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« De mon temps, 
on avait pas besoin de simuler… »

« Vous êtes bien gentils avec votre simulation, mais 
c’est quoi l’impact en pratique ? »



Ce qui semble se préciser

• Amélioration des compétences théoriques et
techniques dans les situations d’urgence
obstétricales si séances répétées.

• Amélioration de la coordination et de la
communication entre les professionnels de la
salle d’accouchement.

Fransen AF et al. BJOG 2012



Exemples concrets (1)

• Procidence du cordon:
– Etude avant-après mise en place de séances de simulation, N=62.

– En pratique: réduction de l’intervalle de 25mn à 15mn entre le diagnostic
et l’accouchement.

– Pas d’effet sur Apgar ou NICU.

• Eclampsie:
– Training sur scénarii filmés, 2 évaluations à 6 mois d’intervalle au simlab

ou in situ,

– Meilleure exécution des tâches dans un temps plus rapide,

– Intervalle moins long d’administration du sulfate de Mg,

– Amélioration du travail en équipe.

Ellis D et al. Obstet Gynecol 2008

Siassakos D et al. BJOG 2009



Exemples concrets (2)

• HPP:
– Randomisation lectures seules vs simulation. Puis connaissances

théoriques et techniques évaluées par questionnaire.

– L’acquisition des techniques obstétricales avancées semble meilleur
par simulation post-simulation et 6 mois après.

• Siège:
– 298 professionnels réseau Loire-Ardèche évalués sur scénarii de sièges

in situ, 2 évaluations sur même scénario, intervalle de temps ?

– Amélioration des connaissances théoriques, pratiques et de la
communication interdisciplinaire sur grille d’évaluation.

Birch L et al. Nurse Educ Today 2007

Noblot E et al. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol2015



Exemples concrets (3) 

• DDE:

– Amélioration de la communication.

– Amélioration des connaissances théoriques et pratiques
des SF et G-O à court terme.

– Ne permettrait qu’une amélioration modeste de la
retranscription dans le dossier médical.

Goffman D et al. Am J Obstet Gynecol 2008

Crofts JF et al. Obstet Gynecol 2006
Crofts JF et al. BJOG 2007 

Goffman D et al. Obstet Gynecol 2008
Comeau R et al. J Obstet Gynaecol Can 2014 



La simulation permet aussi 
d’identifier des erreurs commises 

dans la prise en charge des 
urgences obstétricales.



Simulation et HPP

• Israël 2005, 60 internes et 88 SF évalués. Equipes constituées 
d’un interne et 2 SF.

– Retard du transfert en salle d’opération dans 82% des cas.

– Méconnaissance précise du protocole local de
prostaglandines injectables dans 82% des cas.

– Retard de transfusion du sang et des produits dérivés dans
66% des cas.

– Les pertes sanguines étaient sous-estimées dans 50% des
cas.

– 35% des internes ne recherchaient pas la cause du
saignement.

Maslovitz S et al. Obstet Gynecol 2007



Simulation et DDE

• Angleterre, multicentrique, 140 participants (45 G-O, 95 SF).

– Echec de délivrance des épaules dans les 5 mn chez 53% 
des participants.

– Manœuvre de base comme le McRobert effectuées de 
façon inadéquate ou alors pas du tout dans 20% des cas.

– La pression sur le fond utérin est effectuée par 11% des 
participants.

Crofts JF et al. Obstet Gynecol 2006



La simulation permet aussi 
d’évaluer l’intérêt de certaines 

pratiques.



Evaluation des pertes sanguines à 
l’aide d’un sac de recueil

• Etude prospective, CHU Angers (maternité utilisant le sac de
recueil en pratique quotidienne).

– Dans une salle d’accouchement, mannequin positionné sur lit avec sac
de recueil. Six sacs pouvaient être installés (350mL, 550mL, 1100mL,
1600mL, 2100mL,2500mL).

– Les participants devaient estimer en 2 mn les pertes sanguines
présentes dans le sac de recueil avec +/- 20% de marge d’erreur. Les 6
scénarii leur étaient présenté dans un ordre aléatoire.

– Sac de recueil gradué tous les 100mL jusqu’à 1500mL.

– 98 participants (77 SF, 12 G-O, 9 internes).

Sentilhes L. et al. Submitted



Sur-estimation pour les petits volumes (5-10%) 
et sous-estimation à partir de 2100mL (8-9%).

Mais précision dans 96% des cas.



Impact sur la morbidité et la 
mortalité maternelle et néonatale 



Impact sur la morbidité maternelle/néonatale:
Expérience de Bristol

• Maternité de niveau 3, 6200 accouchements par an,
26% de césariennes.

• Equipe ayant la plus publiée sur simulation et urgences
obstétricales.

• Formation mensuelle depuis 2000. Obligatoire une fois
par an.

• Pluridisciplinaire in-situ, haute ou basse-fidélité,
procédurales ou scénarii.



Impact sur la morbidité maternelle/néonatale:
Expérience de Bristol

• 50% de réduction des Apgar bas et des
encéphalopathies ischémiques anoxiques.

• 45% de réduction des « cerebral palsy ».

• 100% de réduction de blessure du plexus brachial.

Draycott TJ et al. Obstet Gynecol 2008

Odd D et al. Submitted to Arch Dis Child 2015

Crofts JF et al. BJOG 2015

Résultats à prendre avec précaution, surement d’autres éléments 
ayant participé à ces améliorations 

mais bon quand même si on va dans le détail…



DDE: 
Impact sur la morbidité néonatale

Etude rétrospective, 2 groupes (pré-training de 1996 à 1999 et post-training de 2001 à 2004).
Etude sur tous les dossiers signalant une difficulté aux épaules ou une dystocie.
Critères de jugement: manœuvres, chronologie des événements, morbidité néonatale.

Draycott TJ et al. Obstet Gynecol 2008



DDE:
Impact sur la morbidité néonatale

Draycott TJ et al. Obstet Gynecol 2008



DDE:
Impact sur la morbidité néonatale

Conclusion des auteurs
L’introduction de séances d’entrainement aux manoeuvres de la DDE est associée à
une amélioration de la prise en charge et des issues néonatales.

Draycott TJ et al. Obstet Gynecol 2008



HPP: 
Impact sur la morbi-mortalité maternelle

• Etude avant-après (Tanzanie). Formation par équipe pendant
2 jours avec mannequins.

• Taux HPP évaluée dans les 7 semaines ayant précédé la
formation puis durant les 7 semaines après la formation.

• 510 accouchements avant vs 505 accouchements après.

• Taux HPP: 33% vs 18%, RR 0.55 (0.44-0.69).

• Taux HPP sévère: 9% vs 4%, RR 0.47 (0.29-0.77).

• Pertes sanguines moyennes: 380 mL vs 290 mL (significatif).

Sorensen BL et al. Acta Obste Gynecol Scand 2011



Mais ce serait trop simple…



DDE: 
Impact sur la morbidité néonatale

• Etude avant-après (Irlande). Formations sur mannequin.

• 2 périodes étudiées: 1994-1998 (avant), 2004-2008 (après).
Cas de blessures (élongation ou paralysie) du plexus brachial
identifiés. Groupes comparables en terme de FDR de DDE.

• Fréquence de PB: 1.7/1000 vs 1.5/1000 (p=0.4) alors que le
taux de césarienne avait augmenté de 11% à 18% en 10 ans.

Walsh JM et al. Am J Obstet Gynecol Scand 2011



HPP: 
Impact sur la morbidité maternelle

• Etude avant-après (Danemark). Formation par équipe avec
mannequins.

• 3 périodes étudiées: 2003 (avant), 2005 (pendant), 2007
(après). 148 HPP étudiées (50 + 52 + 46).

• Taux de transfusion après AVB: 1.5% vs 1.6% vs 1.2%, NS.

• Taux de transfusion après césarienne: 2.4% vs 2.1% vs 0.7%,
significatif.

• Délai accouchement-premiers gestes: pas de différence.

Markova V et al. Acta Obstet Gynecol Scand 2012



TOSTI study

• RCT multicentrique, 24 centres, randomisation des centres
pour savoir si formation ou pas de formation.

• Selon registre hollandais, 15% de risque d’avoir complications
maternelles ou fœtales. Hypothèse: réduire le risque de 5%.

• Calcul de puissance, il leur faut au moins 200 accouchements
par centre (total de 4800).

•

• Outcome 1er: nombre de complications obstétricales
survenues dans l’année suivant l’intervention.

Van de Ven J et al. BMC Preg Childbirth 2013



Résultats préliminaires

Van de Ven AF et al. Submitted.Analyse sur 28 657 naissances après 24SA



Coût-efficacité ?

• Diminution de 20% des plaintes par an de 2004 à 2009
notamment lié aux formations en simulation (mais pas que).

• Diminution de frais liés aux litiges de 27 millions $ à 2.5
millions $ entre 2003 et 2006 mais nombreuses autres
mesures prises pour améliorer qualité des soins.

• Les économies faites sur les litiges grâce aux formations
seraient 20 fois supérieures au coût de la formation (mais

données exposées par un assureur ayant financé une étude sur l’intérêt de
la simulation, Prompt Victoria Study).

Iverson RE et al. Am J Obstet Gynecol 2011

Grunebaum A et al. Am J Obstet Gynecol 2011

Humphreys K et al. Prompt Symposium 2015
Shoushtarian M et al. BJOG 2014



Pour conclure, 
sécurité en salle de naissance

La simulation, çà sert à…



1. Améliorer les compétences théoriques et pratiques
en cas de formations répétées.

2. Améliorer la coordination et de la communication
entre les professionnels.

3. Identifier des erreurs commises en salle de
naissance.

4. Evaluer l’intérêt de certaines pratiques.

5. Réduire la morbi-mortalité maternelle et néonatale
?



Quand bien même…

• Plusieurs sociétés savantes recommandent des
formations aux urgences obstétricales par la
simulation.

• Çà a un coût mais pourrait-être « cost-effective »:
manque d’études évaluant isolément la simulation,
résultats de la TOSTI study en attente.



Draycott TJ et al. Best Pract Res Clin Obste Gynaecol 2015 July 

Formation aux 
Urgences obstétricales

Mythe ou réalité ?

« Not always effective 
but 

well-intentioned »


