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Déclaration de conflits d’intérêts 
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Les auteurs ainsi que les membres du groupe d’experts 

n’ont pas de conflit d’intérêts à déclarer 

 
 



 Fait partie intégrante du suivi prénatal 
et des bonnes pratiques de prise en 
charge de la grossesse; 

 
 Informations pour évaluer le bien-être 

du fœtus: 
 âge gestationnel; 
 nombre de fœtus; 
 croissance fœtale; 
 activité cardiaque; 
 anomalies structurelles congénitales; 
 emplacement du placenta; 
 etc. 

L’échographie obstétricale pour le suivi des grossesses 
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Contexte au CHU de Québec 
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Programme de suivi de la grossesse normale par 
échographie actuellement en place au CHU de Québec: 
 
 1er trimestre: datation; 

 
 2ième trimestre: dépistage des malformations; 

 
 3ième trimestre: croissance fœtale  
 
 

 



L’échographie obstétricale pour le suivi des grossesses 

Au CHU de Québec-Université Laval: 
- Estimation de 20% à 30% de grossesse à risque 

(GARE) 
 
Volumes d’échographies obstétricales et d’accouchements: 
 
 2015-2016: 49 089 échographies obstétricales ont été 

effectuées pour un total de 8332 accouchements 
 

 2017-2018: 58 753 échographies obstétricales ont été 
effectuées pour un total de 7512 accouchements 

  
 

  
L’utilisation des ressources en échographie obstétricale au CHU de 
Québec pour le suivi des grossesses normales est-elle optimale?  
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1. Révision de la littérature scientifique afin d’identifier des recommandations de pratique 
clinique ou des revues systématiques liées au suivi d’une grossesse normale; 
 
 

2. Recueil de données sur l’offre de services d’échographies obstétricales (structure et 
volume d’activités) actuellement en place dans notre établissement et comparaison avec 
d’autres centres hospitaliers universitaires au Canada; 
 
 

3. Enquêtes auprès des cliniciens de notre établissement sur leurs perspectives concernant 
le suivi d’une grossesse normale. 
 
 

4. Enquêtes auprès des femmes enceintes suivies dans notre établissement sur leurs 
perspectives concernant le suivi d’une grossesse normale. 
 

Méthodologie 
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Méthodologie : recherche documentaire 

Processus de sélection des données 
probantes 

 Identification des documents 
• Banques de données indexées : PubMed,  Embase, 

Cochrane Library, Centre for reviews and 
dissemination (CRD) 

• Autres sources de données probantes (littérature grise) 
• Recherche complémentaire sur le web 

 Sélection des documents 

 Évaluation de l’éligibilité 

 Évaluation de la qualité 

 Extraction des données 

Identification de 1442 documents différents; 
30 ont été inclus soit: 
 
• 27 guides de pratique clinique 
• 2 revues systématiques 
• 1 essai clinique randomisé 

Recherche effectuée entre 2006 et 2016 
 
Inclusion: 
• Documents en français ou en anglais; 
• Indications et modalités organisationnelles associées 

à l’utilisation de l’échographie obstétricale pour le 
suivi d’une grossesse normale.  

 
Exclusion: 
• Résumé de congrès; 
• Documents portant sur la clarté nucale. 
 
  



1er trimestre de la grossesse (semaines 1 à 14) 
 

 Échographie entre la 10ième semaine (10+0) et le septième jour de la 13ième semaine (13+6) 
 Examen recommandé dans 20 guides de pratique différents et 1 revue systématique 
 Principales indications cliniques: datation et dépistage des grossesses multiples 

 
2ième trimestre de la grossesse (semaines 15 à 28) 
 

 Échographie entre la 18ième et 25ième semaine de grossesse 
 Examen recommandé par 18 guides de pratique clinique différents et 1 revue 

systématique 
 Principalement pour le dépistage des malformations 

 
Principales conclusions de la revue systématique de Withworth et al. 2015 (Cochrane) 
Impact significatif de l’échographie réalisée AVANT la 24ième semaine de grossesse : 

 détection des anomalies fœtales; 
 détection des grossesses multiples 
 taux de déclanchement de l’accouchement en période post-terme (après 40ième semaine 

de grossesse) 
 
 

Résumé de la littérature scientifique 
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3ième trimestre de la grossesse (semaines 29 à 40) 
 

 Recommandations émises par 2 guides de pratique clinique, mais pas de consensus sur 
le moment précis pour réaliser cet examen 
 Entre la 30 et 35ième semaine:  

• Dépistage des retards de croissance intra-utérins et de certaines malformations 
• localisation du placenta 

 

 Entre la 36 et 37ième semaine:    
• Croissance et bien-être fœtal 
• présentation fœtale 
• position du placenta 
• Évaluation de certaines anomalies fœtales 

 
 4 organisations scientifiques, dont l’ACMTS et NICE, ne recommandent pas l’utilisation 

routinière de l’échographie obstétricale après la 24ième semaine de grossesse chez les 
femmes ayant une grossesse normale 

 
 

 

Résumé de la littérature scientifique 
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3ième trimestre de la grossesse (semaines 29 à 40) 
 

 
 

Principales conclusions de la revue systématique de Bricker et al. 2015 (Cochrane) 
Pas d’impact significatif de l’échographie réalisée APRÈS la 24ième semaine de grossesse sur: 

 Taux de déclanchement de l’accouchement; 
 Taux de césarienne 
 Mortalité périnatale 
 Taux d’accouchement prématuré avant la 37ième semaine de 

 
« Validité des résultats de la revue systématique critiquée par les gynécologues-obstétriciens » 

Résumé de la littérature scientifique 
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Résultats 
Bases de données MedÉcho du CHU de Québec 

12 

Nombre d’échographies obstétricales réalisées lors d’une grossesse normale (n = 275) 

• Moyenne (écart-type): 3,65 ± 1,39 
• Médiane (étendue): 3 (1 à 9) 

44 % ont eu plus de 3 échographies 
obstétricales: 
 
 
• 17 % au premier trimestre 
• 20 % au deuxième trimestre 
• 62 % au troisième trimestre 
 

0,4% 

Période de recherche: 2014-2015* 
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Résultats 
Suivi des grossesses normales autres centres hospitaliers 
universitaires 

Datation (T1) Clarté nucale 
(T1) 

Dépistage 
d’anomalies (T2) Croissance (T3) 

Offert Systématique Offert Systématique Offert Systématique Offert Systématique 

CHU de Québec        *             

CHU Ste-Justine                         

CIUSSS de l’Estrie - 
CHUS                   

Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal                   

Centre universitaire de 
santé McGill                   

Foothill Medical Center 
(Calgary)                   

Hôpital X ontarien                         

* Examen effectué par quelques médecins sur une base individuelle 



Résultats 
Enquête sur les perspectives, volet – MÉDECINS du CHU de Québec 
 

Utilisation routinière de l’échographie obstétricale selon le trimestre 
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Les échographies suivantes devraient-
elles être offertes de routine 
(systématiquement) à toutes les femmes 
enceintes ? 

Gynécologues-
obstétriciens 

(n = 21) 

Résidents en 
gynécologie-
obstétrique 

(n = 8) 

Médecins de famille 
accoucheurs 

(n = 37) 

(%) 
Premier trimestre - datation 

Oui 95 100 73 
Premier trimestre – clarté nucale 

Oui 80 63 63 
Deuxième trimestre 

Oui 95 100 100 
Troisième trimestre 

Oui 90 88 22 

**Enquête réalisée au printemps 2016** 

 



Résultats 
Enquête sur les perspectives, volet – MÉDECINS du CHU de Québec 
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  Dans leur pratique de tous les jours, plus de 2 médecins sondés sur 3 jugent que les échographies 
obstétricales réalisées dans le cadre du suivi d’une grossesse normale ne sont pas toujours pertinentes. 

Motifs cliniques rapportés associés à l’intention de prescrire des échographies 
supplémentaires dans le suivi d’une grossesse 

Personnellement, vous 
arrive-t-il de prescrire une 

échographie 
supplémentaire: 

Gynécologues-obstétriciens Médecins de famille 

n  
Jamais ou 
rarement 

n (%) 

À l’occasion  
n (%) 

Fréquemment 
n (%) n  Jamais ou rarement 

n (%) 
À l’occasion  

n (%) 
Fréquemment 

n (%) 

Car la dernière échographie a 
été faite trop tôt ? 27 11 (41) 13 (48) 3 (11) 38 26 (68) 10 (26) 2 (6) 

Car la clarté de l’image était 
insatisfaisante ? 27 16 (59) 8 (30) 3 (11) 38 33 (87) 4 (10) 1 (3) 

Pour se sentir mieux préparé 
à l’accouchement ? 27 17 (63) 7 (26) 3 (11) 38 31 (81) 5 (13) 2 (6) 

Car vous craignez de vous 
exposer à une poursuite ? 27 23 (85) 3 (11) 1 (4) 39 37 (95) 2 (5) 0 (0) 

Car votre patiente insiste 
pour en avoir une ? 27 26 (96) 1 (4) 0 (0) 39 26 (67) 11 (28) 2 (5) 

Car votre patiente est 
anxieuse ? 27 23 (85) 4 (15) 0 (0) 38 27 (71) 10 (26) 1 (3) 

  



Résultats 
Enquête sur les perspectives, volet – PATIENTES du CHU de Québec 

Objectif:  
Documenter la perspective des patientes concernant le suivi de grossesse par échographie. 
 

Méthode:  
 Enquête par questionnaire réalisée entre le 28 avril et le 6 juin 2016 via une plateforme web 
 196 femmes à leur 3e trimestre de grossesse et suivies par échographie à l’HSFA (n = 97) ou au 

CHUL (n = 99) ont été sollicitées. 
 29 questions portant sur différents aspects de l’expérience des femmes, tels que la satisfaction, le 

vécu émotionnel, les raisons personnelles motivant d’aller en échographie et le fardeau.  
 

Taux de réponse: 77% (150/196) 
4 exclusions: 
 Avant la 32ìème semaine de grossesse (n = 1) 
 Après l’accouchement (n = 3) 
 

Nombre finale pour l’analyse = 146 
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Caractéristiques démographiques des répondantes (n=146) 
 

** Plus d’une réponse étaient acceptées à cette question 

*21% des répondantes était suivi pour une des conditions suivantes: hypertension de grossesse (2%), saignements (1%), retard de croissance 
fœtal (6%) diabète de grossesse (12%) 

Caractéristiques Proportion des répondantes* 
n (%) 

Âge  
18 à 29 ans :  
30 à 39 ans : 
40 à 49 ans : 

  
63 (43)  
79 (54)  
4 (3) 

Niveau de scolarité 
Secondaire non complété : 
Secondaire ou professionnel :  
Collégial et universitaire : 

  
2 (1) 

27 (18)  
117 (81) 

Expérience de grossesse à terme 
Première grossesse :  
Deuxième grossesse :  
Troisième grossesse et plus: 

  
57 (39) 
60 (41) 
29 (20) 

Lieu de l’échographie**  
HSFA : 
CHUL :  
Autre : 

  
81 (55) 
69 (47)  
3 (2) 

Professionnel qui assure le suivi 
Omnipraticien :  
Médecin spécialiste :  
Sage-femme : 

  
40 (27) 

100 (69) 
6 (4) 



*Excluant les échographies reçues dans le cadre d’une recherche clinique 

Résultats 
Enquête sur les perspectives, volet – PATIENTES du CHU de Québec 
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Nombre d’échographies obstétricales rapporté au moment de la visite du troisième trimestre 
(n=146) 



Raisons principales rapportées pour avoir des échographies: 
 Connaître la santé du bébé (78%) 
 Savoir le sexe du bébé (64 %) 
 Savoir la date d’accouchement (55 %)  
 Voir l’image du bébé (46 %) 
 Permettre au père de voir le bébé (40 %)  
 Suivre les recommandations de leur médecin (40 %) 
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Résultats 
Enquête sur les perspectives, volet – PATIENTES du CHU de Québec 

 



Sentiments exprimés par les patientes avant l’échographie 
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Enthousiasme et excitation (n = 146) Anxiété (n = 146) 

95% ressentent au moins un peu 
d’enthousiasme face aux échographies 

obstétricales qu’elles doivent avoir durant leur 
grossesse 

51% ressentent au moins un peu d’anxiété 
face aux échographies obstétricales qu’elles 

doivent avoir durant leur grossesse 

Résultats 
Enquête sur les perspectives, volet – PATIENTES du CHU de Québec 



Sentiments exprimés par les patientes après l’échographie (n=146) 
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 86 % (125/146) des répondantes ont rapporté avoir eu suffisamment de temps pour poser des 
questions au médecin concernant les échographies qu’elles ont eu durant leur grossesse. 

Résultats 
Enquête sur les perspectives, volet – PATIENTES du CHU de Québec 
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Score médian : 8 [étendue: 1 à 10] 
n = 146 
 

Résultats 
Enquête sur les perspectives, volet – PATIENTES du CHU de Québec 
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30 % (43/146) des répondantes ont rapporté avoir d’autres échographies obstétricales 
planifiées d’ici la fin de leur grossesse 
 
 42% (18/43) en lien avec une complication lors de leur grossesse: 

 Saignements (n = 1) 
 Diabète de grossesse (n = 7) 
 Diabète de grossesse + hypertension de grossesse (n = 2) 
 Retard de croissance du bébé (n = 8) 

 
 

 
 

Résultats 
Enquête sur les perspectives, volet – PATIENTES du CHU de Québec 
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Perception des patientes concernant le nombre d’échographies obstétricales 
reçu pendant le suivi de leur grossesse (n = 146) 

Résultats 
Enquête sur les perspectives, volet – PATIENTES du CHU de Québec 



À votre avis, serait-il acceptable qu’il y ait 
moins d’échographies pour le suivi d’une 
grossesse normale? 

À votre avis, serait-il acceptable qu’il y ait 
plus d’échographies pour le suivi d’une 
grossesse normale? 
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Opinions sur le changement dans le nombre d’échographie durant la 
grossesse (n = 146) 

Résultats 
Enquête sur les perspectives, volet – PATIENTES du CHU de Québec 



En résumé… 
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• Accueil mitigé des 
recommandations par gynéco-
obstétriciens. 
 

• Accueil favorable des 
médecins de famille 

• Données confirment que le 
nombre d’échographies reçues 
est élevé; 
 

• Ne juge pas acceptable de 
diminuer le nombre 
d’échographies dans le cadre 
du suivi de grossesse. 

• Objectif d’amélioration de la 
pertinence clinique; 
 

• Contexte budgétaire à 
respecter. 

• Littérature ne supporte pas la 
tenue d’une échographie de 
routine au troisième trimestre 
de la grossesse; 
 

• Observation d’une 
surutilisation selon les bases 
de données médico-
administratives et l’analyse 
expérientielle. 

Données 
probantes 
révisées 

Contexte 
du centre 

hospitalier 

Points de 
vue des 

cliniciens 

Points de 
vue des 

patientes 



Recommandations 

De maintenir l’offre actuelle de services concernant la prescription 
systématique d’une échographie obstétricale au premier et au deuxième 

trimestres d’une grossesse normale 
 

L’UETMIS suggère également que l’offre de services d’échographie obstétricale pour le 
suivi des grossesses normales soit protocolisée afin de mieux encadrer et standardiser 

la pratique médicale  
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Recommandations 

de ne pas prescrire systématiquement d’échographies obstétricales au 
troisième trimestre pour le suivi d’une grossesse normale sans facteur de 

risque ou condition médicale particulière identifié au premier ou au deuxième 
trimestre. 

 
 

Échographie obstétricale effectuée au troisième trimestre de la grossesse normale pourrait 
être réalisée en cas de suspicion de diverses situations cliniques importantes dont : 
 les problèmes de croissance fœtale  
 un mauvais positionnement fœtal 
 certaines malformations fœtales 
 un mauvais positionnement du placenta. 
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Conclusion 

Consultation des usagers: 
 

• Meilleur connaissance de la perception des usagers sur l’importance de 
l’échographies pendant la grossesse; 
 

• Peut améliorer la compréhension commune entre les parties prenantes impliqués 
dans le projet; 
 

• Apport minime à l’élaboration des recommandations; 
 

• Apport perçu à l’étape du transfert des connaissances et de la communication 
avec les usagers; 
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Conclusion 

Consultation des usagers vs participation citoyenne: 
• Démarche d’ETMIS qui n’a pas impliqué la participation des usagers tout au long 

du processus d’ETMIS 
 Apport à l’élaboration des indicateurs? 
 Apport à la délibération? 
 Apport aux recommandations? 
 Apport au transfert des connaissances? 
 

Autres éléments à considérer: 
• Risque de surdiagnostic associé à l’écho du 3e trimestre 

 Enjeux d’innocuité et de gestion de risque qui n’a pas été évalué 
 Intérêt de documenter cet enjeux auprès des usagers et des cliniciens 
 Apport au processus d’aide à la décision pour les usagers 
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Merci ! 
 

Questions? 
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