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Résumé
But. — Analyser la sinistralité en obstétrique survenue dans les hôpitaux publics français.
Matériels et méthodes. — Étude rétrospective des dossiers de sinistres déclarés auprès de Sham
et réglés par voie judiciaire entre 2004 et 2006.
Résultats. — Analyse de 66 dossiers de sinistres survenus entre 1983 et 2005 dans des hôpitaux
publics (54 CHR et 12 CHU). Le délai moyen entre la déclaration du sinistre et la condamnation
est de 6 ans. La moyenne du coût des sinistres est de 500 000D . Les sinistres surviennent lors
de l’accouchement voie basse (n = 44), après césarienne programmée (n = 5) ou urgente (n = 4).
Les sinistres les plus fréquents sont les asphyxies fœtales (n = 24) et la dystocie des épaules
(n = 8). Les conséquences sont très lourdes : infirmité motrice cérébrale (n = 16) ou décès du
nouveau-né (n = 12), décès de la mère (n = 2) et atteinte du plexus brachial (n = 6).
Conclusion. — Les causes retenues par l’expert sont toujours multifactorielles avec généra-
lement une erreur de diagnostic (n = 27), de prise de décision (n = 36) ou de soins par une

sage-femme (n = 21) et/ou un retard de prise en charge (n = 13). La connaissance de la sinis-
tralité rapportée de ce travail doit aider à renforcer la démarche qualité et la sécurité en
obstétrique.
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Summary
Objective. — The aim of this study was to analyze the medicolegal claims related to obstetrics
in French hospitals.
Material and methods. — We did retrospective study on insurance claims provided by Sham
insurances and which has been settled by a court over a 3-year period (2004—2006).
Results. — We analyzed 66 closed claims that occurred between 1983 and 2005 in French hospi-
tals (54 general hospitals and 12 academic). The average time between the declaration of the
claim and the court conviction was 6 years. The average amount of compensation per claim was
500 000D . The damage occurred during vaginal delivery (n = 44), planned (n = 5) or unplanned
(n = 4) cesarean. The more often claims are fetal asphyxia (n = 24) or shoulder dystocia (n = 8).
The consequences are very important: cerebral palsy (16), death of the newborn (12), death of
the mother (2) or brachial plexus injuries (6).
Conclusion. — The causes identified by the expert are always multifactorial with generally a
misdiagnosis (n = 27), a decision making error (n = 36), a care error by the midwife (n = 21)
and/or a delay in medical care (n = 13). These data should help strengthen the quality approach
in obstetrics.
© 2015 Published by Elsevier Masson SAS.
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Résultats
Introduction

L’obstétrique est une spécialité à risque, où la responsabilité
non seulement de l’obstétricien mais aussi de l’équipe peut
être engagée. Les causes des sinistres sont mal connues et
leur connaissance permettrait d’améliorer les pratiques.

SHAM est le premier assureur en responsabilité civile
médicale en France (50 % du marché), garantissant 80 %
des établissements publics et 27 % des privés, et assure
aujourd’hui 2 accouchements sur 3 en France : c’est donc
une source pertinente d’informations sur les causes des
sinistres en obstétrique grâce à l’étude des déclarations de
sinistres et/ou des condamnations qui en découlent.

Les réclamations (ou déclarations de sinistres) faites à
SHAM consécutivement à un acte d’obstétrique ont repré-
senté seulement 4 % du total des réclamations en 2007, mais
près du quart du coût total des indemnisations [1].

De même les condamnations après complication obstétri-
cale (affaires jugées par les tribunaux) ont représenté 10 %
du nombre total des condamnations en 2007 mais 36 % de
leur coût total [1]. Le coût moyen des condamnations en
obstétrique, qui s’élève à 600 000D en 2007, a augmenté
de 50 % entre 2004 et 2007 et ce coût moyen est 4 fois plus
important que le coût moyen de l’ensemble des condamna-
tions.

Certains sinistres atteignent même des niveaux
d’indemnisation très élevés avec des condamnations
fréquemment supérieures à 1 MD [2]. Un sinistre en 2007 a
donné lieu à une condamnation avec une indemnisation de
8,4 MD (incluant indemnisation de la victime et créances
des organismes sociaux).

L’analyse de cette sinistralité observée en obstétrique
doit permettre d’identifier les situations à risque, les cir-
constances et les causes à l’origine des dommages, dans
le but d’amélioration de la sécurité des patients (mère et
nouveau-né).
Matériels et méthodes

Le but de l’étude a été de décrire la sinistralité en obsté-
trique survenue dans les hôpitaux publics français et ayant

L
v

onduit à une procédure judiciaire. Nous avons réalisé une
tude observationnelle et rétrospective des dossiers de
inistres déclarés auprès de SHAM et réglés (dossiers clô-
urés) par voie judiciaire sur une période de 3 ans (entre
004 et 2006).

Le paramètre principal analysé a été le montant
’indemnisation moyen par sinistre attribué par voie judi-
iaire.

Les paramètres secondaires analysés ont été le pourcen-
age de règlement par voie judiciaire, le type de sinistre,
es causes, le moment de survenue du sinistre (lors de
’accouchement ou non) et le niveau de la maternité impli-
uée.

L’ensemble des dossiers ont été colligés dans la base
nformatisée de données SHAM qui comporte l’ensemble des
inistres déclarés à SHAM par les clients assurés sur le terri-
oire national et elle est alimentée par les gestionnaires de
inistres et les juristes de SHAM.

La recherche a été effectuée dans la base de données
nformatisée SHAM où les sinistres sont classés par causes et
ar spécialité dès l’ouverture d’une déclaration de sinistre.

Nous avons pu ainsi ressortir l’ensemble des dossiers de
inistres en rapport avec l’activité d’obstétrique et qui ont
u un règlement par voie judiciaire sur une période de 3 ans
2004 à 2006).

L’analyse des rapports d’expertises et des arrêts de ces
as a été faite en respectant l’anonymat par deux médecins,
n du pôle gestion des risques de SHAM et un anesthésiste
éanimateur hospitalier, indépendant de SHAM. L’analyse de
haque dossier a donc été faite de façon poussée et détaillée
ar la double étude de toutes les pièces à disposition de
HAM : les notes des gestionnaires de sinistres de SHAM,
es rapports des médecins conseils de SHAM, les rapports
’expertises des tribunaux et les jugements (ou arrêts) des
ribunaux.
’étude a porté sur 66 dossiers de sinistres réglés par
oie judiciaire en 2004, 2005 et 2006. Ces sinistres étaient
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Figure 1 Répartitio

Distribution o

urvenus entre 1983 et 2006 dans des hôpitaux publics
rançais (Fig. 1), dont près d’un tiers sur une période de 3 ans
ntre 2000 et 2002. Le délai moyen entre la date déclaration
u sinistre et la date condamnation est de 6 ans.

Par comparaison, SHAM a enregistré sur 3 ans (période
004 à 2006) 16 233 déclarations de sinistres dont 994 pour
’obstétrique. La très grande majorité (94 %) des sinistres
éclarés se règle donc à l’amiable ou devant une Commission
égionale de conciliation ou d’indemnisation (CRCI).

Cinquante-quatre sinistres sont survenus dans des CHR et
2 dans des CHU. Certains établissements ont eu plusieurs
inistres : 2 CHU ont eu 3 sinistres, 1 CHU 2 sinistres, 1 CHR
sinistres, 3 CHR 3 sinistres et 5 CHR 2 sinistres. Le nombre
e sinistres par niveau de maternité est rapporté dans le
ableau 1.

La moyenne du montant d’indemnisation des 66 sinistres
ar voie judiciaire est de 500 000D , la médiane 40 800D . La
oyenne d’indemnisation d’une asphyxie fœtale (rapportée

ous le terme de souffrance fœtale aiguë) est de 1 321 000D

t pour une dystocie des épaules compliquée de paraly-
ie d’un plexus brachial 298 000D . À l’amiable, le montant
oyen indemnitaire des 994 dossiers a été de 92 000D , avec
e gros écarts puisque 71 % des dossiers n’ont donné lieu à

Tableau 1 Répartition du nombre de sinistres par type de
maternité.
Distribution of claims by type of maternity.

Type de maternité Nombre de sinistres

1 17 (26 %)
2a 14 (21 %)
2b 11 (17 %)
3 24 (36 %)

•

•

•

•
•

l
(

s sinistres par année.

ims by year.

ucune indemnisation et 6 % à une indemnisation supérieure
10 000D .
Les sinistres sont survenus dans la grande majorité lors

e l’accouchement (Tableau 2) : 54 dossiers sur les 66 (soit
2 % des cas) et le plus souvent lors d’un accouchement en
ntention de voie basse (44 lors de l’accouchement par voie
asse et 5 lors de césarienne en urgence en cours de travail
t 1 lors de la pose de la péridurale).

Les causes retenues par l’expert sont multifactorielles :

généralement, une erreur de prise en charge : erreur
de diagnostic (27, dont 10 pour des sages-femmes [SF]),
erreurs de prise de décision (36, dont 13 pour des SF qui
ont tardé à appeler un praticien), erreurs de soins par une
SF (21 dont 9 pendant le travail), erreurs techniques des
obstétriciens (8), des SF (4), des anesthésistes (2) ou des
pédiatres (1) ;
un retard de prise en charge : lié à un délai d’intervention
des praticiens trop long (9), ou un temps d’accès ou de
mise en œuvre de la salle de césarienne inadapté (4) ;
un problème d’effectif : quantitativement insuffisant (7),
de qualification (11) ou d’incompétence (6) ;
défaut de traçabilité du suivi : dans le dossier médical (9),
du tracé du rythme cardiaque fœtal (RCF) (6), ou sur le
partogramme (2) ;
non suivi du RCF pendant le transfert en salle de césa-
rienne (2) ;
défaut de matériel (2) ;
un défaut d’information (7).
Les conséquences de ces sinistres sont souvent très
ourdes pour le nouveau-né et parfois pour la mère
Tableau 3) et l’analyse des faits permet généralement de
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Tableau 2 Analyse des dossiers de sinistre.
Analysis of claims.

Circonstances du sinistre n = 66 Détails

Accouchement 44 (66,5 %) 25 asphyxies fœtales
8 dystocies des épaules
2 hémorragies de la délivrance
5 complications de voie basse (2 liées à l’utilisation du forceps,
2 fractures de côtes et un prolapsus vésical en plus d’un retard
de pose de péridurale)
4 complications d’épisiotomie (2 infections et 2 oublis de
compresses)

Césarienne
(4 programmées et
5 en cours de travail)

9 (14 %) 4 infections nosocomiales
2 fautes techniques chirurgicales (1 désunion cicatrice à j9 et
1 plaie du cuir chevelu du bébé)
2 oublis de champs opératoires
1 retard diagnostique d’une complication (urinome)

Suivi de grossesse 9 (14 %) 5 malformations fœtales non diagnostiquées
2 diabète gestationnel non diagnostiqué
1 oubli d’un stérilet (DIU)
1 retard diagnostique d’une péritonite

Péridurale pour
accouchement

1 (1,5 %) Brèche lors de la pose, puis persistance de troubles sensitifs
(paresthésies)

Autre 3 (4 %) 1 non-assistance médicale pour une fausse couche
1 brulure d’un nouveau-né par un matelas à eau
1 d

l
s
d
e
e
s

c
l
1
d
d

mettre en évidence un retard de prise en charge comme le
montre les 3 dossiers suivants rapportés ci-dessous.

En effet, dans un dossier, une patiente présentant une
4e grossesse, a été accueillie en début de travail à la mater-
nité vers 2 h 00 du matin. Le suivi de la grossesse a été sans
particularité. À 15 h 10, le col est à dilatation complète, des
anomalies du rythme cardiaque fœtal (RCF) sont constatées
par la sage-femme. À 15 h 13, devant l’aggravation des ano-
malies du RCF, la sage-femme tente d’accélérer l’expulsion
par des manœuvres d’expression abdominale, sans résul-
tat.

À 15 h 23, elle fait appel à l’interne de garde puis à

l’obstétricien de garde qui arrive à 15 h 32. Ce dernier,
devant une présentation céphalique en occipitosacré
estime que la tête de l’enfant est déjà profondément
engagée et applique des forceps de Tarnier à 15 h 35. Malgré

Tableau 3 Principales conséquences des sinistres.
Main consequences of claims.

Conséquences Nombre de cas

Décès de la mère et du nouveau-né 1
Décès de la mère 1
Décès du nouveau-né 11
Nouveau-né infirme moteur cérébral 16
Atteinte du plexus brachial de nouveau-né 6
Paralysie faciale du nouveau-né 2
Perte du fœtus en cours de grossesse 2

c
e
d
d
s
d

a
d
e
r
f
d
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t

c

ysurie après interruption médicale de grossesse

’inefficacité de la manœuvre, l’obstétricien tente, sans
uccès, une nouvelle application à 15 h 45, avant de procé-
er à une césarienne qui aboutit à l’extraction d’un enfant
n état de mort apparente à 16 h 13. L’enfant est transféré
n réanimation pédiatrique et garde aujourd’hui des
équelles neurologiques majeures (tétraparésie spastique).

L’expertise a conclu à une asphyxie fœtale due à une
ompression du cordon ombilical, qui présentait une circu-
aire. Elle reproche un retard de césarienne, d’au moins 10 à
5 minutes environ, dû aux deux tentatives infructueuses
’extraction par forceps. La césarienne aurait du être déci-
ée dès 15 h 35.

Le Tribunal administratif a condamné l’établissement
onsidérant « que la responsabilité du centre hospitalier
st engagée en raison de la faute commise par l’erreur
ans les soins médicaux dispensés à la patiente, à l’origine
’une perte de chance pour l’enfant d’échapper aux
équelles dont il reste atteint et constitutives de son préju-
ice ».

Dans un autre dossier, une patiente, primigeste, a été
dmise en travail à terme. Le travail est dirigé sous péri-
urale, l’amniotomie révèle un liquide clair. La dilatation
st complète en 3 heures après perfusion d’ocytocine. En
evanche, l’expulsion est longue et finalement réalisée par
orceps pour efforts expulsifs insuffisants et modifications
u rythme cardiaque fœtal (RCF). À la naissance, l’enfant
e crie pas et est rapidement transféré en unité de néona-

ologie pour détresse respiratoire.

Son état neurologique s’aggrave avec l’apparition de
rises convulsives qui nécessiteront son transfert en



5

r
à
L

b
r
l
i
t
i
q
r
t

c
l
o
l
t
l
c
l

(
v
d
d
é
s
m

l
d
L
p

«
r
b
q
e

l
v
p
a
l
q
f
a
d
l
c
l
l
q
l
d
p
d
a
d

D

C
l
h
s
c
r

é
l
n
s
c
g
l
d
e

c
t
l
c
n
l

2
1
o
p
t

n
a
c
l
n
a

n
l
s
é
j
c
e
i
b
t
c
d

n
u
u
p
l

8

éanimation au centre hospitalier voisin. L’IRM, réalisée
j14, montre des lésions majeures d’ischémie cérébrale.

’enfant décède trois semaines plus tard.
L’expert, dans son rapport, confirme que l’enfant est

ien décédé d’une anoxie cérébrale majeure et formule les
eproches suivants concernant le suivi de la parturiente :
a présence et la disponibilité de l’obstétricien ont été
nsuffisantes, les troubles du RCF n’ont pas été diagnos-
iqués correctement, les décisions thérapeutiques ont été
nappropriées comme le recours aux forceps qui n’ont pu
u’aggraver la situation. L’expert conclut en déplorant un
etard de césarienne de plus de trois heures, seule alterna-
ive thérapeutique.

Le Tribunal administratif a condamné l’établissement
onsidérant « que les actes et soins prodigués lors de
’accouchement, en particulier lors de la dernière phase
nt comporté des gestes non conformes aux règles de
’art et aux données acquises de la science, constitu-
ifs d’une faute médicale, que dès lors les parents de
a victime et la CPAM sont fondés à demander que le
entre hospitalier soit déclaré responsable du décès de
’enfant ».

Enfin, dans un autre dossier, une patiente obèse
130 kilos) a accouché à 41 semaines d’aménorrhée et par
oie basse d’un garçon pesant 4,5 kg. Dans les antécédents
e la patiente, on retrouve la naissance d’un enfant de plus
e 4 kg, né par voie basse avec forceps. Le suivi clinique et
chographique de la grossesse s’est avéré normal et le dos-
ier de cette patiente n’a fait l’objet d’aucune discussion
édicale.
Le jour de la naissance, l’accouchement est conduit par

a sage-femme, qui sera amenée à effectuer une manœuvre
ite de Jacquemier afin de dégager les épaules de l’enfant.
es suites sont marquées par l’apparition d’une lésion du
lexus brachial.

L’expert explique dans son rapport qu’il s’agit là d’une
difficulté aux épaules » et que la réalisation d’une césa-
ienne n’était pas justifiée. Il regrette cependant que la voie
asse n’ait pas été consignée en consultation ou en staff et
ue l’accouchement en présence d’un médecin n’ait pas été
nvisagé.

La Cour administrative d’appel a condamné
’établissement considérant « qu’aucun médecin n’est
enu prêter son concours à l’accouchement en vue de
ratiquer lui-même les gestes médicaux ou chirurgicaux
daptés à la gravité de la situation qui auraient pu limiter
es risques de voir naître l’enfant avec un tel handicap ;
u’il n’est pas allégué qu’une circonstance extrême ait
ait obstacle à ce que la sage-femme appelle un médecin
insi qu’elle y est légalement tenue, ni que le médecin
e permanence ait été pour des motifs légitimes dans
’impossibilité d’intervenir ; que l’absence d’un méde-
in auprès de la patiente a constitué une faute dans
’organisation et le fonctionnement du service qui est à
’origine des préjudices subis par le jeune enfant, sans
ue le centre hospitalier puisse utilement faire valoir que
a sage-femme a effectué l’accouchement dans les règles
e l’art et que l’intervention d’un médecin n’aurait pas

révenu la dystocie et sa complication ; qu’ainsi c’est
e bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal
dministratif a déclaré le centre hospitalier responsable
es conséquences dommageables de la patiente ».

l
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iscussion

e travail a permis de mettre en évidence le type de sinistra-
ité et leurs causes liées à l’activité d’obstétrique dans les
ôpitaux publics français. Bien que la fréquence de cette
inistralité reste en deçà des autres spécialités [1—3], ses
onséquences tant pour la mère que pour l’enfant sont
edoutées de tous.

Depuis 1970, trois plans nationaux de périnatalités ont
té mis en place pour encadrer et améliorer la sécurité dans
es secteurs de naissance. Le dernier plan contemporain de
otre étude a été déployé de 2005 à 2007 [4] et préconi-
ait plus de sécurité (mise aux normes et meilleure prise en
harge des urgences) et plus de qualité (démarche qualité et
estion des risques). L’HAS a relayé cet élan dans le cadre de
a certification V2014 des établissements de santé puisque la
émarche qualité en secteur de naissance est une pratique
xigible prioritaire [5].

Bien que la grossesse et l’accouchement soient
onsidérés a priori physiologiques, une situation cri-
ique voire pathologique peut survenir, compliquant alors
’accouchement pour la mère et/ou le fœtus dans 8 % des
as [6]. Fort heureusement, les complications observées
’entraînent que rarement un dommage pour la mère ou
’enfant et encore moins souvent une déclaration de sinistre.

La proportion dans le secteur public étant d’environ
/3 des naissances (en augmentation régulière depuis
0 ans) et SHAM assurant 80 % des établissements publics,
n peut donc considérer que la sinistralité déclarée à SHAM
our les hôpitaux publics porte sur près des 2/3 du nombre
otal des naissances en France.

Si l’on rapporte les chiffres de sinistralité observés dans
otre étude aux 800 000 naissances qui ont lieu chaque
nnée en France [7], on constate que la sinistralité ne
onduit que rarement à une déclaration de sinistre et que
a majorité des sinistres sont transigés à l’amiable. Cette
otion est également relevée dans les rapports annuels des
ssureurs responsabilité médicale [1,3].

Concernant le montant d’indemnisation des sinistres de
otre étude, on observe de grands écarts-types. Alors que
a majorité (70 %) des déclarations de sinistres sont rejetés
ans indemnisation, le montant moyen d’indemnisation est
levé en obstétrique : 92 000D à l’amiable et 500 000D en
udiciaire. Ces chiffres sont élevés comparé aux autres spé-
ialités. Ceci s’explique par le fait qu’une erreur commise
n obstétrique peut avoir des conséquences lourdes et un
mpact financier d’autant plus important qu’elle touche un
ébé qui va vivre toute sa vie avec un handicap. Le mon-
ant des indemnités attribuées peut alors être très élevé,
ertains sinistres pouvant aller jusqu’à plusieurs millions
’euros [1—3,8].

Le type de sinistre que nous retrouvons le plus dans
otre série est lié à une asphyxie fœtale, que ce soit après
n accouchement par voie basse ou après césarienne en
rgence. Les asphyxies fœtales constituent les sinistres les
lus graves en obstétrique, du fait de ses conséquences pour
e nouveau-né et du coût des indemnisations mais aussi de

eur fréquence.

Dans notre série, ces sinistres sont consécutifs à une
rreur de lecture du RCF et à l’absence de réalisation de
ésarienne ou à un retard de décision ou d’exécution de
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césarienne. La césarienne est en effet considérée comme
l’acte de sauvetage permettant d’éviter ou de limiter
l’asphyxie et donc les séquelles neurologiques ultérieures.
Mais, bien que le taux de césarienne soit passé de 7 à
22 % en 30 ans, le taux d’infirmes moteurs cérébraux (IMC)
est resté stable [9]. En effet, la plupart des anomalies du
rythme cardiaque fœtal faisant suspecter une altération du
bien-être fœtal au cours du travail, ne correspondent pas
à une asphyxie et n’entraînent pas de séquelles neurolo-
giques. L’asphyxie fœtale, terme préférable à la souffrance
fœtale aiguë, peut entraîner une encéphalopathie anoxo-
ischémique néonatale et peut être responsable du décès de
l’enfant ou d’une IMC. L’encéphalopathie néonatale survient
dans 2 à 3 naissances pour 1000 [10]. Contrairement à l’idée
reçue, plus des deux tiers des encéphalopathies néonatales
ne sont pas liées à un événement survenant pendant le tra-
vail et l’accouchement : causes infectieuses, métaboliques,
ischémiques antépartum, malformatives. . . [11].

Les dossiers de notre série concernent essentiellement
des dommages survenus au nouveau-né. Peu de mères
ont subi un dommage : nous avons observé seulement
9 dossiers de sinistre après césarienne (dont 8 ont entraîné
un dommage pour la mère) et 2 décès maternels après
accouchement par voie basse.

Les dommages après césariennes sont liés à 4 infections
nosocomiales après césarienne (dont une liée à un défaut
d’antibioprophylaxie), 4 fautes techniques chirurgicales
(dont 2 oublis de compresses) et un retard de diagnostic
d’urinome après césarienne. Le nombre de sinistres observés
après césarienne dans notre étude reste modéré au regard
de l’augmentation constante du taux de césariennes ces
dernières années (le taux de césariennes est passé de 7 à
22 % en 30 ans). Ceci est problématique car potentiellement
source d’une augmentation de la sinistralité globale obsté-
tricale du fait d’une morbimortalité maternelle augmentée
après césarienne, comparé à la voie basse. Ainsi, une étude
rétrospective de Liu avec plus de 3 millions de patientes,
qui a comparé l’accouchement par césarienne élective à
l’accouchement vaginal planifié, a retrouvé une augmenta-
tion du risque de morbidité sévère maternelle (hémorragie
du post-partum nécessitant une hystérectomie, arrêt car-
diaque, hématome de paroi, maladie thromboembolique et
infections) [12]. Un risque majoré existerait également pour
le nouveau-né, comme le rapporte une étude portant sur
8 millions de naissances chez des femmes considérée à faible
risque : les auteurs ont observé une augmentation de 69 %
de la mortalité néonatale en cas de césarienne élective
sans travail actif versus l’intention d’accouchement par voie
vaginale [13].

Les 2 décès maternels sont un décès par hémorra-
gie de la délivrance avec retard de prise en charge et
un décès par embolie amniotique sur un déclenchement.
Ce nombre très restreint de dossiers reste marginal au
regard du chiffre théorique de mortalité maternelle de
8,4/100 000 naissances [14] soit près de 70 mères par an
en France. Les deux principales causes sont par ordre de
fréquence l’hémorragie de la délivrance (25 % des causes
obstétricales directes) et les embolies amniotiques (12 %),

suivies des thromboses veineuses, des complications hyper-
tensives et des infections [15]. Les décès après hémorragie
de la délivrance sont malheureusement presque toujours liés
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un retard de prise en charge et/ou défaut organisation-
el (absence d’accès rapide à l’embolisation) et seraient
vitables dans près de 90 % des cas.

D’autre part, la problématique liée à la pénurie et/ou à
a qualification des effectifs est grave et apparaît fréquente
ans notre étude. Dans les dossiers de notre série, l’absence
’un obstétricien sur place apparaît souvent comme un des
acteurs retardant une prise de décision et/ou de prise en
harge. Parfois, c’est la qualification du personnel qui est
ne des causes du sinistre avec une prise de décision mau-
aise ou retardée : que ce soit du fait de la présence d’un
nterne sur place sans sénior ou du fait que la sage-femme
révient tardivement le gynécologue.

Le médecin anesthésiste n’est généralement impliqué
ue lors des retards de césariennes (8 cas) et pour des
omplications liées à la péridurale (2 cas : retard de pose
t séquelles neurologiques).

Le type de maternité (niveau 1, 2a, 2b ou 3) n’apparaît
as comme un facteur direct corrélé au taux de sinistralité.
nversement, le type de maternité n’est pas une garan-
ie absolue de sécurité car comme l’a rapporté l’enquête
ationale périnatale de 1995 à 2001 [16], il existe des
on-conformités à la règlementation : 5 % des maternités
éalisant entre 1500 et 2000 accouchements par an n’ont pas
e gynécologue présent en permanence et 19 % des mater-
ités type IIB n’ont pas de pédiatre en permanence [7].

Une des limites de notre étude tient au mode de recru-
ement des cas analysés puisqu’il s’agit des cas ayant donné
ieu à une procédure judiciaire et à une condamnation.
eci peut expliquer, d’une part, la hauteur très élevée des

ndemnisations accordées aux plaignants, et d’autre part,
e fait que les dommages étaient très souvent rapportés

une faute médicale. Ceci explique également le faible
ombre de cas analysés, au regard de l’ensemble de la
inistralité obstétricale qui n’a pas donné lieu à des suites
udiciaires.

Dans les dossiers de notre série, l’expert a souvent relevé
ue la traçabilité du suivi médical faisait souvent défaut.
ette carence est également observée dans 26 % des cas

ors des visites de risques faites par SHAM dans les établis-
ements qu’elle assure et fait l’objet de recommandations
ux établissements [1]. Cette traçabilité recouvre un double
njeu : une meilleure coordination de l’activité des dif-
érents professionnels de la naissance entre eux et une
eilleure défense médicolégale en cas de sinistre. Le défaut
’information est un reproche constant, même dans des
ituations de semi-urgence, probablement car il permet au
uge de retenir la responsabilité des soignants et d’allouer
ur ce motif une indemnisation à la victime. L’existence de
rotocoles de service est peu recherchée par l’expert judi-
iaire, probablement du fait de la date de survenue des
inistres où le recours à des référentiels de service était
oins utilisé qu’actuellement.
Les causes des sinistres telles que rapportées dans les

apports d’expertise sont multifactorielles mais généra-
ement liés à des défaillances humaines individuelles ou
ollectives. Elles sont le plus souvent évitables [17] : défaut
e surveillance, soins exécutés avec retard, absence de

ommunication au sein de l’équipe (défaillance de trans-
ission) ou entre les spécialités, obstétricien pas sur place

u pas disponible. . .
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Des actions existent pour améliorer la qualité et la sécu-
ité des soins et réduire le risque. Les sociétés savantes
omme le Collège national des gynécologues obstétriciens
rançais (CNGOF) ont élaboré des recommandations pour
a pratique clinique (RPC). Gynerisq, l’organisme agréé par
a HAS pour la gestion des risques en obstétrique et gyné-
ologie, a établi des référentiels de prise en charge de
ertaines situations à haut risque et aide ses membres à
’analyse des événements porteurs de risque (EPR) qu’ils
éclarent. L’Agence nationale d’appui à la performance
Anap) a élaboré en 2012 un outil « d’autodiagnostic mater-
ité » ciblant les performances de l’activité obstétricale,
fin d’établir un diagnostic synthétique du niveau de matu-
ité de la maternité, fondé sur les indicateurs [18]. La
ociété française de néonatalogie (SFP) propose une forma-
ion de type e-learning sur la réanimation du nouveau-né en
alle de naissance [19].

Un des éléments fondamentaux pour réduire les risques
st la formation au travail en équipe avec passage en
imulateur avec développement des techniques de commu-
ication. Ces formations amélioreraient de 10 à 20 % les
erformances des équipes médicales [20]. Une équipe a
apporté récemment une réduction de 20 % de la sinistra-
ité sur 5 ans par la mise en place de mesures sécuritaires :
éances de simulation sur mannequins pour la dystocie des
paules, simulation de prise en charge d’hémorragies de la
élivrance, obligation de formation sur l’interprétation du
ythme cardiaque fœtal, mise en place et suivi d’indicateurs
e qualité des soins avec retour aux équipes, application du
epos de sécurité après garde. . . [21].

onclusion

’analyse de cette série de condamnations a permis
e mettre en évidence les circonstances de survenue
es sinistres et les principales causes qui en étaient à
’origine. Les asphyxies fœtales constituent, dans notre
tude, les sinistres les plus fréquents et aux conséquen-
es les plus graves, avec comme cause invoquée une erreur
’interprétation du rythme cardiaque fœtal et un retard
e décision à l’extraction (instrumentale ou césarienne).
es causes des sinistres sont généralement attribuées à une
rreur humaine souvent associée à un défaut de communica-
ion au sein de l’équipe. Les compétences techniques sont
ouvent invoquées comme cause du sinistre avec, soit un
etard à la demande d’avis à l’obstétricien, soit un manque
’expérience ou de séniorisation. Les experts ont également
ointé, dans la plupart de leurs rapports, le manque de
raçabilité du suivi médical et défaut d’information.

Le principal message qui ressort de l’analyse de ces dos-
iers est que les accidents sont dus généralement lors de
’accouchement par voie basse à un retard de prise en charge
ar un obstétricien (voire parfois à une erreur de décision).

En effet, selon les experts, c’est souvent trop longtemps
près l’apparition des anomalies du rythme cardiaque fœtal
ue la sage-femme prévient l’obstétricien. Parfois même, le
enior n’est appelé que secondairement après un interne.
L’enseignement à retenir est donc la nécessité de codi-
er, sous la forme de protocoles de prise en charge,

es situations à risques nécessitant une prise en charge
vec présence d’un obstétricien sénior, soit rapidement
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près l’apparition d’anomalies du rythme cardiaque fœtal,
oit d’emblée en cas de risque prévisible de recours à
es manœuvres obstétricales. D’où la nécessité de discu-
er préalablement à plusieurs (en réunion de service, par
xemple) l’ensemble des dossiers présentant des risques.

La connaissance de la sinistralité rapportée de ce travail
oit aider à renforcer la sécurité des soins en obstétrique
ar la mise en place au niveau des structures de périnata-
ité d’une politique de qualité des soins telle que voulue par
’HAS. Les mesures qui doivent être mises en place sont la
rotocolisation des procédures à risque, la formation conti-
ue des personnels avec recours à la simulation, le partage
t la transmission de l’information entre les différents spé-
ialistes, la formation au travail en équipe, la déclaration
es événements indésirables, leur analyse pour une mise en
lace de mesures correctrices. Une telle politique de ges-
ion des risques doit permettre de développer une culture
e la sécurité et ainsi de diminuer la fréquence et la gravité
e la sinistralité en obstétrique.
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