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Résumé La prévalence de l’obésité augmente régulièrement,
particulièrement dans la population féminine en âge de pro-
créer. Les fœtus issus de grossesses de mères obèses voient
leur risque malformatif plus élevé que dans la population
générale. La performance de l’échographie dans le dépistage
est fortement réduite par l’obésité et proportionnellement à
sa sévérité. Les moyens d’amélioration des performances de
l’échographie dans cette situation sont, principalement, un
balayage ultrasonore favorisant les fenêtres acoustiques où
l’épaisseur du pannicule est la moins importante et une opti-
misation des réglages d’image parmi lesquels le paramètre
« vitesse de propagation des ultrasons » doit être pris en
compte. L’échographiste doit, par ailleurs, veiller à optimiser
son ergonomie de travail afin de prévenir les troubles mus-
culosquelettiques et veiller à informer les patientes des limi-
tes de l’examen afin de prévenir le risque médicolégal.

Mots clés Obésité · Grossesse · Échographie ·
Malformation · Vitesse des ultrasons

Abstract The prevalence of obesity increases steadily,
mainly among the female population of childbearing age.
Fetuses from pregnancies of obese mothers have a higher
risk of malformation than in the general population. The per-
formance of screening ultrasound is strongly reduced by

obesity and proportional to its severity. The tricks for impro-
ving the performance of ultrasound in this situation are
mainly an ultrasonic scan favoring acoustic windows where
the thickness of the pannicle is the least important and an
optimization of the image adjustments among which the
parameter “speed of propagation of ultrasound” should be
taken into account. The sonographer must also optimize his
ergonomics to prevent musculoskeletal disorders and ensure
that patients are informed of the limits of the examination in
order to prevent medico-legal risk.

Keywords Obesity · Pregnancy · Ultrasound ·
Malformation · Ultrasound speed

Introduction

La prévalence de l’obésité augmente régulièrement dans nos
populations. En 1997, 8 % de la population avait un IMC
(index de masse corporelle) supérieur ou égal à 30 tandis
que ce chiffre s’était élevé à 14 % en 2012. Même si on
observe une tendance à la hausse de tous les degrés d’obé-
sité, les IMC supérieurs à 40 ne s’observent toutefois que
dans 1 % de la population. C’est parmi les tranches d’âge
en âge de procréer que cette hausse est la plus marquée
(+35 % chez les 18-24 ans vs 1,5 à 4,5 % pour les autres
tranches d’âge) [1]. Cette évolution est à ce point marquée
dans nos habitudes de vie que l’Institut Français du Textile et
de l’Habillement a dû mener, en 2006, une campagne de
relevés morphométriques afin d’adapter la production et les
tailles de vêtements.

L’impression, pour les échographistes amenés à réaliser
des examens chez les patientes obèses, est que cet examen
est plus difficile et plus long à réaliser. La responsabilité en
est empiriquement imputée à « l’absorption de l’énergie
ultrasonore » et à la distance (profondeur).

Le propos de cet article est d’aborder la réalité des difficul-
tés échographiques observées, de leur mécanisme, et de don-
ner des pistes pour aider l’échographiste, dans sa pratique
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quotidienne, à améliorer la qualité des images produites ainsi
que ses propres conditions de travail.

Obésité et risque fœtal

Les grossesses de patientes obèses sont plus exposées aux
complications, en particulier des anomalies de développe-
ment, en partie en rapport avec des troubles glycémiques et
plus globalement au travers du syndrome métabolique.
Parmi les 29 publications, rassemblées par Paladini, consa-
crées au risque malformatif fœtal chez la femme obèse,
aucune ne trouve un odds ratio inférieur ou égal à 1 (de
1,13 à 6,50) [2]. Les appareils les plus exposés au risque sont
le système nerveux central (huit études cas-témoin, avec
odds ratio de 1,73 à 7,30), le cœur et les gros vaisseaux (huit
études cas-témoin, avec un odds ratio de 1,13 à 6,30).

Altération de la qualité de l’examen
chez la patiente obèse

Les faits

La qualité de la visualisation d’un examen diminue avec
l’augmentation de l’IMC, quel que soit l’âge gestationnel,
conduisant à des examens plus longs, souvent répétés et inci-
tant à une réalisation plus tardive de ceux-ci [3].

Dans un contexte de dépistage, plus l’IMC augmente et
moins l’examen sera complet pour n’atteindre que 30 % des
attendus dans l’étude de Dashe [4] (Fig. 1) réalisée entre 18 et
24 semaines d’aménorrhée. Les éléments observables dans
99 % des cas, quelle que soit la corpulence des patientes,

étaient l’estomac, la vessie, les cornes ventriculaires cérébra-
les, la fosse postérieure et les vaisseaux ombilicaux. Les reins
l’étaient dans 98 % des cas. En revanche, le rachis (93 %) et la
paroi abdominale (91 %) étaient significativement moins visi-
bles (p<0,01). La dégradation étant la plus marquée pour la
face et les quatre cavités cardiaques (83 % et 82 % de visibi-
lité, respectivement). Ces résultats sont en conformité avec
ceux de Hendler qui s’est intéressé au phénomène de « visua-
lisation insatisfaisante » et a constaté que celle-ci voyait sa
fréquence augmenter de 18,7 % pour le cœur et 29,5 % pour
les structures cranio-rachidiennes chez les non-obèses pour
atteindre respectivement 49,6 % et 53,4 % chez les obèses
morbides [5].

Dans un contexte d’échographie de diagnostic, Dashe a
démontré, dans un travail dérivé du précédent que, même en
situation d’examen ciblé sur point d’appel, la performance
de l’examen restait plus faible chez l’obèse [6]. Ainsi : le
taux de détection lors d’une échographie de dépistage chez
des patientes à bas risque malformatif était de 66 % pour un
IMC <25 et diminuait progressivement (49 % si IMC = 25-
29,9 ; 48 % si IMC = 30-34,5 ; 42 % si IMC = 35-39,5) pour
atteindre 25 % en cas d’IMC à 40 et plus. Le risque résiduel
de malformation à l’issue d’un examen « normal » chez les
patientes à risque ayant bénéficié d’une échographie ciblée
passait de 0,3 % pour un IMC <25 à 2,2 % pour un IMC >30.

Au cours de l’échographie du 2e trimestre, la recherche
des signes « mineurs » d’anomalie chromosomique (genetic
sonogram) a fait l’objet de l’essai FaSTER (First and Second
Trimester Evaluation of Risk) piloté par le National Institute
of Child Health and Human Development (NIHCD). À cette
occasion, Aagard-Tillery et al. ont évalué l’impact de l’IMC
sur cet examen [7]. Parmi les 38 033 femmes enrôlées,
l’IMC était connu pour 8 555 d’entre elles. Les marqueurs

Fig. 1 Altération de la complétude de l’exploration de l’anatomie fœtale en fonction de l’IMC (p<0,01) (d’après [4]). Les données fran-

çaises sont issues de l’enquête OBEPI 2012 [1]
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étudiés étaient : l’épaisseur de nuque >5 mm, l’hyperécho-
génicité intestinale, le fémur court, l’humérus court, les
foyers échogènes des piliers valvulaires cardiaques, la pyé-
lectasie. Le nombre de marqueurs non observables était
significativement plus élevé pour les patientes dont l’IMC
était >30 (en particulier : humérus et fémur courts, pyélecta-
sie). De même le taux de détection des malformations car-
diaques était significativement plus faible chez les obèses.

Dans nos pratiques françaises, jusqu’aux récentes mises à
jour des recommandations de la Conférence nationale de
l’échographie obstétricale et fœtale, neuf clichés devaient
figurer au compte rendu de l’échographie de dépistage du
2e trimestre : trois clichés biométriques (longueur du fémur,
périmètre ombilical, diamètre bipariétal/périmètre crânien)
et six clichés morphologiques (face, quatre cavités cardia-
ques, voie d’éjection du ventricule droit, diaphragme, reins,
rachis). Fuchs et al. ont étudié la capacité à obtenir chacun de
ces neuf clichés et la qualité de ceux-ci via un score. À l’ex-
ception du périmètre abdominal et du rachis, tous les autres
clichés étaient de moins bonne qualité chez la patiente obèse,
de même que le score de qualité globale de l’examen. Les
clichés morphologiques étaient moins souvent obtenus chez
l’obèse [8,9].

Au premier trimestre, l’enjeu est l’obtention d’une clarté
nucale conforme aux critères requis pour réaliser un dépistage
de la trisomie 21. Le taux d’échec à obtenir le plan de coupe
adéquat, après une ou plusieurs tentatives, augmente progres-
sivement avec l’IMC : il passe de 2 % pour les patientes non
obèses, à 23 % chez les patientes obèses morbides après une
tentative, et stagne à 14 % après plusieurs tentatives. Il en va
de même pour le temps nécessaire à l’obtention du plan de
coupe de la clarté nucale (de 9,7 mn à 12,3 mn respective-
ment, p<0,01) et le nombre d’examens moyens par patiente
(1,01 +/- 0,1 vs 1,1 +/- 0,3, p<0,0001) [10]).

Les mécanismes d’altération de la qualité de l’image

Il ne faut pas confondre qualité de l’image et qualité du plan
de coupe. Dans le premier cas, il est question des éléments
constitutifs d’une image en termes de netteté de contraste, de
finesse, etc. quel que soit l’élément anatomique examiné. Ce
descriptif peut tout aussi bien s’appliquer à une photo de
famille prise sur une plage... Dans le second cas, il s’agit
du contenu de l’image produite dans laquelle on doit retrou-
ver tous les éléments anatomiques attendus en cet endroit,
comme les coupes de nos livres d’anatomie. Dans le premier
cas, le principal facteur générateur est l’appareillage et la
façon dont l’opérateur l’optimise, dans le second cas, le prin-
cipal facteur générateur est l’opérateur lui-même, par son
savoir-faire et son expérience, pour orienter sa sonde de
façon à faire apparaître dans l’image les éléments anatomi-
ques requis. Dans une certaine mesure, le positionnement
fœtal peut interférer à ce stade.

L’obésité va agir sur ces deux versants de l’image : alté-
ration de la qualité d’une part et gêne, voire empêchement,
à positionner correctement la sonde d’échographie pour
acquérir un plan donné en raison de l’interposition de la
paroi graisseuse ou d’un tablier.

Agissant sur ces deux facteurs, l’augmentation de la dis-
tance sonde / fœtus est le premier mécanisme qui vient à
l’esprit : le positionnement de la sonde est plus difficile et
l’énergie ultrasonore est atténuée par la distance à la cible
(Fig. 2).

L’altération intrinsèque de l’image se caractérise par un
aspect flou, neigeux, avec présence de nombreux artefacts
de bruit de fond (altération du rapport signal/bruit), d’échos
de répétitions, des phénomènes de réverbération. Les limites
des points ne sont pas nettes mais étalées [2,3,11], ce qui
détériore significativement la capacité de séparer deux points
contigus. Ces altérations sont d’autant plus délétères que
l’organe examiné a une faible impédance acoustique (cœur,
cervelet, reins, lèvres…) [2].

Jusqu’à maintenant, un autre élément n’avait pas été pris
en compte dans la construction de l’image lorsqu’un faisceau
d’ultrasons traverse du tissu graisseux : la vitesse de propaga-
tion des ultrasons dans la graisse est de l’ordre de 1450 m/s,
plus lente que dans les tissus riches en eau (muscle, liquide
amniotique, foie, placenta, etc.) où l’on considère, par
convention qu’elle est de 1540m/s. Toutes les machines étant,
par défaut, paramétrées pour cette seule vitesse de référence
de 1540 m/s. Nous avons formulé l’hypothèse que ce paramè-
tre pouvait contribuer à l’altération de l’image, en agissant, en
particulier, sur la focalisation du faisceau qui se trouve déca-
lée dans le temps et donc dans l’espace [12]. Des études ont
montré que la prise en compte de vitesses de propagation des
ultrasons, plus lentes dans les organes graisseux (sein), amé-
liorait la qualité de l’image [13].

Impacts collatéraux

Le risque de ne pas dépister une pathologie fœtale peut
confronter l’échographiste à des poursuites [2], en particulier
parce que la plupart du temps, la patiente n’est pas informée
des limites de l’examen dans son cas.

La nécessité d’augmenter le nombre d’examens repré-
sente un réel impact économique mais, a contrario, l’aug-
mentation fréquente de la durée des examens ne bénéficie
pas d’une rémunération spécifique.

Enfin, il est démontré que le risque médical propre aux
professionnels de santé pratiquant l’échographie concerne
principalement les troubles musculosquelettiques (TMS).
En présence de patients obèses, les facteurs aggravants iden-
tifiés sont la nécessité d’appui important qui impose des
positions « en tension » [14].
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Trucs et astuces en échographie de la femme
enceinte obèse

Améliorer la visibilité

Dans les conditions de l’examen lui-même

La difficulté principale de l’examen échographique dans ces
conditions repose principalement sur la netteté de l’image
elle-même, conséquence de la capacité à différencier deux
points contigus. Une des solutions est d’examiner le fœtus
dans des conditions où deux éléments anatomiques contigus
sont anatomiquement plus distants l’un de l’autre (éléments
constitutifs d’une coupe des quatre cavités cardiaques, par
exemple), c’est-à-dire quand le fœtus est plus gros, donc plus
vieux. Hendler [15] a ainsi montré que, plus l’âge gestation-
nel avançait, plus la visibilité des structures cardiaques
était obtenue, que l’IMC soit normal ou élevé, les obèses
offrant toutefois un taux d’échec plus élevé quel que soit
l’âge gestationnel.

Inversement, mais non paradoxalement, l’échographie du
1er trimestre peut permettre une exploration morphologique
d’organes qui deviendront inaccessibles ou difficilement
accessibles plus tard [2]. L’examen doit être réalisé par voie
vaginale, qui permet de s’affranchir de toute interposition de
tissu graisseux et place l’embryon à une distance de la sonde
indépendante de l’IMC. Un grand nombre de structures ana-
tomiques est accessible et, à partir de 10-11 SA, l’embryon
devenant fœtus, un bilan morphologique est réalisable pou-
vant permettre la détection de plus de 30 % des malforma-
tions [16] (Tableau 1). Il ne faut toutefois pas perdre de vue
que, au cours de la grossesse, les caractéristiques anatomi-
ques de certains organes évoluent physiologiquement, ou
peuvent devenir progressivement pathologiques en tant que
symptôme d’une malformation (atrésie digestive, obstruc-
tion urinaire, hydrocéphalie…). À l’inverse, un compte de
membres, un compte de doigts sur une main quasi systéma-
tiquement ouverte à ces âges gestationnels précoces, l’état
d’une paroi abdominale, etc. resteront des constantes acqui-
ses, même si elles ne sont plus accessibles plus tard.

Fig. 2 A : IMC = 25,9 ; placenta antérieur, cavité amniotique à 39 mm ; B : IMC = 37 ; placenta antérieur, cavité amniotique à 98 mm
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Une autre piste d’amélioration de l’image est la recherche
de fenêtres d’insonification qui offrent au faisceau ultraso-
nore le trajet le plus court possible tels la zone sus-pubienne
(sous le tablier graisseux) ou les fosses iliaques [2]. Benacer-
raf utilise les flancs en couchant la patiente en décubitus
latéral (position de Sims), position qui a l’avantage de dépla-
cer le tablier graisseux sur la table d’examen [17]. Elle pro-
pose aussi de réaliser l’examen en position un peu plus
« assise » et d’utiliser une entrée d’insonification par le fond
utérin, le pannicule étant souvent moins épais à cet endroit et
la paroi graisseuse se trouvant attirée vers le bas [11]. On
peut y associer une bonne réplétion vésicale qui provoque
une élévation de l’utérus et permet ainsi un meilleur dégage-
ment du fond [2]. Enfin, l’usage de la sonde vaginale en
position intravaginale, même au 2e trimestre, reste un
recours pour explorer les organes fœtaux au plus près de la
sonde et ce quelle que soit la présentation (cerveau, voire
face si présentation céphalique ; rachis, reins, vessie si pré-
sentation pelvienne) [11].

Une des difficultés lors de l’échographie est la présence
de l’ombilic maternel qui constitue un puits dans lequel le
gel de couplage pénètre incomplètement, générant ainsi une
zone de cône d’ombre extrêmement gênante. Cet artefact
pose un maximum de problèmes sur un fœtus en position
verticale (qu’il soit en présentation céphalique ou podalique)
car il se projette, la plupart du temps dans la zone des plans
de coupe nécessaires à la réalisation de la morphologie car-
diaque. Une solution, simple à mettre en œuvre consiste à
utiliser la sonde endovaginale et la placer dans l’ombilic,
jusqu’au fond du puits [18]. Cet artifice permet de supprimer
l’artefact lié à l’air intra-ombilical et de raccourcir significa-
tivement le trajet du faisceau ultrasonore, au moins de
l’épaisseur du pannicule sous-cutané puisque le fond de
l’ombilic est en contact direct avec l’aponévrose, sans autre
interposition. Cet examen est rarement douloureux et excep-
tionnellement non réalisable dans notre expérience (Fig. 3).

Dans l’optimisation de la production de l’image
par la machine

Le bon sens aurait tendance à faire préférentiellement choisir
des machines « haut de gamme » pour réaliser de tels exa-

mens afin de disposer des filtres et algorithmes d’améliora-
tion les plus sophistiqués. En 2004, Hendler et al., s’intéres-
sant à la visualisation des structures cardiaques, n’ont pas été
à même de prouver qu’il y avait un avantage à utiliser un
appareil de gamme supérieure chez un même constructeur :
le changement de gamme améliorait significativement l’ob-
tention des images chez les non-obèses tandis que les diffi-
cultés restaient les mêmes chez les obèses quel que soit
l’IMC [15]. Cette hypothèse n’a pas été re-testée avec un
appareillage plus « contemporain ».

À défaut d’une visualisation « directe » d’une structure en
imagerie mode B, en particulier pour ce qui concerne le cœur
et les vaisseaux, l’utilisation du doppler à codage couleur
peut permettre de mettre en évidence une absence de com-
munication droite gauche ainsi que la direction des flux des
gros vaisseaux de la base [2].

La littérature conseille, ce qui paraît de bon sens, l’utili-
sation de fréquences plus basses (puisque le compromis
résolution/pénétration l’impose). L’utilisation de l’imagerie
d’harmonique permet, dans une certaine mesure, de compen-
ser la perte de définition intrinsèque de sondes de basse fré-
quence. Le compound imaging (tir croisé du faisceau) peut
permettre de compenser les difficultés de focalisation. Cer-
tains jeux de filtres dont destinés à réduire le bruit de fond
[2-11].

Pour autant, le principal facteur dégradant l’image, c’est-
à-dire la vitesse de propagation des ultrasons, plus lente dans
le tissu adipeux (1450 m/s) que dans les autres tissus mous
(1540 m/s), ne peut être pris en compte par des machines
pré-étalonnées à 1540 m/s. Disposant d’une machine propo-
sant une interface simple permettant de prendre en compte ce
paramètre pour la construction de l’image, nous avons pro-
posé à 117 lecteurs de coter des images de quatre plans de
coupe (diamètre bipariétal, coupe des quatre cavités cardia-
ques, coupe abdominale au niveau des reins et longueur
fémorale) obtenus en prenant en compte trois vitesses de
propagation ultrasonore (1420, 1480 et 1540 m/s). Toutes
les patientes explorées avaient un IMC>30. Il apparaît, chez
ces patientes obèses, que les clichés obtenus à 1480 m/s sont
les mieux notés et que la préférence pour une vitesse plus
lente dépend majoritairement de l’épaisseur du pannicule
adipeux interposé entre la sonde et l’organe examiné [12].

Tableau 1 Taux de détection des malformations au 1er trimestre en population générale (D’après [16]).

Prévalence des malformations Taux de détection

Effectif Nombre % Nombre détecté %

Caryotypes normaux 76 635 1 053 1,4 382 36,3

Caryotypes normaux

et anormaux

19 123 294 1,5 82 27,9

TOTAL 95 758 1 347 1,4 464 34,4
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Réduire le risque médicolégal

Paladini recommande d’informer la patiente des limites de
l’examen dans un contexte d’obésité, voire de les faire figu-
rer dans les documents d’information systématique. Il
recommande aussi de faire figurer l’IMC dans le compte
rendu de l’examen [2]. La Société canadienne de gynécolo-
gie obstétrique précise, dans ses recommandations, que le
calcul de l’IMC doit se faire sur les caractéristiques mater-
nelles pré-grossesse, que les patientes obèses doivent être
informées de leur risque plus élevé de malformation chez
leur enfant à naître et qu’il est préférable de réaliser l’écho-
graphie du 2e trimestre, 15 jours plus tard que la date habi-
tuelle [19].

Prévenir les troubles musculosquelettiques

Si certaines précautions dans la prévention des TMS sont
assez classiques (moniteur de répétition, hauteur de siège,

hauteur et suspension du câble de la sonde), les recomman-
dations, chez la patiente obèse, incitent à limiter la durée de
l’examen afin de limiter les contractures liées à l’effort de
pression et surtout de travailler à deux, si possible, de façon
à ce qu’un opérateur tienne le tablier graisseux pendant que
l’autre réalise l’échographie [14].

Au total

L’échographie obstétricale chez la femme obèse est un exa-
men à risque car il concerne une population chez qui le
risque malformatif fœtal est plus élevé et chez qui la visibi-
lité fœtale est altérée. Les patientes devraient être informées
de ces deux paramètres. L’amélioration de la qualité des ima-
ges s’appuie sur des artifices visant à obtenir des plans de
coupes où l’épaisseur de tissu adipeux traversée par le fais-
ceau ultrasonore est la plus faible possible, et par une opti-
misation permanente des réglages de l’échographe qui, si

Fig. 3 A : sonde abdominale, cône d’ombre sur la tête fœtale, non examinable, à 7 cm de la sonde ; B : sonde vaginale intra-ombilicale,

anatomie céphalique visible, à 3 cm de la sonde
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possible, devraient tenir compte de la vitesse de propagation
des ultrasons dans le tissu adipeux.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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