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Échographie au-delà du dépistage 
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Introduction  

 Cavité orbitaire et son contenu

 Oreille externe canaux semi 
circulaires 

 Maxillaire mandibule 

Dysmorphie ??? 
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Syndromes 
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 Echographie de dépistage continuité de la lèvre supérieure 

 Echographie de diagnostic tronc commun  :

 Orbites vues d’aspect habituel 

 Cristallins vus d’aspect habituel 

 Profil et OPN d’aspect habituel

CFEF et le CNTE 

 Oreilles : ???? 

 Palais postérieur = profil 
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 Au delà du dépistage …. Jusqu’où ?? 

 Aspects échographiques :

 Ce qui est « facilement » accessible  

 Aller plus loin s’entrainer 

 Ce qui est possible mais difficile 
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 Intérêt de l’étude des « petites » structures : Pourquoi ?

Cavité orbitaire et contenu 

Oreilles 

Maxillaire mandibule  

Urgence ophtalmique 

Orientation syndromique 

Orientation syndromique : aide au diagnostic 

Séquences de Pierre Robin : 

- Prise en charge des troubles respiratoires post natals 

- Orientation syndromique : pathologie du deuxième arc 

branchial 

Micrognathies : syndrome des 1er et 2 éme arc 
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Cavité orbitaire et contenu 

Cadre orbitaire et contenu, nerf et chiasma otique 

Balayage axial 

Point d ’appel à de nombreux syndromes  



Cavité orbitaire et son contenu 

 Les globes oculaires et l’orbite : 

 Visible des 12 sa 

 Les globes oculaires sont Arrondis symétriques 

 Comportent 

 Chambre antérieure :

 Cristallin lentille biconvexe en coupe axiale , 

anneau en coronal centre anéchogène bord 

finement échogènes 

 Chambre postérieure : 

 Corps vitré 

 Artère hyaloïde avant 26 SA  (canal de 

cloquet) 

 Le nerf optique et le chiasma optique 

7



Cavité orbitaire et son contenu 
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 12 SA : cristallins 

Transversal Coronal 



Cavité orbitaire et son contenu 

 22 SA -24 SA 

 Cadre osseux : écartement des orbites (placer un œil entre les deux autres) 

 Contenu orbitaire :  cristallins 

balayage oblique 

Coupe axiale
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Coupe coronale 



Cavité orbitaire et son contenu 

 Avant 26-28 SA persistance de l’artère 

hyaloïde 

 Sa persistance au-delà de 28 SA est un 

signe de persistance du vitré primitif 

24 sa 
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 33 sa Cornée Cristallin 

Vitré 

Graisse rétro 

orbitaire 
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Cavité orbitaire et son contenu 

Balayage axial 



Cavité orbitaire et son contenu 

 Biométries 

 Écart inter orbitaire : subjectif , quantitatif équivalent au diamètre orbitaire (pouvoir placer un 

œil entre les deux orbites ..) 

 Diamètre entre les deux cristallins : DIO 

 Diamètre biorbitaire d’un bord externe à l’autre 

 Rapport DIO/BIP

Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de 
la Reproduction
Vol 28, N° 4  - août 1999
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22 SA

DIO 25 mm 

DIO/BIP= 0,47 

Longueur axiale de l’œil  :10 mm   
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32 SA 

DIO 35 mm 

DIO/BIP= 0,42 

Longueur axiale de l’œil  :15 mm   

Cavité orbitaire et son contenu 

 Biométries : placer un œil entre deux orbites 
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 Pour aller plus loin 

 Le nerf optique 

 Les paupières les cils 

 Le chiasma optique

 L’étude 3 D 

Cavité orbitaire et son contenu 



 Nerf optique 28 sa
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Cavité orbitaire et son contenu 



 Chiasma optique
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Cavité orbitaire et son contenu 

• Intérêt dans les agénésies septales 

Coupe axiale de la base du crâne 

au nveau du polygone de Willis 
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 Paupières en 3 D  

Cavité orbitaire et son contenu 
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 Mouvements oculaires

Cavité orbitaire et son contenu 

Coupe coronale 
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 Paupières et cils

Coronal 

Cavité orbitaire et son contenu 

Profil 

• Intérêt diagnostic de Cornelia Delange
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 Étude 3 D

 Vérifier la symétrie  des orbites 

 FO virtuel ?? 

Cavité orbitaire et son contenu 



Anomalies des orbites 
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 Anomalies de taille 

 De l’œil : anophtalmie , microphtalmie buphtalmie

 De l’écart inter orbitaire 

 Anomalies de structure de l’œil 

 Cataracte 

 Colobome 

 Persistance du vitré primitif 

 Dacryocystocèle

 Du symptôme au syndrome ….. Aider le généticien qui fera le diagnostic 

 Devant un hyperthélorisme : encéphalocèle ant

 Devant un hypothélorisme : holoprpsencéphalie

 Devant une microphtalmie : ……. 
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Anophtalmie

 Rare

 Pas de visualisation du cristallin 

 Pas de relief de la paupière du côté 

gauche

Microphtalmie

 Cristallin présent

 Associations possible à un kyste colobomateux ou à 

une persistance du vitré primitif 

 Unilatérale souvent isolée 

 Bilatérale :

 Anomalies chromosomiques T13 

 Anomalies géniques 

 Associations syndromiques/ Goldenhar, Acro-callosal, 

Franceschetti, Charge, Fraser…

Anomalies des orbites 
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 Exemples de microphtalmie dans le cadre d’une T 13 

15 SA 25 SA 

Anomalies des orbites 
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 Buphtalmie : l'œil est trop gros pour l’orbite 

Syndrome de Raine 

Photo Dr Bault

Anomalies des orbites 

Exophtalmie : l’orbite est trop petite pour l’œil               

… 

Syndrome d’Appert 
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 Anomalies de l’écartement orbitaire 

Hyperthélorisme

Anomalies chromososmique

T21 T18 

Encéphalocèle antérieur Craniosténose coronale (Crouzon , 

Appert )

…… Et autres 

syndromes 

Anomalies des orbites 
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 Anomalies de l’écartement orbitaire 

Hypotélorisme 

Craniosténose métopique Fente médiane : holoprosencéphalie T13 

….Et autres 

syndromes 

Anomalies des orbites 
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 Anomalie du contenu orbitaire 

 Cataracte 

 Aspect totalement ou partiellement échogène du 
cristallin .

 Moins de 0,5% des naissances vivantes mais 10% 
des cécités préscolaires => nécessité d’une prise 
en charge précoce

 Étiologies 

• Une cause génétique est retrouvée dans 30 % 
des cataractes unilatérales et dans 50% des 
cataractes bilatérales  

• Infections 

 Recherche de signes associées ++ 

 ACPA et cs génétique 

Anomalies des orbites 
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 Colobome :

 1/10000 

 kyste sur le trajet du nerf optique 

 Étiologies nombreuses 

• CHARGE 

• Aicardi

• Goldenhar

• Fraser

• Walker Warburg …. 

• Infections 

Anomalies des orbites 
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 FO virtuel Kyste colobomateux

Anomalies des orbites 



 Persistance ou hyperplasie du vitré primitif

 Artère hyoïdienne  vascularise le 

cristallin jusqu’à 7 SA , 

 Elle involue progressivement pour 

donner le ligament avasculaire de 

Cloquet

 Si ce ligament reste parfois visible au 

deuxième trimestre sa persistance au 

troisième trimestre est le signe de 

l’absence de conversion du vitré primitif 

en vitré secondaire 
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Anomalies des orbites 



 Incidence 1/30000

 aspect échographique 

• Structure triangulaire hyper 

échogène intra oculaire à base 

antérieure 

 Dans 90 % des cas atteinte 

unilatérale sporadique isolée 
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Anomalies des orbites 
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 Parfois associé à des anomalies 

cérébrales 

 Walker - Warbourg

From Esmer AC, Sivrikoz TS, Gulec EY, et al. Prenatal Diagnosis of Persistent 
Hyperplastic
Primary Vitreous: Report of 2 Cases and Review of the Literature. J 
Ultrasound Med.
2016;35(10):2285-2291.

Anomalies des orbites 
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 Anomalie du contenu orbitaire 

 Dacryocystocèle

• Formation anéchogène au niveau du canthus

interne 

• Fréquentes 2,7 % des fœtus et 12 à 20% des 

nouveaux nés 

• Secondaire à une imperforation de la 

membrane qui sépare la partie distale du canal 

lacrymal du méat nasal inférieur  

• Dans la majorité des cas régression spontanée 

• Le signaler à l’équipe de pédiatrie 

Anomalies des orbites 
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 Dacryocystocèle avec lithiase 

Anomalies des orbites 
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 Donc œil 

 Attention aux anomalies syndromiques pour toute anomalie 

 Sauf dacryocystocèle

Anomalies des orbites 
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Anomalie de 
l’écartement orbitaire 

Microphtalmie et 

anophtalmie

Étude cerveau ++ 

IRM

Cs génétique 

ACPA 

Anomalies des orbites 

Cataracte Colobome 



E X T E R N E S  E T  C A N A U X  S E M I  C I R C U L A I R E S  

C O M M E N T  C O R O N A L PA R A S A G I T TA L

P O U R Q U O I  O R I E N TAT I O N  S Y N D R O M I Q U E  
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Oreilles 



Oreilles 
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 Examen des oreilles 

 Oreilles externes 

 CAE 

 Cx semi circulaires

 Anomalies 

 De taille 

 De position  



 Premier trimestre : oreilles pointues et bas implantées  
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Oreilles 



 Au deuxième et troisième trimestre 
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Coupe coronale Coupe para sagittale 

Oreilles 
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 Taille : Mesure non systématique 

22 SA > 16 mm 32 SA >28 mm  

Oreilles 
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 Position : bord sup de l’hélix au niveau de la suture temporo pariétale 

Oreilles 
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 Forme : meilleure image en 3 D 

 Acquisition soit en coronal soit en 

axial 

 A coronal 

 B transversal 

 C sagittal 

Oreilles 
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 Forme variable …. 

33 SA 36 sa 26 SA 28 SA 

Oreilles 
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 Oreille moyenne 

 Conduit auditif externe 

 Marteau et enclume ??  

Oreilles 



 L’oreille interne : les canaux semi circulaires 

 Coupe transversale par l’arrière fœtus tête fléchie  : 

 Visualisation du contour osseux des cx semi circulaires supérieur et postérieur = deux petites 

formations arrondies  

 Avant 27 SA (ossification de la boite crânienne) 
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Supérieur 

Postérieur 

Horizontal 

Oreilles 

 Limites 

 Taille de ces structures 

 Terme avant 27 SA 

 Position fœtale 

 En pratique difficile +++ 
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22 SA  abord postérieur 

Oreilles 

sup

Post 
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Abord latéral : meilleure visibilité mais d’un seul côté …………. 

Oreilles 



50

 Faut-il regarder les oreilles ??? 

 Pour le dépisteur : 

 Difficulté technique d’accès aux deux oreilles (position fœtale) 

 Grande variabilité de forme 

 Risque de faux positifs 

 Pour l’échographiste réfèrent 

 Le plus souvent l’oreille n’est pas le point d’appel 

 Dans le bilan d’une anomalie 

 Cardiopathie 

 Anomalie de la face 

 Anomalie rénale 

 Anomalie des extrémités 

 Mêmes limites qu’en dépistage 

Anomalies des oreilles 



Anomalies des oreilles 
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 Anomalies de taille :

 Microties



Anomalies des oreilles 
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 Chondromes prétragiens
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 Anomalie de forme ???? Se méfier des oreilles trop rondes 

 Anomalie d’insertion :se méfier d’une  insertion basse d’une orientation 
anormale

Anomalies des oreilles 

CHARGE 

Noonan



Anomalies des oreilles 
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Cœur

- CHARGE

- Noonan

- 22q11 

Œil 

- Fraser 

- BOR

- BOF

-CHARGE 

- OAV  

Mandibule - Palais postérieur

- Treacher Collins 

- Dysostoses mandibulo faciales

- Goldenhar

Reins : BOF  

Extrémités

Nager  

Liste non exhaustive …. 

Devant une anomalie des oreilles 
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Anomalie de fosse 

postérieure 

Absence debulbes olfactifs 

Absence de canaux 

semi circulaires 
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 Fente labio alvéolaire 

 Oreille « un peu bizarre » sur une relecture 

Anomalies des oreilles 
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 ACPA : délétion de 2,54 Mb en 6P : syndrome BOF branchio oto facial 

Pronostic favorable avec prise en charge multidisciplinaire : naissance à 41 SA 

Anomalies des oreilles 
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Maxillaire mandibule 

- Quoi : maxillaire mandibule palais mou (luette) flux narinaires 

- Comment : axial sagittal 3D

* Pourquoi 

Pierre robin 

Micrognathies



Maxillaire mandibule 
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 Traduction clinique et échographique de l’embryologie 

 Si l’arc de cupidon de la lèvre est intègre : le palais primaire est intègre 

 Si la ligne hyper échogène représentant la fusion des deux processus ptérygoïdes est intègre le palais 

secondaire est intègre 

 Si la luette est intègre le palais secondaire membraneux est intègre 
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 Au premier trimestre 

 Repère dans la mesure de la CN 

 Très bon moment pour visualiser un rétrognatisme qui peut ensuite devenir moins évident 

15 SA 

Maxillaire Mandibule 
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 Au deuxième et troisième trimestres : en axial 

 Incidence nez lèvre demandée => le palais primaire est intègre 

 Accessible : la ligne du palais post  => le palais secondaire est intègre (à ne pas confondre 

avec le mur vertébral)  

23 SA 

Maxillaire Mandibule 
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 Balayage axial 

23 SA 33 SA 

- Palais osseux

- Luette : signe = 

Maxillaire Mandibule 

Mauvais abord accès difficile  
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 Flux narinaires : Cloison nasale et perméabilité des choanes 

au niveau de la cloison nasale (28 SA) sur l’incidence nez bouche (32 SA)  

Maxillaire Mandibule 
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 Profil 

 Ligne continue entre le nez et le maxillaire 

Maxillaire Mandibule 
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 Mesure des angles de la face  …..  Aucune mesure n’a fait la preuve de son infaillibilité 

Age gestationnel Angle supérieur moyen Écart type 

21-24 128°.12 10.99

25-28 129°36 13.42

29-34 131°14 12.25 

Age gestationnel Angle inférieur de la face Écart type 

21-24 65°1 7.79

25-27 67°2 8.43

28-34 69°0.6 7.96

Droite perpendiculaire à 

la ligne du front et la 

droite passant par la 

pointe du menton et la 

lèvre la plus protruse

Angle formé 

entre la droite du 

front et la  droite 

des OPN 

Maxillaire Mandibule 

< 130° > 60 °



 Balayage de profil  
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- Déglutition visualisation du palais mou et de la luette (33 SA) très dépendant de la position fœtale  

Maxillaire Mandibule 
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 Reconstruction 3 D: 

 Omnie view multiplanaire

Maxillaire Mandibule 



 - 3 D coupe épaisse  
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Maxillaire Mandibule 
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 En mode osseux 

Intérêt : bilan d’une fente 

labiale 

Maxillaire Mandibule 



 Pourquoi regarder maxillaire et mandibule 

 Examen d’un fœtus atteint d’une fente labiale : 

 Taux de détection fente labiales 90 % labio palatine 80 %

 Intégrité du palais primaire et secondaire 

 Cloison nasale déviée ou pas 

 Présence ou non d’un pont narinaire 

 Fente palatine isolées 20 % de détection  : séquences Pierre Robin 

 Risques détresse respiratoire : accouchement en niveau 3 

 Diagnostic syndromique 30 %

 Micrognathie : 

 syndrome des 1 er et deuxièmes arcs branchiaux 

 Point d’appel pour une pathologie chromososmique ou syndromique 
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Maxillaire Mandibule 
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 Séquence Pierre Robin 

 Point d’appel : rétrognatisme

 Défaillance des mécanisme de succion déglutition à l’origine de la séquence 

 La langue n’intègre pas la cavité buccale la mandibule ne peut pas se développer normalement 

12 SA 19 SA 21 SA 27 SA 

Maxillaire Mandibule 
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 Position de la langue anormale : 

 Très postérieure et verticale la pointe remonte dans les fosses nasales  

Maxillaire Mandibule 
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 Forme de la mandibule anormale 

Pierre Robin Normal 

Maxillaire Mandibule 
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 Patiente adressée pour hydramnios inexpliqué au troisième trimestre 

 Mouvements de déglutition rares ouverture incomplète de la bouche 

15 SA rétrognatisme marqué 22 SA rétrognatisme plus discret Forme du maxillaire anormale ? 

Maxillaire Mandibule 
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 Naissance : Pierre Robin 

Maxillaire Mandibule 
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 18 SA suspicion de rétrognatisme

Langue en place 

Maxillaire Mandibule 

Déglutition vue



77

 Forme du maxillaire normale à 18 SA mais à 21 SA …. Doute 

18 SA  palais osseux  vu maxillaire d’aspect « habituel »

21 SA 

Fausse image de fente palatine 

Maxillaire Mandibule 
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 Amniocentèse ACPA  cs génétique 

 …… naissance  RIEN 

 Histoire familiale de palais ogival 

Maxillaire Mandibule 
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 Micro retrognathisme extrême 

 Patiente adressée à 22 SA pour hydramnios et rétrognatisme

Fente palatine Rétrognatisme ++++ Oreilles basses et malformées 

Maxillaire Mandibule 
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Anomalie de la mandibule Hypothélorisme Microcéphalie 

Maxillaire Mandibule 
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 Prise en charge palliative 

 Naissance à 34 SA et DC 

à 4 h de vie 

Maxillaire Mandibule 

 Dysostose mandibulo

faciale de Guion Almeidera

mutation en 17q21,31 ….. 
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Maxillaire Mandibule 



Conclusion 
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 L’examen échographique de ces structures est 

difficile et il faut se méfier des images construites

 S’entrainer à faire un balayage axial : orbites -

maxillaire - mandibule qui permet de voir déjà 

beaucoup d’éléments 

 L’échographiste n’est pas un généticien un travail 

en équipe est indispensable 
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