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Les questions
1. Epidémiologie
2. Prise en charge anténatale
des patientes à risque

8. Indications, technique et résultats de
l’embolisation artérielle
9. Prise en charge chirurgicale d’une HPP

3. Prévention clinique et
pharmacologique

10. Spécificités de la prise en charge d’une
HPP associée à la césarienne.

4. Prise en charge obstétricale initiale

11. HPP: transport inter-hospitalier

5. Prise en charge Initiale par
l'Anesthésiste-Réanimateur

12. Gestion des produits sanguins

6. Prise en charge obstétricale
en cas d’HPP sévère

13. Les anomalies d’insertion placentaire
14. Hémorragie secondaire du post-partum

7. Prise en charge anesthésique
d’une HPP sévère
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Méthodologie

•

Réunions de travail toutes les 6 à 10 semaines (8
réunions)

•
•
•
•
•
•

Niveaux de preuve / Grades
Relecture pendant l’été (envoi à 124 lecteurs) +++

Avis des lecteurs
Ecriture en commun du texte court
Textes long et court dans le JGOBR

Textes court dans l’EurJOG
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Méthodologie

•
•
•

Medline

•
•

Niveaux de preuve (NP 1 à 4)/ Grade (A, B, C)

Cochrane Data Base

Recommandations ACOG, RCOG, SOGC, ANZCOG,
NICE, HAS

Avis d’experts / Accord professionnel (AP)
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Niveau de preuve scientifique fourni par la littérature

Grade des recommandations

Niveau 1
Essais comparatifs randomisés de forte puissance
Méta-analyse d’essais comparatifs randomisés
Analyse de décision basée sur des études bien menées
Niveau 2
Essais comparatifs randomisés de faible puissance
Études comparatives non randomisées bien menées
Études de cohorte
Niveau 3
Études cas-témoins

A
Preuve scientifique établie

Niveau 4
Études comparatives comportant des biais importants
Études rétrospectives
Séries de cas

Avis d’experts
CNGOF, Paris, 3 décembre 2014

B
Présomption scientifique

C
Faible niveau de preuve

Accord professionnel
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Epidémiologie

•
•

•
•

HPP = perte sanguine ≥ 500 mL ( 5% accts)
HPP sévère = perte sanguine ≥ 1000 mL ( 2% accts)
dans les 24h suivant l’accouchement



Quelle que soit la voie d’accouchement

1ère cause de mortalité maternelle en France

•
•

Essentiellement par atonie utérine (54%)
80% évitable / soins non optimaux

FDR d’HPP peu prédictifs individuellement
 Stratégie de prévention doit s’adresser à toutes les femmes
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Prise en charge anténatale des patientes à risque HPP
Risque modéré

Risque très élevé

(exemples: jumeaux / ATCD HPP avec
bonne réponse aux utérotoniques)

(anomalies insertion placenta /
ATCD HPP avec gestes d’hémostase par
laparotomie ou radiologie interventionnelle /
anomalies hémostase )

Naissance maternité d’origine
Encouragement péridurale

•
•

Naissance maternité choisie après
concertation multidisciplinaire
(accès rapide produits sanguins labiles / maîtrise
techniques hémostase / compétences spécifiques
pour anomalies hémostase)

Prévention de l’anémie sévère par supplémentation en fer (grade B)
La prise d’aspirine ne contre indique pas le recours à une
rachianesthésie et/ou péridurale (grade B)
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Prévention clinique et pharmacologique
Accouchement voie basse et césarienne
Administration préventive d’utérotonique

•

Réduit ~ 50% le risque d’HPP et d’HPP sévère, quel que soit le niveau de
risque

•

OXYTOCINE = traitement à privilégier (Grade A) (APO=Administration Préventive d’Oxytocine)
5 ou 10 UI en IV lente ou IM (5 min si FDR cardiovasculaires)
au dégagement des épaules ou rapidement après la naissance

•

L’utilisation systématique d'un sac de recueil est laissée au choix des
équipes (AP)
Surveillance et traçabilité des informations quelle que soit la voie
d’accouchement (AP)

•

CNGOF, Paris, 3 décembre 2014

RPC : Hémorragie du post-partum

Prévention clinique et pharmacologique
•

Après AVB:
• Pas d’effet sur l’incidence des HPP de:

•

•

•

TCC (NP1), drainage du cordon (NP2), massage utérin (NP1), vidange
vésicale (AP), moment du clampage du cordon (AP), position
maternelle (AP), mise au sein précoce (AP)

Perfusion d'entretien systématique par oxytocine n'est pas
recommandée (AP)
• Il est recommandé de pratiquer une délivrance artificielle entre 30 et
60 minutes après l'accouchement (AP).
Après césarienne:

•
•

La délivrance par traction contrôlée du cordon est associée à des
pertes sanguines moins importantes que la délivrance manuelle
(Grade B)
Un traitement d'entretien systématique d’oxytocine peut être entrepris
sans dépasser 10 UI/h (2h) (AP)
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Prise en charge obstétricale/anesthésiste initiale en cas
d’HPP après un accouchement par voie basse
•
•
•

Mise en place d’un sac de recueil gradué pour quantifier précisément les saignements (AP)
Appel immédiat : Obstétricien et anesthésiste (AP) : communications++++
Délivrance artificielle et/ou révision utérine (AP)

•
•
•

le plus rapidement possible (AP)
sondage vésical évacuateur (AP)
Analgésie adéquate avec ALR si possible à privilégier (AP)

•
•

Examen de la filière génital immédiat si FDR ou si HPP persistante (AP)

•
•
•
•

Evaluation hémodynamique/ Feuille de surveillance/ Monitorage clinique et biologique

Oxytocine recommandée :
•
5 à 10 UI renouvelables IVL ou IM puis perfusion d’entretien de 5 à 10 UI/h pendant 2 heures (max: 40 UI)
Vérifier disponibilité des produits sanguins (EFS) pour anticiper transfusion si HPP sévère (AP)
Antibioprophylaxie (AP), Massage utérin (AP), lutte contre l’hypothermie (AP)

Expansion volémique (Cristalloïdes à privilégier) (AP)
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Prise en charge obstétricale en cas d'hémorragie du postpartum qui persiste malgré les mesures initiales ou qui est
sévère d'emblée, après accouchement par voie basse
•
•

HPP grave d’emblée: mesure initiales identiques

•

Sulprostone: recommandée en cas de résistance aux ocytociques (grade B):

HPP persistante : 15 à 30 minutes après diagnostic et prise en charge initiale (Grade C)

•
•

•

administration dans les 30 minutes suivant le diagnostic d’HPP en cas d’échec de l’oxytocine (AP)
délai pouvant être raccourci en fonction de la gravité du saignement (Grade C)

Tamponnement intrautérin (Ballon):

•

•

•
•

peut être proposé en cas d'échec de la sulprostone et avant recours à l’embolisation ou la
chirurgie (AP)

un arrêt immédiat du saignement doit être constaté à la mise en place du tamponnement (AP)

Utilisation laissée à l’appréciation libre du praticien (AP)
Ne doit pas retarder la mise en œuvre des procédures invasives (AP)
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Prise en charge anesthésique d’une hémorragie du postpartum sévère ou résistante au traitement médical
•

Surveillance clinique et biologique: FC, PA, diurèse et volume de l’hémorragie
(Grade B), HemoCue® (Grade B), Coagulation.

•

La prescription des CGR est envisagée principalement sur la base des signes
cliniques de gravité de l’HPP (AP).

•

Priorité à la transfusion de CGR, avec l’objectif de maintenir une concentration d’Hb
> 8 g/dL.

•

La première commande pourrait comporter 3 CGR (accord professionnel), la
suivante 3 CGR et 3 PFC, le rapport PFC : CGR visé étant compris entre 1:2 et 1:1
(AP).

•

La prescription plus précoce de PFC en fonction de l’étiologie de l’HPP est laissée à
l’appréciation du clinicien (accord professionnel).

•

Il est souhaitable de maintenir une numération plaquettaire > 50 G/L (accord
professionnel) et un taux de fibrinogène ≥ 2 g/L (accord professionnel).

•

Il est possible d’administrer du fibrinogène sans attendre le résultat du dosage
(accord professionnel)
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Prise en charge anesthésique d’une hémorragie du postpartum sévère ou résistante au traitement médical
• L’acide tranexamique pourrait avoir un intérêt dans la prise en charge
des HPP, même si son intérêt clinique n’est pas démontré (AP).

•

Son utilisation est laissée libre à l’appréciation des praticiens (AP). En
cas d’utilisation, le groupe d’expert préconise de l’utiliser en cas d’HPP
résistante à la sulprostone à la dose de 1g, renouvelable une fois en cas
d’échec (AP).

•

La prescription de rFVIIa ne doit pour le moment être envisagée que dans
l’hémorragie non contrôlée, après échec des thérapeutiques
conventionnelles (accord professionnel), et après avoir entrepris la
correction des autres paramètres de l’hémostase (Grade C)

•

Anesthésie générale : recommandée lorsque l’état hémodynamique est
instable, même si un cathéter péridural est en place (AP).

•

Embolisation sous AL ou ALR : l’équipe anesthésique reste impliquée
dans la surveillance et la stabilisation de l’état de la patiente (AP).
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Indications, techniques et
résultats de l’embolisation artérielle
•

L’embolisation artérielle est indiquée préférentiellement en cas:

•

d’atonie utérine résistante aux utérotoniques en particulier après un accouchement par
voie basse,

•

d’hémorragie cervico-utérine, de thrombus vaginal ou de déchirure cervico-vaginale
suturée ou non accessible à un geste chirurgical (Grade C).

•
•
•

L’arrêt de l’hémorragie après embolisation est obtenu dans 73 à 100% (NP3) des cas.

•

L’existence d’une coagulopathie n’est pas une contre-indication à la réalisation d’une
embolisation (AP).

•

L’embolisation reste possible après échec des ligatures artérielles (sélectives ou
proximales) ou après une hystérectomie (AP).

•

Après embolisation, le potentiel de fertilité est conservé (NP3). Le taux de récidive
d’HPP ne parait pas significativement différent après ligatures artérielles ou après
embolisation artérielle (NP3).

Le taux de complications graves imputables à l’embolisation est d’environ 5% (NP4).
L’embolisation artérielle doit être préférentiellement pratiquée à l’aide de fragments
résorbables de gélatine (Grade C).
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Prise en charge chirurgicale d’une HPP
•

•
•
•
•

En absence d’études comparatives portant sur l’efficacité des différentes
techniques chirurgicales, aucune des techniques de chirurgie
conservatrice n’est à privilégier plutôt qu’une autre (AP).
Ligature bilatérale des artères utérines ou des artères hypogastriques:

•
•

Arrêt du saignement: 60 à 70% (NP4)
Pas d’altération de la fertilité (NP4)

Compressions utérines:

•
•

Arrêt du saignement: environ 75% (NP4)
Ne semble pas altérer le pronostic obstétrical si procédure isolée (NP4)

Recours possible à une procédure de 2ème ligne (compression utérine
ou ligature vasculaire) car arrêt de saignement dans 44 à 100% (NP4)
Le type d’hystérectomie, qu’elle soit totale ou subtotale, est laissé libre à
l’appréciation de l’opérateur (AP).
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Spécificités de la prise en charge d’une HPP
associée à la césarienne.
•
•

FDR hémorragique principal est: la césarienne en cours de travail (NP3).

•

Si HPP > 1000 mL, thromboprophylaxie:

Le traitement chirurgical immédiat en cas d’HPP résistant au traitement
médical doit être privilégié (accord professionnel), l’embolisation n’étant pas
recommandée (accord professionnel)

•
•

7 à 14 jours si absence autre FDR de thrombose associé (AP).

Peut être prolongée jusqu’à 6 semaines en cas de facteurs de risque
surajoutés (AP).

•

La surveillance spécifique liée à la césarienne en postopératoire doit porter
sur l’abondance des saignements vaginaux extériorisés, le volume et la
tonicité utérine ainsi que sur l’aspect de la paroi abdominale (AP).

•

La rétraction utérine doit être vérifiée au minimum toutes les 30 minutes
durant les 2 heures de surveillance post-partum en SSPI (AP).
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Prise en charge d’une HPP retardée* après césarienne
. Remplissage (cristalloïdes +/- colloïdes)
. +/- vasopresseurs
. Bilan biologique : NFSp, TP, TCA, Fibrinogène.
± Hémocue®
. Evaluation hémodynamique
. Feuille de surveillance HPP
. Concertation anesthésiste / obstétricien

Diagnostic :
saignement vaginal excessif
et/ou altération des constantes
maternelles
+/- Echographie abdo-pelvienne
(rétention, hémopéritoine)

Atonie utérine

Hémopéritoine
ou autre cause de saignement
(notamment doute sur une plaie utérine,
du pédicule utérin, lombo-ovarien, autre)

- Massage utérin
- Oxytocine IV Lente (40 UI au maximum)
- Sulprostone si échec ou d’emblée selon gravité
Echec

Patiente instable

Laparotomie
Patiente stable

. Ballon intra-utérin
. Embolisation +/- transfert

(AG si instable)

Echec

* Suture éventuelle des plaies
et déchirures ± ligatures vasculaires
* Hémostase chirurgicale conservatrice :
capitonnage ou compression
et/ou ligatures vasculaires (LBAU ou LBAH)
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- Prévention de l’hypothermie
- Maintien de la pression artérielle
remplissage cristalloïdes +/- colloïdes
+/- vasopresseurs

Echec
Hystérectomie inter-annexielle
(totale ou subtotale)

+/- rFVIIa

- Limiter la concentration des halogénés,
notamment si atonie
- Poursuite des utérotoniques
(oxytocine ou sulprostone)

+/+/+/+/+/-

Acide Tranexamique
Transfusion de CGR
Plasma frais congelé
Fibrinogène
Plaquettes
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HPP: transport inter-hospitalier
Il est possible sous certaines conditions
•

Contact direct est indispensable entre la maternité d'origine et
l'équipe du centre multidisciplinaire pour:
• Valider l’indication et la faisabilité du transfert

•

Décision multidisciplinaire:

•

SAMU/SMUR et GO/MAR des 2 maternités (AP)

•

Transfert médicalisé après correction des défaillances vitales
et évaluation hémodynamique juste avant le départ (AP)

•

Les traitements de l'HPP (oxytocine, sulprostone, ballonnet de
tamponnement intra-utérin) initiés dans la maternité d'origine
doivent être poursuivis pendant le transport (AP).

CNGOF, Paris, 3 décembre 2014

RPC : Hémorragie du post-partum

Gestion des produits sanguins en maternité
•

Toutes les maternités françaises doivent être en lien avec l’un des 800
dépôts de sang pour une disponibilité idéalement dans les 30 minutes (AP)

•

Dans chaque établissement, existence d’une procédure détaillée et
actualisée détaillant la conduite à tenir en cas d’urgence vitale pour
l’obtention de produits sanguins labiles (AP)

•

Vérifier la disponibilité des examens pré-transfusionnels: double
détermination ABO-RH-K et RAI dès l’entrée en salle de travail (AP).

•
•

RAI de moins de 3 jours si FDR HPP identifiés (AP).

•

En cas d’alloimmunisation érythrocytaire ou de situations immunologiques
complexes, prévenir le site EFS avant l’accouchement (AP)

Anticiper la demande de PFC du fait de la mise à disposition retardée (temps
de décongélation) (Grade C).
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Prise en charge des placentas praevia
•

Définition: Latéral (5 cm), marginal, recouvrant

•

Caractérisation: échographie endovaginale (grade C)
• Distance OI- bord du placenta non liée au risque hémorragique (NP4)
• Recommandée si suspicion et localisation postérieure

•

Si hémorragie anténatale (modérée):
• Expectative et tocolyse 48h (grade C)
• Ambulatoire possible après l’épisode hémorragique (AP)

•

L’accouchement (accord professionnel):
• Centre adapté (produits sanguins accessibles ++)
• Age gestationnel à discuter au cas par cas mais si placenta praevia
recouvrant asymptomatique, césarienne entre 38+0 SA et 38+6 SA
• Voie basse possible si non recouvrant (même si distance OI-placenta<20mm)
• Si césarienne, la technique non transplacentaire est préférable (grade C)
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Prise en charge des placentas accretas
•
•

FDR principal: césariennes+++ mais aussi toute cicatrice utérine

•

Dépistage anténatal (écho et IRM) du placenta accreta pourrait permettre
d’améliorer la prise en charge (NP3).

•

Du fait de la possibilité de faux positifs et négatifs de l’imagerie, il est
conseillé d’avoir un avis spécialisé en cas de suspicion de placenta accreta
(AP).

•

L’accouchement en cas de placenta accreta suspecté en anténatal doit être
réalisé dans une structure aux moyens humains et techniques adaptés (AP).

•

Il est préférable de programmer l’accouchement au-delà de 34+0 SA sans
dépasser 38+0 SA (AP).

•

2 options possibles: césarien-hystérectomie ou traitement conservateur (AP)

Le risque de placenta accreta augmente avec le nombre de césariennes
antérieures (NP2).
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Hémorragie secondaire du post-partum
•

Définition: hémorragies survenant entre 24 heures et 6 semaines
après l’accouchement et nécessitant une action thérapeutique
quelle qu’elle soit (0,5 à 2%) (AP).

•

Causes: rétention placentaire et/ou l’endométrite, faux anévrismes
de l’artère utérine, fistules artério-veineuses, choriocarcinome et
coagulopathies.

•

CAT fonction de l’étiologie et de la sévérité de l’hémorragie:

•
•

Si persistance de l’hémorragie et rétention placentaire:

•

•

antibiothérapie (grade A) et utérotoniques (AP)
aspiration-curetage sous contrôle échographique ou hystéroscopie
opératoire (AP)

Si anomalie vasculaire: embolisation (AP)
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