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Prise en charge de l’hémorragie du 

post-partum 

CHU POITIERS 

 



 1ère cause de mortalité maternelle en France 

 

 Evitable 

 

 Consensus et RPC, recommandations du CNGOF 

pour la pratique clinique (décembre 2004) 

http://www.cngof.ass

o.fr 



Hémorragie du post-partum 

Définition 

 Pertes sanguines: 
> 500ml après accouchement voie basse 

>1000ml après césarienne   

  dans les 1ères 24h après la naissance 

 

 HPP sévère : Pertes > 1000 à 1500ml 

 

 5% des accouchements 

 

 0,5 à 1% d’HPP sévère 

 

 



Identification d’une HPP sévère 

 

 

 Saignement vaginal important > 1-1,5 l 

 HypoTA 

 Chute de l’Hb 

 Tachycardie 

 

        !      Ces signes peuvent être retardés 

 

 

 



Les 3 étiologies les plus fréquentes 

60%

30%

10%

Atonie utérine

Rétention placentaire

Plaies cervico-vaginales



Facteurs favorisants 

 Multiparité 

 Grossesse gémellaire 

 Utérus cicatriciel avec risque de rupture utérine 

(1% des cas) 

 Travail long ou travail rapide 

 

 

 Etiologie grave mais moins fréquente: 

  - Placenta praevia/accreta 

 

 Pas de réels facteurs prédictifs de l’HPP 



Implantation placentaire anormale 



Conduite à tenir 



T0 

 Noter l’heure initiale du 

diagnostic de l‘hémorragie : 

Sages-femmes 

 

 Evaluer quantitativement les 

pertes sanguines 

 

 Relever chronologiquement les 

éléments de surveillance (feuille 

spécifique) 

 

 Prendre en charge de manière 

multidisciplinaire  (obstétricien / 

anesthésiste) 



T0 

Gestion obstétricale 

Gestion anesthésique 

Vidange vésicale 

Mise en condition 

Délivrance 

effectuée 

Délivrance 

non effectuée 

Révision 

utérine 

Délivrance 

artificielle 

+Révision 

utérine 

Massage utérin 

- Surveillance: FC, PNI, SpO₂ 
- 2ème voie veineuse 

- O₂ masque facial 

Carte de groupe (2 déter.) + 

RAI<72h 

- Hémocue 

-1er bilan : NFS, coag, 

fibrinogène 

- Remplissage/cristalloïdes 

KT péri ou AG 

Injection IVL de 

Syntocinon® 5 UI et 20UI 

en perfusion 



Ocytocine : SYNTOCINON® 

 

 Utérotonique 

 Ocytocine de synthèse : ampoule de 5UI/ml  

 Augmente fréquence et force des contractions 

utérines 

 Posologie :  5 à 10 UI en IVL puis 20 UI /perfusion  

 Action quasi immédiate, durée d’action 1h 

 Effet vasodilatateur : tachycardie et hTA 

      

    

 



T30 

Gestion obstétricale 

Gestion anesthésique 

Examen sous valve si révision 

utérine inefficace 

Gestion du choc 

hémorragique    

Bilan complet des lésions de la 

filière génitale (col+vagin) 

Sondage urinaire 

Selon bilan : CG pour Hb 8-10 g/dl 

PFC / CG = 1/1 

Plaquettes si < 50-100 000/mm³ 

Fibrinogène si < 1,5-2g/l 

  

Réchauffement 

(patiente+perfusions

) 

 

  

Hémocue et 2ème 

bilan d’hémostase 

 Maintenir PAM>60-

70 mmHg si besoin 

NAD (+/- KTA) 

Surv. diurèse 

Gestion des 

troubles de 

l’hémostase 

  

Débuter Exacyl® 1g 

sur 10 min 

 

Nalador® 500µg 1 amp sur 1h      



Fibrinogène : CLOTTAGEN® 

 C'est un facteur de coagulation=fibrinogène humain 

 Flacon de 1,5g/100ml 

 Indication : fibrinogène < 2g/l 

 Contre-indication : 

  - maladie thromboembolique 

   

 Le Clottagen® doit être injecté exclusivement par voie 

IV en une seule fois immédiatement après 

reconstitution sans dépasser 4ml/mn 

 



Acide tranexamique: EXACYL® 

 

 Antifibrinolytique : ampoules de 500mg/5ml 

 Dose initiale : 1g = 2 ampoules en 10 minutes  

 Renouveler 30 minutes plus tard 1g une fois, si le 

saignement persiste 

 Ne pas utiliser si altération de la fonction rénale: 

  - HELLP syndrome 

  - Sepsis 

 CI : ATCD thrombotique 

 



Sulprostone: NALADOR® 

 Ampoule de 500 µg à diluer dans 50 ml de Sérum phy 

 Prostaglandine de synthèse, puissant utérotonique  

 Vasodilatateur sur le plan hémodynamique 

 A débuter le plus tôt possible en ayant compensé les 

pertes sanguines : 

  - 1ère ampoule sur 1h = 50 ml/h (8µg/min) 

  - 2ème ampoule sur 5-6h = 8-10 ml/h (1.5 

µg/min) 

 Max: 3 amp / jour 

 1/2 vie : 8 à 12 min 

  penser à arrêter le PSE avant départ à 

l’embolisation 

 



T60 : Traitement invasif 

Gestion obstétricale Gestion anesthésique 

Embolisation  (après 

accouchement/ voie basse) 

Ligature vasculaire: 1ère 

intention après césarienne  

Hystérectomie d’hémostase 

Si échec 

-KT péri ou locale 

- Antibiothérapie 

AG 

Novoseven® 60 à 90 µg/kg 

IOT, ventilation assistée 

Si échec 

Si l’hémorragie persiste 



Facteur VII : NOVOSEVEN® 

 

 Facteur de coag (VII) 

 Posologie : 60-90 µg/kg en une administration 

unique, renouvelable environ 1h plus tard jusqu’à 120 

µg/kg 

 A utiliser seulement si les conditions suivantes sont 

réunies : 

  - ph > 7.20 

  - t°C > 35°C 

  - fibrinogène > 1 -2g/l 

  - plaquettes > 50 000/mm³ 

 

 



Embolisation 



Ligatures Vasculaires 

1 : ligament utéro-

vaginal 

2 : ligament rond 

3 : pédicule utérin 



Capitonnage 



Quand l’hémorragie est contrôlée… 

 Surveillance rapprochée en USI 

 Stabilisation de l’état hémodynamique et maintien de la 

ventilation mécanique 

 Correction des troubles ioniques, métaboliques et de 

l’hémostase 

 Correction d’une hypothermie 

 Poursuite de l’antibiothérapie si embolisation 

 Prévention de la thrombose +++ 

( bas de contention, anticoagulants) 



Pour conclure… 

+ 





Cell-Saver 

 

 Canule d’aspiration à utiliser après délivrance 

complète du placenta (afin d’éviter la contamination 

du sang récupéré par du liquide amniotique)  

 C-I si hémorragie secondaire à une plaie de la filière 

génitale ou périnéale (risque de contamination 

infectieuse)  

 filtres pour déplétion leucocytaire 

 


