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Résumé Objectif : Le dépistage combiné de la trisomie 21 au
premier trimestre est la méthode de référence depuis les
recommandations de la HAS de 2007. Sa réalisation est sou-
mise à l’obtention d’un numéro d’identification par le biais
d’une évaluation des pratiques professionnelles (EPP)
depuis 2009. L’objectif était d’évaluer les pratiques de dépis-
tage en Basse-Normandie, les freins à la validation d’EPP,
les habitudes d’autoévaluation acquises par les praticiens
ayant validé une EPP et l’information remise aux patientes
sur le dépistage.
Matériel et méthodes : Étude descriptive de mai à août 2016,
fondée sur un questionnaire envoyé aux échographistes exer-
çant en Basse-Normandie, leur nombre étant évalué à 78.
Résultats : Quarante-sept questionnaires ont été analysés.
Trente-six praticiens bénéficiaient d’un numéro d’identifica-
tion, 35 d’entre eux adhéraient au réseau périnatal bas-

normand, et 29 évaluaient systématiquement le score de Her-
man de leur cliché de clarté nucale. Onze praticiens, dont
huit n’adhéraient pas au réseau, ne réalisaient pas de dépis-
tage combiné, justifiant cela par un manque de pratique de
l’échographie et un manque de temps pour valider une EPP.
Une information sur les modalités de dépistage était délivrée
dans 76,6 % des cas.
Conclusion : Sept ans après l’arrêté de 2009, on ne parvient
pas à une adhésion totale aux programmes d’EPP pour un
dépistage optimal et uniforme. L’inscription des praticiens
aux réseaux périnataux semble favoriser la validation d’EPP.
Cette démarche de contrôle qualité permet l’apprentissage
d’une autoévaluation par les praticiens dans la suite de leur
exercice et ainsi une amélioration durable de la qualité du
dépistage.

Mots clés Trisomie 21 · Dépistage · Évaluation des
pratiques professionnelles · Réseau périnatal

Abstract Background: Combined trisomy 21 screening in
the first trimester is now the reference since 2007 HAS’s
recommendations. Sonographists must get an identification
number given by the local perinatality health network
through a professional practice assessment procedure
(PPA). The aim of this study was to evaluate screening prac-
tices in Basse Normandie, the brakes on getting an EPP, the
self-evaluation habits acquired by practitioners who got an
EPP, and the way patients are informed about screening
modalities.
Methods: Descriptive study was conducted from May to
August 2016. A form was sent to sonographers practicing
in Normandy, their number being evaluated at 78.
Results: 47 forms were analyzed. 36 practitioners had an
identification number, 35 of them adhered to the perinatal
network of Basse Normandie and 29 routinely evaluated
Herman’s score during nuchal translucency evaluation.
11 practitioners, 8 of whom did not join the network, did
not perform combined screening, justifying this with a lack
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of screening practice and lack of time to get an EPP. Infor-
mation on screening procedures was provided in 76.6%
number of cases.
Conclusion: Seven years after 2009 decree, full adherence to
EPP programs is not achieved to get an optimal and consis-
tent screening. Registration of practitioners to perinatal net-
works seems to favor the validation of EPP. This quality
control approach encourages the practitioners to learn how
to self-assess their subsequent exercise and, thereby,
improve the quality of screening.

Keywords Down syndrome · Screening · Professional
practice evaluation · Perinatal network

Introduction

Le dépistage organisé de la trisomie 21 (T21) existe en
France depuis les années 1980. L’évolution rapide des tests
de dépistage a fait apparaître la problématique du dépistage
« en cascade », amenant à un nombre accru d’amniocentè-
ses, bien que l’objectif soit de diminuer le nombre de gestes
invasifs réalisés [1].

En 2007, la Haute Autorité de santé (HAS) a recommandé
le dépistage combiné du premier trimestre comme la
méthode de référence (intégrant les marqueurs sériques du
premier trimestre : hCG et PAPP-A, la clarté nucale [CN] et
l’âge maternel), avec une sensibilité de 90 % pour 5 % de
faux-positifs [2–4]. Le dépistage par dosage des marqueurs
biochimiques du deuxième trimestre et le dépistage dit
« séquentiel » gardaient une place en deuxième ligne. Ces
recommandations ont permis une diminution de 47 % du
nombre de prélèvements invasifs à visée diagnostique
de 2009 à 2012 [4].

De nombreuses études ont montré la faible performance
du dépistage combiné en l’absence de démarche qualité. De
plus, le contrôle qualité a montré son intérêt pour maintenir
les performances du dépistage dans le temps [5].

Ainsi, depuis 2004, tous les médecins doivent participer à
une démarche organisée d’amélioration des pratiques profes-
sionnelles. Des organismes accrédités, tels que le collège
français d’échographie fœtale, le CEPPIM et le collège
national des gynécologues-obstétriciens français, sont char-
gés d’assurer ses évaluations des EPP portant sur la qualité
des clichés échographiques de longueur craniocaudale et de
clarté nucale [6,7].

Nous avons mené une étude prospective sur le territoire
du réseau périnatal bas normand afin d’évaluer les pratiques
de dépistage de la T21 et les freins à la réalisation du dépis-
tage combiné du premier trimestre. Dans un second temps,
nous avons étudié la corrélation entre adhésion au réseau
périnatal et pratique du dépistage combiné du premier tri-

mestre, l’information délivrée aux patientes sur les modalités
de dépistage et les habitudes d’autoévaluation acquises par
les praticiens ayant validé une EPP.

Matériel et méthodes

Il s’agit d’une étude descriptive réalisée entre mai et
août 2016 auprès de tous les professionnels de santé réalisant
des échographies obstétricales en Basse-Normandie.

Le réseau de périnatalité bas-normand regroupe 11 mater-
nités (trois de niveau 1, six de niveau 2 et deux de niveau 3)
réalisant 15 194 accouchements pour 15 326 naissances
vivantes en 2015. Ce réseau compte 137 gynécologues-
obstétriciens, 312 sages-femmes, 4 radiologues, 138 méde-
cins généralistes, 24 médecins de PMI et 74 pédiatres.

Un questionnaire a été diffusé à tous les échographistes
bas-normands, adhérents ou non au réseau (Annexe A). Les
praticiens étaient contactés par e-mail et une relance était
réalisée à un et, en cas de non-réponse, à deux mois. Les
praticiens concernés répondaient par retour d’e-mail ou par
courrier via le secrétariat du réseau. Les réponses étaient
anonymes. Les échographistes dépisteurs visés par notre
étude, recensés en contactant les maternités et les cabinets
libéraux, étaient au nombre de 78. Nous avons inclus les
praticiens réalisant au moins une échographie du premier
trimestre par mois et exerçant en Basse-Normandie. Nous
avons exclu les praticiens ne réalisant pas d’échographie
du premier trimestre ainsi que les questionnaires incomplets
ou incohérents.

Le questionnaire comportait 25 items à réponses fermées.
Ce dernier permettait une étude des caractéristiques sociodé-
mographiques de la population d’étude. Nous avons déter-
miné quelle profession médicale exerçait l’échographiste,
son âge et son lieu d’exercice.

D’abord, nous avons déterminé si notre population
d’étude adhérait au réseau, possédait un diplôme en écho-
graphie, le nombre d’échographies T1 réalisées par mois.
La pratique échographique était jugée par autoévaluation
en détaillant les modalités de réalisation de l’examen (éva-
luation par le praticien du score de Herman de ses clichés,
satisfaisant quand ≥ 4) [8].

Dans un second temps, le questionnaire portait sur l’infor-
mation concernant les différentes modalités de dépistage de
la T21 délivrée aux patientes, la pratique ou non d’une auto-
évaluation des praticiens sur la qualité des clichés de LCC/
CN réalisés au premier trimestre, ainsi que leur participation
à un programme d’EPP pour d’autres procédures de dépis-
tage échographique.

La participation ou non à un programme d’EPP pour le
dépistage combiné a permis de définir deux groupes d’écho-
graphistes représentant ceux pouvant pratiquer un dépistage
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combiné du premier trimestre et ceux pratiquant les autres
modalités de dépistage de la T21.

Les comparaisons entre les groupes (validation ou non
d’une EPP) ont été réalisées par un test t de Student pour
les variables quantitatives et un test du Chi2 pour les varia-
bles qualitatives. Lorsque les effectifs attendus étaient infé-
rieurs à cinq, nous avons utilisé un test exact de Fisher. Une
valeur de p inférieure à 0,05 était considérée comme signifi-
cative. Les analyses statistiques ont été menées à l’aide du
logiciel Stata® 12.

Résultats

Effectifs

Nous avons obtenu 57 réponses sur les 78 attendues, soit
73,1 % des professionnels interrogés. Dix questionnaires
ont été exclus en raison de réponses incomplètes. Au total,
47 des 78 questionnaires ont pu être analysés, soit 60,3 %
des questionnaires. Au vu des réponses obtenues, nous
avons déduit que les praticiens n’ayant pas répondu à notre
questionnaire étaient en majorité des gynécologues-
obstétriciens n’effectuant pas d’échographie de dépistage.
Cependant, il n’existe pas de recensement exhaustif de tous
les échographistes, puisque les praticiens n’ayant pas validé
d’EPP n’ont pas de numéro d’identification et n’adhèrent
donc pas systématiquement au réseau de périnatalité, bien
qu’ils puissent effectuer le dépistage du deuxième trimestre
ou le dépistage séquentiel.

Caractéristiques de la population d’étude

Les caractéristiques de la population étudiée sont résumées
dans le tableau 1. L’âge médian des praticiens était de 38 ans
(26–65 ans). L’âge médian des gynécologues-obstétriciens
était de 38 ans (26–65 ans). L’âge médian des sages-
femmes était de 33 ans (32–54 ans). L’âge médian des radio-
logues était de 48 ans (43–53 ans). Aucun questionnaire de
médecin généraliste ou de pédiatre n’a pu être inclus.

Quarante-deux praticiens disposaient d’un diplôme uni-
versitaire ou interuniversitaire d’échographie gynécologique
et obstétricale. L’année moyenne d’obtention du DIU ou du
DU d’échographie était l’année 2006.

Cinq praticiens ne bénéficiant pas de DU ou de DIU
déclaraient avoir une attestation de capacité d’échographie.

Tous les praticiens déclaraient avoir facilement accès aux
conseils d’un échographiste référent membre du CPDPN si
besoin.

Étude comparative « avec EPP »/« sans EPP »

Dans la population étudiée, 36 des 47 praticiens (76,6 %)
avaient un numéro d’identification acquis après validation
d’une EPP pour la mesure de la clarté nucale et de la LCC
(groupe « EPP »).

Les 11 professionnels (13,4 %) n’ayant pas de numéro
étaient tous gynécologues-obstétriciens (groupe « sans
EPP »).

Il n’y avait pas de différence entre les deux groupes quant
à leur mode d’exercice ; majoritairement en structure
publique (90,9 et 66,7 %).

Parmi les « EPP », l’adhésion au réseau périnatal était
significativement plus importante par rapport aux praticiens
« sans EPP » (p = 0,03). Dans les deux groupes, la majorité
des praticiens étaient détenteurs du DIU d’échographie. Le
nombre d’années écoulées depuis l’obtention de ce diplôme
était corrélé à la participation à une EPP. En effet, les jeunes
diplômés étaient moins impliqués dans cette pratique (4,6 %
vs 8,1 % ; p = 0,03). Les praticiens ayant validé une EPP
réalisaient significativement plus d’échographies du premier
trimestre que ceux n’ayant pas validé d’EPP (p = 0,003). Le
calcul systématique du score de Herman pour évaluer la qua-
lité des clichés obtenus était plus fréquemment réalisé par les
praticiens du groupe « EPP » (p = 0,01). Ces données sont
colligées dans le tableau 2.

Tableau 1 Caractéristiques des 47 échographistes dont

les réponses ont été incluses dans l’étude

Population

n = 47

Médiane/n (%)

Praticien

Gynécologue-obstétricien 37 (78,7)

Sage-femme 8 (17,0)

Radiologue 2 (4,3)

Âge (années) 38

Mode d’exercice

Hospitalier 33 (70,2)

Libéral 8 (17)

Mixte 6 (12,8)

Adhésion au réseau périnatal

Non 4 (8,51)

Oui 43 (91,5)

Diplôme d’échographie

Aucun 5 (10,6)

DU 11 (23,4)

DIU 31 (65,9)

DU : diplôme universitaire ; DIU : diplôme interuniversitaire
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La raison évoquée par les praticiens du groupe « sans
EPP » était : une pratique insuffisante de l’échographie obs-
tétricale pour s’investir dans la validation d’une EPP dans
six cas, un manque de temps disponible pour valider une
EPP dans deux cas, des contraintes trop élevées (obligation
de qualité des clichés à fournir) dans deux cas et une EPP en
cours de validation dans un cas. 45,5 % des praticiens « sans
EPP » prévoyaient cependant de réaliser une EPP.

Parmi les praticiens du groupe « EPP », 4 sur 36 (10,8 %)
avaient aussi réalisé une EPP concernant l’échographie du
deuxième et/ou du troisième trimestre (trois pour les clichés
morphologiques du cœur fœtal, un pour les autres clichés

morphologiques du comité national technique de l’échogra-
phie de dépistage [CNTE]).

Les praticiens n’évoquaient pas de difficulté technique à
la réalisation de clichés satisfaisants. Huit fois sur dix, ils
déclaraient obtenir un cliché valable. En cas d’échec de
mesure fiable de la CN, 83,3 % d’entre eux convoquaient à
nouveau leur patiente avant 13 + 6 SA pour une nouvelle
mesure, mais 16,6 % passaient directement à un dépistage
du deuxième trimestre.

Nous avons aussi interrogé les professionnels à propos de
l’information qu’ils délivraient à leurs patientes sur les diffé-
rents types de dépistage de la T21. Parmi les participants,
76,6 % déclaraient informer leurs patientes sur les modalités
de dépistage de la T21 actuellement disponibles. Les informa-
tions délivrées étaient écrites et orales dans 52,8 % des cas.

Discussion

La loi du 13 août 2004 oblige à réaliser une « évaluation des
pratiques professionnelles par chaque praticien, quel que soit
son mode d’exercice ». Cette loi a été reprise par l’arrêté du
23 juin 2009 portant sur le dépistage de la T21. La validation
d’une EPP est nécessaire depuis sept ans. Une étude sur l’évo-
lution des modalités de dépistage en France de 2009 à 2012
objectivait que 70 % des dépistages réalisés étaient désormais
des tests combinés du premier trimestre et 18 %, des tests du
deuxième trimestre [9]. Ces résultats sont comparables à ceux
d’une étude menée en 2011 au sein du réseau périnatal 92-Sud
en région parisienne, observant que la majorité des praticiens
avaient un numéro d’identification pour réaliser un dépistage
combiné du premier trimestre [10].

Le réseau périnatal bas-normand a délivré les pre-
miers numéros d’identification des échographistes dès
2010 (Fig. 1). Nous notons dans la population de Basse-
normandie une stagnation du taux de réalisation d’EPP
(taux de praticiens ayant validé une EPP en 2016 superpo-
sable à ceux retrouvés en 2011 et en 2012) [9,10].

Nous avons montré que les dépisteurs appartenant au
réseau de périnatalité présentaient une meilleure adhésion
aux EPP. Il en était de même pour ceux évaluant systémati-
quement la qualité de leur cliché par un calcul du score de
Herman. Nous pouvons donc supposer que le fait d’adhérer
à un réseau de périnatalité incitait les professionnels à valider
une EPP et que cette validation permettait l’apprentissage
d’une autoévaluation en pratique quotidienne, améliorant
ainsi la qualité du dépistage de la T21 au long terme.

Parmi ces praticiens « sans EPP », moins de la moitié
envisageaient de valider une EPP. Avec la méthodologie uti-
lisée dans cette étude (questionnaire à réponses fermées), les
raisons invoquées étaient une pratique insuffisante de l’écho-
graphie obstétricale, le manque de temps ou les contrain-
tes trop importantes pour valider une EPP. Certains des

Tableau 2 Comparaison des caractéristiques des praticiens

selon la validation ou non d’une EPP

EPP* validée p

Non

n = 11

Médiane/n

(%)

Oui

n = 11

Médiane/

n (%)

Praticien

Gynécologue-

obstétricien

11 (100,0) 26 (72,2) 0,09

Autre 0 (0,0) 10 (28,8)

Âge (années) 32 40 0,04

Lieu d’exercice

Hospitalier exclusif 10 (90,9) 24 (66,7)

Libéral ou mixte 1 (9,1) 12 (33,3) 0,15

Sexe

Homme 5 (45,4) 10 (27,8)

Femme 6 (54,6) 26 (72,2) 0,30

Adhésion au réseau

périnatal

Non 3 (27,3) 1 (2,8)

Oui 8 (72,7) 35 (97,2) 0,03

Titulaire d’un diplôme

d’échographie

Non 2 (18,2) 3 (8,33)

Oui 9 (81,8) 33 (91,7) 0,57

Nombre d’années depuis

l’obtention du diplôme

3 8 0,03

Nombre d’échographies

1er trimestre/mois

4 15 0,003

Calcul du score

de Herman systématique

Non 7 (63,6) 7 (19,4)

Oui 4 (36,4) 29 (80,6) 0,01

* EPP : évaluation des pratiques professionnelles ; p < 0,05 :

significatif
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praticiens « sans EPP » réalisent pourtant jusqu’à 15 écho-
graphies du premier trimestre par mois. Il serait donc inté-
ressant d’étudier cette population plus spécifiquement. Une
meilleure information de ces praticiens permettrait d’amélio-
rer la validation d’EPP pour les clichés du premier trimestre,
mais aussi du dépistage d’anomalies morphologiques. Pour
limiter les contraintes, nous pourrions imaginer une valida-
tion conjointe d’EPP pour les clichés de LCC/CN et les cli-
chés morphologiques. Il serait intéressant que la validation
d’EPP soit conjointe au diplôme d’échographie, puisque l’on
note que les échographistes plus récemment diplômés adhé-
raient moins aux programmes d’assurance qualité.

Les obligations d’information des patientes sont actuelle-
ment définies par l’arrêté du 23 juin 2009 [7]. Cet arrêté
reprend l’article R. 2131-2 du Code de la santé publique,
stipulant que toute prescription d’une ou de plusieurs analy-
ses en vue d’établir un diagnostic prénatal in utero doit être
précédée d’une information. Le consentement doit être
exprimé par écrit, selon un formulaire type (Annexe B). Un
quart des praticiens déclaraient ne pas informer systémati-
quement leurs patientes sur les différentes modalités de
dépistage pour la T21. Il est possible que le temps disponible
lors de la consultation du premier trimestre soit le principal
facteur limitant l’information remise aux patientes sur le
dépistage de la T21. Une information strictement écrite rem-
place cependant difficilement un dialogue entre le praticien
et sa patiente. La mise en place de jeux de rôle par le biais de
simulation de consultations pourrait aider les praticiens à
acquérir une meilleure gestion du temps dédié à l’informa-
tion et donc à améliorer cette dernière. Une évaluation natio-
nale de l’information remise aux patientes sur la T21 pour-
rait permettre de déterminer d’autres voies d’amélioration.

Les résultats de cette étude sont cependant limités par le
taux de réponse des praticiens. Devant les faibles effectifs,
les tests statistiques présentent une puissance limitée. Ce
taux de réponse est limité par la taille du réseau et les diffi-

cultés à identifier les praticiens. De plus, l’anonymisation
des réponses, nécessaire pour ce sujet d’étude, ne permet
pas une relance personnalisée des praticiens. L’utilisation
d’un questionnaire entraîne des biais méthodologiques spé-
cifiques. L’utilisation de questions fermées limite les biais
liés aux réponses des praticiens. La réalisation d’une étude
similaire sur une plus grosse population améliorerait sa vali-
dité externe.

Il n’a pas été possible de relancer spécifiquement les
échographistes n’ayant pas répondu, compte tenu du carac-
tère anonyme du questionnaire. Le recensement de l’ensem-
ble des praticiens de la région était difficile, compte tenu des
multiples sources permettant de les identifier (données du
réseau, communication directe avec les services, annuaire
pour les cabinets libéraux). Nous estimons que beaucoup
de réponses manquantes proviennent de praticiens, principa-
lement gynécologues-obstétriciens, exerçant en secteur privé
compte tenu de leur faible représentation dans les réponses.
En effet, il n’existe pas de liste exhaustive des échographis-
tes participant au dépistage de la T21 dans le réseau de péri-
natalité bas-normand. Il en est de même dans le réseau péri-
natal 92-Sud d’après l’article de Letourneau et al. [10]. Les
données disponibles au sein du réseau de périnatalité bas-
normand concernaient seulement les praticiens ayant un
numéro d’identification. Une meilleure identification des
échographistes en activité au sein des réseaux (qu’ils soient
inscrits ou non) permettrait de réaliser des études ciblant
spécifiquement tous les praticiens n’ayant pas validé d’EPP.
Ces données pourraient être obtenues grâce aux prescrip-
tions de marqueurs sériques maternels par exemple.

Conclusion et perspectives

Il est possible que l’intérêt porté à la qualité des mesures de
CN se voie modifié par l’avènement des tests non invasifs de

Fig. 1 Numéros d’identification délivrés par le réseau périnatal bas-normand de 2010 à 2015
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dépistage de la T21. Le suivi des médianes de CN dès l’uni-
formisation des pratiques en matière de test ADNIcT21 sera
ainsi extrêmement informatif dans les années à venir. Par
ailleurs, si l’information donnée aux patientes reste insuffi-
sante avec la stratégie actuelle, il est à craindre que la pres-
cription des tests non invasifs n’entraîne une complexifica-
tion de ce processus d’information. Ainsi, il sera
probablement nécessaire de mettre en place une formation
des professionnels quant à ces nouveaux tests, notamment
en ce qui concerne leur perfectibilité (sensibilité et spécifi-
cité inférieure à 100 %), leur limitation aux indications vali-
dées (trisomies 13, 18, 21), et enfin, insister sur le fait que si

une hyperclarté nucale ou des marqueurs sériques atypiques
doivent amener à envisager en premier lieu l’une des trois
principales trisomies, ils doivent aussi faire évoquer d’autres
diagnostics. Cette étude illustre le lien existant au sein d’une
région entre adhésion au réseau de périnatalité et « bonnes
pratiques » actuelles en matière de dépistage de la T21. Ce
résultat laisse suggérer le rôle potentiel des réseaux de péri-
natalité dans la formation des professionnels qui prescriront
les tests non invasifs de dépistage de la T21.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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Annexe A: Questionnaire aux praticiens
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Annexe B

Arrêté du 23 juin 2009 relatif à l’information, à la demande et au consentement de la femme enceinte à la réalisation d’une
analyse portant sur les marqueurs sériques maternels et à la réalisation du prélèvement et des analyses en vue d’un diagnostic
prénatal in utero prévues à l’article R. 2131-1 du Code de la santé publique. Version consolidée au 16 janvier 2014
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