


« Intérêt de l’échographie en unité 

de soins de première ligne dans le 

dépistage précoce des 

complications obstétricales »



CONTEXTE

• A Madagascar 

– Fréquence d’utilisation de l’échographe en 

unité de soins de première linge par les  

médecins et les sages-femmes dans leur 

pratique quotidienne+++

– Aide dans l’argumentation diagnostic 

– Inexistence des données bibliographiques sur 

cette pratique



OBJECTIF

• Rapporter l’usage de l’échographie en unité de 

soins de première ligne dans le dépistage 

précoce des complications obstétricales



METHODES 



METHODES 

• Type d’étude : Etude rétrospective des 

dossiers médicaux et registres d’activité 

médicale d’un médecin généraliste 

communautaire échographiste

• Lieu d’étude : Sakaraha Madagascar

• Période d’étude : entre le 1 janvier 2015 et 31 

décembre 2015 ( 1 an)



METHODES

• Critère d’inclusion : tous les dossiers  des 

patientes ayant faits un examen échographique 

obstétrical pendant cette période

• Critère d’exclusion : les dossiers avec des 

données manquantes  



RESULTATS



RESULTATS

• Sur 1224 échographies pratiquées :

– 327 (26,71%) échographies obstétricales 

• 319  ( 97,5) inclues

• 8 (2,4%) exclues



RESULTATS 

• Echographie du 1er trimestre :

– 34 (10,65 %)

• 7 (20,58) contrôle de l'échec précoce de 

grossesse

• 21 (61,76) suivie d’une grossesse normale

• 4 (11,76) grossesse ectopique 

• 2 (0,06% ) grossesse multiple

http://www.frauenheilkunde.insel.ch/fr/notre-offre/echographie/examens-non-invasifs/


RESULTATS

• Echographie du 2ème trimestre :

– 67,08% (214) échographie d'organes du 

fœtus

• 199 cas de grossesse normale

• 1 cas de méningo-encéphalocèle 

• 1 cas de retard de fermeture de la hernie 

ombilicale



RESULTATS

• Echographie du 2ème trimestre :

– 67,08% (214) échographie d'organes du 

fœtus

• 1 cas de fente labiale

• 10 cas de retard de croissance intra utérine

• 2 cas classés en autres pathologies 

maternelles



RESULTATS

• Echographie du 3eme trimestre et ou en salle 

de travail :

– 71 (22,25%)

• 62 cas grossesse normale

• 2 cas placenta prævia

• 2 cas hématome rétro-placentaire (HRP)

• 1 cas de rupture utérine ayant entrainé un 

geste chirurgical immédiat sur place dans 

le centre



RESULTATS 

• Echographie du 3eme trimestre et ou en salle 

de travail :

– 71 (22,25%)

• 1 cas la grossesse gémellaire

• 3 cas la bradycardie inexpliquée et répétée 

• 2 cas de porteur du cordon circulaire

• 1 cas de toxémie



CONCLUSION 



CONCLUSION

• Echographie 

– complément de la clinique comme premier 

examen complémentaire en unité de soins 

isolée

– affinement du diagnostic afin de mieux 

adapter la stratégie thérapeutique

– usage : condition essentielle de 

l’amélioration de la prise en charge des 

patients en première ligne, à Madagascar 

comme ailleurs



Merci de votre aimable attention 


