
Question de Mme Fabienne Winckel à la ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique sur "les échographies de confort" – 13 janvier 2015 
 
Fabienne Winckel (PS): Madame la présidente, madame la ministre, le Conseil 
supérieur de la Santé rendait, voici quelques mois, un avis relatif à la sécurité des 
échographies prénatales médicales et non médicales. Il a plaidé pour la réalisation 
d'examens échographiques médicaux réservés aux seuls fins de dépistage, de 
diagnostic et de suivi par des médecins et techniciens dûment formés en 
échographie durant la grossesse. En revanche, il a déconseillé fortement le recours à 
des échographies sans but médical, dites de confort. Il s'agit d'échographies de 
souvenir ou encore à visée commerciale. Le Conseil motive sa recommandation en 
invoquant les effets néfastes résultant d'une exposition prolongée du foetus aux 
ultrasons. De fait, pour obtenir une image de qualité maximale, certaines parties du 
foetus, en l'occurrence la tête et les organes génitaux, subissent une exposition 
prolongée aux ultrasons pendant un temps déterminé. 
 
Madame la ministre, permettez-moi de vous adresser quelques questions précises. 
Des initiatives seront-elles prises en la matière à la suite de l'avis émis par le Conseil 
supérieur de la Santé? Disposez-vous de données relatives au nombre 
d'échographies effectuées sans indication médicale? Est-il aujourd'hui en 
augmentation? Quelle est la moyenne nécessaire préconisée par les médecins quant 
au nombre d'échographies prénatales médicales à réaliser durant une grossesse? 
Est-il possible de dresser une liste de tous les centres d'imagerie qui pratiquent des 
échographies commerciales de confort? Le personnel qui effectue ce type 
d'échographie bénéficie-t-il actuellement d'une formation spécifique? 
 
Maggie De Block, ministre: Madame la présidente, madame Winckel, pour une 
grossesse qui se déroule normalement, le nombre d'échographies remboursées est 
limité à trois, conformément aux recommandations portant sur ce cas de figure. 
Il s'agit tout d'abord du premier trimestre, entre onze et treize semaines 
d'aménorrhée. 
L'échographie est pratiquée à des fins d'identification et de caractérisation des 
grossesses multiples, d'évaluation du risque d'anomalie chromosomique et de 
dépistage de certaines malformations. 
 
La deuxième échographie a lieu au deuxième trimestre, entre 20 et 22 semaines 
d'aménorrhée, pour dépister certaines malformations. 
Une troisième échographie est enfin effectuée au troisième trimestre, entre 30 et 32 
semaines d'aménorrhée, pour le dépistage des retards de croissance intra utérins et 
de certaines malformations ou encore la localisation du placenta. 
Ces examens sont réalisés dans le cadre d'un suivi obstétrical de proximité. Ces 
conseils figurent dans les recommandations en matière de prescription d'imagerie 
médicale belge. Elles sont accessibles à tous les médecins sur le site internet du 
SPF Santé publique. 
 
Notre campagne actuelle, qui s'appelle "Les images médicales ne sont pas des 
photos de vacances", promeut activement l'application de ces recommandations. 
Les échographies prénatales non médicales ne sont pas remboursées par 
l'assurance maladie obligatoire et, selon l'avis du Conseil supérieur de la Santé, les 
échographies prénatales non médicales ne sont pas justifiées. 



L'INAMI dispose seulement du nombre de prestations portées en compte dans le 
cadre de l'assurance soins de santé obligatoire mais ne dispose pas des indications 
relatives à ces prestations. Le fichier de l'agence intermutualiste ne reprend en outre 
aucune indication. 
Il n'existe aucun inventaire des centres qui réalisent des échographies commerciales 
de confort et seuls les praticiens compétents peuvent effectuer des échographies. 
L'échographie reste un acte médical qui ne peut être réalisé que par un médecin ou 
qui peut être confié par un médecin à des praticiens compétents. En tout cas, pour 
entrer en compte pour un remboursement, l'échographie doit être protocolée par le 
médecin lui-même. 
 

Fabienne Winckel (PS): Madame la présidente, madame la ministre, je vous 
remercie pour la précision de vos réponses. 
 
Votre réponse a essentiellement trait aux échographies qui bénéficient d'un 
remboursement. Cependant, on sait que l'on fait des écographies dites de "confort" 
ou simplement pour avoir un souvenir du foetus. Or, à partir du moment où le Conseil 
supérieur de la Santé a remis un avis très réservé et déconseille fortement ce type 
d'échographie, le principe de précaution devrait être appliqué. Autrement dit, peut-
être serait-il nécessaire d'intervenir par rapport à ce type d'échographie. Comment 
mieux informer les mamans du danger que peut représenter, pour leur bébé, ce type 
d'échographie? Cette matière devrait éventuellement être examinée en relation avec 
les entités fédérées. Je pense ici à la prévention, à la formation des techniciens, à la 
sensibilisation des futures mamans. 
Par ailleurs, cette technologie évolue très vite. Il serait donc intéressant de mener 
des études sur les échographes afin de déterminer si les ultrasons sont susceptibles 
de menacer la vie des bébés. 
 
Je me permettrai donc de revenir sur le sujet car un champ d'action en la matière 
devrait peut-être être réglementé. 
 
La présidente: Il faut effectivement faire preuve de vigilance en la matière. 


