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But
Gestion des plaintes

Gestion du risque

L’erreur est inséparable de l’intelligence humaine 
L'erreur n'est pas évitable mais elle est  relativement prévisible 

Reason 1993

Les opérateurs les  plus brillants ne sont pas ceux qui commettent 
le moins d'erreurs, mais ceux qui  détectent et récupèrent au 

mieux les erreurs commises.
Allwood 1984 ;  Rasmussen 1997 ; Reason 1993 ; Rizzo 1987



Bénéfice Risque
Accepté

Qualité du 
résultat



Risque accepté

Défini par le couple
Fonction de l’information
Niveau variable si choisi et non 
subi
Augmentation du niveau d’exigence



Erreurs latentes

Erreurs actives

Défenses
Analyse systémique d’un accident 

d’après Reason 1993



Erreurs latentes

Défaut d’organisation
Défaut de communication
Inadéquation des compétences
Surcharge de travail
. . . 



Erreurs latentes

Erreurs actives

Défenses

Analyse systémique d’un accident 
d’après Reason 1993



Erreurs actives
Erreur de routine

Erreur d’activation de connaissance

Erreur de possession de connaissance



Défenses
Protocoles
Organisation
Communication
Analyses des risques
Analyses des erreurs
. . .



Wesley né le 19 janvier 1998

TGI de Saint Quentin 2003.



Madame D. 23 ans, obèse.
Stérilité primaire.Sans antécédent.
Grossesse suivie par un obstétricien, le Docteur H.

Echo 1: 14 SA 
Pas de mesure de la clarté nucale

Echo 2 :  22 SA 
Par le Docteur H. 
Dépistage d’une artère ombilicale unique
Examen incomplet.
Docteur H. adresse Madame D. au CPDPN

Echo 3 : à 25 SA 
Par le CPDPN 
Confirme l’artère ombilicale unique.
Très mauvaises conditions d’examen 
Examen incomplet en particulier au niveau du cœur
Contrôle illusoire ( obésité)

Echo 4 : à 33 SA 
Par le Docteur H. 
Excès de liquide amniotique
Adresse pour la deuxième fois Madame D. au CPDPN 



Une atrésie de l’œsophage.

Une sténose antro-pylorique.

Une imperforation anale.

Un rein unique.

Une CIA avec une VCSG dans le sinus coronaire.

Une malformation sacrée.

35 SA  Accouchement prématuré : Wesley , 2190 grammes, Apgar 10 
présentant :

Doléances
Mme D. reproche au Dr H. le non dépistage des malformations de Wesley

Les experts concluent ?

Association VACTERL



Moralité

Erreur patente : 
Erreur de routine 
Le médecin du DPDPN  a cru être en situation de dépistage,
n’a pas activé ses connaissances .

Erreur latente : 
Pas de tentative de contrôle.



Yann né le 3 janvier 2000

TGI de Fort de France 2003.



Madame L. 29 ans, primigeste, 
Sans antécédent notable.

Grossesse suivie par le Docteur C. Gynécologue Obstétricien.

Echo 1: sans précision.

Echo 2 : 25 SA  
Par le Docteur C. de L. Echographiste 
-Un RCIU 
-Des notchs bilatéraux 
-Une fente labiale sans précision
-Une pyélectasie

Amniocentèse 25 SA + 5 jours : caryotype normal 46 XY

Echo 3 : 31 SA et 2 jours 
Par le Docteur Z. Echographiste référent
-Fente labiale bilatérale 
-Pyélectasie
-RCIU avec des dimensions inférieures au 3ème  percentile
-Examen incomplet du fait du terme



Avis 1 du CPDPN : Demandé par le Docteur Z. 
Autorisation écrite de Madame L. 
Consultation anténatale avec un chirurgien .

Echo 4 : 35 SA 
par le Docteur Z.
Estimation du poids fœtal à 1450 grammes 
( inférieure au 3ème percentile).

Avis 2 du CPDPN : Demandé par le Docteur Z. 
Confirme consultation anténatale avec le chirurgien

Le Docteur C. maître d’œuvre dans le suivi de la grossesse, 
Conseille un arrêt de travail et une surveillance du RCF à domicile

Echo 5 :38 SA 
Par le Docteur Z. 
Estimation du poids fœtal à 1700 grammes 
( inférieure au 3ème percentile)

Le Docteur C. hospitalise Madame L. dans une clinique de niveau I 
Surveillance du RCF journalier. 
La hauteur utérine est à 22 cm



RCF : DIP variables 
Le Docteur C. transfère Madame L. à l’Hôpital régional de niveau III qui ne peut 
l’accueillir faute de couveuse disponible.
Madame L. est transférée secondairement dans le 2ème hôpital niveau III 
régional avec pratique d’une césarienne en urgence.

39 SA Naissance de Yann ,1500 grammes, 38 cm 
Il présente :
-Une fente labio-maxillo palatine médiane
-Une agénésie partielle du corps calleux
-Une hypoplasie anté-hypophysaire
-Une CIV trabéculée et une CIA
-Un micro-pénis
-L’absence de coccyx et de deux vertèbres lombaires
-Des troubles de l’audition
-Une hypoplasie des nerfs optiques

Caryotype (biologie moléculaire) : délétion du bras long  du chromosome 7 
Rétrospectivement, découverte chez Madame L. d’une translocation 11-7

Doléances
Madame L. reproche  au Docteur C. et au Docteur Z. d’avoir sous-évalué le 
syndrome polymalformatif dont est atteint Yann.



Les experts concluent

Il n’y avait pas lieu de craindre une association malformative péjorative

Il semblent patent que Mme L. ait été informée de l’existence d’un RCIU ainsi 
que du risque de complications postnatales.



• Moralité

• Erreur patente 

• Erreur d’activation des connaissances:

Sous estimation de l’association RCIU + malformation de la face

La face prédit le cerveau.

• Erreur latente :
Le CPDPN ne peut ignorer les modalités de prise en charge : 
RCIU sévère et accouchement dans clinique niveau I .



Fabien né le 1er Mars 2000

TGI de Grenoble 2003.



Madame G, 2ème geste, primipare, de 31 ans.
Sans antécédent notable 
Suivie dans un premier temps par le Docteur Ba. gynécologue médical, qui sera 
assigné, et secondairement par le Docteur Be.  gynécologue-obstétricien  non 
assigné.  

Echo 1 : 14 SA et 4 jours 
Clarté nucale à 2 mm non significative.

Prescription du dépistage de la Trisomie 21 par les marqueurs sériques du  
2ème  trimestre.
Information signée par Mme G. 
Ce dépistage n’est pas effectué par Madame G.

Echo 2 : 23 SA et 4 jours 
Par le Docteur Bo. échographiste référente, 
Dilatation intestinale de 12 x 7 mm isolée.

Avis 1 du CPDPN : surveillance échographique.

Echo 3 : 27 SA 
Confirme la dilatation digestive.



Avis 2  du CPDPN : 
- Contrôle à  32 SA 
- IRM. si l’image  persiste 

Echo 4 :  31 SA 
Confirme la dilation digestive.

Avis 3 du CPDPN : 
-Surveillance de l’évolution 
-Indication d’une IRM confirmée

IRM : 32 SA et  5 jours
Fait évoquer un obstacle duodénal incomplet avec dilation du 2ème duodénum.

Avis 4 du CPDPN : 
-Caryotype fœtal
-Consultation par un chirurgien  pédiatrique.

Le caryotype n’est pas pratiqué. 
D’après les dires de Madame G .parce qu’il ne lui a pas été proposé. 
D’après les dires du Docteur Be. parce que Madame G. n’a pas souhaité prendre le risque d’une 
amniocentèse.

34 SA Consultation avec le chirurgien pédiatre. 
Évoque une atrésie du duodénum.



37 SA et 4 jours, naissance de Fabien ,3160 grammes, Apgar 10.
Trisomie 21 libre et homogène.
Bilan digestif strictement normal.
Petite CIV musculaire.

Doléances

Madame G reproche au Docteur Be. gynécologue médical, de ne pas lui avoir 
proposé formellement une amniocentèse .     

Madame G reproche au Docteur Bo. échographiste  de ne pas l’avoir 
correctement informée

L’expert conclut

Echographies de grande qualité.
Le Docteur Be. devait proposer un caryotype mais n’était pas en possession 
des différents avis au moment des consultations.
Pas de faute ni d’imprudence médicale dans la gestion de ce dossier.



Moralité

Erreur patente 
Pas de proposition de caryotype devant une dilatation digestive
Sans CN
Sans Marqueur sérique

Erreur Latente 
Absence de contrôle pour s’assurer que le caryotype a été effectivement 
proposé.
Médecin traitant  reste responsable du suivi de la grossesse ?
CPDPN avis consultatif ?



Mohamed né le 22 Octobre 2002

TGI de Lyon 2003.



Mme M. 19 ans
Porteuse chronique de l’ag HBs
Sinon pas d’antécédent notable
Suivie par le Dr F.

Echo 1 : 12 SA
CN 1,8 mm pour LCC 62 mm

Echo 2 : 21 SA
« échogénicité médiocre, cœur à revoir »

Echo 3 : 33 SA et 5 jours
Forte suspicion de cardiopathie

34 SA et 3 jours : avis du cardiopédiatre
Ventricule droit unique et TGV

35 SA : consultation au CPDPN
Contrôle morpho
Caryotype si autres anomalies ( portage HBs)
Accouchement dans le service.

35 SA et 2 jours : contrôle morpho RAS



39 SA : déclenchement 
Naissance de Mohamed 3130 gr 
Ventricule unique de type gauche et TGV
Cerclage chirurgical de l’AP

Doléances 
Seuls le Dr F. et la clinique sont assignés
Retard au DAN : si DAN à 21 SA aurait permis une IMG

L’expert conclut
Surveillance de la grossesse de Mme M. attentive consciencieuse , diligente et 
conforme aux données acquises de la science.



Moralité 

Erreur Latente
Pas de contrôle des structures cardiaques à 23 SA.
Pas d’avis clair sur l’indication d’une éventuelle IMG  sur CR du CPDPN.
Lettre rétrospective…

Erreur Patente ?



Yoann né le 3 février 1994
TGI de Lorient 2002.



Mme L 2ème geste primipare de 27 ans
1 césarienne
ATCD de péritonite appendiculaire et d’occlusion sur bride

Grossesse suivie par le Dr D. gynécologue-obstétricien

Echo 1:  8 SA
Grossesse gémellaire monochoriale biamniotique

Echo 2: 12 SA
Grossesse gémellaire monochoriale biamniotique

Echo 3:  16 SA
J1 anencéphale
J2 sans anomalie décelable

Avis du Dr M. qui se présente comme échographiste référent
J1 anencéphale
J2 sans anomalie décelable
Récuse l’IMG

3 laparotomies



Avis téléphonique du Docteur P. responsable des grossesses pathologiques au 
CHU et futur coordonnateur du CPDPN
-Amniocentèses X 2
-Surveillance échographique
-Ne semble pas avoir souhaité voir la patiente en consultation.

16 SA amniocentèse
J1 : caryotype normal 46 XY, AChE présent , AFP 11 MoM
J2 : caryotype normal 46 XY 13 marqueur , AChE  absent , AFP 10 MoM

Avis du cytogénéticien
13 marqueur classiquement sans traduction phénotypique .

Echo 5 : 20 SA 
Par le Dr D 
Biométrie uniquement : DBP de J2 au 10ème percentile
Pas de CR

La patiente est dépressive

Echo 6: 24 SA
Par le Dr M.
J2 biométrie et morphologie normales



Echo 7: 28 SA 
Par le Dr D. 
Biométrie uniquement 

Echo 8: 33 SA 
Par le Dr D. 
DBP de J2 « entre le 3ème et le 10ème percentile »
Structures cérébrales de J2 normales

Echo 9 et IRM : 34 SA
Par le Dr M.
Clichés centrés sur J1
Conclusions : structures cérébrales de J2 normales

37 SA césarienne itérative
Yoann 2580 gr, PC 29 cm ( inférieur au 3ème percentile)
Dysmorphie
Holoprosencéphalie semi-lobaire
Quadriplégie spastique



Doléances

Mme L. reproche au Dr M. l’absence de DAN de l’holoprosencéphalie de J2

Le Dr M.  qui se présente comme «référent »,  appelle en garantie le Dr D. 
estimant que le Dr D. assumait seul la responsabilité du suivi de la grossesse de 
Mme L.

Les experts concluent :

Expertise N°1, annulée
Opération d‘expertise en 2 temps avec une seule partie dans le 1er temps
L’expert mesure a posteriori le DBP à partir de l’échelle « équivalente » d’un 
autre cliché
« Le diamètre inter-orbitaire est un excellent indicateur d’anomalie 
intracrânienne…. »
Le Docteur M. aurait dû solliciter l’avis d’un autre praticien.

Expertise N°2
La prise en charge de la grossesse gémellaire de Mme M. par le Docteur D.  est 
conforme à la pratique de 1993
Les images d’IRM du jumeau « sain » sont ininterprétables.
Il aurait été souhaitable que le Dr M. prenne l’avis d’un autre confrère plus 
spécialisé.



Moralité

Erreurs Latentes
Se méfier du Canada Dry d’un CPDPN
Pas de conseil par téléphone  sans trace dans le dossier

Erreur patente
Erreur de possession de connaissance



Art. R.162-27. - Le centre  pluridisciplinaire peut être 
consulté  soit directement par la femme enceinte,  soit 
par le médecin traitant qui  adresse au centre le dossier 
médical  de l'intéressée.

 Dans ce dernier cas, le dossier doit  contenir l'attestation 
de la femme  enceinte donnant son consentement  écrit à 
la démarche du médecin  traitant et mentionnant qu'elle 
a été  avertie de ce que le centre conservera  des 
documents la concernant.

Décret n° 97-578 du 28 mai 1997 relatif aux centres 
pluridisciplinaires de diagnostic prénatal et modifiant 
le code de la santé publique



Art. R.162-30. - Le centre  pluridisciplinaire de 
diagnostic  prénatal conserve, pour chaque demande  
d'avis relatif à une grossesse en  cours, les éléments 
principaux du  dossier médical, les avis, conseils et  
conclusions du centre ...

Décret n° 97-578 du 28 mai 1997 relatif aux centres 
pluridisciplinaires de diagnostic prénatal et modifiant 
le code de la santé publique



Décisions de Justice Pénales

%
Rapport du conseil médical du GAMM  pour 2002




