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SIMULATION EN 

OBSTÉTRIQUE 





 

 

Dès le XVIIIème siècle. 

A la cour de Louis XV : Madame de Coudray et «sa 

machine» 

HISTORIQUE 



 

 

Fin XIXème siècle : Pr Schulze (Jéna) et «obstetric 

phantoms» 

HISTORIQUE 



 

 Programme d ’entrainement depuis 10 ans aux 

USA,Royaume-Uni et Canada 

AUJOURD ’HUI 



POUR QUI ? 

Tout le monde  

Obstétriciens 

Internes 

Sage-femmes 

Elèves sage-femmes 

Anesthésistes 

Pédiatres 



•Identifier le manque de 
maitrise du praticien 
face à une situation rare 
et/ou à risque 

•Evaluer les 
performances d’une 
équipe pluridisciplinaire 

•Améliorer les pratiques 

Réduction 
des 

risques 

OBJECTIFS 



Grande variété de situations 
aiguës 

Sans risque pour le patient et 
participant 

Observer et analyser ses propres 
performances et le 

comportement des autres 
Apprendre à travailler en équipe 

Formation 
médicale continue 

INTÉRÊTS 



Au Royaume-Uni,  

 programme 
d’entrainement 

MOSES 

• cours magistraux, 

•workshop 

• session d’entraînement 

•évaluation 

espère réduire de 25% la 
fréquence des 

événements indésirables. 



 

 

 

Etudes sur les compétences cliniques des 

internes sur simulateurs : 

 

évaluer une hauteur de présentation en partie 

haute : 88% d’erreur. 

faire un diagnostic d ’engagement : 12% d’erreur. 

pose de forceps satisfaisante : 38% internes  

Dupuis et al.Am J Obstet Gynecol 2005 

Dupuis et al.Am J Obstet Gynecol 2006 

 



Amélioration de l’issue périnatale. 

Amélioration de la prise en charge d ’une 

dystocie des épaules. 

Amélioration des connaissances, des 

gestes techniques, de la communication et 

des performances d ’ une équipe 

pluridisciplinaire. 

BÉNÉFICES RETROUVÉS DANS 

LA LITTÉRATURE 

Merién et al. Obstet Gynecol 2010. 



Pré-training vs post-training devant un 

accouchement normal, en présentation 

céphalique dans un centre universitaire de 

niveau 3: 
 

Apgar < 7 à 5 mn (pour 10000 naissances) : 

86,6     44,6 (p<0,001) 

Encéphalopathie anoxo-ischémique (pour 10000 

naissances) : 

27,3      13,6 (p<0,032) 

ISSUE PÉRINATALE 

Draycott et al.BJOG 2006 



Avec un simulateur «high-fidelity» mesurant la force de 

traction appliquée par l ’obstétricien. 

 

Pré-training vs post-training :  

La maitrise des manoeuvres : 

81%         92% des praticiens (p=0,002) 

Accouchement dont le bras postérieur était extériorisé en moins 

de 5 mn :  

43%         83% des praticiens (p<0,001) 

Diminution des forces de traction appliquées. 

DYSTOCIE DES ÉPAULES 

Crofts et al.Obstet Gynecol 2006 



Simulation 
procédurale: 

•Apprentissage 
gestes 
techniques 
simples et 
complexes 

Simulation 
Hybride 

Patient 
standardisé 

DIFFÉRENTS TYPES  



PLA, BVC, PSF 
TV: variété, hauteur 
de présentation 

Extraction 
instrumentale 

pH au scalp 

Sutures périnéales 
 complexes 

PROCÉDURES OBSTÉTRICALES 



DIFFÉRENTS 

SIMULATEURS 



Hémorragie de la délivrance 

Accouchement du siège 

Dystocie des épaules 

Arrêt cardio-respiratoire maternelle 

Annonce mauvaise nouvelle: MFIU 

Procidence du cordon 

SCÉNARIO POSSIBLE EN OBSTÉTRIQUE 



Centre de 
simulation CESAR 

existant depuis 

 2009. 

Projet s’inscrivant 
dans une 
démarche 

institutionnelle et 
pluridisciplinaire 

(pédiatre, 
anesthésiste). 

Création du module 
Gynécologie-Obstétrique par 

le Pr Sentilhes pour le DU 
«Gestion des risques dans la 
prise en charge des patients 
en établissement de santé» 
avec création de plusieurs 
scénarios, en collaboration 

avec les pédiatres et les 
anesthésistes. 

À ANGERS 



À ANGERS 



MISE EN SITUATION 



RETRANSMISSION 



DÉBRIEFING 



ENSEIGNEMENT FACILITATEUR 

Centre de Simulation du CHU d’Angers. 

+++ Formation non sanctionnate +++ 



Opportunité d’un 
entrainement 

multidisciplinaire. 

S’exposer de façon 
illimitée à des situations 

rares et/ou à risque. 

Possibilité d’arrêter la 
simulation pour un 

«feedback» immédiat. 

Répéter des gestes 
jusqu’à en acquérir la 
technique adéquate. 

Possibilité de tester des 
nouvelles techniques et 

d’apprendre à les 
maitriser sans exposer le 
patient à une situation à 

risque. 

AVANTAGES 



Coût élevé Chronophage 
Manque 

d’enseignants formés 
à la simulation 

Manque de 
programmes 

d’entrainement 

Manque d’études 
s’intéressant au 

rapport coût/efficacité 
de ce type 

d’investissement 

Mannequins pas 
toujours adaptés 

INCONVÉNIENTS 



AVENIR 


