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RPC du CNGOF en périnatalité

1996: Diabète et grossesse

1997: Supplémentation au cours de la grossesse

1997: Infection cervico-vaginale et grossesse

1999: Rupture prématurée des membranes

2000: Césarienne

2002: MAP à membranes intactes

2004: Hémorragie du post-partum

2005: Episiotomie

2005: Prévention de l’allo-immunisation RhD fœto-maternelle

2007: Surveillance fœtale pendant le travail

2009: Grossesses gémellaires

2010: Diabète gestationnel

2011: Grossesses prolongées

2013: Le RCIU

2014: Hémorragie du post-partum

2014: Les pertes de grossesse

2015: Extractions instrumentales

Quel impact ?



Méthodologie idéale ?

An – 1

Enquête de pratique

An 0

Publication des RPC

An +1 ou +2

Nouvelle enquête de pratique

Dans les faits: peu d’enquêtes de pratiques avant/après

Évaluation par des études observationnelles a posteriori



1. Hémorragie du Post-Partum

RPC CNGOF/HAS en 2004

RPC CNGOF 2014



1. Hémorragie du Post-Partum

• 1144 HPP / 21350 naissances (5,4%)

• 316 HPP sévères  (1,5%)

• Utérotoniques prophylactiques : 46,7%

• Révision utérine 83,1%

• Ocytocine  thérapeutique 96,3%

• Sulprostone 84,4%

« The regional guidelines (…) were only

partially followed. More effective guideline 

dissemination and implementation is

required to improve the prevention and 

management of confirmed haemorrhage »

Pithagore 6 (Int J Obstet Anesth 2009) : étude de 1 an 2004-2005



1. Hémorragie du Post-Partum
• L’insuffisance d’amélioration des résultats (taux d’HPP, mortalité et indicateurs 

de qualité des pratiques a incité à des mesures de renforcement:

• DPC ciblé sur l’HPP CNGOF Dec 2015 Nantes

• Outils de formation type « serious games » (hemosims) RSN 18 mars 

2016

• Audits nationaux de pratique (Inserm HAS IPAQS)

• Formations au niveau local

• Réédition des RPC sur l’HPP (2004-2014), audits de réseaux

Audit des hémorragies du post-partum dans les 24 maternités du Réseau « Sécurité Naissance 

– Naître ensemble » des Pays de la Loire, B Branger, P Gillard, S Viot, S Thelu, E Robidas,  N 

Winer Société de médecine périnatale SFMP, Deauville octobre 2010

- Branger B, Gillard P, Monrigal C, Thelu S, Robidas E, Viot S, Descamps P, Philippe HJ, 

Sentilhes L, Winer N. [Lessons and impact of two audits on postpartum hemorrhages in 

24 maternity hospitals of the network "Sécurité Naissance - Naître Ensemble" in "Pays-de-la-

Loire" area]. J Gynecol Obstet Biol Reprod . 2011;40:657-67. 



2. Episiotomie RPC CNGOF 2005

Auteur
Période 1 Taux 

épisio. 1

Déchirures 

sphincter. 1
Période 2

Taux 

épisio 2

Déchirures 

sphincter. 2

Chehab et 

al. 2014
2003 18,8% 1,0% 2010 1,3%* 0,3%*

Azuar et al. 

2013
2005 33,6% ND 2008 17,9%* ND

Koskas et 

al. 2009
2004 43,5% 0,5% 2006 32,3%* 0,4%

Reinbold et 

al. 2012
2004 55,7% 1,3% 2009 13,3%* 1,1%

• Pas de données « evidence-based » en faveur de l’épisiotomie

• Le taux national d’épisiotomies ne devrait pas excéder 30% des 

accouchements pas voie basse



2. Episiotomie RPC CNGOF 2005

• Dans les services où une baisse des épisiotomies a été constatée:

• Évaluation des pratiques professionnelles

• Formations locales

• Tableau de bord d’activité 

• Taux individuel d’épisiotomie communiqué aux membres de l’équipe

Mesures d’accompagnement des RPC 

nationales à l’échelle locale



3. Tocolyse RPC CNGOF 2001

Parant et al. BJOG 2009

Enquête de pratique mai 2005

• ICC 53,7%

• B-mimétiques 34,5%

• Atosiban 8,8%



3. Tocolyse

Parant et al. 2014 (Commission hors AMM du CNGOF 2014)

* Inhibiteurs calciques en 2014: 

• Nifédipine orale 86% des ICC

• Nicardipine exclusive 11%

* b-mimétiques abandonnées par 75% des maternités de type III

Parant 2005 

(BJOG)

Parant 2014

(JGOBR)

Inhibiteurs calciques 53,7 % 82,5 %*

b-mimétiques 34,5 % 5 %**

Atosiban 8,8 % 12,5 %



La publication des RPC est-elle suffisante ?

Faruel-Fosse et Venditelli 2006

• Effet limité des RPC sur les pratiques médicales (Faruel-Fosse 2006)

• Convictions médicales fortement ancrées (Klein et al. CMAJ 1995)

• Nécessité d’un programme d’amélioration de la qualité

• Sessions d’entrainement

• Audits

• Présence d’un « staff leader »

• Retour d’information sur les pratiques personnelles des soignants



La publication des RPC est-elle suffisante ?

Lomas et al. NEJM 1989

DO practice guideline guide practice ?

• Enquête avant / après la publication de RPC nationales sur la réduction des 

césariennes

• Déclaratif: 

• 87-94% des obstétriciens connaissent les RPC

• 82,5-85% sont d’accord avec les RPC 

• 1/3 des obstétriciens disent avoir changé leur pratique après les RPC

• Les obstétriciens estiment que le taux de césar a baissé après les RPC

• Enquête: 

• La connaissance des RPC est médiocre (67% de bonnes réponses)

• Taux de césariennes 15 à 49% plus élevés que ceux estimés par les médecins



La publication des RPC est-elle suffisante ?

En France

• Les RPC pour lesquelles un effet sur les pratiques cliniques a été montré 

ont été accompagnées d’autres mesures

• Sessions de formation

• DPC

• Congrès

• Programmes d’e-Learning

• Programmes de type « serious games »…



CONCLUSION

• Les RPC prédisposent les cliniciens à changer leurs pratiques

• Elles ne suffisent pas à induire le changement

• D’autre incitations sont nécessaires

• Plans de formation

• Audits

• Retours d’expérience…

• Ces incitations sont à mettre en place au niveau local


