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Plan
! Définitions et problématique.
! Déclarer un EIAS (=EPR+EIG), pourquoi? Canevas de déclaration, la
grille ALARM.
! Vos déclarations d’EIAS: une mine d’enseignements. A partir de la
base REX échorisq:
-Exposition de quelques cas revus sous l’angle de l’expert.
-Revue de l’ensemble de vos cas déclarés:
-faux positifs et faux négatifs: comment ne pas se
tromper?
-vrais positifs « mal » ou « bien » gérés: le diagnostic est posé, et
après?
-Rappel des recommandations.
Les causes « profondes »: quelques « conseils ».

Définitions
! PAG : petit poids pour l’âge gestationnel =
-EPF< 10ème percentile
-PAG sévère= EPF< 3ème percentile

! RCIU= Retard de Croissance Intra Utérin :
-Arrêt ou infléchissement de la croissance (au moins deux mesures à
minimum trois semaines d’intervalle) que le fœtus soit PAG ou non.
-PAG sur une mesure isolée mais associée à des signes d’altération du
bien-être fœtal (baisse des MAF, oligoamnios, anomalies Döppler)
évoquer un RCIU d’emblée.

! Les enfants PAG sont soit constitutionnellement petits, soit RCIU
! les enfants nés dans un contexte de RCIU et/ou PAG ont un risque
plus élevé de déficits cognitifs mineurs et de difficultés scolaires et
de syndrome métabolique à l’âge adulte. Le rôle de la prématurité
dans ces complications semble malgré tout intriqué.
! Problèmes :
-Diagnostic
-Suivi
-Modalités de l’accouchement

Dépistage: Des résultats mitigés

! Sur 14000 femmes suivies,
! 21% des fœtus RCIU ou PAG sont dépistés.
! 50% de faux positifs. Impliquant une iatrogénie du fait d’un
interventionnisme accru.
! « Les résultats de cette étude soulignent de mener une réflexion
autour de la faible performance du dépistage du RCIU en
France ».
! (Article de Jennifer ZEITLING dans le BJOG, communiqué par l’INSERM début 2015)

Déclarer un EIAS; pourquoi?
! Principe de base en gestion des risques: se tromper, c’est apprendre.
! L’analyse de vos déclarations d’EIAS nous apprend les causes d’erreurs
possibles et le moyen de les éviter.
! Elle justifie les recommandations.
! Elle permet d’élaborer des solutions sécurité patient.
-Comment améliorer sa prise en charge?
-Quelle bonne pratique de sécurité mettre en place?
-Comment éviter un risque prévu?
-Comment détecter, s’adapter et répondre à la survenue d’un risque
inattendu ?
-Comment récupérer, atténuer un EIAS, s’il survient quand même ?

Déclaration d’une EIAS sur la base REX

! Description de l’évènement.
! Conséquences.
! Causes immédiates.
! Causes profondes (grille ALARM):

-liées à la patiente (antécédents, état de santé, personnalité,
facteurs sociaux et familiaux, relation conflictuelle, défaut de
compréhension (langue, pathologie..)…).
-tâches à accomplir (existence, validation, actualisation, diffusion
des protocoles, qui fait quoi).
-Liées au praticien: (stress physique ou psychique, compétence).
-Liées à l’équipe: (communication orale et écrite au sein de
l’équipe, dynamique et soutien entre les personnes, encadrement,
répartition des tâches, transmission des informations..).

-Liées à l’environnement de travail: (charge et temps de travail,
déplacement, transfert de patient, retards, effectifs, fournitures,
équipements, locaux…).
-Liées à l’organisation, au management.
-Liées à l institution (politique de santé, contraintes
réglementaires, économiques, liaisons entre établissements,
accès au CPDPN).

Déclaration d’une EIAS

! Barrière n’ayant pas fonctionné.
! Barrières ayant permis d’éviter ou d’atténuer
l’évènement.
! Caractère évitable ou non.
! Solution proposée.

Cas cliniques

Cas n°1 RCIU précoce
! Patiente obèse.
! Biométries limites à 22 SA entre 10 et 30ème percentile. Döppler
utérins pathologiques: notch bilatéraux.
! Pas de contrôle intermédiaire.
! Diagnostic d’alarme clinique; prise de RV pour écho Döppler.
Impossibilité le jour même.
! Hospitalisation en catastrophe avant même l’examen.
! Toxémie gravidique, altérations sévères du tracé et césarienne
en urgence d’un enfant de 790g.

Cas n°1: Analyse
! EIAS: RCIU mal suivi.
! Cause: pas de contrôle intermédiaire (dixit déclarant).
! Conséquence: césarienne en urgence pas de corticothérapie
préventive.
! Barrière fonctionnelle: examen clinique et réactivité des
équipes.
! Cause profonde non identifiée par le déclarant, mais défaut
de communication entre praticiens.
! Evitabilité: oui.
! Remarque: EPF non mentionnée en T2.

Cas n°2

! Primigeste.
! 6 échographies par différents opérateurs (dont référents)avant
celle du déclarant, jusque T3: Surveillance d’un volumineux
fibrome pédiculé de 10cm.
! Echo 31SA par le déclarant: placenta antérolatéral gauche,
développement fœtal normal, fibrome pédiculé.
! La patiente part en voyage en voiture dans le Sud à 35SA:
hémorragie. Echo sur place: placenta recouvrant.
! Retour à domicile avec tocolyse.
! 37SA récidive hémorragique, césarienne en urgence, placenta
recouvrant, difficile à décoller, BB 1800g!

Cas n°2 : analyse
! EIAS: hémorragie et RCIU.
! Cause immédiate: pas de diagnostic de placentation, et d’hypotrophie.
! Causes profondes:
-Facteurs liés à la patiente: nomadisme médical, non présentation aux examens,
réticence aux suivis ou aux gestes, obésité, facteurs socio-familiaux.
-Facteurs liés au médecin: stress, compétence (dixit).
-Équipe: transmission de dossier, communication entre personnes, défaut de
soutien.
-Environnement du travail: charge de travail, déplacement de la patiente,
transfert d’un service à l’autre.
Remarque: il manque des éléments de description de lieux et de temps.

Casn°3
! 2ème geste, un ATCD de toxémie et RCIU naissance d’une fille de
2060 g à 34 SA; Bilan néphrologique normal.
! HTA résiduelle.
! Echo T1 normale.
! Echo T2 jugée normale.
! Toutefois contrôle cœur (gros vaisseaux) à 25SA; léger excès de
liquide.
! Contrôle à 29SA: hydramnios franc (citerne 9cm). IR utérin (?) 0,8
avec notch. EPF 10ème percentile.
! Contrôle à 32SA: MFIU. Trisomie 18.

Cas n°3 : Analyse
! EIAS: retard de diagnostic de T18.
! Causes profondes:
-Opérateur
-Patiente: ATCD, Döppler utérins pathologiques.
-Conditions de travail; surcharge de travail, éloignement et absence
de télétransmission, accès au CPDPN difficile.
-Pas d’accès à un travail de réflexion collectif.
Remarque: déclaration succinte peu favorable à l’opérateur:
dialogue avec l’expert mettant en évidence les conditions de
travail.

Autres
! Diagnostic à 22SA, avec altération des Döppler ombilicaux (diastole nulle)
et fœtaux. Prise de RV 8 jours après à l’hôpital: HELLP syndrome,
déclenchement de sauvetage maternel.
! Notion de DPNI après risque combiné à 1/516; angoisse maternelle. Echo
22SA: EP 20ème percentile ébauche de notch sur artère utérine G.
Contrôle 15 jours après: stagnation poids fœtal, sans autre signe. Pas de
transfert à l’hôpital vu le terme et l’angoisse maternelle.
RV pris 15 jours après, et surveillance par sages-femmes à domicile qui
transfèrent la patiente en urgence 4 jours après. Eclampsie et
déclenchement de sauvetage maternel.
-Cause immédiate: pas de transfert maternel;
-Cause profonde: angoisse de la patiente, organisation de transfert.

!
!
!
!
!
!

Patiente obèse, contexte limite au plan psychiâtrique.
Un ATCD de décès dans sa fratrie ‘problème malformatif?)
Un ATCD de MFIU, contexte polymalformatif?
Echo 12 SA: RAS
22SA: malposition des pieds.
Panique maternelle: part en vacances.

! RV pris avec référent à 28 SA: confirmation diagnostique, de plus coarctation
de l’aorte.
! Amniocentèse: T18.
! IMG à 34SA, complication de septicémie, hostitalisation en réanimation,
stomatite herpétique.
! Plainte de la patiente sur un dire supposé du médecin du centre diagnostic:
« on aurait pu faire le diagnostic plus tôt ».

Revue des cas

résultats
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De 2008 à 2016
37 dossiers échorisq.
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-Le diagnostic est erroné: FP ou FN.
- Le diagnostic est posé, mais…
Grossesses gémellaires: 8.
RCIU précoces 10 (dont 2 faux positifs et 3 gémellaires).
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Aneuploïdies 5.
Malformations 5.
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Faux positifs

Faux négatifs

Vrais positifs "mal"
gérés

Vrais positifs "bien"
gérés

Faux positifs

! 5 dossiers.
! Causes « profondes »
-Erreurs de terme,
-Non relecture des dossiers précédents,
-Problèmes d’homonymies.

Barrières fonctionnelles : vérifications, parfois tardives.
Pas de conséquence iatrogénique sur le foetus.

Faux négatifs 1
! 8 dossiers (3 gémellaires).

! Conséquences:
-retard de prise en charge.
-2 décès de jumeaux :(Différence de LCC non prise en compte à T1) avec
syndrome de Turner; perte des fœtus après amniocentèse tardive.
! Barrières fonctionnelles: vigilance clinique et célérité des équipes
obstétricales.

Faux négatifs 2
! Causes immédiates:
-non respect recommandations du CTE: 6.
-non prise en compte d’une différence de LCC: 2 gémellaires.
! Causes profondes:
-Attention distraite par un examen long et difficile du cœur
(référent : cœur normal; et diagnostique le RCIU).
-Un compte-rendu précédent illisible.
-Cf cas n°2.

Vrais positifs « mal gérés »
! 18 cas:
-50% RCIU ou PAG isolés.
-50% problèmes malformatifs ou d’aneuploïdies.

Vrais positifs « mal gérés »: RCIU (ou
PAG) isolés
! Diagnostic posé, pas de suivi: 3 (dont cas n°1)
- -Une mort fœtale in utéro.
- - 2 rattrapages sur la clinique.
! Diagnostic posé, suivi non adapté: 2
-Auto-contrôle. Rattrapage à 34SA.
-Une grossesse gémellaire: délai de surveillance trop long.
par discussion en équipe).

(rattrapage

! Diagnostic posé, suivi adapté, mauvaise orientation: 4.
-Dont 3 RCIU précoces.
-Patientes adressées à l’échographiste et non en hospitalisation.

Vrais positifs « mal gérés »: Malformations,
aneuploïdies.
! Aneuploïdies: 4; malformations sans aneuploïdie: 5
Causes immédiates:
-Erreur de diagnostic… (exemple: non prise en compte d’une différence de
LCC sur jumeaux à T1)
Causes profondes:
-praticien induit en erreur par des ATCD trompeurs d’éclampsie, notch sur les
artères utérines,
-Diagnostic de RCIU puis suivi biométrique simple sans contrôle morphologique
sur les échographies suivantes,
-Mais aussi, mauvaise transmission d’information,
-A noter: un cas de CMV positive faussement rassurant. à 34SA.

Vrais positifs « bien gérés »
! 6 dossiers
! Globalement, l’échographie joue le rôle barrière fonctionnelle
(de récupération) d’erreurs cliniques ou organisationnelles (par
obésité, écho T1 non faite..)
! Un cas de transfert de jumeaux difficile car transfert de la réunion
et IMG sélective en métropole.

Comment éviter les erreurs?

Rappel de recommandations
! Vérifier la DDG+++.
! Relire les compte-rendus précédents, les marqueurs sériques.
! Connaître les facteurs de risque:
-ATCD de PAG.
-Âge maternel>35 ans.
-Primiparité, grande multiparité.
-HTA(x2).
-Diabète préexistant(x6).
-Tabagisme actif, alcool, drogues.
-Insuffisance pondérale, obésité, niveau socio-économique bas.
-Artère ombilicale unique, insertion vélamenteuse du cordon

Rappel de recommandations
! Dépistage du RCIU ou du PAG:
-Clinique: HU, PA. Une HU anormale justifie une échographie
supplémentaire.
-Echographique: pour 95% des patientes, l’écart entre le poids
estimé et le poids réel est de 20%.
-Critères du CTE, formule d’EPF d’Hadlock (PA,PC,LF).
-Le CR échographique doit préciser le percentile de l’EPF.

PAPP-A
BASSE

HCG
PAPP-A

PIGF, SLT1

(TABLEAU DE F MULLER, SITE CFEF)

Le diagnostic est posé : et après?
! Quand référer?
! Quel bilan étiologique?
! Indications d’un prélèvement invasif.
! Comment surveiller?
! Se référer aux recommandations du CNGOF.
-

Rappel de recommandations
! Avis référent: indications.
-Bas risque: si EPF< 3ème percentile, même en l’absence de toute autre
anomalie clinique ou échographique associée.(priorité à la
sensibilité).
-Si risque de PAG ou en présence d’une anomalie clinique et/ou
échographique: si EPF< 10ème percentile. (priorité à la spécificité).
-Fœtus non PAG avec cassure de la courbe de croissance à 3
semaines d’intervalle.
-Après 24 SA: la prise en charge a un caractère plus urgent: viabilité
fœtale.
-Intervalle entre deux examens: au moins trois semaines, sauf si
hypothèse d’une éventuelle extraction.

Rappel de recommandations
! Bilan étiologique:
-Dépend du contexte, n’a de sens que s’il modifie les CAT.
-Très schématiquement, 2 cas de figure:
-RCIU vasculaire
-Cause malformative, aneuploïdie, infection (CMV, parvovirus..).
en concertation avec le CPDPN.
! Eléments en faveur d’un prélèvement invasif:
-anomalie biométrique précoce et/ou sévère ;
- association à une quantité augmentée de liquide amniotique ;
- association à une/des anomalie(s) morphologique(s) ;
- absence d’anomalie Doppler ;
- absence d’autre cause évidente ;
- parents désireux d’un diagnostic prénatal ;
- résultats susceptibles de modifier la prise en charge.

Surveillance: principes.(bien relire
le texte des recommandations)
! Indication d’une échographie supplémentaire en fin de grossesse:
dépend du clinicien.
! Premiers outils de surveillance: Döppler ombilical et ERCF.
-Caractère « urgent » d’un flux diastolique nul ou du reverse flow,
ainsi que de l’altération du tracé.
! Intérêt du Döppler cérébral couplé au Döppler ombilical, + ductus
venosus.
! Lors d’un RCIU, la séquence de détérioration des indices artériels,
veineux et du tracé tocographique n’est pas toujours respectée.
! La surveillance peut s’envisager en cabinet de consultation, mais
en concertation avec l’unité d’obstétrique.

Quid des causes « profondes », ou la
grille ALARM
! Les éléments en sont intriqués et conduisent à des erreurs diagnostiques,
étiologiques, de surveillance, ou de transfert.
! Conséquences parfois dramatiques.
! Peu effectuée lors de vos premières déclarations, leur description se fait de plus en
plus détaillée avec le temps.

Causes profondes

Contexte institutionnel

Management, organisation
Environnement du travail (charge de travail, temps
de travail,
déplacements, transferts de patient, système de
signalement
Equipe (erreurs de secrétariat, communications entre
professionnels
ou avec la patiente, transmissions d'information,
soutien.;)
Individu (stress, compétence: la moitié des
déclarations)
Tâches à accomplir (diffusion, adaptation , fiabilité
des protocoles,
disponibilité des examens complémentaires…)
Patiente (ATCD, obésité, relationnel difficile, angoisse
liée à l'annonce,
comorbidités, gémellité…)
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Conseils 1
! Anticipez pour améliorer la prise en charge du patient :
! Organisation du secrétariat, des RV, anticipation des difficultés liées à
« l’intendance », anticiper les changements de lieux et d’équipe.
! Ayez vos contacts avec un réseau de référents, et/ou votre CPDPN. Vos
diagnostics seront plus précis ou précoces et vos décisions plus faciles, et
plus simples à argumenter auprès des patientes.
! Ayez une bonne connaissance du dossier.
! Information de la patiente; formulaire de consentement.
! EPP

Conseils 2
Améliorez la sécurité lors de l’examen:
-Bien respecter les recommandations, coupes du CTE correctes.
--Ne pas hésiter à refaire l’examen si mauvaises conditions, ou si non respect des
recommandations du CTE.
Anticipez les risques prévisibles:
-Caractère foudroyant du RCIU précoce: ayez le contrôle et l’hospitalisation facile.
-Gémellité attention aux différences précoces de LCC.
-Aneuploïdies, malformations : ne pas se centrer sur un Döppler utérin patho.

-Ne pas se centrer sur le seul suivi biométrique; revoir la morphologie.
-Ne pas se laisser obnubiler par un signe ou un ATCD.

Conseils 3
APRES L’EXAMEN:
- Rédaction claire du compte-rendu.
-Faire part des difficultés techniques.
-S’assurer du bon suivi de l’information.
VEILLEZ A VOTRE COMMUNICATION AVEC LA PATIENTE
A PROPOS DE VOS DÉCLARATIONS:
-elles sont un véritable outil de réflexion, et témoignent de la « vraie vie ».
-Soyez le plus descriptif possible: éléments du premier trimestre , risque
combiné, séquence et lieux des évènements, conséquences, poids de naissance,
devenir du nouveau-né.
-Soyez précis sur les « causes profondes »: elles sont un outil précieux pour adapla
compréhension de l’EIAS .

Il n’y a pas de gens chanceux, il n’y
a que des gens qui s’intéressent aux
détails. (W. Churchill)
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