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Les nouvelles perspectives
de l’imagerie en obstétrique

mesure que la médecine devient préventive et
prédictive, les médecins se trouvent confrontés
à une demande de rigueur dans ce domaine de
la part de patients très informés grâce à internet, et à des pouvoirs publics qui incitent la profession à organiser elle-même
sa propre gestion des risques.

A

C’est dans ce contexte que la pratique médicale peut désormais s’appuyer sur des preuves en image pour sous-tendre ses
décisions, notamment dans les spécialités à risque comme la gynécologie-obstétrique, où l’approximation et le doute ne
feront pas bon ménage avec les bonnes pratiques à venir.
Si l’imagerie a fait sa révolution durant la dernière décennie, le décalage a tendance à s’accentuer, entre la panoplie de
nouvelles technologies mises à notre disposition chaque jour, et leur validation dans ce qu’elles peuvent apporter comme
bénéfice au patient.
Il est donc urgent pour notre profession de pouvoir maîtriser tous ces outils, de les évaluer, de les diffuser afin que nous les
maîtrisions tous, et de pouvoir les mettre aussi bien au service des femmes, que des « enfants en devenir ».
Ces derniers n’ont toujours pas de statut formel pendant la vie intra-utérine – la liberté de la femme est à ce prix – mais la
sinistralité qui concerne l’obstétrique reste la plus onéreuse, sans doute jamais égalée par les autres spécialités à risque.
Nos difficultés d’assurance sont là pour en témoigner.
Comment ne pas imaginer pourtant que les quelques minutes de la naissance, ou les quelques heures de travail qui la précèdent, ne puissent conditionner toute la vie d’un individu lorsqu’il s’agit de confronter la tête fœtale au bassin maternel.
La préservation du capital neurologique d’un enfant, de même que la préservation du capital de confort, de mobilité et
d’autonomie des grandes fonctions pelviennes d’une femme qui vient pour accoucher ou pour se faire opérer est donc
aussi une affaire d’éthique, et il se pourrait que la solution apportée à cet impératif de prise en charge passe avant tout
par l’imagerie.
Et si dans un avenir proche, pratiquer l’obstétrique sans faire d’imagerie pourra s’apparenter à partir à l’aventure sans GPS,
n’oublions pas que la clinique et l’intuition devront toujours pondérer les données des instruments de mesure, comme nous
le rappelle tous les jours l’affaire du vol Rio-Paris.
Il faudra donc toujours un pilote dans l’avion, et celui-ci devra être formé et préparé pour utiliser l’imagerie telle que nous
allons vous l’exposer dans ses derniers développements, applications concrètes à l’appui.
Comme c’est devenu le cas pour l’échographie, ces imageries spécialisées doivent pouvoir être interprétées par ceux qui
les pratiquent, car il s’agit avant tout d’une épreuve clinique.
L’aboutissement le plus marquant de cette évolution sera peut-être, qui sait, l’apparition d’un spécialiste prénatologue,
capable d’anticiper et de prévenir efficacement l’incidence du handicap lié à la naissance, que la drastique augmentation
du taux de césarienne n’a pas réussi à faire diminuer.
Nous vous souhaitons une bonne visite « virtuelle » de ce petit aperçu du potentiel d’utilité de l’imagerie en obstétrique.

Les articles de “Réflexions en Gynécologie-Obstétrique” reflètent l’opinion des auteurs et n’engagent en aucune façon la responsabilité de la Société éditrice.
Aucun article publié dans ce numéro ne peut être reproduit quels que soient la forme et les procédés sans l’autorisation expresse de l’éditeur.
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Introduction
Le fœtus est un patient à part. Nous ne pouvons obtenir de
renseignements sur lui que par l’intermédiaire de l’imagerie.
Notre métier ne pouvait donc que se tourner vers la maîtrise
des techniques les plus poussées d’investigation de radiodiagnostic, et les moins invasives, en premier lieu desquelles
se situent l’échographie et l’IRM.

Nous aborderons les nouvelles perspectives de l’imagerie
en obstétrique en suivant le cheminement de la grossesse,
et en décrivant à chaque étape des applications pratiques
de l’imagerie et leurs retombées attendues dans l’amélioration de la périnatalité.

Imagerie anténatale
Ainsi, l’exploration morphologique du fœtus a bénéficié des
progrès technologiques réalisés en imagerie pour permettre
des diagnostics anténataux de plus en plus performants. La
médecine fœtale permet le plus souvent d’informer les parents
sur un pronostic lié à une maladie lorsque celle-ci est dépistée
in utero.
Les progrès les plus marquants concernent à la fois la diversification du type de signal utilisé pour construire l’image,
mais également le post-traitement de l’imagerie en coupes
qui permet désormais d’aborder une représentation en trois
dimensions de l’image.
De ces progrès émerge la possibilité d’exploiter des informations contenues dans l’image qui vont au-delà de la simple
morphologie. En effet, la composition biochimique des tissus,
leurs propriétés physiques, et la simulation de processus
biomécaniques sont désormais accessibles à l’interprétation.
La mécanique obstétricale peut désormais être observée,
décrite, et nous l’espérons bientôt, anticipée par l’emploi de
ces nouvelles techniques.

4
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Reconstruction 3D vectorielle fœtale
à partir d’imagerie
Partant de l’imagerie en coupes, la reconstruction 3D (1) rend
le diagnostic le plus compliqué désormais intelligible pour
l’équipe soignante comme pour les patients, en affranchissant l’imagination du laborieux travail de représentation de
la réalité.
Pour cela, le contourage fœtal est facilité par l’excellent
contraste qu’offre le liquide amniotique. Les modèles 3D
obtenus sont des maillages en fil de fer de la surface des
organes que l’on appelle des maillages « vectoriels » car
chaque nœud peut bouger dans un repère orthonormé selon
un vecteur.
Le rendu très esthétique n’est qu’un jeu de transparence et
de couleur des textures appliqués sur chaque modèle 3D,
assorti de la possibilité de réaliser des animations et des
calculs plus ou moins complexes sur ces modèles (2).
Les volumes peuvent enfin être déterminés très précisément
pour chaque organe, et suivis au cours du temps d’une
imagerie à l’autre, pour surveiller une pathologie ou un traitement par exemple.

Nouvelles perspectives de l’imagerie en obstétrique

Reconstruction 3D d’un fœtus de 29 semaines atteint de hernie diaphragmatique à
partir d’imagerie IRM 3D (séquence True-FISP) en coupes jointives de 2,6 mm (à gauche).
Les modèles 3D (à droite) permettent d’observer la hernie des intestins (jaunes) et du
lobe gauche du foie (marron) dans le thorax, le tout refoulant le cœur (rouge) du côté
droit. Le poumon droit (rose, vue droite) est plaqué en arrière contre la paroi, et le
poumon gauche est comprimé à l’apex du thorax (rose, vue gauche). Les volumes
pulmonaires conditionnent le pronostic et la thérapeutique. Ils ont été évalués ici à un
tiers du volume attendu pour le terme.

Par exemple, les hernies diaphragmatiques désormais dépistées en anténatal grâce au dépistage échographique peuvent
bénéficier d’un examen complémentaire par IRM (3) qui facilite les reconstructions pulmonaires et permet ainsi d’évaluer
précisément le volume du parenchyme pulmonaire et donc le
retentissement de la compression pulmonaire exercé par la
hernie (4,5).
Or, cette estimation est capitale pour le pronostic de l’enfant
sur le plan respiratoire (6), les poumons se développant mal
lorsqu’ils sont comprimés. Une thérapeutique anténatale est
possible par pose in-utero d’un ballonnet dans la trachée. Ce
geste hautement invasif peut améliorer l’issue néonatale, et
impose un suivi rigoureux en imagerie.
Ces reconstructions du volume pulmonaire et des constituants
de la hernie peuvent conduire à une planification du geste
chirurgical éventuelle, en repérant la position placentaire et
les mouvements de l’enfant avant la pose de plug, ou en fournissant au chirurgien une estimation réaliste des volumes
atteints après pose du ballonnet.

Imagerie en diffusion du cerveau fœtal
L’IRM pondérée en diffusion permet d’observer des phénomènes liés à la mobilité des molécules d’eau et de construire
une image dite en « tenseur de diffusion » qui représente des
cellules allongées regroupées en faisceau, comme les neurones
ou les cellules musculaires.
L’anatomie structurale du cerveau fœtal et l’intégrité des
membranes cellulaires peuvent ainsi être étudiés. La densité
de fibres neuronales peut être mesurée pour un faisceau donné.
Chez l’adulte, le tracking de fibres a déjà démontré son intérêt
dans de nombreuses pathologies neuro-psychiatriques (7-10).

Reconstruction 3D en tenseur de diffusion des fibres constituant le noyau caudé chez
un fœtus de 30 semaines d’aménorrhée. Images issues des résultats intermédiaires de
l’étude pilote du PHRC DENCER (Développement des Efférences Nerveuses CERébrales).
Les faisceaux de fibres sont représentées en fausses couleurs, avec changement de
couleur lorsque le faisceau change de direction.

Cette technique est également utilisée pour évaluer les dégâts
sur le capital neurologique en cas d’accident ou de traumatisme (11), ainsi que pour de nombreuses maladies évolutives.
Des travaux chez l’enfant ont également montré la spécificité
du suivi du cerveau humain en développement (12-17), et de la
nécessité de disposer d’outils performants dans ce domaine.
L’intérêt de ce type d’imagerie est de pouvoir améliorer le
dépistage et le pronostic d’anomalies neurologiques dès la
période in utero, et de pouvoir proposer un suivi et une prise
en charge adaptés pour toute la période postnatale.
Une étude en cours à Clamart explore le développement cérébral fœtal humain de 14 à 41 semaines d’aménorrhée avec un
groupe d’enfants présentant un cerveau normal, et l’autre
groupe présentant des anomalies cérébrales dépistées en
anténatal.

Stations de calcul graphique 3D pour la
diminution de la dose de rayons X
L’exploration du squelette fœtal peut nécessiter le recours au
scanner basse dose. Bien entendu, dans ce cas, l’ossification du fœtus dépendant du terme auquel est réalisé l’examen,
ce dernier est généralement programmé le plus tard possible.
L’obtention de la meilleure qualité d’image avec une dose délivrée la plus faible possible devient un enjeu majeur de ce type
d’exploration.
Une startup Française, la Société UsefulProgress, a mis au
point des stations de calcul très puissantes pour traiter les
données de scanner en coupes appelées GPUs (Graphic
Processing Units). Ces machines sont équipées de plusieurs
cartes vidéo du célèbre constructeur Nvidia, et permettent
des calculs 3D en temps réel en haute résolution qui satureraient habituellement la station de traitement fournie avec
l’appareil de scanner.
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Navigation 3D sans fil
par télécommande WiiMote
Chaque élément 3D peut être associé à un boitier sans fil du
même type que la télécommande Wii de nos chers petits pour
rendre la navigation intuitive dans le squelette.
Au sein de la manette Wii-mote, l’association d'un Gyroscope
à 3 accéléromètres forme une Station Inertielle, basée sur le
même genre de système que celui qui assure la stabilité d’un
avion.

Reconstruction 3D d’un squelette fœtal en matrice haute résolution de 2048 pixels
carrés au lieu des 512 proposés au maximum par le constructeur. Le débridage d’un tel
échantillonnage est à négocier avec le constructeur. Le GPU déporté traite ici un
volume de 6000 coupes avec cette résolution, au lieu de 700 coupes sur la station du
constructeur. Les capacités de calcul et de mémoire de la machine permettent
d’effectuer cette reconstruction de manière fluide et en temps réel.

La Wii-Mote contient également une Caméra infrarouge qui
détecte la position de la caméra dans l’espace par triangulation avec deux LED (light-emitting Diode) infrarouges situées
sur la même ligne verticale que l’ordinateur.
Après une mise en relation de chaque objet 3D avec une
manette WiiMote, la navigation à l’intérieur des objets 3D peut
commencer.
La manette permet de faire tourner le modèle, de le manipuler,
et de zoomer pour se rapprocher du squelette et mieux observer
les signes sémiologiques qui deviennent alors de véritables
cibles radiologiques à explorer.

Fenêtrage rapide pour séparer l’analyse du squelette maternel de celle du squelette
fœtal. A ce stade, les contours osseux peuvent être détectés pour former des surfaces
vectorielles.

Une autre télécommande peut manipuler le point de vue de
l’utilisateur (comme si la caméra se déplaçait par rapport à
l’objet 3D) et permettre de voyager véritablement à travers le
corps humain de manière intuitive.
Ainsi, ce n’est plus tant la reconstruction 3D qui devient utile,
que la manipulation des informations pour parvenir plus vite
à un diagnostic, et explorer le corps sous de nouveaux angles
de vue.

La reconstruction effectuée permet d’exploiter les images avec un rendu très réaliste,
et la navigation au sein du squelette fœtal est fluide et rapide

Pour résoudre les problèmes de limitation d’accès à ces
machines, un accès distant par une simple ligne ADSL équipée
d’IP fixe est possible. La machine prend alors le nom de GPU
déporté, et autorise le chargement simultané de plusieurs
séries de données de patients par plusieurs praticiens en
même temps pour un traitement en temps réel.
Le gain de temps et de qualité ainsi obtenu n’est pas négligeable pour le patient qui peut bénéficier d’une plus large part
de temps médical pour la discussion, et d’un support visuel
intelligible pour lui.
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La télécommande sans fil Wii-Mote et un navigateur 3D du squelette fœtal. Le fœtus
visible ici présente une forme particulièrement sévère de nanisme.

Nouvelles perspectives de l’imagerie en obstétrique

Restitution d’image stéréoscopique
Les téléviseurs 3D avec lunettes fréquentielles ou verres polarisant permettant de retrouver une vue en relief sont désormais
en vente dans tous les magasins HiFi.
Le principe est simple, en présentant à chaque œil une image
différente, le cerveau retrouve des informations de stéréotaxie lui permettant de calculer des profondeurs dans l’image
et d’avoir une sensation d’observation réaliste d’une scène
en trois dimensions. C’est ce que l’on appelle de la 2D ½. Pour
celui qui n’est pas équipé de lunettes, l’image paraît floue, et
les contours sont dédoublés.
De plus en plus de constructeurs sont en cours d’élaboration
d’écrans à vision 3D sans lunettes, basés sur les principes
optiques de l’holographie. Toshiba a annoncé la sortie d’un
tel matériel pour début 2012. Si les coûts de ce type d’appareil, pour le moment prohibitifs car la plupart sont encore
fabriqués à la main, l’industrialisation d’un prototype devrait
certainement les rendre accessible demain.

Imagerie prénatologique
Biomorphologie fœtale
Les outils de reconstruction 3D permettent d’obtenir une
reconstruction de la surface des organes ou du corps fœtal,
comme nous l’avons vu précédemment (2). Ainsi, la morphologie fœtale externe devient accessible et intelligible. Or, le
fœtus est fait à plus de 80 % d’eau (variable en fonction du
terme), alors que chez l’adulte nous ne sommes constitués
que de 63 % d’eau. Les tissus graisseux et osseux s’équilibrant à peu près en densité au troisième trimestre, une

Les parents qui demandent aujourd’hui la photo de leur fœtus
en 3 dimensions avant la naissance, demanderont certainement demain l’accès à plus de réalisme, et toujours plus de
sensations pour interagir avec leur enfant avant qu’il ne soit
né. Et d’autre part, la possibilité pour les praticiens de mieux
apprécier les distances et de pouvoir différencier différents
plans lors de la restitution de l’image améliore généralement
le confort d’utilisation des objets 3D.
L’enseignement bénéficie également de ce mode de restitution de l’image qui, outre son aspect ludique apporte la
possibilité pour les étudiants de réellement voyager à travers
le corps humain, et de pouvoir réaliser de véritables « dissections virtuelles ».

Affichage stéréoscopique avec lunettes en verre polarisé sur une
station de traitement (Personnal Space Technologies) permettant la
manipulation des objets 3D. Les mains de l’opérateur disparaissent
sous l’écran et tiennent des balles à multiples facettes qui sont filmées
par une petite caméra située sous l’écran pour donner à l’opérateur la
sensation de manipuler directement les objets 3D à la main avec une
correction des distances par l’ordinateur pour caler la perception
visuelle sur la perception proprioceptive.

Un logiciel de contourage de la tête fœtale permet d’obtenir un maillage vectoriel du
fœtus. Cette procédure est automatisable.

Le fœtus, une fois intégralement contouré, peut être associé à un squelette de
déformation pour permettre son animation et le suivi de comportements
biomécaniques
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approximation de 1g pour 1 cm3 est autorisée, et la détermination du volume fœtal permet ainsi une estimation de son
poids bien plus réaliste qu’en échographie (18).
L’estimation volumique directe est en effet plus pertinente
dans notre série que la mesure du fémur combinée au diamètre
bipariétal et autres circonférences céphaliques et abdominales.

Reconstruction 3D du canal de naissance

A gauche, vue de face du petit bassin féminin, à droite vue de dessous. Les organes du
petit bassin féminin sont représentés en couleurs arbitraires, avec les trois
compartiments : rectum (marron) et sphincter anal (rouge) en arrière, vagin (violet), et
vessie / urètre (jaune), bassin osseux (blanc), muscles élévateurs de l’anus (bleu clair),
muscle obturateur interne (rose clair), muscle iliaque (rose foncé), et muscle psoas
(bordeaux).

Qui n’a jamais rêvé de voir un canal de naissance ? Les théories vont et viennent sur la mécanique obstétricale, basées
tantôt sur des fantasmes, tantôt sur un travail de dissection
acharné, mais toujours au mieux basées sur un empirisme
dépendant de l’expérience réelle de l’auteur (19-21).
Comment ne pas imaginer mieux observer un canal de naissance qu’en 3D à partir d’imagerie ? Comment ne pas considérer
la mécanique obstétricale pour ce qu’elle est : une combinaison d’acteurs interagissant au moyen de forces pour réaliser
un processus naturel.
Comment ne pas avoir envie de représenter chacun de ces
acteurs et de simuler l’action qu’ils peuvent avoir chacun, au
moyen de forces appliquées sous forme de petits vecteurs ?
Les maillages vectoriels permettent ce petit miracle, et nous
renvoient à l’humilité de l’observateur devant un phénomène
somme toute assez grossier : tout n’est qu’affaire de muscle
et de propriétés élastiques des tissus. Connaissant ces données,
il est envisageable de simuler tout processus biomécanique.
Nous savons que le canal de naissance est constitué de parties
osseuses (22,23), par définition repères fixes ou présentant très
peu de mobilité au niveau du bassin, et de parties molles, dont
certaines sont paires et symétriques et d’autres non.

8

A gauche, vue de dessous du petit bassin féminin, à droite, vue supéro-antérieure
gauche. Vessie et vagin ont été masqués pour montrer le sinus urogénital, situé entre
les faisceaux pubo-coccygiens des muscles élévateurs de l’anus droit et gauche,
figurant ainsi la zone du périnée offrant le moins de résistance. C’est à travers ce sinus
urogénital que la tête de l’enfant devra passer lors de l’accouchement.

A gauche, la vessie est affichée en mode filaire (jaune), l’utérus est vu en violet clair
avec un effet de transparence, et la tête fœtale est figurée à l’intérieur de l’utérus. Sur
cette image, il est nettement visible que la vessie s’interpose entre le pubis et la tête
fœtale, servant ainsi de « coussin » à la tête fœtale lorsqu’elle est pleine, et expliquant
également les sollicitations vésicales importantes au cours du 3ème trimestre. A droite,
la vessie est masquée, et l’utérus est cette fois représenté en mode filaire. Les branches
pubiennes sont rendues légèrement transparentes. Le col utérin est visible, légèrement
dévié à droite.

Le canal de naissance est une entité non visible directement
en imagerie. Mais il peut néanmoins être reconstruit en suivant
les contours de l’utérus jusqu’à son entrée au détroit supérieur, en poursuivant sa délimitation en passant à tous les
endroits théoriques présentant une mobilité jusqu’au détroit
inférieur.
Son aspect de tunnel permet de simplifier la simulation des
contraintes sur ces parois et d’interpréter les mouvements de
chaque structure qui se trouve sur ce passage.

en avant. Ce rétrécissement est longé latéralement par les
muscles psoas, dont on comprend alors la capacité à influencer
la présentation fœtale à l’engagement grâce à l’utilisation de
postures, par un effet possible de levier. Ce rétrécissement
est quantifié par l’indice de Magnin sur une pelvimétrie, représentant la somme du diamètre promonto-rétro-pubien et du
diamètre transverse médian. Cet indice est jugé normal audessus de 23 cm et défavorable en-dessous de 20 cm.

Ce que l’on constate immédiatement en observant ce canal
de naissance, c’est la présence de deux rétrécissements
comme repères majeurs de risque de dystocie.
Le premier rétrécissement, le plus haut situé, correspond au
détroit supérieur osseux, suivant les lignes innominées depuis
le promontoire du sacrum vers la partie supérieure du pubis

Le second rétrécissement correspond à deux indices cliniques
principaux :
• L’indice mixte de FERNSTRÖM : c’est la somme du bisciatique, du bi-ischiatique et du sous-sacro-sous-pubien.
Cet indice est en moyenne égal à 31,5 cm. La voie haute est
à envisager pour des valeurs inférieures à 29,5 cm
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• L’indice du détroit inférieur de NICHOLSON : c’est le
produit du diamètre coccy-pubien par le diamètre bi-ischiatique. Cet indice est en moyenne égal à 110 cm. Une dystocie
est probable au-dessous de 90 cm.

Le canal de naissance est cette fois-ci superposé aux parties molles du périnée moyen
et profond. A gauche, vue de dessous montrant la situation du canal de naissance.
L’intérieur du canal apparaît noir. A droite, le canal de naissance est représenté en
mode filaire, et l’on voit la position des ligaments sacro-tubéreux, des ligaments sacroépineux, et du raphé médian (les trois sont en vert)

A gauche en vue supérieure et à droite en vue de face, le canal de naissance est figuré
en mode filaire. Les rapports du canal de naissance avec l’appareil musculo
ligamentaire et le côlon sigmoïde sont nettement visibles. Sur la vue supérieure (à
gauche), le rectum (marron) prolongé par le canal anal et le sphincter anal (rouge)
plonge dans la fente rectale entre les faisceaux pubo-coccygiens du muscle élévateur de
l’anus.

Reconstruction 3D du canal de naissance proprement dit (rose pâle), prenant en
compte tous les acteurs du petit bassin, et toutes les zones où la tête fœtale peut
passer (rotation des vues à 360 degrés). Sur l’une des vues, les os iliaques sont affichés,
mais le sacrum est masqué, pour permettre de visualiser un renflement du canal situé
entre le détroit supérieur et le détroit moyen. La première observation marquante sur
cette reconstruction est l’empreinte des muscles psoas (bordeaux) et iliaques (rose
foncé) sur le canal de naissance. La seconde observation est la présence de deux
rétrécissements du canal de naissance de part et d’autre du renflement observé entre
le détroit supérieur et le détroit moyen qui constituent les zones à plus grand risque de
dystocie osseuse.

Une vue supérieure depuis l’intérieur du canal de naissance, regardant vers le détroit
inférieur. L’avant est en haut. Les structures visibles dans la lumière sont les structures à
écarter pour permettre le passage de la tête fœtale. A gauche, avec opacité maximale de
la paroi du canal de naissance, à droite, avec un léger degré de transparence sur la paroi.
Ce type de point de vue représenterait celui que nous aurions si nous étions à la place
d’un fœtus en présentation de la face. Sur l’ image de gauche, il faut retenir que tout ce
qui est visible va être repoussé à l’extérieur du canal de naissance au moment de la
descente de la tête entre le détroit moyen et le détroit inférieur, expliquant ainsi la
vidange du rectum (marron), le passage des fibres du muscle élévateur de l’anus (bleu
clair) d’un plan horizontal à un plan vertical, et le refoulement du sphincter anal (rouge)
vers le bas et l’arrière.

Simulation d’accouchement
Rapports des muscles psoas (bordeaux) et iliaques (rose foncé) avec les repères osseux
du bassin (blancs). A gauche, seule l’aile iliaque gauche est visible, le canal de
naissance (rose pâle) étant rendu légèrement transparent. A droite, le sacrum et la
tête fémorale droite sont représentés mais l’aile iliaque droite est masquée. Les
muscles ilio-psoas s’insèrent sur le petit trochanter, et sont rigidifiés lors d’une la
flexion de la cuisse sur le tronc ipsilatéralement, ou mous en cas d’extension de la
cuisse. Mécaniquement, ces muscles entraînent donc un effet de levier qui s’exerce
directement sur la tête fœtale avant l’engagement. Si l’on prend donc en compte la
position placentaire et la rotation exacte de la tête fœtale à ce moment, une posture
pourrait théoriquement agir efficacement pour aider la rotation céphalique.

Une fois franchie l’étape des reconstructions statiques, décrivant néanmoins assez bien les acteurs à mettre en présence,
la simulation proprement dite peut commencer.
Le premier paramètre nécessitant une prise en compte urgente
est la détection d’une dystocie osseuse potentielle.
En effet, dans n’importe quelle autre espèce de mammifère,
la mobilité du sacrum, généralement prolongé par une queue,
combinée à un cerveau de volume plus adapté aux dimensions du bassin maternel que chez l’être humain rend la
mécanique obstétricale plus simple.
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Les dystocies mécaniques sont en effet plus fréquentes dans
l’espèce humaine que dans les autres espèces car l’évolution
du bassin depuis que l’Homme s’est mis debout a conduit à
transformer le canal de naissance en un cylindre coudé (24-27),
et que l’évolution parallèle du cerveau est allée vers un accroissement de son volume (28-30).

Les normales sont affichées en chaque point du maillage. Les normales aux points
de collision sont également représentées. Logiciel Pelvitest™

Reconstruction 3D d’un bassin rétréci latéralement de type androïde, et simulation
du passage du fœtus dans la filière pelvi-génitale.

Simulation en détection de collision, où la tête fœtale tombe dans le bassin osseux
maternel à la manière d’un « ballon de basket ». Il s’agit d’une tête de fœtus
macrosome que l’on tente de faire passer à travers le bassin rétréci d’une autre
patiente. Le modèle présenté ici est issu du logiciel Pelvitest™
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Ces dystocies peuvent être responsables d’ischémies si la
pression intracérébrale dépasse la pression artérielle systolique, ou bien d’hémorragies, par cisaillement de petits vaisseaux
le long des lignes de forces qui s’exercent sur les os du crâne
mobiles.
La première conséquence de ces difficultés pour accoucher
est une incidence d’hémorragies cérébrales d’environ 46 %
détectées par IRM systématique réalisée dans les 72 heures
après des accouchements dont l’APGAR des enfants était
normal (9 ou 10) à la naissance (31-33).
Ces données nouvelles sur la périnatalité permettent de mettre
en lumière le rôle central de l’imagerie pour évaluer au minimum
les situations traumatiques, le score d’APGAR devant désormais être vu comme un moyen de stadifier les conséquences
grossièrement visibles de l’impact neurologique mécanique,
mais probablement pas des conséquences à plus long terme (34).
La confrontation de la tête au bassin osseux maternel par
simulation en détection de collision permet d’estimer les
risques de blocage de la tête fœtale à cause d’une disproportion osseuse entre l’une et l’autre (35). Cette confrontation
aboutit à un score pour toutes les présentations céphaliques
possibles, et à une estimation du remodelage nécessaire de
la tête pour permettre son passage.
Ainsi, plus la déformation de la boîte crânienne est nécessaire
pour permettre le passage de la tête à travers le bassin maternel,
plus l’on peut imaginer que le cerveau situé à l’intérieur de
cette enceinte rigide déformable sera soumis à des lignes de
force.
La simulation prenant en compte la mobilité des os du crâne
fœtal est également possible. De même que la simulation des
contraintes exercées sur les parties molles.

Nouvelles perspectives de l’imagerie en obstétrique

Oxymétrie fœtale non invasive par IRM

Lactatémie fœtale non invasive par IRM

L’IRM est aujourd’hui fonctionnelle, grâce à l’exploitation
d’une propriété magnétique de l’hémoglobine qui peut changer
en fonction de son degré de saturation en oxygène dans le
sang. Ce phénomène, appelé effet BOLD (Blood Oxygen Level
Dependant), est mesurable en termes de signal, et mis à profit
en IRM neurologique fonctionnelle pour voir les zones du
cerveau bénéficiant d’un apport plus important en sang frais
oxygéné. Le sang est alors utilisé comme contraste naturel
endogène. A l’inverse, une désaturation artérielle en oxygène
de l’hémoglobine entraîne également une perte de signal
mesurable, et proportionnelle à la désaturation. La séquence
utilisée est apelée écho de gradient T2, ou encore T2* (T2
étoile).

La mesure des lactates fœtaux présente déjà un intérêt connu
par rapport à la mesure du pH. En effet, en conditions d’anoxie,
le cycle de Krebs s’arrête et la voie de la glycolyse anaérobie
est utilisée pour renouveler les stocks énergétiques au niveau
cellulaire. Il y a alors apparition de lactates et d’ions H+ (acide
lactique). Mais l’hémoglobine fœtale ayant un fort pouvoir
tampon, le pH fœtal reste normal tant que les capacités tampon
de l’hémoglobine ne sont pas dépassées (42,43).

Ce phénomène peut être mis à profit par la détection des changements de saturation artérielle en oxygène chez le fœtus.
Ce fait a déjà pu être largement vérifié chez l’animal (36-39), et
pourrait bientôt se traduire par des tests fonctionnels placentaires (40,41).

A gauche, imagerie en écho de gradient T2 native montrant la zone d’intérêt, centrée
ici sur le fœtus de rat. A droite, une imagerie paramétrique, avec une sommation sur
30 secondes de la même image. Une désaturation se traduit sur ce type d’image par
un noircissement de la zone d’intérêt en cas de désaturation artérielle en oxygène.

Fabrication de l’image paramétrique. La décroissance du signal au cours du temps
peut être plus ou moins rapide et conditionne le temps au bout duquel le signal a
perdu les 2/3 de sa valeur initiale, appelé « le temps de relaxation en T2* ». Lors d’une
hypoxie, ce temps de relaxation T2* est plus court qu’en normoxie (la courbe « se
creuse » plus vite) et correspond à la classe rouge sur le diagramme.

Les moyens actuels de mesure des lactates fœtaux nécessitent une procédure invasive, au cours de laquelle 5 microlitres
de sang sont recueillis sur le scalp fœtal et la mesure effectuée sur un lactatomètre à spectrométrie infra-rouge. Cette
procédure nécessite que les membranes soient rompues, et
le temps de recueil de cette information, installation comprise,
est rarement inférieur à 5 minutes.

Localisation d’un voxel sur une imagerie en coupes. Ce repère (rose)
correspond à la face d’un cube au sein duquel sera effectuée la mesure
globale du spectre des molécules contenant de l’hydrogène.

Spectrométrie proton à 4,7 Teslas chez le fœtus de rat (INRA de Theix). En
normoxie, la ligne de base est très tranquille (courbe du bas). Dès le
passage en hypoxie (courbe du haut), la ligne de base s’agite, comme
autant de molécules qui apparaissent à cause de l’adaptation métabolique
nécessaire. Les deux courbes sont recalées facilement grâce au grand pic de
l’eau (au milieu de chaque spectre). En hypoxie, le pic de lactates sort alors
du bruit de fond à 1,33 ppm. Ici, un pic correspondant à une concentration
de lactates de 4,5 mmol/L.
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En RMN, la spectrométrie proton permet de mesurer le lactate
de manière localisée et ne requiert aucune procédure invasive. La faisabilité de sa détection a déjà été prouvée sur
modèles animaux (44-46) et chez le fœtus humain (47-51).
Le lactate, non détectable en conditions physiologiques, fait
apparaître un pic de résonance vers 1,33 ppm dont l’aire sous
la courbe permet de quantifier sa concentration dans le voxel
considéré.

pic très stable, quel que soit le pH, tandis que la phosphocréatine voit son pic se décaler de manière très corrélée au
pH. La mesure de la distance entre la Pcr et le Pi se nomme «
décalage chimique » σ, et permet d’en déduire le pH par la
formule :
pH = 6,73 + log( σ -3.37)/(5.66- σ )
De nombreux paramètres biochimiques témoignant de l’adaptation fœtale sont donc accessibles à une exploration non
invasive par spectroscopie (59-69), potentialisée par la mise en
résonance de plusieurs noyaux (70, 71).

pH et Réserves énergétiques fœtales
explorées par spectrométrie de RMN
La résonance magnétique permet d’explorer tout noyau de
numéro atomique impair et présent à l’état naturel dans un
organisme vivant. C’est le cas de l’hydrogène qui est le plus
abondant, mais c’est également le cas du phosphore 31 que
l’on retrouve à l’état naturel dans l’organisme.
L’exploration du phosphore 31 permet d’observer toutes les
liaisons riches impliquées dans le stockage énergétique, et
très étudiées sur le plan nutritionnel (52-54).
Ainsi, les réserves énergétiques fœtales, dans le cas normal
ou pathologique (tel qu’au cours de retards de croissance
intra-utérins) peuvent être mesurées et suivies dans le temps.
L’aire sous la courbe donne la concentration tissulaire, et la
spécialité est identifiée par la distance qui sépare son pic de
la référence.
Une autre donnée intéressante issue de ce genre de mesure
est la détermination du pH fœtal en repérant la distance sépar a n t l e p i c d e P y r o p h o s p h a t e i n o rg a n i q u e ( P i ) d e l a
phosphocréatine (Pcr) (55-58). En effet, le pyrophosphate a un

Les spectres foetaux en resonance magnétique du Phosphore en normoxie et en
hypoxie. Le spectre A n’est pas localisé (et enregistre les changements chez la mère et le
fœtus), tandis que les spectres B et C sont localisés sur les fœtus. Le pH du fœtus de rat
passe ici de 7,18 en normoxie à 7,01 après 37 minutes d’hypoxie.
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Exploration de l’anatomie structurale
utérine
Comme nous l’avons vu pour le cerveau, l’imagerie en diffusion permet de faire le tracking de faisceaux de fibres longues,
tels que les neurones. C’est aussi vrai pour l’utérus, au sein
duquel nous pouvons visualiser avec la même méthode l’agencement des fibres musculaires de l’utérus (72).
Depuis les travaux de dissection anatomique d’Hélie et
Chenantais en 1864, l’architecture du muscle utérin au cours
de la grossesse est connue avec précision (73). Ces travaux ont
ensuite été repris par de nombreux auteurs, mais jamais revérifiés.
Pendant la grossesse, les cellules musculaires lisses du
myomètre vont croitre, et leur nombre va augmenter. Leur taille
est d’environ 40 micromètres en début de grossesse, et peut
atteindre jusqu’à 500 micromètres en fin de gestation. Le troisième trimestre de la grossesse est la meilleure période pour
distinguer les différentes couches qui le composent :
• Couche externe de cellules longitudinales
• Couche moyenne plexiforme qui contient un riche réseau
vasculaire veineux
• Couche interne de cellules transversales.

Dessin de l’agencement des fibres utérines sur des pièces de dissections de femmes
enceintes décédées en couches. Les couches superficielles et profondes sont arrangées
de manière complexe mais pas au hasard.

Nouvelles perspectives de l’imagerie en obstétrique

Au sein de ces couches concentriques, les cellules s’organisent en faisceaux séparés par du tissu conjonctif.
La possibilité d’explorer en imagerie la structure des fibres
utérines permet d’accéder à une donnée structurale capitale
pour rendre la simulation des contractions utérines réaliste.
Chacune des fibres peut en effet être adjointe d’un petit vecteur
de force pour anticiper l’effet d’une contraction du groupe
musculaire considéré (voir chapitre sur l’élastographie du
muscle utérin).
De nombreuses études concernant la modification de la structure du muscle utérin par diverses pathologies sont à réaliser,
comme par exemple en cas d’utérus polymyomateux (voir plus
loin, article sur les nouvelles perspectives de l’imagerie en
gynécologie).

Elastographie dynamique de la contraction
utérine
Coupe frontale en IRM pondérée en diffusion d’un uterus à 30
semaines de grossesse, avec un foetus visible en position céphalique
et dos à gauche. Cette image provient du protocole d’études sur le
développement des efférences nerveuses cérébrales (PHRC DENCER).

L'élastographie est un procédé nouveau de traitement de
l'image échographique simple et non invasif qui permet d'obtenir une information sur l’élasticité relative des tissus affichés
d’une même coupe.
L’élastographie dynamique mise au point par l’institut Langevin
et présente dans le cœur des appareils d’échographie proposés
par Supersonic Imagine permet de mesurer de la rigidification musculaire lors de la contraction de manière quantitative
et très précise grâce à une onde calibrée qui « explore » la
rigidité des tissus biologiques (74,75).
Cette méthode permet même de visualiser directement les
faisceaux de fibres se contracter de manière différentielle, et
de voir évoluer la contraction au cours du temps. La méthode

Une détection des fibres utérines a été lancée à partir des bords de l’utérus.
Les couches de fibres concentriques en provenance du col, ainsi que les groupes de
fibres en provenance de chaque corne utérine peuvent ainsi être mis en évidence. Les
données sont concordantes avec celles observées par Hélie et Chenantais en 1864.

A gauche, aspect d’une contraction utérine en élastographie dynamique, ou la
pression moyenne dans le cercle est mesurée à 56 KPa. A droite, aspect du myomètre
(couche hypoéchogène horizontale) pendant la phase de repos, avec pression
moyenne mesurée à 19 KPa.
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de référence est le tocogramme pneumatique, dont le capteur
offre une mesure d’une fiabilité toute relative, selon que la
sangle qui le maintien sur le fond utérin est plus ou moins
serrée, et que le terme est plus ou moins avancé.
L’élastographie dynamique résout tous ces problèmes, puisqu’elle permet de localiser les contractions, et donc d’être
certain qu’il s’agit de contractions utérines, de mesurer leur
force de manière superposable au ressenti de la patiente, et
ce quel que soit le terme.
L’exploration des conditions de menaces d’accouchement
très prématuré ou de fausses couches tardives devient possible,
ainsi que l’observation de l’efficacité thérapeutique.

Elastographie statique du col utérin
Le procédé d’élastographie dite « statique », mis au point par
la société Hitachi à travers leur algorithme de post-traitement
d’image ECAM (extended combined autocorrelation method).
Les principes de l’élastographie statique sont basés sur une
compression extrinsèque légère et rapide par de petits mouvements imprimés à la sonde par l'opérateur, qui vont produire
une compression à l'intérieur du tissu. Un algorithme calcule
alors les déplacements des tissus le long d'une ligne de tir
ultrasonore pour établir un profil selon l'axe de compression
que l'on nomme élastogramme.
L'élastogramme représente la distribution des profils d'élasticité de chaque tissu présent sur l'image. Il est ensuite converti
en une image colorimétrique qui se superpose par transparence à l'image en mode B. La dureté du tissu est affichée
dans une gamme de couleurs allant du rouge (le plus mou) au
bleu (le plus dur) en passant par le vert pour les composantes
moyennes. Ce code couleur est arbitrairement choisi. Au
Japon, le rouge incarne la sincérité et le bonheur, ce qui
explique la raison de ce choix pour ne pas caractériser la
dureté qui est souvent l'apanage des tumeurs malignes, notamment en sénologie.
La compatibilité de l'élastographie avec une sonde endovaginale rend désormais possible l'exploration endocavitaire
du col utérin et permet d’observer une preuve en image de la
perception que palperait le toucher vaginal.
Pour ce qui est de l’élastographie statique, il s’agit d’une
imagerie relative. Il importe donc de bien suivre les recommandations du constructeur pour la conduite de l’examen, ou
de venir se former dans l’un des centres habitués à cette technique pour pouvoir l’exploiter pleinement.
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La sonde vient au contact du col utérin. La courbe verte montre le diagramme des
mouvements effectués avec la sonde et qui permettent de sélectionner l’image la plus
discriminante pour la mesure. Lorsque le col est tonique, comme ici, l’énergie du
mouvement imprimé par la sonde est intégralement transmise d’une berge à l’autre,
et l’élasticité relative des deux berges est comparable. Lorsque l’on fait le rapport des
mesures sur chaque berge, l’index d’élastographie est mesuré à 1,73. Le col est tonique.

Cas d’un col très ramolli. L’énergie du mouvement imprimé à la sonde est alors
absorbée par la berge antérieure, au contact de la sonde, et n’est pas transmise à la
berge postérieure. La berge antérieure apparait donc rouge-vert (molle), et la berge
postérieure apparait très bleue (dure). Cela peut sembler paradoxal puisque les deux
berges sont censées avoir la même élasticité, mais en réalité, ce différentiel est lié à la
technique d’élastographie statique et reste logique.

Dans l’exemple du col utérin, l’état de maturation de celui-ci
conduit à un ramollissement perceptible au doigt, par coupure
enzymatique des fibres du tissu conjonctif qui le constituent.
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Imagerie perpartum
Partogramme en échographie 4D
translabiale
Le risque de survenue d’un problème mécanique se suspecte
devant une anomalie au cours de la surveillance du travail. La
possibilité de disposer d’un outil pour vérifier de façon objective, reproductible et non invasive le bon déroulement du
travail est donc une aide précieuse.
Depuis les travaux de l’australien HP Dietz (76), l’échographie
translabiale permet de suivre la descente de la tête fœtale par
rapport au bord inférieur du pubis, et de diagnostiquer l’engagement de la tête fœtale. Ce type d’échographie est simple
à réaliser et peut se faire sur tout type d’appareil.
Le Voluson i de General Electrics contient un logiciel spécifique qui permet de suivre le travail par un examen horaire de
quelques secondes avec une sonde 4D, et d’observer de
nombreux critères pronostiques de l’accouchement en cours
de travail (77-81).
Le suivi du travail se fait par le repérage de la hauteur de la
présentation par rapport au bord inférieur du pubis. Ainsi, les

contours osseux de la tête fœtale sont suivis, et la distance
ainsi que l’angle constitué entre l’apex céphalique et la droite
perpendiculaire à l’axe pubien passant au bord inférieur du
pubis sont suivis.
Cette droite correspond à peu près au détroit supérieur, et si
la tête fœtale a passé cette ligne, la présentation peut être
considérée comme engagée. Cet examen correspond à une
sorte de « signe de Démelin » échographique.
Trois centimètres sous le niveau de cette ligne, si l’on trace
une nouvelle ligne parallèle à la première, celle-ci passe à peu
près par les épines sciatiques, signant la descente au niveau
du détroit moyen.
Si ce repère est atteint, les extractions instrumentales sont
permises, et l’échographie permet de lever immédiatement
le doute entre une bosse séro-sanguine sur une tête bloquée
au détroit supérieur, et une tête effectivement descendue au
détroit moyen. Cela permet de documenter le bien-fondé d’une
extraction instrumentale en cas de problème médico-légal.

Surveillance de la dilatation cervicale
en 4D
L’échographie translabiale avec une sonde 4D permet de suivre
la dilatation du col sans faire de geste endo-utérin (82), ce qui
peut être appréciable pour conserver dans le dossier la trace
de l’avancement de la dilatation, mais peut également rendre
des services en cas de rupture des membranes avant travail
ou en l’absence de péridurale pour le confort des patientes.

Surveillance du travail avec le logiciel Sonocad Labor du Voluson i. A gauche, la tête
n’est pas encore engagée car elle ne dépasse pas la ligne passant au bord inférieur du
pubis. A droite, la tête s’est engagée au détroit supérieur, mais n’a pas encore atteint le
détroit moyen car elle n’est descendue que de 2,3 cm sous le repère du détroit supérieur.

Lors de l’interprétation, toutes les données concernant le col
sont accessibles : sa longueur, son épaisseur, sa dilatation à
l’orifice interne comme à l’orifice externe, la formation du
segment inférieur, mais également sa consistance sur certaines
machines désormais.

Evaluation 3D translabiale de la
dilatation cervicale. A gauche, le
mode triplan permet de recaler la
coupe dans le bon plan, à droite, le
mode TUI (Tomographic Ultrasound
Imaging) permet d’observer des
coupes frontales du col depuis
l’orifice interne jusqu’à l’orifice
externe et d’apprécier son épaisseur.
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Chevauchement des sutures et remodelage
en 4D
La présence d’une dystocie mécanique, se traduisant souvent
par l’apparition d’un modelage céphalique excessif après une
attitude attentiste, peut être évaluée par la mesure objective
du degré de chevauchement des sutures. Ce critère doit être
confronté à l’efficacité de ce remodelage sur la descente de
la présentation dans les temps, et également sur la hauteur
atteinte au moment de l’interprétation.
Dans certaines situations, lorsque le chevauchement sera
jugé important et la présentation encore haute, ou ne progressant pas suffisamment rapidement, une extraction acrobatique,
comme celles qui n’ont plus cours aujourd’hui, pourra être
évitée.

Estimation et suivi de la bosse
sérosanguine en échographie
volumétrique
La sonde 4D disposée en translabial permet non seulement
de repérer la présentation, sa hauteur, et la dilatation cervicale, mais elle permet également de reconstruire en quelques
secondes les contours d’une bosse séro-sanguine, et d’estimer son volume.
Il est certain que ce critère, souvent sous-estimé car la mise
sous pression de la bosse peut faire confondre son contact
avec celui du crâne au toucher, est directement proportionnel
à l’intensité des contraintes de pression combinée à leur durée
d’application sur le cuir chevelu.
L’évaluation du volume de la bosse permet d’estimer la spoliation sanguine déjà présente, et de choisir l’instrument le plus
adapté en cas de nécessité d’extraction instrumentale avec
une vision claire de la hauteur réelle de la présentation et des
risques d’aggraver un décollement sous-cutané céphalique
en cas d’utilisation d’une ventouse obstétricale.

Volumétrie d’une bosse séro-sanguine de faible importance

Imagerie post-partum
Qualité du globe utérin

Stades évolutifs d’un chevauchement des sutures crâniennes chez une quatrième pare.
En haut, la présentation a atteint le détroit moyen sans encombre. En bas, quelques
minutes plus tard, un chevauchement des sutures d’environ 8mm apparaît, mais la
présentation est au détroit inférieur et la patiente expulse sans extraction
instrumentale ni problème un enfant présentant un périmètre crânien au 85ème
percentile.
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La qualité du globe utérin s’évalue habituellement par la palpation effectuée par un membre de l’équipe obstétricale. Cette
palpation apprécie si le globe est « tonique » ou « mou », ce
qui est typiquement exploré par l’élastographie. Nous avons
donc mesuré en élastographie dynamique la qualité du globe
utérin, et retrouvé des valeurs d’en moyenne 35 KPa pour un
globe de bonne qualité.

Nouvelles perspectives de l’imagerie en obstétrique

Mesure de la pression régnant dans le muscle utérin en post-partum immédiat
(1H30 après l’accouchement, sous syntocinon) en élastographie dynamique

Cette méthode est encore en cours d’évaluation, mais pourrait dans un avenir proche constituer la méthode de référence
pour juger de manière objective et reproductible de la qualité
du globe utérin, en justifiant alors la délégation de cette compétence au personnel chargé de la surveillance des paramètres
cliniques en salle de soins post-interventionnelle par exemple.
Cela éviterait bien des retards de prise en charge après les
césariennes programmées par exemple.
Il faudra toutefois avoir été formé à la méthode de mesure,
qui dépend de l’orientation de la sonde par rapport aux fibres
musculaires utérines, et nécessite une standardisation de la
pratique de la mesure pour rester reproductible.

Imagerie des releveurs de l’anus
Ce fait est déjà connu, l’étirement des muscles releveurs de
l’anus est important au cours de l’ampliation périnéale, et
l’enjeu est de ne pas dépasser le point de rupture de ces
muscles lors de l’accouchement (83-85).
Si l’élastographie permettra peut-être d’explorer les propriétés
mécaniques du muscle releveur de l’anus, l’échographie 3D
translabiale permet déjà une exploration de l’ensemble des
structures périnéales et d’en faire le bilan en post-partum,
avec une précision désormais proche de celle de l’IRM (86-91).

Echographie 3D du périnée reconstruit à l’étage des releveurs. A gauche, patiente
nullipare, les faisceaux pubo rectaux et pubo-coccygiens du muscle élévateur de
l’anus sont bien visibles et charnus, entourant les trois compartiments et délimitant
ainsi le sinus urogénital et la fente rectale. Nous distinguons très nettement l’anus en
bas de l’image entouré de son sphincter (anneau hypoéchogène), le vagin au milieu
avec sa forme caractéristique en « H » à ce niveau, et l’urètre en haut (rond
anéchogène sur lequel est centré le point de pivot du volume). Le shincter anal est
bien régulier. Au centre, le sphincter anal est irrégulier (témoignant d’une lésion
partielle à ce niveau), et les faisceaux du muscle élévateur sont mal identifiés et
grêles. Par ailleurs, le sinus urogénital est très élargi. A droite, le sphincter anal est
grêle et a perdu sa forme ovalaire. Une désinsertion du faisceau pubo-rectal droit est
visible, avec un défect latéral droit très net du paravagin.

Avec une formation adaptée, le bilan des lésions périnéales
peut alors devenir l’affaire de tout praticien disposant d’un
appareil d’échographie adéquat dans son cabinet pour faire
un bilan lésionnel simple et orienter la prise en charge postpartum de la patiente.
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