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Problématique 

N = 2.400 
Ind° : 75%  MS + Age mat 
FC + MIU = 1,4 % 
T21 = 1,5 % de la pop° 
Laperelle et coll 2007 

N = 32.800 
Pertes fœtales = 1,4% 
Stable sur 11 ans 
Tabor et coll 2009 

N = 70.000 
Pertes fœtales = 1,08% 
Seeds 2004 

N = 21.750 
Amnio < 15 SA 
Tbles respiratoires 
Cederholm et al 2005 

  2 fœtus sains perdus pour 1 fœtus T21 détecté. 

  En France: record mondial d’amniocentèses = 10% 



LOI DES CYCLES 
D’après Pr Amalberti 



OBJECTIFS 

. Savoir trouver un événement porteur de 
risque dans sa pratique quotidienne: 
Un incident qui aurait pu entrainer une 
mauvaise prise en charge du bébé à la 
naissance mais qui est récupéré avant la 
naissance (erreur de copie mesure nuque/T21) 

. Comprendre le contenu (intérêt personnel et 
collectif) de la démarche d’accréditation. 
Plusieurs EPR ont signalé des non-repérages 
de placenta praevia (souvent postérieurs) 
 CTE saisi pour rajouter un item dans CR 

. Savoir déclarer un EPR 



La déclaration d’EPR (1) 

Auteur 



-  Les conditions de l’EPR : patiente , acte , 
type de grossesse etc… 

La déclaration d’EPR (2) 



La déclaration d’EPR (3) 
x 



-  Analyse par le praticien  de son incident 



Organisation 
L’analyse des EPR et des EIG met en évidence des situations à risque 
pour lesquelles des recommandations permettent de réduire le risque 

La mise en œuvre d’un programme de la spécialité permet au médecin 
d’améliorer ses pratiques 
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 Analyse de la Base REX 
Activités Echo foetale 



Analyse de la Base REX 
Causes environnement 

des EPR pour amniocentèses 



RETOUR EXPÉRIENCE 

  Indications (mauvaise mesure nuque) 
  Protocole étiquetage/remplissage/ crl guide pct 
  Protocole asepsie (chorioamniotite) 
  Contrôle traitement/patho maternelle 
  Discordance sexe génotype/phénotype 



MESSAGES 

  Analyser ses erreurs et trouver des barrières 
 Diminue le risque dans la pratique quotidienne 
  Un EPR n’est pas une pathologie foetale 
  Il est anonymisé 
  L’ensemble des EPR déclarés est étudié, 

classifié 
 Actualisation des recommandations 



1. Fiabiliser nos examens en s’auto-évaluant 

2. Déclarer nos EPR en s’auto-critiquant 

 MESSAGES 




