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L’hémorragie du post-partum reste la principale cause de mortalité en France.  

 

 

1 DEFINITION 

 

L’hémorragie du post-partum (HPP) se définit par une perte sanguine > 500ml dans les 24 h 

suivant  un accouchement par voie basse, et >1000ml après une césarienne. L’hémorragie du 

post-partum est sévère au-delà de 1000 ml (voire 1500 ml). L’HHP concerne environ 5 % des 

accouchements et l’HPP sévère 0,5 %. 

Elle est évitable avec une prise en charge adaptée. Celle ci doit être basée sur l’intervention 

rapide des obstétriciens et des Médecins Anesthésistes Réanimateurs (MAR) appliquant des 

protocoles standardisés (recommandations 2004) [1] [2] [3] [4] [5]. 

Au niveau national, l’HPP a fait l’objet de Recommandations pour la Pratique Clinique (RPC) : 

un travail multidisciplinaire entre Collège National des Gynécologues et Obstétriciens 

Français (CNGOF) associé à la SFAR, Radiologie, EFS et au collège des sages femmes, a été 

édité en décembre 2004 et est toujours d’actualité [1]. 

L’HPP sévère n’est pas si simple à diagnostiquer. Son diagnostic est posé devant le 

saignement vaginal important signalé par les sages femmes, l’hypotension artérielle et la 

chute de l’hémoglobine. Cependant, l’hypotension apparaît souvent tardivement chez une 

patiente ASA 1. Une tachycardie croissante est un signe précurseur d’hypovolémie 

d’installation progressive. Quand l’hypotension est tardive, sa survenue est de mauvais 

pronostic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ETIOLOGIES DE L’HPP 

 

Trois conditions doivent être réunies pour interrompre le saignement physiologique lié à 

l’accouchement :  

- le décollement et l’évacuation complète du placenta 

- la vacuité utérine 

- la rétraction utérine 

Les 3 étiologies principales sont :  

- L’atonie utérine  

- La rétention placentaire  

- Les plaies de la filière génitale  

 

2.1 L’atonie utérine est présente dans 60 % des cas. Sa physiopathologie n’est pas 

claire. Un mécanisme d’épuisement utérin (ou de désensibilisation des récepteurs à 

l’ocytocine) est fréquemment évoqué. 

Les facteurs favorisants sont la surdistension utérine (grossesses multiples, hydramnios, 

macrosomie fœtale), un travail long ou trop rapide, une anomalie de la contractibilité 

utérine (multiparité, fibrome utérin). 

 

2.2 La rétention placentaire, même partielle d’un petit bout de membrane, peut être 

la cause d’une atonie sévère justifiant la réalisation d’une révision utérine (RU). L’atonie 

peut entrer dans le cadre d’anomalies d’insertion  placentaire, que sont les placentas praevia 

et accreta.  

Le placenta praevia est l’insertion anormale du placenta sur le segment inférieur. 

Dans certains cas, il recouvre le col (placenta praevia recouvrant) et empêche alors 

l’accouchement par voie basse. 



Le placenta accreta pénètre la muqueuse utérine et s’accroche sur le muscle utérin. 

Sa délivrance après l’accouchement peut être incomplète, la surface musculaire concernée 

saignant abondamment. Lorsque le placenta pénètre le muscle utérin, il est dit increta. Le 

placenta percreta peut traverser la paroi utérine et envahir les organes de voisinage, en 

particulier la vessie. Il existe alors un risque hémorragique massif associé à des chirurgies 

pouvant être mutilantes (hystérectomie, cystectomie partielle et parfois résections 

digestives). 

 

2.3 Les lésions des filières génitales sont constamment sous-estimées et souvent 

présentes en cas d’hémorragie après des naissances  ayant nécessité des manœuvres 

instrumentales (forceps). Elles peuvent siéger à tous les niveaux de l’utérus ou périnée. La 

rupture utérine se voit en cas d’accouchement par voie basse sur utérus cicatriciel 

généralement avec un antécédent de césarienne. Pendant le travail, la forme typique associe 

des anomalies brutales du Rythme Cardiaque Fœtal (RCF) et une douleur abdominale 

maternelle correspondant à la déchirure et à l’hémopéritoine. Les déchirures du col peuvent 

survenir lors d’efforts expulsifs ou d’utilisation de  forceps. Les déchirures vaginales, 

urinaires et périnéales sont générées par les forceps ou le simple passage de la tête du bébé.   

 

 

En post-partum, si l’hémorragie est immédiatement extériorisée et d’emblée massive, le 

diagnostic est simple mais un certain nombre de situations peuvent aboutir à une sous-

estimation  de la gravité. La surveillance des parturientes dans les minutes suivant la 

naissance constitue un point capital de la prise en charge. L’appréciation visuelle par le 

personnel de la salle de travail est fréquemment prise en défaut dans le sens d’une sous-

estimation des pertes. L’utilisation de sacs gradués installés sous les fesses de la patiente 

immédiatement après l’expulsion fœtale est recommandée. Le monitorage de la Pression 

artérielle (PA) et de la Fréquence Cardiaque (FC) doit être poursuivi après l’expulsion. Il 

apparaît une instabilité hémodynamique avec hypotension artérielle et tachycardie. 

L’hypotension est souvent tardive chez ces patientes jeunes  

 



3 CONDUITE A TENIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE DE L’ATONIE UTERINE 

 

4.1 OCYTICINE (Syntocinon®) 

L’ocytocine est un analogue synthètique de l’ocytocine post-hypophysaire.  

Elle agit sur des récepteurs utérins spécifiques. Son action est quasi immédiate et dure 1h. 

Ce médicament n’a pas de contre-indication. Il se présente sous la forme d’ampoules de 5 UI 

à conserver au frais. 

Les doses maximales utilisées sont de 30 à 40 UI. Pour des doses supérieures de 80 UI non 

utilisées en clinique, il peut y avoir un effet anti-diurétique. 

C’est un puissant vasodilatateur qui peut être source de collapsus si la volémie est 

insuffisante et en cas d’injection intraveineuse rapide.  

  

4.2 SULPROSTONE (Nalador®) 

Les prostaglandines sont des puissants utérotoniques. La sulprostone, analogue de synthèse 

de la prostaglandine, est devenu le traitement de référence de l’atonie utérine.  

Il doit être administré précocement dans les 30 premières minutes. Une première ampoule 

de 500µg en 1h est débutée en poursuivant le massage utérin. L’effet apparaît en quelques 

minutes d’administration. Puis, une deuxième ampoule sera administrée entre 2 et 6h. Il ne 

faut pas dépasser 3 ampoules par 24h. Sur le plan hémodynamique, la sulprostone est 

vasodilatatrice et son utilisation nécessite une correction de la volémie. 

Les contre-indications à son utilisation dans le libellé d’AMM sont l’asthme, la bronchite 

spastique, les affections cardiovasculaires, les antécédents thromboemboliques … 

Cependant comme l’HPP sévère est une urgence, il faudra soigneusement évaluer le 

bénéfice risque. Plusieurs cas d’infarctus avec spasme coronaire ont été attribués à la 

sulprostone. 

Présentation : flacon poudre de 500 µg à diluer dans 50 ml de sérum physiologique (10µg / 

ml) 

 



5 TRAITEMENT MEDICAL DE LA COAGULOPATHIE 

 

5.1 Transfusion de produits sanguins labiles 

La transfusion est recommandée pour maintenir un taux d’hémoglobine entre 8 et 10 g/dl  avec un 

ratio de PFC/CG de 1/1.  

La transfusion de plaquettes est recommandée si le taux de plaquettes est inférieur à 50 000/mm³. 

  

5.2 ACIDE TRANEXAMIQUE (Exacyl®) 

C’est un antifibrinolytique actuellement en cours d’évaluation dans les HPP. 

Une dose initiale de 1g en 10 minutes est recommandée et sera renouvelée 30 min plus tard si le 

saignement persiste. 

L’altération de la fonction rénale, un HELLP syndrome et un sepsis sont des contre-indications à 

l’utilisation de ce produit.  

   

5.3 CLOTTAGEN (Clottafact®) 

C’est un facteur de coagulation (fibrinogène humain).  Il est utilisé dans les syndromes hémorragiques 

avec consommation en fibrinogène. 

Il doit être injecté exclusivement en IV en une seule fois immédiatement après la reconstitution sans 

dépasser 4ml/mn. Il se présente en flacon de 1,5 g/100ml. 

La posologie du Clottagen dépend des caractéristiques biologiques (taux de fibrinogène fonctionnel) 

et cliniques (sévérité du syndrome hémorragique et/ou du risque thrombotique) . 

La concentration minimale de fibrinogène nécessaire à l’hémostase dans des circonstances 

chirurgicales ou obstétricales est de 2g/l. 

Le fibrinogène injecté en présence de thrombine, de facteur XIII activé et d’ions Ca se transforme en 

un réseau de fibrine stable qui assure la coagulation. 

Les contre-indications sont essentiellement les maladies thromboemboliques. 

 

 



5.4 FACTEUR VII activé recombinant ( Novoseven® ) 

Indiqué initialement chez le patient hémophile, le facteur VII activé recombinant a été utilisé 

à plusieurs reprises dans des situations hémorragiques incontrôlables. 

Son administration est à envisager en cas de persistance de l’hémorragie et avant le recours 

à une procédure invasive (hystérectomie d’hémostase). 

Il est recommandé de l’utiliser à des doses de 60-90 µg/kg en une administration unique. Les 

autres facteurs de coagulation (plasma, plaquettes et fibrinogène) doivent être apportés de 

façon concomitante. L’acidose et l’hypothermie doivent être également corrigées. 

 

 

6 CELL SAVER 

 

L’utilisation de la technique d’auto-transfusion peropératoire a longtemps été débattue en 

obstétrique du fait du risque théorique d’embolie amniotique et à une moindre portée, du risque 

d’allo-immunisation maternelle [6]. 

Cependant,  actuellement, la balance bénéfice-risque penche plutôt en faveur du Cell-Saver [7]. En 

effet, à ce jour, 1 seul cas d’embolie amniotique présumée a été rapporté dans la littérature (sur 250 

cas) [8]. D’ailleurs, plusieurs sociétés savantes ont émis des recommandations favorables à 

l’utilisation du Cell-saver lors d’hémorragies obstétricales graves. 

En France, son utilisation reste limitée aux cas d’hémorragies sans autre alternative transfusionnelle 

(raisons hématologiques, personnelles ou religieuses). Des études prospectives randomisées 

contrôlées sont encore nécessaires afin d’élargir ses indications. 

Il existe néanmoins un consensus quant aux règles d’utilisation :  

-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) 

-Utilisation de filtres pour déplétion leucocytaire 



CONCLUSION 

 

La France a observé pendant les années 1990-2000 un taux de décès par HPP supérieur  à 

celui des pays développés. Ces décès survenaient au décours de prises en charges non 

optimales. L’élaboration des recommandations en 2004 a permis d’améliorer la prise en 

charge. 
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