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POINTS ESSENTIELS 
- L’hémorragie du post-partum (HPP) est définie par un saignement > 500 ml après 

accouchement par voie basse et > 1000 ml après césarienne dans les 24 premières 
heures postpartum. 

- Sa fréquence est de 5% après accouchement par voie basse. 
- Elle est la première cause de mortalité maternelle d’origine obstétricale en France. 
- Quatre-vingt-dix pour cent de ces décès sont jugés évitables. 
- L’HPP est une des toutes premières causes d’admission en réanimation en péripartum. 
- Les équipes d’anesthésie-réanimation sont en première ligne dans sa prise en charge 

qui est pluridisciplinaire. 
- Des procédures de prise en charge basées sur les recommandations en vigueur doivent 

être mises en place dans chaque structure et connues des équipes impliquées. 
- Le facteur temps est primordial dans la prise en charge et impacte sur le pronostic de 

l’HPP. 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
L’hémorragie du post-partum (HPP) est une cause majeure de mortalité et de morbidité 
maternelles dans le monde [1] et demeure en France la première cause obstétricale de 
mortalité maternelle [2]. Selon le dernier rapport sur la mortalité maternelle établi par le 
Comité national d’experts sur la mortalité maternelle (CNEMM), l’HPP a été la cause du 
décès de 33 femmes entre 2004 et 2006 en France (soit 15,5% des morts maternelles) [2]. 
Toujours selon ces experts, 90% de ces décès auraient pu être évités si des soins appropriés 
avaient été prodigués en temps utile. 
L’HPP est une urgence obstétricale dont la gestion est pluridisciplinaire et qui met en 
première ligne les équipes d’anesthésie-réanimation. Elle est une des toutes premières causes 
d’admission en réanimation dans le contexte du péripartum. De fait, les équipes prenant en 
charge ces patientes doivent en plus d’avoir une bonne connaissance de cette complication de 
l’accouchement, connaître les recommandations actuellement en vigueur pour sa prévention et 
sa gestion. Après un bref rappel d’épidémiologie, ce texte aura pour objectif de rappeler les 
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Recommandations pour la Pratique Clinique sur la prise en charge de l’HPP établies en 2004 
[3] et d’aborder les nouvelles options thérapeutiques significatives dans ce domaine. 
 
DÉFINITION ET FRÉQUENCE DE L’HPP 
 
L’HPP immédiate se définit par une perte sanguine de plus 500 ml dans les 24 heures qui 
suivent un accouchement par voie basse (AVB) et de plus de 1000 ml pour un accouchement 
par césarienne. 
La fréquence de l’HPP est estimée à 4 - 5% après AVB et les formes sévères (plus de 1000 ml 
après AVB) représentent environ 1% [3]. 
L’absence de recueil systématique des pertes conduit très souvent à une sous-estimation du 
volume de l’hémorragie ce qui peut entrainer un retard à la prise en charge. Celle-ci doit être 
déclenchée dès que les pertes sanguines atteignent 500 ml [3]. Pour les césariennes, les pertes 
sanguines sont plus difficiles à évaluer, car le sang est mélangé au liquide amniotique.  
 
FACTEURS DE RISQUE ET PRINCIPALES ÉTIOLOGIES DE L’HPP 
 
Même si la majorité des HPP surviennent sans qu’aucun facteur de risque (FDR) ne soit 
clairement retrouvé et qu’il n’est pas possible à l’heure actuelle de recommander une stratégie 
de prévention de l’HPP qui reposerait sur l’identification de FDR [3], un certain nombre de 
situations sont plus à risque. Il s’agit notamment de la présence d’un placenta recouvrant, 
d’un placenta accreta ou de troubles sévères de l’hémostase. Il sera alors très important de 
détecter le plus précocement possible les patientes présentant ces risques afin de planifier leur 
prise en charge. Les consultations prénatales et la consultation d’anesthésie permettent 
d’identifier ces patientes.  
Trois étiologies représentent plus de 90% des causes d’HPP : l’atonie utérine (60%), la 
rétention placentaire (30%) et les lésions cervicales ou vaginales (8%) [4]. La rupture utérine, 
l’inversion utérine, l’embolie amniotique et le placenta praevia ou accreta représentent des 
étiologies plus rares [4]. 
 
ORGANISATION PERMETTANT L’ANTICIPATION ET LA PRISE EN CHARGE 
DES HPP 
 
Le décret relatif aux examens obligatoires en prénuptial, pré et postnatal [5] et les RCP pour 
l’HPP recommandent un certain nombre de mesures applicables à toute femme enceinte en 
période anténatale : 

• chaque femme enceinte sera suivie en obstétrique et adressée en consultation 
d’anesthésie (en général au cours du huitième mois de grossesse) afin de détecter les 
femmes à risque ; 

• chaque établissement doit organiser l’approvisionnement et l’acheminement des 
produits sanguins labiles (le délai doit être inférieur à 30 minutes) ; 

• chaque maternité doit disposer d’un praticien ayant les compétences chirurgicales 
suffisantes pour la réalisation des gestes d’hémostases en cas d’HPP ; 
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• pour toute femme enceinte, il est recommandé de disposer, à l’entrée en salle de 
naissance, des documents transfusionnels comportant : les deux déterminations du 
groupe sanguin ABO RH1 (D) et du phénotype RH et KEL 1 valides, ainsi que le 
résultat d’une recherche d’agglutinines irrégulières (RAI) datant de moins d’un mois. 
En leur absence, ces examens doivent être prélevés et acheminés vers le laboratoire 
dans les plus brefs délais. En cas de situation à très haut risque hémorragique dépistée 
avant la naissance ou en cas de césarienne programmée, il est recommandé de disposer 
d’une RAI datant de moins de 3 jours ; 

• les chariots contenant les produits utilisés dans la prise en charge de l’HPP doivent 
être vérifiés quotidiennement. 

 
PRÉVENTION CLINIQUE DE L’HPP [3] 
 
Afin de prévenir l’HPP, il est recommandé d’injecter 10UI d’ocytocique lors du dégagement 
des épaules du nouveau-né ou lors de l’expulsion du placenta, cette procédure est appelée 
« délivrance dirigée ». Après l’accouchement, des massages réguliers de l’utérus sont 
également recommandés. Un examen minutieux du placenta sera effectué pour vérifier s’il est 
complet et une révision utérine réalisée si ce n’est pas le cas. Une surveillance systématique 
des accouchées pendant 2 heures en salle de naissance est nécessaire afin de vérifier la qualité 
du globe utérin (tonicité, hauteur…) et effectuer une surveillance attentive des paramètres 
hémodynamiques (pression artérielle, fréquence cardiaque…). L’évaluation plus précise des 
pertes sanguines est possible grâce à la mise en place d’un sac de recueil gradué dès la 
délivrance effectuée.  
Lors des césariennes, si les pertes sanguines sont plus importantes et plus difficiles à évaluer, 
il convient malgré tout d’appliquer des mesures similaires. 
 
PRISE EN CHARGE INITIALE DE L’HPP [3] 
 
Une fois le diagnostic d’HPP posé, l’ensemble des intervenants potentiels (obstétriciens, sage 
femme, anesthésiste, infirmière) est alerté, afin que la prise en charge soit pluridisciplinaire et 
débute le plus précocement possible. Le facteur temps est primordial. La cause du saignement 
doit être recherchée sans délai. La qualité du globe utérin sera évaluée afin d’éliminer une 
atonie utérine. Une révision utérine sera effectuée avec une délivrance artificielle si besoin, de 
même qu’un examen sous valve afin de rechercher une plaie de la filière génitale. Après 
vérification de la perméabilité de la voie veineuse et tout en mettant en place une surveillance 
hémodynamique continue (SpO2, pression artérielle, fréquence cardiaque). L’évolution des 
paramètres cliniques associée au recueil des pertes sanguines peut contribuer à suivre 
l’importance et le retentissement de l’HPP (tableau 1). Au stade initial, un remplissage par 
des solutés cristalloïdes est débuté pour compenser les pertes sanguines. La banque du sang 
doit être prévenue de la possibilité d’une demande de produits sanguins labiles et la présence 
d’une RAI de moins de 3 jours doit être vérifiée. Si la parturiente n’a pas encore de sonde 
urinaire, celle-ci sera posée afin de vidanger la vessie. Une vessie pleine peut-être un obstacle 
à l’obtention d’un bon globe utérin. Pour favoriser ce globe, un traitement médical par 
ocytocique à la dose de 5 à 10 UI en IV lente est débuté. En cas de révision utérine, il 
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convient d’effectuer une antibioprophylaxie par amoxicilline et acide-clavulanique 
(Augmentin®), ou par clindamycine (Dalacine®) en cas d’allergie. Une feuille de suivi 
horodatée de l’HPP est mise en place et les différents éléments de la prise en charge y sont 
consignés. A cette étape, un premier dosage de l’hémoglobine par microméthode de type 
Hémocue® est effectué. 
Au bout d’une trentaine de minutes, un bilan de la situation est réalité : 

- si le traitement est efficace, on poursuit le traitement par ocytocique sur la base de 20 
UI en perfusion pendant 2 heures, une surveillance hémodynamique continue et la 
vérification régulière de la tonicité du globe utérin ; 

- si l’efficacité du traitement mis en place s’avère insuffisante, on passe à la prise en 
charge d’une HPP à la phase critique. 

 
Tableau 1.- Évolution des paramètres cliniques en fonction du volume des pertes sanguines 

Pertes 
sanguines (ml) 

750 800-1500 1500-2000 > 2000 

PAS (mmHg) Inchangé Normale Diminuée Très basse 

PAD (mmHg) Inchangé Augmentée Diminuée Très basse 

FC (b/min) Tachycardie 
modérée 

100 - 120 > 120 

(faible) 

> 120 

(très faible) 

Débit urinaire 
(ml/h) 

> 30 20 - 30 10 – 20  0 - 10 

Coloration Normale Pâle Pâle Grise 

Conscience Normale Anxiété 

Agressivité 

Anxiété 

Agressivité 

Altérée 

 
PAS = pression artérielle systolique ; PAD = pression artérielle diastolique ; FC = fréquence 
cardiaque 
 
PRISE EN CHARGE DE L’HPP EN PHASE CRITIQUE [3] 
 
On parle de phase critique quand les saignements persistent après 30 minutes avec des pertes 
sanguines supérieures à 1000 ml après AVB. A cette étape également le facteur temps est 
primordial et la prise en charge est pluridisciplinaire. L’équipe obstétricale doit à nouveau 
rechercher l’étiologie de l’hémorragie, par une inspection minutieuse du vagin et du col utérin 
et une révision complète de la cavité utérine afin de vérifier sa vacuité. Ces deux gestes 
doivent être rapides et ne pas retarder la suite de la prise en charge. Devant la persistance 
d’une atonie utérine, la perfusion d’ocytocique doit être arrêtée et le relais pris par les 
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prostaglandines, utérotoniques plus puissants, comme la sulprostone (Nalador®). Celle-ci doit 
être débutée à la dose de 500 µg sur 1 heure, suivie d’un relai de 500 µg sur 4 ou 5 heures. 
L’équipe d’anesthésie-réanimation doit assurer une prise en charge optimale de 
l’hémodynamique de la parturiente, le monitorage et la mise en condition déjà en place 
doivent être complétés par la pose d’une deuxième voie veineuse périphérique de gros calibre 
et un réchauffement cutané externe de la patiente à l’aide d’une couverture chauffante à air 
pulsé. Un bilan sanguin standard est réalisé (NFS, plaquettes, TP, TCA, fibrinogène). Un 
second dosage de l’hémoglobine par microméthode est réalisé afin d’avoir une estimation 
rapide de l’hémoglobine en attendant les résultats de la NFS. Il est essentiel, à ce stade que le 
site transfusionnel ait été alerté afin de pouvoir délivrer dans les plus brefs délais les produits 
sanguins labiles nécessaires à la prise en charge de la patiente. 
Tant que l’hémorragie persiste, il est recommandé de maintenir un taux d’hémoglobine entre 
7 et 10 g/dl. L’administration de plasmas frais congelés (PFC) est préconisée en association 
avec la transfusion des culots globulaires (CG) en première intention en cas d’hémorragie 
importante et persistante, mais également pour maintenir un TP > 30%. La transfusion de 
concentrés plaquettaires est recommandée en cas de thrombopénie avec des plaquettes < 50 
G.L-1 après AVB et < 30 G.L-1 après césarienne. Les bilans sanguins seront répétés en 
fonction de l’évolution de l’hémorragie. 
D’autres produits hémostatiques comme du fibrinogène (Clottafact®) ou l’acide tranexamique 
(Exacyl®) pourront être administrés (Annexe). 
Tout au long de la procédure, il est important de continuer les massages utérins réguliers. Si 
un cathéter de péridural est en place, il sera laissé jusqu’à normalisation de l’hémostase afin 
d’éviter tout risque d’hématome. En cas d’instabilité hémodynamique voire d’état de choc 
malgré la prise en charge, le recours aux catécholamines sera nécessaire. De même, 
l’intubation avec ventilation mécanique peut s’avérer indispensable au maintien d’une bonne 
oxygénation en cas de troubles de la conscience associés. 
 
PRISE EN CHARGE DE L’HPP EN PHASE AGGRAVÉE [3] 
 
Si l’HPP persiste toujours après 30 minutes sous sulprostone on parle de phase aggravée. Il 
faut alors s’orienter vers d’autres stratégies thérapeutiques, à savoir la chirurgie (ligatures 
vasculaires, plus ou moins associées à un capitonnage des parois utérines, voire hystérectomie 
d’hémostase) ou l’embolisation artérielle. Si les gestes d’embolisation ne sont pas possibles 
sur place, un transfert médicalisé par Samu sera organisé vers un centre disposant du plateau 
technique adéquat. Ce transfert est une décision concertée entre les différents acteurs de la 
prise en charge, mais elle doit être prise rapidement, car toute perte de temps est délétère. Afin 
de limiter les risques d’aggravation de l’état de la patiente durant ce transfert, où seuls les 
gestes de réanimation sont possibles, il convient de restaurer la stabilité hémodynamique 
avant le départ. Il est de plus nécessaire, si une transfusion est en cours, que l’équipe en 
charge du transport dispose des documents relatifs à la traçabilité des produits sanguins 
labiles.  
Si l’état hémodynamique de la patiente est trop instable pour envisager un transfert en vue 
d’une embolisation, on s’oriente alors vers un geste chirurgical afin de contrôler au plus vite 
l’hémorragie. Ce geste chirurgical se déroule sous anesthésie générale, ce qui permet un 
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meilleur contrôle de l’hémodynamique, une protection des voies aériennes et de bonnes 
conditions pour la réalisation du geste chirurgical, notamment grâce à la curarisation. 
Le recours à d’autres agents hémostatiques comme le facteur VII activé (FVIIa, Novoseven®) 
est envisageable à la phase aggravée. En effet, il existe actuellement en France un consensus 
sur l’emploi du FVIIa dans les HPP aggravées (incluant une embolisation ou des ligatures 
vasculaires chirurgicales), c’est-à-dire pour tenter d’éviter une hystérectomie d’hémostase ou 
en cas d’impasse thérapeutique complète. Différentes données suggèrent que le FVIIa permet 
d’obtenir un arrêt ou une diminution importante de saignement chez 60 à 80% des patientes, 
une hémostase chirurgicale facilitée et une réduction des besoins transfusionnels [6]. Parmi 
les effets secondaires du FVIIa, la survenue de thromboses paraît assez rare aux doses 
préconisées [6]. 
Enfin, plusieurs publications reposant essentiellement sur des séries de cas, suggèrent une 
place pour les ballonnets de tamponnement intra-utérin type ballonnet de Bakri avec une 
bonne efficacité dans la prise en en charge des HPP réfractaires à la sulprostone [7]. 
 
CONCLUSION 
 
En France, l’HPP complique 5% des AVB, représente la première cause obstétricale de 
mortalité maternelle et est une des toutes premières causes d’admission en réanimation en 
péripartum. Si sa prise en charge est pluridisciplinaire, les équipes d’anesthésie-réanimation 
sont en première ligne pour la gestion des aspects réanimatoires : remplissage vasculaire, 
transfusion, prise en charge des complications hémorragiques souvent catastrophiques… Ces 
équipes doivent parfaitement connaître et maîtriser les procédures de prise en charge 
multidisciplinaire de l’HPP, qui doivent être basées sur les recommandations en vigueur et 
mise en place au sein de chaque structure, afin d’éviter toute perte de temps qui est l’un des 
facteurs pronostic primordiaux dans l’issue des HPP. 
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Tableau 1.- Évolution des paramètres cliniques en fonction du volume des pertes sanguines 

Pertes sanguines 
(ml) 

750 800-1500 1500-
2000 

> 2000 

PAS (mmHg) Inchangé Normale Diminuée Très basse 

PAD (mmHg) Inchangé Augmentée Diminuée Très basse 

FC (/min) Tachycardie 
modérée 

100 - 120 > 120 

(faible) 

> 120 

(très 
faible) 

Débit urinaire 
(ml/h) 

> 30 20 - 30 10 – 20  0 - 10 

Coloration Normale Pâle Pâle Grise 

Conscience Normale Anxiété 

Agressivité 

Anxiété 

Agressivité 

Altérée 

 
PAS = pression artérielle systolique ; PAD = pression artérielle diastolique ; FC = fréquence 
cardiaque 
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Exemple de protocole de prise en charge de l’HPP après accouchement voie basse : Protocole appliqué à l’hôpital Louis Mourier 

 
 


