
praevia, 225, 274-275, 

central, 275 
marginal, 275, 

technique d'exploration, 276 
Plan d'examen, xiv 
Plexus choro'ides, foetus, 248 

nouveau-nes, 289, 290, 291 
Plevre, 313-315 

abces sous-phrenique, 88, 133 



pathologie de Ia, 315 
preparation, 314 

Polyhydramnios, voir Hydramnios 
Poly pes, vesicule, 103, 105 

vessie, 180, 181,182 
Ponction a l'aiguille echo-guidee, 38, 317-319 
Position du malade, echographie, 

abdominale, 49, 51, 54, 66, 138 
de Ia plevre, 314 
de Ia rate, 126 
de Ia vessie, 176 
de Ia vesicule, 93 
des reins, 152, 153 
du cou, 299 
du foie, 72 
du pancreas, 112 
du pericarde, 31 0 
du scrotum, 188 
en obstetrique, 227 
gynecologique, 196 
nouveau-nes, 285 

Position en decubitus, echographie 
du pancreas, 116 

Poumons, du foetus, 254 
Preparation du malade, echographie, 

abdominale, 49, 54, 66, 138 
de Ia plevre, 314 
de Ia rate, 126 
de Ia vessie, 176 
de Ia vesicule, 93 
des reins, 152 
du cou, 299 
du foie, 72 
du pancreas, 112 
du pericarde, 310 
du scrotum, 188 
en obstetrique, 227 
gynecologique, 196 
nouveau-nes, 285 

Production urinaire, foetus, 259 
Prothese, aortique, 62 
Pseudo-omphalocele, 266 
Psoas, abces du, 171 
Pyelonephrite, 158, 168 
Pyometrie, 213 
Pyosalpinx, 220 

R 

Rachis foetal, 252-253 
Rate, 125-135 

abces, 131-133 
accessoire, 135 
agrandie, 129 
erreurs courantes Iars de l'echographie, 128 
foetale, 268 
hematome, 134, 135 
indications, 126 
infarctus, 132 
kystes, 130 

congenitaux, 130 
hydatiques, 130, 134, 135 
traumatiques, 134, 135 

maladie polykystique, 130 
masses, 132 
normale, 128 
pathologie de Ia, 129-135 
preparation, 126-127 
traumatismes, 130, 134-135 
tumeur, 132 

Ratio tete/corps, foetus, 
microcephalie, 263 
retards de croissance, 241, 243 

Recessus hepato-renal de Morrison, 142 
Rectum, 200 

introduction de l'eau dans le, 207 
Reins, 151-173 

abces, 167 
absence de, 157, 173 

foetus, 268 
affection chronique, 104, 168 
agrandissement unilateral, 159 
calculs, 169 
diagnostic differentiel, 173 
dimensions, 154 
duplication, 159 
dysplasie, 268 
ectopie croisee, 159 
ectopique, 157 
en fer a cheval 58 
foetaux, 258, 
gros, 158-163, 173 
hydronephrotiques, foetus, 268-269 
hypoplasie (petits), 268 
indications, 152 
irregularite des contours, 173 
kyste, simple, 162 

hydatique, 163 
multiples, 162, 163 
volumineux solitaire, 162, 173 

lithiase (calculs), 169 
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malformations de l'appareil urinaire, 268-270 
masses, 164-167 

complexes non-homogenes, 166-167 
solides, 165 

metastases, 158 
normaux, 154-155 
nouveau-nes, 287 
petits, 168, 173 
polykystiques, 158, 162, 163, 270, 271 
preparation, 152 
technique d'exploration, 152-153 
traumatismes, 170 
tumeur, 69, 164-167 

Reflecteur en miroir, xiv, 13, 27 
Reflection, xiv, 12 
Refraction, 12 
Renforcement, acoustique, xi, xiv, 28 
Residu urinaire, 177, 185 
Resolution, 29 
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Retards de croissance intra-uterins, 
(URG) 241-243, 279, 282 

asymetrique, 241 
symetrique, 241 

Reverberation, xiv, 29, 37 
Rubeole, 129 

s 
Sable hydatique, 82 
Sac gestationnel, 227-228 

mesures, 228 
petit, 232 

Saignement, voir Hemorragie 
Sarcome retroperitoneal, 144 
Schistosomiase, au stade tardif, 186 

epaississement des parois vesicales, 179 180, 182 
foie, 77 
splenomegalie, 129 
ureteres, 172, 179 

Scrotum, 187-194 
hydrocele, 190-193 
normal, 189 
pathologie du, 190-194 
traumatisme, 193 
tumefaction unilaterale, 190-191 

Sensibilite, 30-31 
Service apres-vente, 18, 323 
Sexe, du foetus, 225, 259 
Signe, de Ia "Double bulle", 265 

de Spalding, 271 
Sinus, de Rokitanski-Aschoff, 104 

renal, 155 
Solide, xv 
Sondes, echographes, 14, 15, 20 
Sous-hepatique, abces, 88 
Sous-phrenique, abces, 88, 133 
Spermatocele, 194 
Specification, pour un echographe, 321-323 
Spina bifida, 264 
Splenomegalie, 129-131 

tropicale, 129 
Sterno-cle'ido-masto'idien, muscle, 300 
Stenose, atresie du colon, foetus, 265 

congenitale de l'aqueduc, 293 
hypertrophique, 148 
pylorique, hypertrophique, 148 

Syndrome nephrotique, 158 
Systeme Duplex Doppler, 8 

T 

Taenia Oesophagostomum, 144 
Tampon, vaginal, 200 
Temps de propagation, (TGC}, 11 
Testicules, 187-194 

indications, 217 
masses, 191 
normaux, 189 
petites ou absence, 192 

preparation, 188 
technique d'exploration, 188 
torsion, 193 
traumatismes, 193 
tumeur, 191 

Teratome, ovaire, 217 
Tete/corps, foetus, 258-263 
Thalamus, foetus, 247 

nouveau-nes, 290, 292 
Thorax foetal, 254 
Thrombose, veine cave inferieure, 69 

veine porte, 80 
veine renale, 168 

Thrombus, aorte abdominale, 58, 59 
vessie, 184 

Thyro'idite, auto-immune, 305 
Tissus, interaction sur les ultra-sons, 12 

propagation de l'onde ultra-sonore, 9 
Tractus gastro-intestinal, 137-150 

anomalies foetales, 265 
anormal, 142-150 
indications, 138 
masses, 143-146 
normal, 140-141 
preparation, 138-139 
symptomatologie pediatrique, 148-149 
technique d'exploration, 139 

Transducteur (sonde}, xv, 3, 14-15 
choix, 20 
contact avec Ia peau, 26 
convexe, 14, 15, 20 
endo-vaginal, 197 
echographie, abdominale, 49, 54, 66, 139 

de Ia plevre, 314 
de Ia rate, 126 
de Ia vessie, 176 
de Ia vesicule, 93 
des nouveau-nes, 285, 288 
des reins, 152 
du cou, 311 
du foie, 72 
du pancreas, 113 
du pericarde, 31 o 
du scrotum, 188 
en obstetrique, 20, 227 

en barrette lineaire, 14, 15, 20 
focale variable, 10 
forme du champ, 15 
generalites, 20 
gynecologie, 196 
livraison de l'appareil, 22-23 
mecanique, 14 
pediatrie, 20, 285, 288 
sectoriel, 14, 15, 20 
standard, 322 
types, 14 

Transport, echographe, 18, 323 
Traumatisme, foie,89 

rate, 130, 134-135 
reins, 170 



testicules, 193 
vessie, 182 

Trompes de Fallope, 220 
Trone basilaire, 248 
Trypanosomiase, 129 
Tuberculose, adenopathie, 144 

du rein, 167, 168 
intra-abdominale, 144 
pelvienne, 219 
rate, 132 
vessie, 180, 186 

Tumeur, biopsie, a l'aiguille echo-guidee, 318, 319 
Tumeurs de Wilms, 167 
Typho'ide, 144 

u 
Ureterocele, 183 
Ureteres, 151-173 

anormaux, 172 
calcification, 172 
calculs, 169, 172 
duplication, 159 
indications, 152 
normaux, 155 
preparation, 152 
technique d'exploration, 152-153 

Urine, extravasation, 170 
Uterus, anteflechi, 203 

v 

apres Ia menopause, 202 
bicorne, 212 
contractions, 235, 272, 273 
dispositif intra-uterin, 201, 229 
double, 212 
maladie maligne, 214-215 
mesures, 198 
multipare, 202 
normal, 198, 199 
pathologie, 210-215 
position, 203 
prepubertaire, 199 
retroflechi, 203 
variations avec les phases du cycle, 212 
vide, au premier stade de Ia grossesse 233 
volumineux, 183 

au premier stade de Ia grossesse 234-235 

Vagin, insertion de l'eau dans le, 207 
normal, 198, 199, 200 

Vague pulsee Doppler, 7 
Vaisseaux ombilicaux, 279 
Varices, pelviennes, 221 
Varicocele, 194 
Veine cave inferieure, 65-69 

anomalie, 68 
compression, 68 
deplacement anterieur, 68 
dilatation, 68 

du foetus, 255 
filtre intra-luminal, 69 
indications, 66 
masses, 69, 166 
normale, 67, 74, 115 
nouveau-nes, 286 
preparation, 66 
technique d'exploration, 66 

Veine, mesenterique superieure, 114 
ombilicale, 256, 279 
ovarienne, obliteree, 69 
porte, 50, 73 

nouveau-nes, 286 
thrombose, 80 

renale, 155 
tumeurs, 166 

splenique, 114, 131 
dilatation, 131 

sus-hepathique, 286 
Veines, jugulaires, 300, 301 

sus-hepatiques, 41, 50, 73, 7 4 
nouveau-nes, 286 
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Ventricules, cerebraux, nouveau-nes, 293 
mesures, 249, 292 

nouveau-nes, 249 
foetus, 247, 248, 249 

Version, cephalique par manoeuvre externe, 281 
Vesicule et voies biliaires 75, 91-110 

anatomie normale, 94-96 
boue, 102 
calculs, 100-102 
cloisonnement (ou repli a l'interieur), 103, 105 
dilatation, 98-99 
du foetus, 257 
du nouveau-ne, 286 
empyeme, 99 
echos intra-vesiculaires, 1 00-1 03 
epaisseur de Ia paroi, 95 
epaississement des parois, 104-105 
ictere, 108 
indications, 93 
mucocele, 99 
non visible, 97 
petite, 10 
polypes, 103-1 05 
preparation, 93 
tumeurs, 103, 1 05 

Vessie, 175-186 
caillots sanguins, 184 
calcification, 179, 182 
calculs, 182, 184 
capacite, 185 
diverticules, 178 
epaisseur de Ia paroi, 177 
epaississement de Ia paroi, generalise, 178-179 

localise, 180-182 
foetale, 271 
hematomes, 180, 181, 182 
indications, 176 
neurologique, 179 
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normale, 177, 200 
obstruction, 179 
opacite, 182-184 
pathologie de Ia, 178-186 
petite, (retraction vesicale) 186 
polypes, 180, 181, 182 
preparation, 176 
schistosomiase, 179, 182, 186 
technique d'exploration, 176 
tumeur, 180, 182, 186 
volumineuse (distension), 185 

Virus de l'immunodeficience humaine (VIH), 
infections, 150 

Voies biliaires, 91-110 
indications, 93 
preparation, 93 
technique d'exploration, 93 

Voltage, regulateur de tension, 21, 323 

y 

Yeux, foetus, 250 
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