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Résumé  
Objectif : Étudier les attentes, les motivations, 
les connaissances et le vécu de l’échographie 
obstétricale des femmes enceintes pour le suivi de 
leur grossesse au Centre Hospitalier Universitaire 
de Bogodogo (CHU-B). 
Méthode : Étude transversale avec collecte 
prospective couvrant une période de 02 mois 
concernant les patientes ayant bénéficié d’une 
échographie obstétricale au sein du service 
d’imagerie du CHU-B.
 Résultats : Sur un échantillon de 212 gestantes 
18,4% réalisaient leur première échographie au 3e 
trimestre de leur grossesse. La principale motivation 
des gestantes à effectuer des échographies 
obstétricales, était de voir la normalité du bébé 
87,3% et la principale attente pour leur échographie 
du jour, était le dépistage de malformation dans 
34,9%. Pour 57,1%,  une échographie obstétricale 
n’était pas fiable à 100%. Avant l’examen, 32,5% 
des dames étaient anxieuses alors que 78,8% 
étaient rassurées après l’examen. Au sortir de la 
salle d’échographie, 63,2% ont affirmé avoir reçu 
des informations sur les résultats que l’échographie 
avait retrouvé même si 61,8% n’ont pas posé de 
questions pendant son déroulement. Par ailleurs, 

38,7% des femmes enceintes étaient déçues du long 
temps d’attente.
Conclusion : Des attentes diverses et des craintes 
existent avant l’examen. Des lacunes subsistent 
quant à la communication entre les agents de 
santé et les patientes. Pour ces raisons, une bonne 
information des femmes enceintes s’impose pour 
une pratique optimale de cet examen et partant, un 
meilleur suivi prénatal.
 Mots-clés :  Échographie obstétricale, suivi prénatal 
de la grossesse, perception, CHU-B

Abstract
Objective The expectations, motives, knowledge 
and women real-life experience of the obstetrical 
ultrasound for him followed in pregnancy in 
University Hospital BOGODOGO  
Method Prospective study with 
descriptive study covering a period of 02 
months on patients who received obstetric ultrasound 
in University Hospital BOGODOGO  
 Results Our work allowed us to collect a total of 212 
women in pregnancy. Among these ladies, 18,4% 
were effecting their first scan of the 3-th trimester 
of their pregnancy. The main ladies’ motivation to 
pass through obstetric scan was seeing the baby’s 
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au moyen de la première image échographique[6] 
[7].  Cette double nature rend la pratique de l’examen 
difficile, la parole de l’échographiste dépasse le 
niveau de la simple information médicale [1]. La 
pratique de l’échographie obstétricale est routinière 
dans les pays développés et de plus en plus, courante 
dans les pays en voie de développement ; même si 
dans certains pays d’Afrique comme le Burkina 
Faso, elle ne se réalise toujours que dans les grandes 
agglomérations et surtout dans les formations 
sanitaires privées [7 ].
Les attentes des gestantes concernant l’échographie 
obstétricale sont variées, comme l’ont démontré 
plusieurs études antérieures.  Le but de notre étude 
était de recueillir les opinions des femmes enceintes 
avant et après la réalisation de leur examen 
d’échographie obstétricale, pour évaluer la qualité 
de la réalisation de cet examen médical dans le suivi 
de la grossesse.

Méthodologie  

L’étude a été réalisée dans le service d’Imagerie 
Médicale du CHU de Bogodogo du 11 Mars au 
10 Mai 2019. Il s’est agi d’une étude prospective 
transversale à visée descriptive. La population 
d’étude était constituée des femmes enceintes vues 
dans le hall d’attente du service d’Imagerie. Nous 
avons inclus toute femme enceinte qui attendait 
de bénéficier d’une échographie obstétricale et qui 
avait donné son consentement libre et éclairé pour 
prendre part à l’étude. Nous n’avons pas inclus les 
femmes chez qui l’échographie était demandée 
en urgence. Aussi, celles chez qui la conclusion 
de l’échographie indiquait une prise en charge 
d’urgence étaient exclues, ainsi que celles qui ne 
désiraient plus répondre à nos questions à l’issue 
de l’examen. Nous avons retenu toutes les gestantes 
vues pour une échographie obstétricale dans le 
service pendant les jours de l’enquête, à condition 
qu’elles aient satisfait aux critères d’inclusion et 
donné leur accord. 

normality (87,3%) and the main them expectation to 
the scan of the day was screening of malformation 
(34,9%). A part of ladies (57,1%) considered than 
an obstetric scan was not reliable totally. Before 
the review, 32,5 % of the ladies were anxious 
although 78,8% were reassured subsequently. 
After examination, 63,2% confirmed receiving 
information’s on the results that the scan having 
discovered thought 61,8% did not ask any question 
during the ultrasound exam. Besides 38,7% of 
gravid women was disappointed from the long wait 
time.
Conclusion Diverse expectations and apprehensions 
exist earlier investigation. As well, there are some 
problems of communication between the agents 
in a health and patients. For these reasons, a good 
information for pregnancy women is set for a 
practice optimum of this examination and prenatal 
best followed goes. 
Key words Obstetric ultrasound, prenatal monitoring 
of pregnancy, perception, university Hospital 
BOGODOGO. 

Introduction 

L’échographie obstétricale est loin d’être un examen 
banal  [1] Cette technique d’imagerie utilisant 
des ultrasons à haute fréquence, pour procéder 
à la visualisation des structures anatomiques, 
s’est imposée comme un outil indispensable pour 
l’obstétricien ; grâce aux nombreuses informations 
qu’elle permet d’avoir sur la grossesse [2]. 
L’échographie de dépistage prénatale a de ce fait, 
contribué à : diminuer la morbidité et la mortalité 
périnatale, réduire les handicaps et la mortalité 
maternelle [3]  [4] . Elle fait ainsi partie intégrante 
des soins prénataux selon les recommandations 
de l’OMS [5].Par ailleurs, on lui reconnait une 
dimension psychologique tout aussi importante car, 
elle peut aider à réduire l’anxiété maternelle pendant 
la grossesse en stimulant la relation materno-fœtale 
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Les données ont été recueillies par entretiens 
individuels directs. Nous avons utilisé pour cela 
un questionnaire, validé par un pré-test réalisé en 
décembre 2018. Les variables recherchées étaient les 
caractéristiques sociodémographiques, les attentes, 
les motivations des femmes pour l’échographie 
obstétricale et le vécu de l’examen par ces gestantes. 
Au total, 301 gestantes ont été reçues pendant la 
période d’étude pour une échographie obstétricale 
et 212 ont été colligées. Les données recueillies 
ont été traitées à l’aide du logiciel SPSS dans 
sa version 25 et le logiciel Office nous a servi à 
confectionner les tableaux. Nous avons réalisé des 
tests de comparaison à l’aide du Chi2 au seuil de 
signification p < 0,05.
Considérations éthiques  
Nous avons obtenu l’autorisation pour conduire 
l’enquête auprès des autorités du CHU-B. Nous 
avions clairement expliqué aux gestantes en français 
ou en langues nationales Morée et Dioula, le but de 
notre étude. Elles avaient compris qu’elles gardaient 
le droit de se retirer à toute étape de l’étude sans 
contrainte ni préjudice quelconque du fait du retrait. 
Le respect de la confidentialité était garanti tout au 
long de l’enquête et du traitement des données. C’est 
à l’issue de cette discussion que leur libre adhésion 
à l’étude était recueillie. 

Résultats 

Pendant la période d’étude 301 gestantes ont été 
reçues pour une échographie obstétricale et 212 soit 
70,4% ont été colligées.
L’âge moyen des 212 gestantes était de 27,4 ans ±0,8, 
avec des extrêmes de 16 ans et 42 ans. Les femmes 
instruites représentaient 69,8% (148) et parmi elles 
plus de la moitié avaient le niveau du secondaire soit 
34,9% (74), alors que, 30,2% n’avaient jamais été 
scolarisées. En ce qui concerne le statut matrimonial 
les femmes mariées constituaient 75,5% (160) 
de l’échantillon d’étude. Les pauci-gestes étaient 

de 54,7% (116) et les pauci-pares 36,3% (77). 
Nous avons noté que 38 gestantes au 3e trimestre 
réalisaient leur première échographie obstétricale 
pour leur grossesse.
Les gestantes qui constituaient l’échantillon ont eu 
à faire leur échographie au troisième trimestre dans 
59,9% (127) des cas. La répartition des gestantes est 
illustrée dans le tableau I.
Le nombre d’échographie antérieurement réalisée 
pour la grossesse en cours est représenté par le 
tableau II.
Nous avons notifié que 41% (87) des gestantes 
attendaient de passer la première échographie 
obstétricale pour leur grossesse en cours. Et 38 
attendaient de la faire au troisième trimestre soit 
43,6%.
Les motivations des gestantes sont illustrées par 
le tableau III et cette motivation était à 87,3% 
l’appréciation de la normalité du fœtus.
Les attentes sont dominées par le dépistage des 
malformations à 34,9 % et reparties dans le tableau 
IV.
Le tableau V résume les attentes en fonction des 
trimestres de réalisation de l’échographie 
La plus grande motivation des gestantes 
enquêtées à réaliser une échographie obstétricale 
était de s’assurer de la normalité de leur bébé 
et leur plus grande attente pour l’échographie 
obstétricale qu’elles réalisaient était le dépistage de 
malformations du fœtus. 
Nous avons noté que 32,5% (69) des gestantes 
étaient enthousiastes avant l’examen et que 78,8% 
(167) étaient rassurées au sortir de l’examen.
Parmi les gestantes 57,1% (121) ont affirmé qu’une 
échographie obstétricale n’était pas toujours fiable, 
36,3% (77) affirmaient qu’elle l’était à 100% et 
6,6% (14) ne pouvaient pas se prononcer sur sa 
fiabilité.
Il est ressorti que 36,8% (78) des femmes enceintes 
n’ont pas reçu d’informations sur les résultats de 
leur échographie obstétricale pendant l’examen. 
Celles qui n’avaient pas eu la possibilité de poser 
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des questions étaient au nombre de 61,8% (131).
La quasi-totalité soit 97,6% (207) ont indiqué que leur intimité a été respectée pendant l’examen.
Parmi les enquêtées, 38,7% (82) ont trouvé le temps d’attente trop long. 

Tableau I : répartition des gestantes en fonction de l’âge gestationnel 
1e trimestre 37 17,5

2e trimestre 48 22,6

3e trimestre 127 59,9

Tableau II : nombre d’échographie antérieurement réalisé pour la grossesse en cours

 Age gestationnel
Nombre total d’échographies réalisées antérieurement à l’examen actuel

Total
0 1 2 3 4 5 6 7

T1 25 9 3 0 0 0 0 0 37
T2 24 14 7 1 0 1 0 1 48
T3 38 35 24 23 5 1 1 0 127

Total 87 58 34 24 5 2 1 1 212

Tableau III : motivation des gestantes 
Apprécier la normalité du bébé 187 87,3%

Connaitre la DPA 98 46,2%

Connaitre le sexe du bébé 77 36,3%

Voir l’image du bébé 45 21%

Suivre les recommandations 18 9%

Tableau IV : Attentes des gestantes
Dépister les malformations 74 34,9%
Évaluer la croissance 66 31,1%
Type de présentation 63 29,7%
Apprécier le bien-être fœtal 38 17,9%
Confirmer la vitalité 21 10%
Connaître le sexe du bébé 11 5,2%
Connaître le nombre de fœtus 7 3,3%
Poser le diagnostic de grossesse 6 2,8%

NB : Pour ces deux questions, il était possible de faire plusieurs choix.

Tableaux V : Attentes des gestantes en fonction de l’âge gestationnel

Va Attentes des gestantes au premier trimestre de grossesse n=37
Les attentes Effectif Pourcentage P
Connaître le nombre de fœtus 2 5,4 0,720
Évaluer la croissance 5 13,5 0,006
Connaître le type de présentation 2 5,4 <0,0001
Dépistage de malformation 13 35,1 0,036
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Vb Attentes des gestantes au deuxième trimestre de grossesse n=48
Les attentes Effectif Pourcentage P
Connaître le nombre de fœtus 1 2 0,720
Évaluer la croissance 22 45,8 0,006
Connaître le type de présentation 7 14,6 <0,0001
Dépistage de malformation 24 50 0,036

Vc Attentes des gestantes au troisième trimestre de grossesse n=127
Les attentes Effectif Pourcentage P
Connaître le nombre de fœtus 5 3,9 0,720
Évaluer la croissance 38 29,9 0,006
Connaître le type de présentation 54 42,5 <0,0001
Dépistage de malformation 37 29,13 0,036

Discussion 

Les gestantes de notre échantillon ont pu donner leur 
opinion par rapport à l’échographie obstétricale. 
Celle-ci joue un rôle important dans le suivi de la 
grossesse en permettant à la future mère de s’assurer 
que son bébé est normal. Ces résultats ont été 
obtenus malgré la présence de deux biais. Un biais 
de sélection du fait du caractère non représentatif de 
la population car on avait affaire à une population 
hospitalière. L’autre biais est un biais d’information 
du fait de la réalisation de l’enquête dans le hall 
du service de radiologie qui aurait pu influencer 
les réponses données par les gestantes lors de 
l’interrogatoire.
 Nous avions une majorité de gestantes jeunes avec 
un âge moyen de 27,4 ans et 16 ans et 42 ans comme 
extrême et scolarisées pour la plupart (69,8%). Ce 
profil de patientes retenues dans notre étude, était 
proche de celui de A. Somé et al [7] où l’ âge moyen 
était de  27,6 ans avec des extrêmes de 16 ans et 44 
ans et des gestantes majoritairement scolarisées soit 
63,9%. Le taux de scolarisation élevé dans notre 
étude se justifie par la politique de scolarisation 
massive entreprise par l’état burkinabè depuis 
plusieurs années et qui au cours de la dernière 
décennie a accumulé des succès tangibles ; comme 
la hausse significative des taux bruts de scolarisation 
et d’admission [8 ]. Le fait de résider en milieu 

urbain pourrait également être en faveur de ce  taux 
élevé [9]. Le caractère jeune des gestantes reflète 
quant à lui, l’image du taux de fécondité en fonction 
de l’âge au Burkina Faso [9]. 
Pour ce qui était du statut matrimonial, les femmes 
mariées ont dominé au sein de notre échantillon 
(75, 5%). Ce résultat concordait avec celui de 
Bashour et al en Syrie (2005) [10]  qui ont retrouvé 
également que plus de la moitié des gestantes 
étaient mariées. Cependant, il était contraire aux 
travaux de Georgsson et al en Suède (2008) [11] où 
le concubinage constituait le principal mode de vie 
en couple. Le contexte culturel variant d’une région 
à une autre, pourrait expliquer cette tendance.
En nous intéressant à l’âge gestationnel, nous 
avions trouvé que la plupart des gestantes étaient au 
3e trimestre (59,9%) et le pourcentage de celles qui 
bénéficiaient d’une échographie obstétricale pour la 
première fois, était de 41% ; et 18 % étant au 3e 
trimestre de grossesse. Ces dames (18%) réalisaient 
ainsi leur première échographie tardivement. 
Or, selon les recommandations de l’OMS 2016 
[5], la première échographie, soit celle réalisée 
avant la 24e semaine d’aménorrhée (SA) est celle 
qui a le plus un impact significatif. De même ces 
recommandations ajoutent que : « Une échographie 
tardive ne présente pas d’avantages et ne compense 
pas une échographie précoce, si celle-ci n’a pas 
été effectuée. Dès lors, une échographie après 24e 
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semaines de gestation (échographie tardive) n’est 
pas recommandée pour les femmes enceintes qui 
n’ont pas eu d’échographie précoce » [8] . 
Cette attitude des femmes enceintes pourrait avoir 
une explication dans la culture Africaine dans ce 
sens que dans nos contrées, la grossesse reste un 
secret au début puis un mystère à ne pas tenter de 
percer. Le souci permanent de discrétion peut ainsi 
constituer un obstacle au recours aux services de 
soins prénataux, notamment à la précocité de la 
première consultation. Or, selon les normes en 
vigueur en Afrique, cette première consultation doit 
se dérouler au plus tard dans le premier trimestre de 
la grossesse. Cette exigence peut être perçue comme 
une occasion potentielle de rupture du secret et donc 
comme une source de danger pour la femme [12]. 
La plus grande motivation pour les enquêtées à 
passer un examen d’échographie obstétricale était 
d’apprécier la normalité du bébé (87,3%). Ces 
résultats étaient à quelques points en accord avec 
l’étude de S. L’Espérance et al réalisée au Canada en 
2017 [13] . En effet, il était revenu pour cette étude 
que 78% des répondantes affirmaient qu’une de leurs 
motivations à passer des échographies obstétricales 
était de savoir si le bébé était « normal ». Ainsi, le 
souci de la santé du fœtus et de son bien-être sont 
des préoccupations constantes et universelles chez 
les futures mères [14]. 
Les attentes des gestantes étaient variées comme 
dans l’étude  de A. Somé et al [7] réalisée à Bobo-
Dioulasso (Burkina Faso) en 2013 et de M. Eslier et 
al [15] réalisée en France en 2018 . En effet, l’étude 
de AG Mubuuke et al en Uganda [16] rapportait 
que toutes les femmes désiraient connaître le sexe 
fœtal lors de l’examen échographique alors qu’elles 
étaient 94% à Sokoto au Nigeria pour l’étude de S.M. 
Maaji et al [17]. Ces résultats diffèrent de ceux de 
notre étude qui a rapporté que ce désir de connaître 
le sexe du bébé était éprouvé par seulement 5,2% 
des mères. Ainsi, la principale attente dans notre 
cohorte était le dépistage de malformations du 
fœtus (34,9%). Les attentes des gestantes de notre 

étude concordaient avec entre autres les objectifs 
que les praticiens visent lorsqu’ils réalisent 
une échographie obstétricale contrairement aux 
résultats de l’étude de M. Eslier et al [15] réalisée 
en France en 2018 qui trouvait un désaccord 
entre les attentes des femmes enceintes pour une 
échographie obstétricale et les objectifs médicaux 
de cet examen. Cette concordance entre les attentes 
des gestantes de notre étude avec les objectifs de 
l’échographie obstétricale pourrait s’expliquer 
d’une part, par l’expérience de la maternité des 
femmes de notre étude à savoir que la majorité était 
pauci-geste (54,7%) et pauci-pare (36,3%) et d’autre 
part, par le fait qu’elles étaient majoritairement 
instruites. Le fait d’avoir eu plusieurs grossesses et 
accouchements et partant, plusieurs échographies 
obstétricales, a pu les familiariser avec cet examen 
et pour aller au-delà de leur propre entendement par 
rapport à l’échographie obstétricale et adopter des 
attentes plus objectives. 
Bien que 63,2% des gestantes aient reçu des 
informations sur les résultats, une partie non 
négligeable est sortie non informée. En outre, 
38,2% des femmes ont pu poser des questions 
pendant l’examen. Cela dénote d’un problème de 
communication de la part des réalisateurs de cet 
examen comme dans les études de  Ranji et al en 
Iran [18] et Tautz et al au Botswana [19]  qui ont 
également évoqué ce déficit en communication entre 
les échographistes et les bénéficiaires. Cette attitude 
des réalisateurs pourrait trouver une explication 
dans l’ampleur de la charge de travail dans les 
services publics d’imagerie pour peu de praticiens 
et/ou d’appareils fonctionnels [18].Néanmoins, la 
communication médecin-malade devrait également 
avoir toute son importance pendant l’échographie 
obstétricale. Il revient au praticien d’établir cette 
relation solide entre lui et la patiente qui permettra 
de préparer l’échange ultérieur en toute confiance 
[19]. En effet, si la patiente reçoit les informations 
nécessaires lors de l’échographie obstétricale et 
que une fois mise à l’aise elle pose des questions 



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

BMA Tiemtore-Kambou et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 110-119

de compréhension, nous observerons un effet positif 
sur le déroulement de la grossesse ainsi que sur la 
santé du fœtus. 
Si la communication a pu poser un problème pour 
nos patientes autour de l’échographie obstétricale, 
un autre aspect a soulevé une polémique quant au 
vécu de l’examen. Il s’est agi du temps d’attente. 
Pour 38,7% des gestantes, le temps d’attente était 
trop long. Des résultats similaires ont été retrouvés 
dans l’étude de A. Somé et al [7] réalisée à Bobo-
Dioulasso en 2013 qui avait trouvé que 12% des 
enquêtées étaient mécontentes du long temps 
d’attente. Ce long temps d’attente pourrait se 
justifier par le nombre de médecins radiologues 
qui reste très insuffisant pour la population du 
Burkina Faso. En effet, ce nombre était estimé à 75 
en Décembre 2018 [22] . Un autre phénomène qui 
pourrait expliquer ce problème est le manque de 
personnel dans les services d’imagerie des structures 
publiques de santé. Selon l’imagerie médicale de la 
Cour des Comptes, les hôpitaux publics manquent 
de médecins radiologues. Ces médecins radiologues 
préfèrent de plus en plus le secteur libéral [20].
Par ailleurs, il a été révélé un volet psychologique 
de cet examen qui rend sa pratique plus complexe 
par rapport aux autres examens médicaux [21]. 
Ainsi, Dans notre cohorte, on notait plus de dames 
anxieuses avant la réalisation de l’échographie 
obstétricale (32,5%) qu’après sa réalisation (16,5%), 
comme dans l’étude de A. Somé et al à Bobo-
Dioulasso [7]. Cette peur est liée à l’incertitude 
des résultats de l’échographie, d’autant plus que la 
plus grande motivation à passer une échographie 
obstétricale est l’appréciation de la normalité du 
bébé. La crainte que l’examen décèle une anomalie 
justifie l’état d’anxiété chez ces dames comme l’a 
rapporté M Ekelin et al en 2008 au Brésil [23]. 
 Au sortir de l’examen, 78,8% des gestantes étaient 
rassurées comme dans l’étude de S. L’Espérance et al 
au canada [13], où 79% des dames étaient également 
rassurées après l’échographie obstétricale. Après 
l’examen la plupart des craintes sont généralement 

levées quand l’échographie concluait à un résultat 
normal [24].

Conclusion 

Cette étude nous a permis de mieux comprendre 
non seulement les différentes attitudes des femmes 
enceintes face à l’échographie obstétricale, mais 
aussi, celles des réalisateurs pendant l’examen. 
Ainsi nous avons pu remarquer que la motivation 
qui pousse les femmes enceintes à réaliser une 
échographie obstétricale la plupart du temps est 
le besoin de savoir si le bébé est normal. Partant 
de cette motivation, leur principale attente pour 
l’échographie qu’elles réalisent, est le dépistage 
de malformations du fœtus. Il y’a plus de femmes 
anxieuses avant l’échographie obstétricale qu’après 
l’échographie et également plus de femmes qui 
sont rassurées après l’examen. Cette part de l’étude 
relève de la qualité de l’examen dans son volet 
relationnel. Cela démontre toute la part bienfaisante 
de l’échographie obstétricale sur le psychisme des 
mères. Cependant il reste encore du travail à abattre 
pour améliorer la communication lors de l’exécution 
de l’échographie obstétricale et la qualité des 
résultats par rapport aux données de l’accouchement 
pour que la grossesse soit une expérience positive.
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