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Objectifs 

1)  Définir le concept « approche 
multidisciplinaire » et présenter les 
moyens de sa mise en œuvre 

2)  Faire comprendre la nécessité de 
promouvoir cette approche en obstétrique 

3)  Partager une expérience vécue (qui 
justifie l’importance de cette approche 
dans notre pratique). 



Plan  
•  Introduction 
•  Définition du concept 
•  Facteurs favorisant sa mise en œuvre 
•  Le concept d’équipe multidisciplinaire 

appliqué à d’autres domaines 
•  L’importance d’équipe multidisciplinaire en 

obstétrique 
•  Présentation d’un cas à succès 
•  Conclusion  



•  L’approche multidisciplinaire sous l’angle 
de l’« approche holistique »  
– Mise en commun des compétence pour 

avoir de l’efficacité et de l’efficience 
– Les sujet d’étude étant pluri-

dimensionnels, le cerner implique une 
approche systémique. 

– Ex: L’homme entant qu’ être bio-psycho-
social 

Définition du concept 



•  L’approche multidisciplinaire sous l’angle 
de l’organisation du travail. 
–  la délégation de pourvoir et de  
–  l’attribution des taches parmi les membres 

d’une équipe (incluant les membres d’une 
même discipline). 

 

Définition du concept 



– Equipe multidisciplinaire 
– Chef d’équipe et  
– Pas de Hiérarchie dans les fonctions 
– Attribution des taches 
–  Implication du staff 
– Valorisation des rôles 
– Meilleure articulation entre les membre de 

l’équipe 
– Approche multidisciplinaire optimale 

 
Les moyen de la mise en œuvre de 

l’approche multidisciplinaire 
 



 
Le concept d’équipe 

multidisciplinaire applique a 
d’autres domaines 

 •  La médecine 
•  La démographie  
•  Les sciences humaine 
•  Etc…. 



 
L’importance de l’équipe 

multidisciplinaire en obstétrique 
 •  Le scenario typique: HPP 



Composition de l’équipe 

•  Personnel de soutien 
•  Sages-femmes 
•  Anesthésiologistes 
•  Techniciens de 

laboratoire 
•  Brancardiers 
•  La banque de sang 
•  Infirmières 

•  Médecin 
•  Psychologue 
•  Obstétriciens 
•  Travailleur social 
•  Ambulanciers 
•  Administration  
•  Néonatologie 
•  Etc…. 



Hiérarchie des rôles 

•  Pas de hiérarchie dans les rôles 
•  Il faut valoriser la fonction de tout un 

chacun 
•  N'importe quel maillon de la chaine peut 

faire basculer la chose dans un sens ou 
dans l’autre 

•  Le succès viendra a la suite de la 
préservation de l’amour propre au sein du 
groupe et de la cohésion de groupe 



Cas clinique 

•  Mme X 
•  25 ans 
•  G3P3Ev2 
•  Vue  pour phase active d’un travail 

prématuré 
•  Elle a accouche dans le service et a 

développé une Hie du postpartum 



Cas clinique 

•  L’ infirmières et la sage-femme de la  salle 
d’accouchement font appel à l’ obstétricien 
de garde avec la mention d’HPP. 

•  L’OBGYN a alerté le reste de l’équipe. 
•  Arrivé sur place, on a suivi les étape de la 

prise en charge de l’atonie utérine 



Cas clinique 

•  Pas de succès dans les manœuvres et 
instabilité hémodynamique avérée. 

•  On a décidé d’entrer en SOP 
•  Hystérectomie d’hémostase sur une 

patiente avec un sang dilué par nos 
cristalloides 



Cas clinique 

•  Anémie sévère (conjonctive très pale) 
•  Patiente en choc 
•  Pas de sang disponible à l’hôpital 
•  Saignement en nappe après 

hystérectomie d’hémostase 
(coagulopathie de dilution) 



Cas clinique 

•  L’administration avisée 
•  Le responsable du dépôt de sang entre en 

contact par téléphone avec les 
responsable de la Croix-Rouge des Cayes 

•  Deux pochettes de sang iso iso 
disponibles 

•  Une ambulance avec au volant un 
chauffeur réputé rapide est dépêchée aux 
Cayes en urgence. 



•  Entre temps, on n’a pas chaumé a la SOP. 
•  L’ anesthésiologiste utilise tous les 

artifices possible pour maintenir la patiente 
en vie en attendant l’arrivée du sang. 

•  Le chirurgien, ainsi que son 
instrumentiste, de son coté essaye de 
contrôler le saignement en nappe qui, en 
fait, était incontrôlable. 

Cas clinique 



•  On a pris la décision de placer 5 
compresses stériles pouvant exercer de la 
pression sur les zones qui saignent 

•  On a referme avec les compresses  
l’intérieur 

•  On se croise les doigts et on prie 
•  La saturation en oxygène tient le coup, 

mais la TA varie de 6/4 à 4/2. 

Cas clinique 



•  On attendu l’ambulancier comme un messie  
•  On a garde un contact constant avec ce 

dernier. 
•  L’ambulancier a fait une entrée triomphale 

sur la cours avec 2 pochettes de sang 
« rouge vif », bien remplies. 

•  Le laborantin a attendu le sang sur la cours 
de l’ hôpital pour pouvoir faire le cross-match 
le plus vite que possible. 

Cas clinique 



•  Cross-match OK 
•  Le sang nous est arrivé à la SOP après 

plus de 3 heures d’attente. 
•  La patiente encore vivante avec 5/2 de TA 

avec de conjonctive en chair de poisson 
•  Le sang attaché 
•  L’amélioration de l’état général de la 

patiente s’en suit  

Cas clinique 



•  On a pu extraire les compresses grâce au 
temps et déjà la correction de 
l’hémodilution 

•  La patiente a bien évolué dans le post 
opératoire 

•  Hb:5,2 en post op immédiat 

Cas clinique 



Leçons apprises 

•  Pas de hiérarchie dans les rôles 
•  Il faut valoriser la fonction de tout un 

chacun 
•  N'importe quel maillon de la chaine peut 

faire basculer la chose dans un sens ou 
dans l’autre 

•  Le succès viendra à la suite de la 
préservation de l’amour propre au sein du 
groupe et de la cohésion de groupe 



Conclusion 


