
Sécurité en salle de naissance 
Que peut-on attendre de la simulation en 

obstétrique ? 

E.Boulvais, J.Esbelin, AM.Chupin, R.Collin, N.Winer - CHU Nantes
PE. Bouet, L.Senthiles, G. Legendre - CHU Angers



Qu’attendre de la simulation obstétricale 

pour l’amélioration de la sécurité en salle de naissance ? 

 Sécurité en salle de naissance

 Qu’est-ce que la simulation ?

 Simulation en salle de naissance : les enjeux 

 Impact sur l’amélioration de la qualité des soins 



Sécurité en salle de naissance 



Mais aussi…
 USA : EIAS = 8ème cause décès (to err is human, 1999 IOM), 
 USA : EIAS chez 9% des patients hospitalisés (2008 : Incidence and nature of 

in-hospital adverse events : a systematic review. Qual. Saf. Health Care),  
 France : enquête ENEIS (2005 et 2009) : 1EIG / 5jours / 30 lits 
 France : Institut de recherche en économie de la santé (IRDES) (2011) : cout 

EIG 700 millions euros en 2007
Sécurité des patients priorité mondiale de santé publique

Risque de décès : 1/10 000 000
Risque de décès ou blessure grave lié 

à une erreur médicale : 1/300 

Rapport 2009, Sir Liam Donaldson, 
Directeur général de la santé en Angleterre



La sécurité des patients 
vise à réduire à un niveau acceptable les risques d’évènements indésirables 

associés aux soins pris en charge par le système de santé (OMS 2009)

«To Err is Human: Building a safer 
health system » 1999.             

Constat accablant (50 000 décès par an liés
aux soins, voire le double ) à l’origine d’une 
nouvelle politique de qualité des soins, 
principalement orientée sur l’organisation et la 
sécurité des soins.

« La formation aux urgences, réalisée si possible en équipe, 
concerne à titre indicatif la prise en charge de l’hémorragie du 
post-partum immédiat, la situation d’anoxo-ischémie du 
nouveau-né, la dystocie des épaules, l’accouchement par le siège, 
l’arrêt cardiaque maternel, l’accouchement prématuré inopiné et 
l’anesthésie maternelle en extrême urgence… » 

La gestion des risques en établissement 
de santé est un enjeu de santé publique 
porté par la législation.



 26 % des évènements déclarés sont liés au travail en équipe 

 Notion « nouvelle » : les « Crew Ressources Management » 
(CRM), le facteur humain.

 L’obstétrique, spécialité éminemment multiprofessionnelle, est 
largement concernée (ex : projet PACTE en obstétrique et 
réanimation)
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Qu’est-ce que la simulation ? 



Que ce soit à l’institut de formation,

au laboratoire de 
simulation ou in-situ



… une session de simulation comporte toujours 3 phases

Présentation

Environnement + 

Equipement

Scénario

Simulation
Débriefing



La simulation est un prétexte au débriefing, c’est à dire une réflexion 

(personnelle, par les pairs et par le formateur) sur les connaissances et sur 

les performances techniques et comportementales réalisées.

Dans une ambiance bienveillante.

Pédagogie de la simulation : le débriefing



C’est contextualiser 
une situation de soins, une problématique 

puis analyser les pratiques

C’est un outil

Au service d’objectifs pédagogiques précis

Pour des apprenants spécifiques   

même sujet/scénarios multiples

C’est une pédagogie, non une technologie

 Choisir le mode de simulation le plus efficient en fonction de 
l’objectif à atteindre



La simulation ne remplace pas les stages…

La simulation s’insère dans un cycle d’apprentissage : 

ne remplace pas les cours

n’apprend pas le sens clinique



Simulation = Mannequin ?



Les moyens reposent effectivement sur 
du matériel et de la réalité virtuelle…

Mannequins et Simulateurs procéduraux 

La famille Laerdal®

Task trainers

SIMoneLapMentor Sérious games



… mais également sur des patients standardisés, des jeux de rôles

simulation de situation de soins
Césarienne code rouge

Annonce Diagnostic

Utile ? 

Ebola



D’autre méthodes, 
toujours actuelles, font 
partie de la simulation …

	

Système power vote

Simulation sur le cadavre

Simulation sur le cochon

Simulation « low-cost » 
Dr Emilie Eyssartier

Et d’autres restent à inventer
Le coût de la simulation stimule l’imagination…



Mannequins basse-fidélité dans un environnement haute-fidélité

Mannequin haute fidélité = multiprofessionnalité ++  

Le réalisme permet l’adhésion aux situations

 implication de l’apprenant = réflexion pendant le débriefing 



Sécurité en salle de naissance
Quels enjeux pour la simulation ? 



La simulation

 Un outil merveilleux

Des possibilités infinies.
L’identification d’un besoin (déficit de soins, audits, problème de santé 
publique : HPP) guide le programme. 
La simulation doit répondre à des objectifs pédagogiques précis. 



La simulation

 Des bénéfices multiples 

 thème traité, gestes décontextualisés (ex : RCP)
 amélioration du travail en équipe
 l’échanges entre professionnels crée de la cohésion dans les équipes, du 

dynamisme dans les services, au sein du réseau de périnatalité



La face cachée de la simulation

La simulation est chronophage

 Nombre de formateurs important pour un groupe restreint (8-12 personnes)

 Formations à réitérer

 Pas de temps à disposition pour les formateurs

Le coût financier est majeur

L’achat de matériel, la logistique mais surtout le coût des ressources humaines 
impactent le coût de la simulation +++
Une mise en perspective : Deux femmes décèdent chaque semaine en France du seul 

fait de leur grossesse (rapport Bouvier-Colle. 2013)



Quels enjeux ? 

Ethique « Jamais la première fois sur le patient » HAS

Economique

Un modèle : l’aéronautique



Quels enjeux ? 

Pédagogie médicale

Faut-il changer la façon de former nos médecins ? DES anesthésie de Nantes : 
programme évolutif sur toute la durée de l’internat

La majorité des évènements indésirables médicaux sont liés à des problèmes de 
communication et de coordination. Or, il est prouvé que la simulation améliore les 
pratiques individuelles et les pratiques collectives. 

Générations futures… débriefing en salle de travail ?



Quels enjeux ? 

Des interrogations : 

 La simulation pour évaluer, certifier ? 

 L’accréditation des centres ? (la qualité de l’enseignement doit être 
évaluée) 

 Travaux de recherche ? EBM

Modèle américain ? Institutionnalisation de la simulation dans la 
chaine des soins? 



De l’enthousiasme… 
à une réelle politique de gestion des risques et d’amélioration de la qualité des soins 

La simulation a sa place dans un pôle de périnatalité. Elle concerne la formation 
initiale et continue, diverses catégories professionnelles, diverses disciplines…

Deux centres de simulation dans le RSNE. Impact sur : 23 maternités, 13 services 
de néonatalogie, 440000 naissances 

 En 2014, le SiMU a accueilli 1245 apprenants… 

103 apprenants en obstétrique…

Etes-vous prêts pour la simulation ?
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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: réduction de l’intervalle de 25mn à 15mn entre le

diagnostic et l’accouchement après introduction de sessions d’entrainement

par équipe en simulation.

• Eclampsie: meilleure exécution des tâches dans un temps plus rapide,

intervalle moins long d’administration du sulfate de Mg, amélioration du

travail en équipe après séances au simlab ou in situ (RCT).

Ellis D et al. Obstet Gynecol 2008

Siassakos D et al. BJOG 2009



Exemples concrets (2)

• HPP: l’acquisition des techniques obstétricales avancées permettant l’arrêt de

l’HPP semble meilleur par simulation que par enseignement didactique (étude

réalisée sur des obstétriciens, sage-femmes et internes).

• Siège: amélioration significative de la pris en charge globale à l’aide de

scores d’un accouchement du siège (évaluation pluridisciplinaire).

Birch L et al. Nurse Educ Today 2007

Noblot E et al. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol2015



Exemples concrets (3) : DDE

• La simulation semble profitable afin d’améliorer la communication entre les

G-O et les autres acteurs de la prise en charge de la DDE.

• L’apprentissage de la prise en charge de la DDE par simulation améliore les

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

• L’effet de séances de simulation pour l’apprentissage de la rédaction de

l’observation médicale ne permet 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 

Deering S et al. Obstet Gynecol 2004

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.



Impacts 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 associé

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%, p<0.01.

• 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 donc formation vs 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). Analyse en ITT.

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

suivant l’intervention. Si efficace, analyse de coût.

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 résumer

• Plusieurs sociétés savantes recommandent des formations aux urgences

obstétricales par la simulation.

• Amélioration des compétences théoriques et pratiques en cas de formations

répétées (annuelles).

• Amélioration de la coordination et de la communication par team training

notamment in situ et avec un matériel adapté.

• Mais « Training is not magic, and nor is it automatically effective »,

notamment sur l’impact clinique en pratique.

• « Not cheap », mais peut-être « cost-effective »: manque d’études évaluant

isolément la simulation, résultats de la TOSTI study en attente.

Draycott TJ et al. In press Best Pract Res Clin Obste

Gynaecol



Draycott TJ et al. In press Best Pract Res Clin Obste

Gynaecol

Conclusion 

Formation aux 

Urgences obstétricales

Mythe ou réalité ?

« Not always effective 

but 

always well-intentioned »
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