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CODES DE LA BASE DE DONNÉES SUR LES CONGÉS DES PATIENTS 
(BDCP) COMPRIS DANS CETTE CATÉGORIE CLINIQUE : 

A03: Traumatisme obstétrical 

Concept Déchirures du périnée du troisième ou du quatrième degré, ou autres lésions 
obstétricales des organes pelviens au cours d’un accouchement vaginal sans 
instrument, diagnostiquées durant l’épisode de soins de l’accouchement. 

Remarque Se reporter au groupe D03 : Traumatisme obstétrical au cours d’un accouchement 
vaginal avec instrument. 

Critères de 
sélection 

O70.201 
O70.301 
O71.181 
O71.301 
O71.401 
O71.501 
O71.601 

Code inscrit comme diagnostic de type (M), (1), (2), (W), (X) ou (Y) ET 
O10–O16, O21–O26, O28–O37, O40–O46, O48.–, O60–O75, O85–
O92, O95.– ou O98-O99 dont le sixième caractère est 1 ou 2 ou Z37.– 
sur le même abrégé  
 

5.PC.80.JH 
5.PC.80.JJ 
5.PC.80.JR 
5.PC.80.JQ 
5.PC.80.JU 
5.PC.80.JL 

Code inscrit comme intervention ET code O10–O16, O21–O26, O28–
O37, O40–O46, O48.–, O60–, O75, O85–O92, O95.– ou O98-O99 dont 
le sixième caractère est 1 ou 2 ou Z37.– sur le même abrégé 

Exclusions 1. Abrégés portant des codes d’intervention relatifs à un accouchement avec 
instrument ou par césarienne (5.MD.53.^^, 5.MD.54.^^, 5.MD.55.^^, 5.MD.56.NN, 
5.MD.56.PC, 5.MD.56.NR, 5.MD.56.PF, 5.MD.56.NW, 5.MD.56.PJ ou 5.MD.60.^^)  

2. Abrégés portant un code relatif à une grossesse se terminant par un avortement 
(O04.– OU 5.CA.20.^^, 5.CA.24.^^, 5.CA.88.^^, 5.CA.89.^^ ou 5.CA.93.^^, excluant 
les abandons)  

Codes Description des codes 

O70.201 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum  

O70.301 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum  

O71.181 Autres ruptures de l’utérus pendant le travail, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum 

O71.301 Déchirure obstétricale du col de l’utérus, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum  

O71.401 Déchirure obstétricale vaginale haute, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum  

O71.501  Autres lésions obstétricales des organes pelviens, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum  
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O71.601  Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum  

5.PC.80.JH  Réparation chirurgicale, postpartum, déchirure, lacération obstétricale du corps de 
l’utérus  

5.PC.80.JJ  Réparation chirurgicale, postpartum, déchirure, lacération obstétricale récente du col 
lors d’un accouchement par voie basse  

5.PC.80.JR  Réparation chirurgicale, postpartum, déchirure, lacération obstétricale récente de la 
vessie et de l’urètre  

5.PC.80.JQ  Réparation chirurgicale, postpartum, déchirure, lacération obstétricale récente du 
rectum et du sphincter externe de l’anus  

5.PC.80.JU  Réparation chirurgicale, postpartum, déchirure, lacération obstétricale vaginale haute 
récente  

5.PC.80.JL  Réparation chirurgicale, postpartum, déchirure, lacération obstétricale récente d’un ou 
de plusieurs ligaments larges de l’utérus  

Codes 
additionnels: INCLUSIONS 

O10–O16 
O21–O26 
O28–O37 
O40–O46 
O48.– 
O60–O75 
O85–O92 
O95.– 
O98–O99 
Z37.– 

Résultat de l’accouchement (voir l’annexe A des Notes méthodologiques générales de 
l’indicateur des préjudices à l’hôpital) 
 

Codes 
additionnels:  EXCLUSIONS 

O04.–  Avortement médical  

5.CA.20.^^  Pharmacothérapie (en préparation pour), interruption de grossesse  

5.CA.24.^^  Préparation par dilatation du col, (pour) interruption de grossesse  

5.CA.88.^^  Interruption pharmacologique de grossesse  

5.CA.89.^^  Interruption de grossesse par chirurgie  

5.CA.93.^^  Suppression chirurgicale de grossesse extra-utérine  

5.MD.53.^^  Accouchement par forceps, rotation et traction  

5.MD.54.^^  Accouchement par traction par ventouse obstétricale  

5.MD.55.^^  Accouchement avec utilisation combinée de ventouse obstétricale et de forceps  

5.MD.56.NN  Accouchement par le siège, sans épisiotomie, extraction partielle par le siège 
[accouchement par le siège assisté] avec application d’un forceps sur la tête dernière  

5.MD.56.PC  Accouchement par le siège, avec épisiotomie, extraction partielle par le siège 
[accouchement par le siège assisté] avec application d’un forceps sur la tête dernière  
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Codes 
additionnels:  EXCLUSIONS 

5.MD.56.NR  Accouchement par le siège, sans épisiotomie, extraction totale par le siège, avec 
application d’un forceps sur la tête dernière  

5.MD.56.PF  Accouchement par le siège, avec épisiotomie, extraction totale par le siège, avec 
application d’un forceps sur la tête dernière  

5.MD.56.NW  Accouchement par le siège, sans épisiotomie, extraction par le siège, sans précision, 
avec application d’un forceps sur la tête dernière  

5.MD.56.PJ  Accouchement par le siège, avec épisiotomie, extraction par le siège, sans précision, 
avec application d’un forceps sur la tête dernière  

5.MD.60.^^  Accouchement par césarienne  

 
 

D03: Traumatisme obstétrical 

Concept Déchirures du troisième degré ou plus graves, ou autres lésions obstétricales 
des organes pelviens au cours d’un accouchement vaginal avec instrument. 

Remarque 1. Se reporter au groupe A03 : Traumatisme obstétrical pour les traumatismes 
obstétricaux au cours d’un accouchement vaginal sans instrument. 

2. Ce groupe clinique ne comprend pas les traumatismes obstétricaux au cours 
d’un accouchement par césarienne.  

Critères de 
sélection 

O70.201 
O70.301 
O71.181 
O71.301  
O71.401 
O71.501 
O71.601 

Code inscrit comme diagnostic de type M, 1, 2, W, X ou Y ET 
code O10-O16, O21-O26, O28-O37, O40-O46, O48.–, O60-
O75, O85-O92, O95.– ou O98-O99 dont le sixième caractère 
est 1 ou 2 ou Z37.– ET codes d’interventions 5.MD.53.^^, 
5.MD.54.^^, 5.MD.55.^^, 5.MD.56.NN, 5.MD.56.PC, 
5.MD.56.NR, 5.MD.56.PF, 5.MD.56.NW ou 5.MD.56.PJ sur 
le même abrégé  

5.PC.80.JH 
5.PC.80.JJ 
5.PC.80.JR 
5.PC.80.JQ 
5.PC.80.JU 
5.PC.80.JL 

Code inscrit comme intervention ET code O10-O16, O21-
O26, O28-O37, O40-O46, O48.–, O60-O75, O85-O92, O95.– 
ou O98-O99 dont le sixième caractère est 1 ou 2 ou Z37.– ET 
codes d’interventions 5.MD.53.^^, 5.MD.54.^^, 5.MD.55.^^, 
5.MD.56.NN, 5.MD.56.PC, 5.MD.56.NR, 5.MD.56.PF, 
5.MD.56.NW ou 5.MD.56.PJ sur le même abrégé  

Exclusions 1. Abrégés portant des codes d’intervention relatifs à un accouchement par 
césarienne (5.MD.60.^^)  

2. Abrégés portant un code relatif à une grossesse se terminant par un 
avortement (O04.– OU 5.CA.20.^^, 5.CA.24.^^, 5.CA.88.^^, 5.CA.89.^^ ou 
5.CA.93.^^, excluant les abandons)  

Codes Description des codes 

O70.201  Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum  
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O70.301  Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum  

O71.181  Autres ruptures de l’utérus pendant le travail, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum  

O71.301  Déchirure obstétricale du col de l’utérus, accouchement, avec ou sans mention 
de troubles antepartum  

O71.401  Déchirure obstétricale vaginale haute, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum  

O71.501  Autres lésions obstétricales des organes pelviens, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum  

O71.601  Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum  

5.PC.80.JH  Réparation chirurgicale, postpartum, déchirure, lacération obstétricale du corps 
de l’utérus  

5.PC.80.JJ  Réparation chirurgicale, postpartum, déchirure, lacération obstétricale récente du 
col lors d’un accouchement par voie basse  

5.PC.80.JR  Réparation chirurgicale, postpartum, déchirure, lacération obstétricale récente de 
la vessie et de l’urètre  

5.PC.80.JQ  Réparation chirurgicale, postpartum, déchirure, lacération obstétricale récente du 
rectum et du sphincter externe de l’anus  

5.PC.80.JU  Réparation chirurgicale, postpartum, déchirure, lacération obstétricale vaginale 
haute récente  

5.PC.80.JL  Réparation chirurgicale, postpartum, déchirure, lacération obstétricale récente 
d’un ou de plusieurs ligaments larges de l’utérus  

Codes 
additionnelle: INCLUSIONS 

5.MD.53.^^  Accouchement par forceps, rotation et traction  

5.MD.54.^^  Accouchement par traction par ventouse obstétricale  

5.MD.55.^^  Accouchement avec utilisation combinée de ventouse obstétricale et de forceps  

5.MD.56.NN  Accouchement par le siège, sans épisiotomie, extraction partielle par le siège 
[accouchement par le siège assisté] avec application d’un forceps sur la tête 
dernière  

Codes 
additionnelle:  EXCLUSIONS 

5.MD.60.^^ Accouchement par césarienne  
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Codes 
additionnels:  EXCLUSIONS 

O10–O16 
O21–O26 
O28–O37 
O40–O46 
O48.– 
O60–O75 
O85–O92 
O95.– 
O98–O99 
Z37.– 

Résultat de l’accouchement (voir l’annexe A des Notes méthodologiques 
générales de l’indicateur des préjudices à l’hôpital) 
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SURVOL ET IMPLICATIONS  

Traumatisme obstétrical 
Les traumatismes périnéaux peuvent survenir de façon spontanée dans le cadre d’un 
accouchement vaginal ou figurer parmi les conséquences possibles de la tenue d’une épisiotomie. 
Les traumatismes périnéaux graves peuvent mettre en jeu des lésions aux sphincters anaux et à la 
muqueuse anale. Parmi les lésions obstétricales du sphincter anal (LOSA), on compte les 
déchirures périnéales des troisièmes et quatrièmes degrés. Les déchirures du troisième degré 
mettent en jeu une perturbation partielle ou intégrale du complexe sphinctérien anal (lequel est 
composé du sphincter anal externe et du sphincter anal interne). Les déchirures du quatrième 
degré mettent en jeu une perturbation de la muqueuse anale, en plus d’une division du complexe 
sphinctérien anal (Aascheim et al., 2011; SOGC, 2015). Veuillez consulter le tableau ci-dessous 
pour connaître la classification des LOSA du premier au quatrième degré : 

Classification des LOSA (RCOG, 2015 et SOGC, 2015) 
1er degré Lésion cutanée périnéale seulement 

2e degré   Lésion périnéale mettant en jeu les muscles du périnée, mais n’affectant 
pas le sphincter anal 

3e degré  Lésion périnéale mettant en jeu le complexe sphinctérien anal : 

3a  déchirure affectant moins de 50 % de l’épaisseur du sphincter anal externe 
(SAE)  

3b  déchirure affectant plus de 50 % de l’épaisseur du SAE 
3c  déchirure affectant le SAE et le sphincter anal interne (SAI) 

4e degré  Lésion périnéale mettant en jeu le complexe sphinctérien anal (SAE et 
SAI) et l’épithélium anal 

 
Les lésions obstétricales du sphincter anal peuvent exercer des effets considérables sur les 
femmes en nuisant à leur qualité de vie tant à court qu’à long terme. La douleur périnéale constitue 
l’une des complications immédiates les plus pénibles des lésions périnéales. À court terme, la 
douleur périnéale est associée à de l’œdème et à des meurtrissures, le tout pouvant être 
attribuable à des sutures serrées, à une infection ou à une rupture de plaie. La douleur périnéale 
peut mener à une rétention urinaire et à des problèmes de défécation au cours de la période 
suivant immédiatement l’accouchement. À long terme, les femmes qui connaissent des douleurs 
périnéales pourraient en venir à présenter une dyspareunie et une altération de la fonction 
sexuelle. De plus, parmi les complications des déchirures périnéales graves, on trouve la formation 
d’abcès, la rupture de plaie, l’incontinence anale et l’apparition de fistules rectovaginales (SOGC, 
2015). 

Bien que la prévalence réelle de l’incontinence anale (IA) associée aux lésions obstétricales du 
sphincter anal (LOSA) puisse être sous-estimée, il a été établi que les taux signalés d’IA se situent 
entre 15 % et 61 %, soit de 39 % en moyenne (SOGC, 2015; Sultan et Kettle, 2009). 

L'incidence des lésions obstétricales et sphinctériennes varie considérablement d'un pays à l'autre 
et au sein des hôpitaux d'un même pays. En 2011, le taux brut de lésions obstétricales et 
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sphinctériennes au Canada lors d'accouchements vaginaux pratiqués au moyen d'instruments était 
de 17 %, et de 3,1 % lors des accouchements vaginaux pratiqués sans instrument (OCDE, 2013). 
Ce taux est plus élevé qu'au Royaume-Uni, en Europe et en Asie, mais il est probable qu'il y ait 
des variations importantes dans les déclarations d'incidence, en plus des différences au niveau 
des pratiques obstétricales (Dickinson, 2013; Hirayam et al., 2012).  
  
Les accouchements instrumentaux augmentent le risque de traumatisme périnéal important. Les 
lésions obstétricales du sphincter anal sont plus souvent associées aux accouchements par 
forceps qu'aux accouchements vaginaux par ventouse obstétricale; toutefois, l'extraction par 
ventouse obstétricale peut aussi causer des lésions du sphincter anal soit directement, soit 
associée à une épisiotomie (Dickinson, 2013; Lacker, 2012; OCDE, 2013; SOGC, 2015). Parmi les 
autres facteurs de risque, on retrouve l’ethnicité asiatique, la primiparité, un poids à la naissance 
supérieur à 4 kg, la dystocie de l’épaule, la présentation occipito-postérieure et un deuxième stade 
de travail prolongé (RCOG, 2015; SOGC, 2015). 

Les déchirures cervicales 
On considère généralement que les déchirures cervicales pernatales se produisent en raison du 
passage du fœtus dans le col utérin lors d’un accouchement vaginal. Cependant, des lacérations 
cervicales peuvent également être observées au moment d’un accouchement par césarienne, en 
particulier quand la césarienne est exécutée pendant le deuxième stade du travail (soit en raison 
d’un arrêt au cours du deuxième stade, soit en raison d’indications fœtales) (Wong et al., 2016), 
par une prolongation de l'incision de l’hystérotomie. 

Bien que de nombreuses études aient été publiées au sujet des lacérations vaginales et 
périnéales, les données sur l'incidence, les caractéristiques cliniques et les facteurs de risque des 
lacérations cervicales pernatales sont rares (Melamed et al., 2009). Le peu de documentation 
disponible révèle que les lacérations cervicales pernatales sont fréquentes et que leur incidence 
globale varie de 25 à 90 % dans différents rapports. Cependant, la plupart des cas sont 
asymptomatiques et ne sont constatés qu'à l'examen de routine du col de l'utérus (Melamed et al., 
2009). Parikh et al. (2007) rapportent que bien que les lacérations cervicales surviennent dans 
plus de la moitié des accouchements vaginaux, elles ont une longueur inférieure à 0,5 cm et 
nécessitent rarement une réparation.  

Des lacérations cervicales cliniquement significatives compliquent de 0,2 à 4,8 % de tous les 
accouchements vaginaux. Les lacérations cervicales cliniquement significatives ont été définies 
comme des lacérations associées à des saignements vaginaux anormaux, nécessitant une suture 
du col ou qui s'étendent jusqu'au segment inférieur de l’utérus ou à la paroi vaginale (Melamed et 
al., 2009).   

Il existe un consensus dans trois études selon lequel le cerclage du col de l’utérus est un facteur 
de risque de lacérations cervicales (Landy et al., 2011; Melamed et al., 2009; Parikh et al., 2007). 
D'autres facteurs de risque décelés, mais n'ayant pas fait l'objet d'un consensus dans les trois 
études, sont l’accouchement précipité, l'épisiotomie (Melamed et al., 2009) l’extraction par 
ventouse (Landy et al., 2011; Melamed et al., 2009) et le déclenchement artificiel du travail (Landy 
et al., 2011; Parikh et al., 2007). 
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La rupture utérine 
La rupture utérine pendant le travail, une complication obstétricale rare mais grave (Andersen et 
al., 2016), se définit comme une séparation complète du myomètre, avec ou sans extrusion de 
parties du fœtus dans la cavité péritonéale maternelle, nécessitant une césarienne d’urgence ou 
une laparotomie post-partum (SOGC, 2018). La rupture utérine se produit le plus souvent chez les 
femmes qui tentent un accouchement vaginal après une césarienne (AVAC) (Lang, 2010). Les 
données probantes continuent de suggérer que les femmes qui planifient un essai de travail (EDT) 
après une césarienne courent un plus grand risque de rupture utérine que les femmes qui 
planifient l’exécution d’une nouvelle césarienne (ENC) (Groupe de travail sur le GPC de l’AVAC, 
2011).  

Malgré le risque de rupture utérine qui accompagne un EDT après une césarienne, il est important 
de noter qu'un AVAC est associé à une diminution de la morbidité maternelle et à une diminution 
du risque de complications lors de grossesses futures (Collège américain des obstétriciens et 
gynécologues, 2017). Un EDT devrait être envisagé, au moment de la consultation aux fins des 
soins prénatals, dans le cas des femmes qui présentent des antécédents de césarienne. Dans 
certaines situations, l’EDT chez une patiente ayant déjà subi une césarienne s’avérera contre-
indiqué et l’on procédera à une nouvelle césarienne; toutefois, dans la plupart des cas, un 
accouchement vaginal peut être réussi, en toute sûreté, tant pour la mère que pour l'enfant. Les 
femmes et leurs fournisseurs de soins de santé doivent discuter des risques et des avantages de 
l'AVAC au moment de planifier la naissance (SOGC, 2018). 

Le risque de rupture utérine 
Le type et l'emplacement de l'incision utérine précédente permettent de déterminer le risque de 
rupture utérine. L'incidence de la rupture utérine est de 0,2 % à 1,5 % chez les femmes qui tentent 
un essai de travail après avoir déjà subi une incision utérine segmentaire transversale et de 1 % à 
1,6 % après une incision utérine segmentaire verticale. Le risque est de 4 % à 9 % dans le cas 
d’une incision classique ou en « T » (SOGC, 2018). 

Facteurs de risque supplémentaires de rupture utérine avec EDT après une césarienne :  
• Celles qui ont déjà subi une rupture utérine (Collège américain des obstétriciens et 

gynécologues, 2017). 
• Celles qui ont subi une chirurgie utérine à incision transversale étendue (Collège américain 

des obstétriciens et gynécologues, 2017). 
• Celles qui ont subi plus d'une césarienne (SOGC, 2018). 
• L'utilisation de médicaments pour provoquer le travail (SOGC, 2018; Collège américain 

des obstétriciens et gynécologues, 2017; Ophir 2012).  
• Travail prolongé avec accélération (SOGC, 2018).  
• Délai de moins de 18 mois entre les accouchements (SOGC, 2018). 

Bien que l'on ait signalé que ces facteurs peuvent augmenter le risque de rupture utérine avec 
EDT après une césarienne, les données limitées et les résultats variables suggèrent que ces 
facteurs nécessitent plus d'études (SOGC, 2018; Collège américain des obstétriciens et 
gynécologues, 2017). 
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Facteurs de protection contre la rupture utérine avec AVAC : 
• Accouchement vaginal antérieur. On a constaté que le risque de rupture utérine diminue 

après le premier AVAC réussi (SOGC, 2018; Collège américain des obstétriciens et 
gynécologues, 2017; Groupe de travail sur le GPC de l’AVAC, 2011). 

• Délai de plus de 24 mois entre les accouchements (Groupe de travail sur le GPC de 
l’AVAC, 2011). 

Contre-indications à l'EDT après une césarienne : (SOGC, 2018; Groupe de travail sur le GPC de 
l’AVAC, 2011) 

• Cicatrice utérine antérieure classique ou cicatrice utérine en « T » inversé. 
• Hystérotomie ou myomectomie antérieure accompagnée d’une intromission dans la cavité 

utérine. 
• Rupture utérine antérieure. 
• Présence d’une contre-indication au travail, telle que le placenta praevia ou une 

présentation anormale. 
• Patiente qui refuse de tenter un EDT et exige l’ENC.  

Il a été rapporté que 50 % à 88 % des femmes qui ont déjà accouché par césarienne peuvent 
réussir un accouchement vaginal (SOGC, 2018; Groupe de travail sur le GPC de l’AVAC, 2011; 
Kuehn 2012; Scott, 2013). Parmi les femmes qui ont reçu les soins de sages-femmes en Ontario 
de 2006 à 2008, 71 % des femmes ayant des antécédents de césarienne qui avaient choisi l'AVAC 
ont finalement accouché par voie vaginale (Groupe de travail sur le GPC de l’AVAC, 2011). Malgré 
le succès relatif des accouchements vaginaux après une césarienne, la menace de rupture utérine 
a souvent dissuadé les femmes et leurs médecins de tenter un essai de travail (Kuehn, 2012; 
Scott, 2013). 

Bien que rare, la rupture utérine est un risque important associé au fait d'avoir déjà eu une 
césarienne (Groupe de travail sur le GPC de l’AVAC, 2011) et lorsqu'elle survient, les médecins 
doivent intervenir rapidement pour prévenir le décès ou de graves complications chez l'enfant et la 
mère (Kuehn 2012; Scott, 2013).  

OBJECTIF 
Réduire l'incidence des traumatismes obstétricaux dans ce groupe clinique. 

IMPORTANCE POUR LES PATIENTS ET LEURS FAMILLES 
Au Canada, il y a près de 390 000 naissances par an (Statistique Canada, 2017). Bien que de 
nombreuses naissances puissent sembler « normales » et sans incident, les données dépeignent 
un autre tableau. Selon les données de l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), sur les 21 pays recensés en 2015, le Canada avait le taux le plus élevé de 
traumatismes obstétricaux déclarés pour les accouchements vaginaux avec et sans instruments 
(16,9 % et 3,1 %, respectivement) (OCDE, 2015). 
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Le traumatisme obstétrical est l'un des événements indésirables les plus courants au Canada. Les 
traumatismes obstétricaux, y compris les traumatismes du troisième degré et les déchirures plus 
importantes, peuvent entraîner des séjours prolongés pour les mères, ainsi que des complications 
chroniques comme l'incontinence anale, la dyspareunie, la douleur périnéale et autres 
dysfonctions du plancher pelvien (Institut canadien d’information sur la santé, 2018). Les 
répercussions psychologiques et physiques immédiates et à long terme de ces complications sur 
la mère et la famille sont difficiles à mesurer. Bon nombre des événements indésirables qui 
surviennent sont le résultat de défaillances du système plutôt que de défaillances individuelles. On 
sait maintenant qu'en créant un système de soins plus fiable, nous serons en mesure de prévenir, 
d'atténuer et de cerner les possibilités de prévenir les préjudices (IHI, 2012).  

Récit d’une patiente 
Exemple de survie à une rupture utérine (Allen, 2014) 

Bonjour, je m’appelle Jessica Allen… J'ai trois enfants : deux garçons, qui sont nés par 
césarienne, et ma fille, pour qui j'ai essayé, sans succès, un AVAC (accouchement vaginal après 
césarienne). C'est d'elle qu'il s'agit dans cette histoire. En fait, d’elle et moi, je suppose. J'ai décidé 
d'essayer un AVAC quand j'ai découvert que j'étais enceinte d'elle, parce qu'il y avait en moi un 
grand désir de vivre un accouchement « normal ». J’ai cherché partout un médecin qui me 
laisserait tenter un AVA2C (accouchement vaginal après deux césariennes) et j’ai même considéré 
une naissance à domicile, parce que je voulais désespérément avoir mon bébé comme je le 
désirais… 

… J’y suis presque arrivé. J'étais probablement à une heure ou deux de tenir ma petite fille dans 
mes bras. J'ai poussé et sa tête est apparue! Puis c'est devenu terrifiant. J'ai commencé à avoir 
les douleurs les plus intenses et les plus aiguës que l’on puisse imaginer dans tout mon ventre. Je 
pleurais et je leur disais que quelque chose n'allait pas parce que je ne devais pas ressentir de 
telles douleurs avec mon épidurale! Puis mon médecin a vu du sang dans mon cathéter et a dit à 
tout le monde que je devais aller au bloc tout de suite. Mon utérus s'était rompu. 

Nous savions qu'il y avait un risque de rupture utérine... Cette idée m'avait traversé l'esprit lorsque 
j'avais discuté avec mon médecin des risques d'essayer un AVAC, mais elle était partie aussi vite 
qu’elle était venue… Je n’aurais jamais pensé vivre un tel accouchement. 

PRATIQUES ÉCLAIRÉES PAR LES DONNÉES PROBANTES 

Interventions visant la prévention des lésions obstétricales du sphincter anal 
(déchirures périnéales du troisième et quatrième degrés)  
Les facteurs de risque de LOSA deviennent souvent manifestes tard au cours du travail; de plus, le 
degré selon lequel ces facteurs peuvent potentiellement être modifiés pendant le travail reste 
encore à déterminer. Cependant, certains modes d’accouchement pourraient conférer une certaine 
protection. 

  

http://www.mothershaven.com/uterine-rupture-survival-story
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1. Contrôle de la tête : 
Chez les femmes qui connaissent un accouchement vaginal spontané, le taux de lésions 
obstétricales du sphincter anal est amoindri lorsque le fournisseur de soins obstétricaux 
ralentit la tête du fœtus au moment du dégagement (SOGC, 2015). 

2. Épisiotomie : 
a. Dans le cadre d’un accouchement vaginal spontané ou instrumental, le fournisseur 

de soins obstétricaux devrait, pour assurer la prévention de lésions obstétricales du 
sphincter anal, respecter une politique prévoyant une utilisation « restreinte » de 
l’épisiotomie (c.-à-d. seulement lorsque cela s’avère indiqué), plutôt qu’une 
utilisation « libre » de cette intervention (c.à-d. de façon systématique) (SOGC, 
2015). 

b. Lorsque la tenue d’une épisiotomie est jugée indiquée, l’octroi d’une préférence 
envers la tenue d’une incision médiolatérale (plutôt qu’envers la tenue d’une 
incision médiane) devrait être envisagé. L’angle d’incision optimal semble être d’au 
moins 45 degrés (idéalement, aux alentours de 60 degrés) (SOGC, 2015). 

3. Soutien périnéal : 
a. Utiliser des compresses chaudes pour prévenir les déchirures périnéales (Aasheim 

et al., 2017)  
b. Procéder à un massage périnéal prénatal (Aasheim et al., 2017; Beckmann et al, 

2013) 

Prévention de la rupture utérine : Lignes directrices sur l’accouchement vaginal 
après une césarienne (SOGC, 2018)  

1. En l’absence de contre-indications, une femme ayant déjà subi une césarienne 
segmentaire transversale devrait se voir offrir un essai de travail (EDT); cette offre doit 
être accompagnée de discussions appropriées au sujet des risques et des avantages 
maternels et périnatals. Le processus d’obtention d’un consentement éclairé 
(accompagné d’une documentation appropriée) devrait constituer une partie importante 
du plan d’accouchement dans le cas d’une femme ayant déjà subi une césarienne (II-2B). 

2. La volonté d’une femme de se soumettre à un EDT, après avoir déjà subi une césarienne, 
devrait avoir été exprimée de façon explicite et la documentation de la cicatrice utérine 
déjà présente devrait être clairement indiquée au dossier prénatal (II-2B). 

3. Pour assurer la sûreté du travail après une césarienne, la patiente devrait accoucher dans 
un hôpital où l’exécution opportune d’une césarienne est possible. La patiente et son 
fournisseur de soins doivent avoir été informés des ressources du milieu hospitalier où ils 
se trouvent et de la possibilité d’avoir recours à du personnel d’obstétrique, d’anesthésie, 
de pédiatrie et de salle d’opération (II-2A). 

4. Tous les hôpitaux devraient disposer d’une politique écrite en matière d’avis ou de 
consultation à l’intention des médecins qui pourraient être appelés à pratiquer une 
césarienne en temps opportun (III-B). 



RESSOURCE D'AMÉLIORATION POUR LES PRÉJUDICES À L’HÔPITAL 
Traumatisme obstétrical 

 
Octobre 2018  14 
 

5. Dans le cas d’une patiente qui tente un EDT après avoir déjà subi une césarienne, une 
laparotomie urgente doit être mise en place immédiatement pour faciliter l'accouchement 
le plus rapidement possible (III-C). 

6. Il est recommandé d’avoir recours au monitorage fœtal électronique continu chez les 
femmes qui tentent un EDT après avoir déjà subi une césarienne (II-2A). 

7. Une rupture utérine soupçonnée nécessite une attention immédiate et une laparotomie 
pratiquée d’urgence, de façon à ce que les risques de morbidité et de mortalité 
maternelles et périnatales puissent être amoindris (II-2A). 

8. L’accélération à l’oxytocine n’est pas contre-indiquée chez les femmes qui se soumettent 
à un EDT après avoir déjà subi une césarienne (II-2A). 

9. Le déclenchement médical du travail à l’oxytocine peut être associé à un risque accru de 
rupture utérine et devrait être utilisé avec précaution, à la suite de l’offre de services de 
consultation appropriés (II-2B). 

10. Le déclenchement médical du travail à l’aide de prostaglandines E2 (dinoprostone) est 
associé à un risque accru de rupture utérine et ne devrait être utilisé que dans de rares 
cas, à la suite de l’offre de services de consultation appropriés (II-2B). 

11. Les prostaglandines E1 (misoprostol) sont associées à un risque élevé de rupture utérine 
et ne devraient pas être utilisées dans le cadre d’un EDT chez une patiente ayant déjà 
subi une césarienne (II-2A). 

12. Une sonde de Foley peut être utilisée en toute sûreté aux fins de la maturation du col 
utérin dans le cadre d’un EDT chez une femme ayant déjà subi une césarienne (II-2A). 

13. Les données disponibles laissent entendre que, bien qu’il soit associé à un risque accru 
de rupture utérine, il est probable qu’un essai de travail soit couronné de succès chez les 
femmes ayant déjà subi plus d’une césarienne (II-2B). 

14. La gestation multiple ne constitue pas une contre-indication au recours à un EDT chez 
une femme ayant déjà subi une césarienne (II-2B). 

15. Le diabète sucré ne constitue pas une contre-indication au recours à un EDT chez une 
femme ayant déjà subi une césarienne (II-2B). 

16. La macrosomie fœtale soupçonnée ne constitue pas une contre-indication au recours à 
un EDT chez une femme ayant déjà subi une césarienne (II-2B). 

17. Les femmes qui accouchent à nouveau dans les 18 mois suivant une césarienne 
devraient bénéficier de renseignements sur l’accroissement du risque de rupture utérine 
au cours du travail (II-2B). 

18. L’accouchement après terme ne constitue pas une contre-indication au recours à un EDT 
chez une femme ayant déjà subi une césarienne (II-2B). 

19. Aucun effort ne doit être ménagé en vue d’obtenir le rapport opératoire de la césarienne 
déjà pratiquée, afin de déterminer le type d’incision utérine qui a été utilisé. Dans les 
situations où le type de la cicatrice est inconnu, les renseignements au sujet des 
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circonstances ayant entouré l’accouchement précédent s’avèrent utiles au moment de 
déterminer la probabilité de la présence d’une incision transversale basse. Si cette 
probabilité est élevée, un EDT peut être offert à la patiente (II-2B). 

Accouchement vaginal après une césarienne segmentaire basse : 
Recommandations de l’Association des sages-femmes de l’Ontario (Groupe de 
travail sur le GPC de l’AVAC, 2011) 

1. Les risques et les avantages de l’AVAC comparativement à l’ENC doivent être discutés 
avec les femmes qui ont des antécédents de césarienne. Cette discussion, y compris la 
décision de la femme, doit être documentée de façon appropriée dans le dossier de la 
patiente.  

2. Recommander un AVAC planifié comme moyen d’obtenir les avantages d’un 
accouchement normal, tout en étant sensible aux préoccupations et aux valeurs de 
chaque femme et en respectant sa décision éclairée.  

3. Recommander un AVAC planifié aux femmes qui ont l’intention d’avoir plus d’un enfant 
après une césarienne antérieure. L’augmentation de la morbidité maternelle et périnatale 
associée à l’ENC et aux césariennes multiples a des répercussions à long terme sur la 
santé.  

Les recommandations 1 à 3 présupposent l'absence de contre-indications à 
l'accouchement vaginal et l'AVAC. 

4. Les sages-femmes devraient discuter avec leurs patientes des facteurs pertinents qui 
peuvent influencer la probabilité de succès ou le risque de l’AVAC. Informer les patientes 
que ces facteurs ne sont pas des contre-indications à l’AVAC, mais qu’ils peuvent être 
pris en considération dans leurs soins pendant le travail.  

5. Lors de l’élaboration du plan de soins d’une femme qui planifie un AVAC, demander et 
examiner une copie du dossier opératoire de la ou des césarienne(s) précédente(s). 
L’impossibilité d’obtenir le dossier précédent doit être documentée dans le dossier de la 
patiente. 

6. Dans le cas des femmes qui planifient un AVAC, le déclenchement du travail devrait être 
évité à moins que les avantages ne l’emportent sur les risques. Au besoin, les sages-
femmes devraient consulter un obstétricien et examiner les risques et les avantages des 
modes de déclenchement avec la patiente et le consultant. Comme dans toute situation 
clinique où les sages-femmes gèrent les soins, un plan clair de communication continue 
avec le consultant au sujet des progrès du travail et du bien-être de la mère et du fœtus 
est recommandé lorsque les sages-femmes fournissent des soins primaires pour le 
déclenchement de l’AVAC. 

7. Lorsque l’accélération ou le déclenchement du travail est nécessaire pendant un AVAC et 
que la sage-femme agit comme fournisseur de soins primaires, la sage-femme devrait 
tenir compte de la rapidité avec laquelle l’équipe obstétricale et pédiatrique sera 
disponible dans l’éventualité où une aide d’urgence serait requise. Il peut notamment 
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s’agir d’une communication continue avec l’équipe au sujet des progrès du travail et du 
bien-être de la mère et du fœtus. 

8. Le monitorage du cœur fœtal peut se faire par : 
a. auscultation intermittente q 15 minutes en travail actif et q 5 minutes dans le 

deuxième stade; ou 
b. en utilisant un monitorage électronique fœtal (MEF) continu, selon les protocoles 

en vigueur. 

 Les risques relatifs et absolus d'événements indésirables graves en l'absence d'une 
surveillance électronique continue du fœtus sont inconnus.  

9. Le MEF continu devrait être utilisé si le travail est prolongé ou si des anomalies de la 
fréquence cardiaque fœtale sont observées lors de l’auscultation intermittente. 

10. Dans le cas des femmes ayant des antécédents de césarienne, il est important que les 
sages-femmes diagnostiquent et documentent avec précision le début du travail actif et 
qu’elles soient vigilantes en cas de travail prolongé. 

11. Dans le cas des femmes ayant des antécédents de césarienne chez qui un travail 
prolongé est observé, une consultation obstétricale devrait être demandée et un accès IV 
et un MEF continu devraient être entrepris, si ce n’est déjà fait, en attendant la 
consultation obstétricale. 

12. Une consultation rapide doit être entreprise si la femme qui accouche après avoir déjà 
subi une césarienne ressent une douleur inhabituelle ou si une anesthésie péridurale est 
utilisée et qu’elle n’est pas efficace. 

13. Une discussion sur les risques et les avantages de l’AVAC menant à un choix éclairé à ce 
sujet, ainsi qu’au choix du lieu de naissance, devrait être complète et bien documentée. 
La documentation à l’appui de cette discussion devrait inclure : un aperçu des risques et 
des avantages discutés, les valeurs et les préférences de la femme et toute 
recommandation faite par la sage-femme, le cas échéant. 

14. Les femmes devraient être informées qu’il existe peu de données publiées sur les 
résultats, y compris la sécurité, de l’AVAC en milieu extrahospitalier. Bien que la qualité 
de ces études varie, elles ne démontrent pas de risque accru. 

15. Dans le cas des patientes qui planifient un AVAC, décrire les politiques en matière 
d’AVAC en vigueur dans l’hôpital (ou les hôpitaux) où les sages-femmes présentes ont 
des privilèges hospitaliers. Les choix éclairés des femmes d’accepter ou de refuser les 
interventions recommandées à l’hôpital devraient être respectés. 

16. Dans le cas des femmes qui ont déjà subi une césarienne, discuter de la corrélation entre 
l’intervalle entre les accouchements et le risque de rupture utérine et des considérations 
relatives à la planification familiale avant le congé des soins de sage-femme. 

Effectuer des revues cliniques et systémiques  
Étant donné les nombreuses causes possibles de complications liées aux traumatismes 
obstétricaux, en plus des recommandations énumérées ci-dessus, nous recommandons de 
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procéder à des examens cliniques et systémiques pour déceler les causes latentes et formuler 
des recommandations pertinentes. 

Si votre examen révèle que les cas de traumatismes obstétricaux de l’établissement de soins de 
santé sont liés à des processus ou procédures spécifiques, vous pouvez trouver ici des lignes 
directrices relatives à la procédure spécifique :  

• Le Journal d’obstétrique et gynécologie du Canada : www.jogc.com/current-gudielines-en 
anglais 

• Le Congrès américain des obstétriciens et gynécologues : www.acog.org  

• Le Royal College of Obstetricians and Gynaecologists : www.rcog.org.uk/en/guidelines-
research-services/  

REVUES CLINIQUES ET SYSTÉMIQUES, ANALYSE DES INCIDENTS 
La survenue de préjudices est souvent complexe, avec de nombreux facteurs contributifs. 

Les établissements doivent :  

1. Mesurer et faire le suivi des types et de la fréquence de ces incidents. 

2. Utiliser des méthodes d’analyse appropriées pour comprendre les facteurs contributifs 
sous-jacents.  

3. Élaborer et mettre en œuvre des solutions ou des stratégies visant à prévenir la récurrence 
de tels incidents et à réduire le risque de préjudice. 

4. Mettre en place des mécanismes visant à atténuer les conséquences du préjudice lorsque 
cela survient.  

Pour acquérir une meilleure compréhension des soins prodigués aux patients, l’étude de dossiers, 
l’analyse des incidents ainsi que des analyses prospectives peuvent être fort utiles pour 
reconnaître et saisir les opportunités d’améliorer la qualité. Des liens vers des ressources sur les 
méthodes d’analyse sont fournis sous la rubrique des ressources pour l’analyse des incidents 
et/ou l’analyse prospective du document de présentation de la Ressource d’amélioration pour les 
préjudices à l’hôpital. 

Les vérifications de dossiers sont recommandées comme moyen de développer une 
compréhension plus approfondie des soins prodigués aux patients identifiés par la mesure des 
préjudices à l’hôpital. L’étude de dossiers permet de reconnaître les secteurs nécessitant des 
améliorations. 

Ressources utiles pour effectuer des revues cliniques et systémiques :  

• Processus de vérification de dossiers médicaux (voir l’Introduction à la Ressource 
d’amélioration) 

• Cadre canadien d’analyse des incidents 

http://www.jogc.com/current-gudielines-en%20anglais
http://www.jogc.com/current-gudielines-en%20anglais
http://www.acog.org/
http://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/
http://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/hospital-harm-measure/improvement-resources/pages/learning-from-harm-2016-10.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/hospital-harm-measure/improvement-resources/pages/learning-from-harm-2016-10.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/hospital-harm-measure/improvement-resources/pages/how-to-use-the-hospital-harm-indicator-and-resource-library-for-improvement.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/French/toolsResources/IncidentAnalysis/Pages/default.aspx
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• Trousse à outils pour la sécurité des patients et la gestion des incidents de l’ICSP 

• HIROC Critical Incident & Multi-Patient Events Risk Resource Guide (en anglais 
seulement) 

• Institut pour l’utilisation sécuritaire des médicaments du Canada – L’analyse des modes de 
défaillance et de leurs effets (AMDE)  

• Institute for Healthcare Improvement - Failure Mode and Effects Analysis Tool (en anglais 
seulement) 

INDICATEURS 
La mesure est essentielle à l’amélioration de la qualité, surtout pour la mise en œuvre de 
stratégies d’intervention. Les indicateurs choisis aident à déterminer si un impact est réel (résultat 
principal), si l’intervention est effectivement réalisée (indicateurs de processus) et si des 
conséquences imprévues en découlent (indicateurs d’équilibrage). 

Voici quelques mesures recommandées à utiliser au besoin pour suivre vos progrès. En 
choisissant vos indicateurs, tenez compte des éléments suivants :  

• Lorsque cela est possible, utiliser des indicateurs que vous utilisez déjà pour d’autres 
programmes. 

• Évaluez votre choix d’indicateurs selon la pertinence des résultats finaux et des ressources 
nécessaires pour les obtenir; essayez de maximiser les résultats tout en minimisant les 
ressources employées. 

• Essayez d’inclure les indicateurs de processus et de résultats dans votre système de 
mesure. 

• Vous pouvez utiliser différents indicateurs ou modifier les indicateurs décrits ci-dessous 
pour les rendre plus appropriés et/ou utiles à votre contexte particulier. Cependant, soyez 
conscient que la modification des indicateurs peut limiter la comparabilité des résultats 
avec les résultats « d’autres ». 

• L’affichage de vos résultats de mesure dans votre établissement est une excellente façon 
de garder vos équipes motivées et conscientes des progrès. Essayez d’inclure des 
indicateurs que votre équipe trouvera pertinents et passionnants (IHI, 2011). 

Pour en savoir plus sur la mesure visant l’amélioration, communiquer avec l’équipe responsable 
des mesures de l’ICSP à measurement@cpsi-icsp.ca. 

Indicateurs de résultats 

1. Pourcentage de patientes ayant subi une lésion obstétricale du sphincter anal (déchirures 
périnéales des troisième et quatrième degrés) lors d’un accouchement vaginal (avec ou 
sans instrument).  

 

http://www.patientsafetyinstitute.ca/French/toolsResources/PatientSafetyIncidentManagementToolkit/Pages/default.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/French/toolsResources/PatientSafetyIncidentManagementToolkit/Pages/default.aspx
https://www.hiroc.com/getmedia/c110b394-c5a6-4e93-80b3-73da14436dbd/HIROC-Management-of-Critical-Incidents-April-2015.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.ismp-canada.org/fr/dossiers/bulletins/BISMPC2006-08.pdf
https://www.ismp-canada.org/fr/dossiers/bulletins/BISMPC2006-08.pdf
http://www.ihi.org/resources/pages/tools/failuremodesandeffectsanalysistool.aspx
mailto:measurement@cpsi-icsp.ca
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2. Pourcentage d'accouchements entraînant une rupture utérine : 
• Parité simple 
• Accouchement vaginal antérieur sans antécédents de cicatrice utérine 
• AVAC ou incision utérine antérieure 
• Celles ayant subi plus d’une césarienne  

Indicateurs d’amélioration du processus 

Lésions obstétricales du sphincter anal (déchirures périnéales des troisième et quatrième 
degrés) 

1. Pourcentage d’accouchements vaginaux au cours desquels le fournisseur de soins 
obstétricaux ralentit la tête fœtale au moment du dégagement. 

2. Pourcentage d’accouchements vaginaux au cours desquels une épisiotomie a été utilisée? 
(un faible pourcentage est préférable) 

3. Pourcentage d’épisiotomies exécutées avec la tenue d’une incision médiolatérale avec un 
angle d’incision se situant entre 45 et 60 degrés. 

4. Pourcentage d’accouchements vaginaux au cours desquels des compresses chaudes ont 
été appliquées et un massage périnéal prénatal a été exécuté.  

Rupture utérine 
1. Pourcentage de femmes sans contre-indications à un EDT et ayant déjà subi une ou des 

césarienne(s) segmentaire(s) transversale(s) à qui l’on a offert un essai de travail (EDT). 

2. Pourcentage de femmes qui subissent un EDT après une césarienne et qui ont suivi toutes 
les étapes suivantes : 

a. A donné son consentement éclairé. 
b. A reçu des conseils sur les risques et les avantages associés à l’ENC par rapport à 

l’EDT (c.-à-d. le risque accru de rupture utérine chez les femmes qui accouchent 
dans les mois suivant une césarienne). 

c. La documentation sur l’emplacement de la cicatrice utérine antérieure a été 
obtenue. 

d. Du personnel de l’obstétrique, de l’anesthésie, de la pédiatrie et de la salle 
d’opération est disponible et avisé de l’accouchement à l’hôpital. 

e. La mise en place d’une laparotomie urgente a été faite pour faciliter une intervention 
rapide si nécessaire. 

f. Un monitorage fœtal électronique est assuré de façon continue  

NORMES ET PRATIQUES ORGANISATIONNELLES REQUISES 

Organisation de normes en santé (HSO)  

Bien qu'il n'existe pas de normes propres aux traumatismes obstétricaux, les normes les plus 
applicables à cette ressource sont les services d'obstétrique. 

https://healthstandards.org/
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ALERTES MONDIALES SUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS 
Les Alertes mondiales sur la sécurité des patients offrent l’opportunité d’apprendre des autres 
organismes en donnant accès à des incidents particuliers liés à la sécurité des patients, dont des 
alertes, des conseils, des recommandations et des solutions pour améliorer les soins et prévenir 
les incidents. Apprendre de l’expérience des autres organismes peut accélérer l’amélioration. 

Termes de recherche recommandés : 

• Traumatisme obstétrical 
• Accouchement vaginal après césarienne (AVAC) 
• Rupture utérine 
• Déchirure périnéale du troisième degré 
• Déchirure périnéale du quatrième degré 
• Lésions obstétricales du sphincter anal (LOSA) 

EXEMPLES DE RÉUSSITE EN TRAUMATOLOGIE OBSTÉTRICALE 
Approche multidisciplinaire en prévention des risques obstétricaux (AMPROOB) en 
Colombie-Britannique 
Le programme AMPROOB est un programme interprofessionnel pour la sécurité des patients qui 
vise à réduire le nombre d'événements indésirables et d'erreurs en obstétrique. Ce programme est 
conçu pour aider à créer un milieu de travail dans l'unité des naissances qui élimine les 
cloisonnements professionnels autonomes, la hiérarchie organisationnelle, les lacunes dans la 
communication, le travail d'équipe non coordonné et la culture du blâme. 

Le programme est en mesure d'atteindre cet objectif en réunissant l'équipe d'obstétrique pour la 
formation régulière, la pratique et l'examen des cas. Les activités du programme comprennent des 
analyses de l'environnement, des sondages sur la satisfaction des patients, la mise à jour des 
nouvelles données probantes et des pratiques exemplaires, la participation à des ateliers et des 
exercices de compétences. 

La structure du programme AMPROOB se fonde sur les principes d’une organisation très 
sécuritaire : 

1. La sécurité des patients constitue la priorité et tout le monde en partage la responsabilité. 

2. La communication est de la plus haute importance. 

3. Les activités reposent sur le travail d’équipe. 

4. La hiérarchie disparaît en situation d’urgence. 

5. Les équipes s’exercent à répondre aux situations d’urgence. 

6. Des bilans interprofessionnels sont effectués régulièrement. 

Le programme AMPROOB a été initialement créé en 2002 par la division de la sécurité des patients 
de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC). En 2006, la Northern Health 

http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/newsalerts/alerts/pages/default.aspx
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(Régie de la santé du Nord de la Colombie-Britannique) adoptait le programme AMPROOB dans 
ses centres de soins cliniques. 

LES RÉPERCUSSIONS 
L'évaluation du programme en 2009 a révélé que 93 % des fournisseurs de soins obstétricaux de 
la Northern Health, y compris les médecins, les sages-femmes, les infirmières et les 
administrateurs, avaient participé au programme. Après avoir évalué les résultats, le Conseil sur la 
sécurité des patients et la qualité des soins de santé a déclaré que la région sanitaire a connu une 
augmentation de sa capacité de leadership pour rendre les soins aux patients plus sécuritaires. 
Les sondages ont révélé que les fournisseurs de soins ont un meilleur sens de la culture 
organisationnelle, ce qui améliore la rétention et le recrutement dans tous les secteurs. Il y a un 
plus grand sens du travail d'équipe et, puisque les participants travaillent de façon plus cohésive, il 
y a une fierté croissante dans l'équipe dont ils font partie. Il y a eu une croissance et une 
amélioration constantes avec le changement de la culture d’auto-déclaration, comme le démontre 
l'outil d'évaluation du changement de la culture. Les résultats de l'amélioration des connaissances 
se sont améliorés; notamment, toutes les disciplines démontrent une base de connaissances 
commune. Les participants tirent profit des vérifications et du suivi régulier des événements sans 
préjudice, ainsi que de la participation à des exercices d'habileté et d'urgence de routine dans 
plusieurs sites. Les renseignements statistiques de la base de données du Programme de santé 
périnatale de la C.-B. montrent également une amélioration du nombre de déclenchements 
artificiels du travail, d'accouchements par césarienne et de nouveau-nés avec des gaz du sang du 
cordon ombilical après l'accouchement. 

Depuis la mise en œuvre d’AMPROOB au sein de la Northern Health, le programme a produit des 
résultats positifs ailleurs au Canada et aux États-Unis. Il s'est étendu à plus de 260 hôpitaux et 
13 000 participants. 

Au cours de plus de 10 ans d'activité d’AMPROOB en Amérique du Nord, les hôpitaux participants 
ont observé qu'ils avaient : 

• amélioré les résultats et réduit les préjudices aux mères et aux bébés; 

• réduit les coûts engagés en lien avec la responsabilité civile et le coût moyen par 
réclamation; 

• amélioré la normalisation et l'harmonisation des pratiques de soins; 

• amélioré et préservé la culture de sécurité des patients; 

• accru les connaissances cliniques de base des participants à tous les niveaux de soins 
hospitaliers; et 

• créé un environnement dans lequel les participants veulent rester investis. 

De plus, les données d'une étude indépendante ont révélé que le programme AMPROOB a eu des 
effets positifs importants et durables, notamment : 

• durée de séjour supérieure à deux jours réduite de 12 %; 

• réduction de 31 % de la durée du séjour des nourrissons sous respirateur; 
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• réduction de 24 % de la morbidité infantile grave; et 

• réduction de 18 % de la mortalité infantile. 

En Colombie-Britannique, AMPROOB a été mis en œuvre à Kamloops et Kelowna en 2012 et 2013, 
respectivement. L'évaluation de ces sites n'a pas été entreprise à ce jour. 
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