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L’échographie obstétricale pour le suivi des grossesses
 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.
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L’échographie obstétricale pour le suivi des grossesses
Au CHU de Québec-Université Laval:
- Estimation de 20% à 30% de grossesse à risque
(GARE)
- Protocole en vigueur pour le suivi des grossesses
normales prévoit 3 échographies, soit une à chaque
trimestre

Pour l’année 2014-2015:
 49 088 échographies obstétricales ont été
effectuées pour un total de 8 408 accouchements
 Ratio brut de 5,8 échographies par
accouchement

L’utilisation des ressources en échographie obstétricale au CHU de
Québec pour le suivi des grossesses normales est-elle optimale?
4

Méthodologie

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;
CE QUI EST SUGGÉRÉ DE FAIRE SELON LA LITTÉRATURE
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;
CE QUE NOUS ET LES AUTRES FAISONS ACTUELLEMENT
3. Enquêtes auprès des cliniciens et des femmes enceintes de notre établissement sur
leurs perspectives concernant le suivi d’une grossesse normale.
CE QUI DEVRAIT ÊTRE FAIT SELON L’OPINION DES
PARTIES PRENANTES IMPLIQUÉES
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Méthodologie de la 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

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.

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

Résultats
Revue de la littérature
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Recommandations basées sur une méthode de recherche documentaire systématique
ACOG, 2009
X

a

a

HAS, 2007 et 2012
ICSI, 2012

b

KCE, 2009

b

NHMRC, 2012 modules 1 et 2

c

c

c

c

c

b

NICE, 2008
SOGC, 2014

b
X*

UMSH, 2013
VA/DoD, 2009

d

d

X

b
b

Recommandations non-basées sur une méthode de recherche documentaire systématique
ACR-ACOG-AIUM-SRU, 2014
X

X

AIUM, 2013

X

X

ACMTS, 2013

X

CAR, 2010 et 2012
EBCOG, 2014

X

X

ISUOG, 2011 et 2013
NHS, 2010

e

RANZCOG, 2015
RCOG, 2008

X

SOGC, 2008 et 2009
UCLH, 2015
WAPM, 2010

f

f

X

a: période recommandée seulement si une seule échographie devait être faite pendant le suivi
b: une échographie peut être effectuée seulement pour confirmer une position fœtale questionnable
c: une échographie peut être effectuée seulement pour les femmes incertaines de leur date de conception
d: une échographie de croissance peut être effectuée à 26 et 32 semaine de grossesse si la mesure de hauteur utérine n’est pas possible ou si IMC≥40
e: une échographie supplémentaire peut être faite si la qualité de l’échographie du deuxième trimestre n’est pas adéquate
f: une échographie supplémentaire est possible selon les résultats de l’échographie du deuxième trimestre

Résultats
Conclusions des principales revues de la collaboration Cochrane
Whitworth et al. (2015)

Bricker et al. (2015)

Objectifs:

Objectifs:

Évaluer si l’utilisation routinière de l’échographie
obstétricale avant la 24ième semaine de grossesse
influence le diagnostic de malformations fœtales, de
grossesses multiples, le taux d’interventions cliniques
et l’incidence d’évènements indésirables.

Évaluer l’effet de l’échographie obstétricale après la
24ième semaine de grossesse normale sur les
pratiques obstétricales et les indicateurs de la
grossesse.

Impacts significatifs sur:

Pas d’impact significatif sur:

 Détection des anomalies fœtales majeures;
 Détection des grossesses multiples;
 Déclanchement de l’accouchement en période
post-terme.






Pas d’impact significatif sur:
 Mortalité périnatale

Déclanchement de l’accouchement;
Césarienne;
Mortalité périnatale;
Accouchement prématuré avant la 37ième
semaine de grossesse.

Résultats
Revue de la littérature
 Bien qu’elle soit de bonne qualité méthodologique, les conclusions de la
revue systématique de Bricker et al. sont controversées:
 Experts cliniques en désaccord avec les conclusions de cette revue systématique
• Pour plusieurs experts, l’échographie obstétricale au troisième trimestre est essentielle pour
évaluer la présence ou l’absence de retard de croissance intra-utérin.

Résultats
Revue de la littérature
 De nouveaux essais cliniques randomisés tendent à confirmer les
conclusions de la revue de Bricker et al. concernant l’absence d’impact
significatif sur les paramètres périnataux.
• Revankar KG, Dhumale H, Pujar Y. A randomized controlled study to assess the role of routine third trimester ultrasound
in low-risk pregnancy on antenatal interventions and perinatal outcome. Journal of SAFOG. 2014; 6(3): 139-43.
• Skråstad RB, Eik-Nes SH, Sviggum O, Johansen OJ, Salvesen KÅ, Romundstad PR, Blaas HG. A randomized
controlled trial of third-trimester routine ultrasound in a non-selected population. Acta Obstet Gynecol Scand. 2013
Dec;92(12):1353-60

Résultats
Bases de données MedÉcho du CHU de Québec
Nombre d’échographies obstétricales reçues durant une grossesse normale (n = 275)

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*

•
•

Moyenne (écart-type): 3,65 ± 1,39
Médiane (étendue): 3 (1 à 9)
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Résultats
Offres de services d’échographies obstétricales
Datation (T1)
Offert

Systématique

Clarté nucale
(T1)
Offert

CHU de Québec





**

CHU Ste-Justine







CHUS



CHUM

Systématique

Dépistage
d’anomalies (T2)
Offert

Systématique

Croissance (T3)
Offert

Systématique





















 *



















CUSM













Foothill Medical
Center (Calgary)













Hôpital X (Ontario)















*Au CHUS, tous les centres n’offrent pas la clarté nucale
** Examen effectué par quelques médecins sur une base individuelle

**Enquête effectuée entre le 20 avril et le 27 mai 2016**
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Résultats
Enquête sur les perspectives, volet – MÉDECINS du CHU de Québec
Opinions concernant l’utilisation routinière de l’échographie obstétricale:

Les échographies suivantes devraientelles être offertes
de routine
Dans
leur pratique
(systématiquement) à toutes les femmes
enceintes ?

Gynécologuesde tous
les jours:
obstétriciens
(n = 21)

Résidents en
gynécologieobstétrique
(n = 8)

Médecins de famille
accoucheurs
(n = 37)

(%)
• 67 % des gynécologues-obstétriciens sondés
Premier trimestre
• - datation
78 % des médecins de familles sondés
Oui
95
100
•
38
%
des
résidents
en
gynécologie-obstétrique
sondés
Premier trimestre – clarté nucale
Oui
Deuxième trimestre
Jugent

80

63

que les échographies obstétricales réalisées dans
Oui
95
100
le
cadre
du
suivi
d’une
grossesse
normale
ne sont pas
Troisième trimestre
Oui toujours90pertinentes.
88

73
63
100
22

**Enquête réalisée au printemps 2016**
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Résultats
Enquête sur les perspectives, volet – PATIENTES du CHU de Québec
(n = 146)
Nombre d’échographies obstétricales reçues au moment de la visite du troisième
trimestre

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

 Pour 29 % (43/146) des répondantes, d’autres échographies étaient prévues
 95 % (138/146) des répondantes considèrent adéquat le nombre d’échographies qu’elles ont reçues
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Résultats
Enquête sur les perspectives, volet – PATIENTES du CHU de Québec
(n = 146)

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

À votre avis, serait-il acceptable qu’il y ait
moins d’échographies pour le suivi d’une
grossesse normale?
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Constats issus de l’ensemble des données probantes
1) La prescription systématique d’un examen d’échographie obstétricale au premier et au deuxième
trimestres de la grossesse normale: une pratique qui fait consensus.
Recommandation: Maintenir l’offre actuelle d’échographie obstétricale au premier et deuxième
trimestre pour le suivi d’une grossesse normale
2) La prescription systématique d’un examen d’échographie obstétricale au troisième trimestre de la
grossesse normale: une pratique non appuyée par les données probantes actuellement
disponibles.
Recommandation: Ne plus offrir de façon systématique une échographie obstétricale pour le
suivi d’une grossesse normale, sans facteurs de risque ou conditions particulières.
3) La modification des pratiques actuelles entourant la prescription des examens d’échographie
obstétricale lors du suivi d’une grossesse normale : différents enjeux à considérer.

Suggestions aux cliniciens: Définir entre eux les indications médicales qui requièrent un
examen d’échographie au troisième trimestre de la grossesse.
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Suites de l’évaluation effectuée
Données probantes révisées:



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.

Centre
hospitalier

-

-

Devoir d’amélioration de la pertinence
clinique;
Contexte budgétaire à respecter.

- 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.

Patientes

Cliniciens

Gynéco-obst.
- Accueil mitigé des
recommandations
- Résistance aux changements
- Reconnait que l’utilisation des
échographies obstétricales
n’est pas optimale.
Médecins de famille
- Accueil favorable des
recommandations.
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Perspectives
Importance d’avoir une bonne gestion du changement et des stratégies de transfert de
connaissances.
 Communication aux différentes parties prenantes;
 Éducation des cliniciens, des patients et des gestionnaires
 Prise de décision partagée
 Outil d’aide à la décision pour les patients et les médecins

 Partenariat entre le patient, le clinicien et l’hôpital
 Responsabilité de chacune des parties prenantes dans l’amélioration de la pertinence des soins.

 Campagne d’information grand public (rôle de l’hôpital ?)
 Accroitre le niveau de sensibilisation des parties prenantes concernant les risques associés au
surdiagnostic, surtraitement ou surutilisation des technologies.
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Méthodologie
Enquête sur les services d’échographies obstétricales
Objectif:
Décrire les pratiques en cours, les modes d’organisations et les indications relatives à la réalisation d’une
échographie obstétricale pour le suivi d’une grossesse normale dans des centres hospitaliers canadiens.

Méthode:
 Enquête par questionnaire réalisée entre le 20 avril et le 27 mai 2016 via une plateforme web
 16 hôpitaux canadiens, dont 8 au Québec, ont été sollicités pour compléter le questionnaire
Taux de réponse: 44 % (7/16)
 5 centres hospitaliers universitaires québécois
 2 centres hospitaliers universitaires hors-Québec
Volume annuel d’échographies: 9 080 à 49 088
Nombre annuel d’accouchements: 2 500 à 8 320

Le CHU de Québec est le plus gros centre en
termes des volumes d’échographies et
d’accouchements.
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Méthodologie
Bases de données médico-administratives du CHU de Québec
Objectif: documenter le nombre d’échographies par grossesse normale
Méthode:
 Sélection de critères associés à une grossesse normale par consensus médical avec des experts
du CHU de Québec;
 Consultation de la base de données MedÉcho pour l’année 2014-2015
• 4287 dossiers médicaux sur les 8408 accouchements (51%) correspondant aux critères
établis
 Échantillon aléatoire de 300 dossiers médicaux

 Extraction du nombre d’échographies par grossesse via base de données en imagerie médicale
(Médirad)
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Méthodologie
Enquête sur les perspectives des parties prenantes
Objectif:
Documenter les perspectives des médecins et des femmes enceintes concernant le suivi des
grossesses normales par échographie.
Méthode:
 Enquêtes par questionnaire réalisées au printemps-été 2016 via une plateforme web
 Gynécologues-obstétriciens (n = 29, incluant 8 médecins résidents)
 Médecins de famille effectuant des suivis de grossesse et des accouchements (n = 39, incluant 2
médecins résidents);
 Femmes à leur 3e trimestre de grossesse et suivies par échographie au CHU de Québec
(n = 146);
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