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Définition de l’échographie focalisée 

 Un examen restreint dans ses objectifs 
 Effectué en raison d’une indication médicale 
 En dehors de la situation de dépistage ou d’échographie 

dite de diagnostic 
CNEOF 2016 

 
 
 

Deux catégories :  
• Examens pouvant être indiqué dans le cadre de l’urgence  
• Examens réalisés dans le cadre du suivi d’une pathologie déjà 

évalué ou d’une situation à risque identifié  
CNEOF 2016 

 



Examens pouvant être indiqué dans le 
cadre de l’urgence  

Examens effectués lors de toute garde de gynécologie obstétrique : 

• Estimation poids fœtal 
 

• Localisation intra 
utérine de la 
grossesse 

• Vitalité fœtale 
 (activité cardiaque)  
 

• Bien être foetal 
(Liquide 
amniotique, 
Doppler 
ombilical…) 

• Localisation 
placentaire  

 

• Echographie du col 
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Examens réalisés dans le cadre du suivi d’une 
pathologie déjà évalué ou d’une situation à risque 
identifié  
 Examens effectué dans le cadre d’un protocole ou après 
avis CPDPN : recherche éléments évolutifs pouvant modifier 
la prise en charge périnatal 
Fait : soit en urgence , soit de façon programmée 

• Suivi de croissance et bien être dans le cadre RCIU, GG, 
dépassement de terme 

• Suivi de croissance dans le diabète gestationnel 
• Suivi de la longueur du col dans le cadre de MAP 
• Suivi de la quantité de liquide amniotique dans le cadre 

d’uropathie 
•  
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Qui peut en faire ?  
Possible sans restriction  
 Praticiens effectuant des échographies de dépistages et 

re ́pondant aux critères formulés dans l’Arrête ́ du 23 juin 2009 et sa 
modification du 19 février 2010,  

=> médecins ou sages femmes titulaire du DIU comportant un 
module d’échographie gynéco obstétricale  

 
Les sages-femmes peuvent effectuer des échographies focalisées en 
situation de pathologie fœtale ou maternelle soit sur prescription d’un 
médecin soit dans le cadre d’un protocole ;  
Ceci conformément au code de déontologie des sages-femmes précisant qu’elles 
« sont autorisées à pratiquer l'ensemble des actes cliniques et techniques 
nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au 
dépistage de pathologie » dans le champ de la gyne ́cologie et obstétrique (article 
R4127-318 du CSP).  
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Qui peut en faire ?  
En situation d’urgence :  

Professionnel en formation : 
 agissent par délégation d’un formateur qualifié pour effectuer les actes d’échographie focalisée.  
 

 

Pas de restriction pour :  
• Médecin spécialistes en gynécologie obstétrique dont le DES 

comportait un module «diagnostic prénatal et médecine 
fœtale» depuis 2004 optionnel depuis 1989  

•  Sages-femmes dont la formation initiale comportait une UE « 
diagnostic anténatal et médecine fœtale » depuis 2013  :  

Si absence de formation initiale avec module d’échographie :  
• Praticien doit justifier d’une formation complémentaire dans le 

cadre du DPC ou des acquis de l’expérience professionnelle.  
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Comment ?  

Qualité du matériel nécessaire pour une échographie 
focalisé :  
Même recommandation que celle éditant les règles de 
bonnes pratique en matière de dépistage et de diagnostic 
prénatals 
(Arrêté du 23 juin 2009 ) 
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Un compte rendu  

+ Une iconographie 
Illustrant le contenu de 
l’examen effectué 
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Quid de la réalité de l’utilisation de 
l’échographie focalisé au bloc 
obstétrical ? 



Etat des lieux de la pratique de 
l’écho focalisée par la SF 

 

 

 

 Etude Julie Debry Agut – Eve Mousty – R. Zimmermann 
 

  Objectifs étude :  
►SF hospitalières : état des lieux de la pratique, freins et besoins 
►Cadres et gynécologues obstétriciens : état des lieux de la 

pratique et leurs besoins estimés au bloc et aux urgences  
 

 

 



Résultats 

 

 

 

 23 centres hospitaliers et cliniques 
 

 249 réponses sage femme  
 

 52 réponses cadres et gynécologues 
 

 

 



Résultats 
Formation 

•80 % formation 
initiale 

•25% formation 
continue 
(compagnonna
ge, formation 
interne, DIU) 

Environnement 
travail 

•Maternité Type 3 
en majorité 

•80% au bloc , 
urgences et 
service / 30 % en 
consultation / 20 
% PMA, planning 
familial, .. 

•Recours en 
instantané a un 
referent dans 
60% sinon 
deporté 

Types d’écho 
focalisée 

autonome 
•86% Présentation 

fœtale 
•55% Variété 

présentation 
fœtale 

•32 % localisation 
placentaire 

•31% début 
grossesse 

•30 % vitalité 
fœtale 

•26 % activité 
cardiaque  
 

Types d’écho 
focalisée 
déléguée 

•Biométries 
•Datation 
•Col 
•Engagement 
•siège (BIP, 

flexion) 
•Evolutivité 

Traçabilité et cotation : 80 % tracent l’écho et seulement 24 % cotent   



Résultats 
Freins selon SF 

•80% pratique 
irrégulière ou 
insuffisante 

•Formation 
continue 
inaccessible ou 
inadaptée 

•Organisation de 
service non 
compatible 
(médecins, 
interne 
disponibles) 

Besoins exprimés 
par SF 

•FO :  
•spécifique 
•Compagnon

nage 
•Séances sur 

simulateur 
•Organisationnel : 

•Disponibilité 
référent 

•Temps  
 

Besoins exprimés 
par GO et cadres 

•Réalité : 87 % fait 
par GO et 
internes 

•Besoin aide par 
SF exprimé à 
77% 

(AC 100 %-LA 98%, 
Présentation 98%, 
Loc placentaire 
94%, Col 85%, Bien 
etre F 65% - Echo 
post terme 83%, 
Urgences gynéco 
PMA) 

Utilité par GO et 
cadres ? 

•Patient : 80% 
jugée bénéfique 
pour la qualité 
et rapidité prise 
en charge 

•Organisation : 
Complémentarit
é – 
coordination- 
GO-SF 

•Pb : manque de 
cotation 
effective 

 
 

Traçabilité et cotation : 80 % tracent l’écho et seulement 24 % cotent   



Synthèse et perspectives 

 

 

 

 
 Besoins des services en écho focalisée 

incomplètement couverte 
 

 Besoins et attentes communes des SF et GO /cadres 
pour augmentation pratique écho focalisée 
 

  AC – Présentation/variété – LA – Col – Bien être - Terme 



Synthèse et perspectives 

 

 

 

 Demande en formation spécifique +++ , et  
compagnonnage en situation clinique 
 

 Mais compagnonnage limité *(organisation et 
formalisation, évaluative, résultats-dépistage,  éthique ) 

 
 

* Stos B. Mise au point dans l’enseignement de la cardiologie fœtale-nouvelles 
Journées d’Echogaphie Foetale de Paris 2015 



Synthèse et perspectives 

 

 

 

 

 Place des nouvelles pédagogies de formation 
 

Plateformes d’e-learning 
Outils de simulation ++  
Pédagogie reflexive (retour sur expérience, erreur 
apprenante)   * 
 
 
• HAS. Rapport de mission.Simulation en santé. Dans le cadre du DPC et 

prévention associés aux soins;2012 
• Chalouhi GE et Al. Evaluation of trainees ability to perform obstetrical 

ultrasound using simulation:challenges and opportunities.21 mars 2016 
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