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POINTS ESSENTIELS 

 
• L’hémorragie du post-partum reste la première cause de mortalité maternelle 

en France avec un fort taux d’évitabilité. 
• La gestion du matériel et des médicaments d’anesthésie et de réanimation 

ainsi que des produits spécifiques à l’HPP occupe une place majeure dans la 
gestion, mais aussi la prévention de l’hémorragie du post-partum.  

• La surveillance post-partum recommandée d’une durée de 2 heures 
s’applique en post césarienne et donc en salle de surveillance post 
interventionnelle. 

• L’IADE est le premier sur place en salle de naissance lors d’une HPP sur un 
accouchement voie basse ou en salle de surveillance post interventionnelle 
lors de la surveillance post interventionnelle d’une HPP après césarienne. Il 
doit alors mettre en œuvre les premières manœuvres de réanimation et 
effectuer les gestes d’urgence nécessaire. 

• L’IADE doit dans tous les cas appeler rapidement le médecin anesthésiste 
réanimateur en charge du secteur d’obstétrique. 

• Le médecin et l’IADE gèrent en équipe la situation hémorragique. 



INTRODUCTION 
 
L’hémorragie du post-partum (HPP) demeure la première cause de mortalité 
maternelle en France sur le dernier rapport 2001-2006 et avec un taux d’évitabilité 
des cas expertisés de 90% [1]. La lutte contre les HPP est à ce jour une priorité 
nationale qui a fait l’objet de recommandations nationales et impose la connaissance 
des causes et de la définition même de l’HPP, ainsi que des moyens thérapeutiques 
à mettre en œuvre [2]. La prise en charge de cette pathologie doit être 
multidisciplinaire entre sages-femmes, obstétriciens et équipe d’anesthésie 
comportant médecins anesthésistes et infirmiers anesthésistes (IADE). 
 
DÉFINITIONS  
 
L’HPP est définie comme un volume de pertes sanguines : 

• ≥ 500 mL lors d’un accouchement par voie basse 
• ≥ 1000 mL lors d’un accouchement par césarienne. 

 
RECOMMANDATIONS ET LÉGISLATION 
 
Le décret de périnatalité de 1998 stipule que tout secteur de naissance doit disposer 
d’une salle d’intervention de chirurgie obstétricale [3]. Cette salle sert à la gestion 
chirurgicale des HPP nécessitant une technique chirurgicale d’hémostase et une 
salle post-interventionnelle doit se situer à proximité. L’IADE et le médecin 
anesthésiste évoluent donc dans ce secteur. 

Les recommandations pour la pratique clinique pour les HPP définissent à la fois 
la prévention clinique et pharmacologique, mais également la prise en charge initiale, 
en cas d’aggravation, puis les techniques invasives à mettre en œuvre [2]. Le facteur 
VII activé n’apparaît pas dans les thérapeutiques proposées bien que dans 
l’organigramme actuel de prise en charge des HPP sa place soit actuellement bien 
définie : constitue à ce jour une thérapeutique supplémentaire avant l’hystérectomie 
d’hémostase [5]. De même l’acide tranéxamique n’apparaît pas dans les 
recommandations alors que son utilisation se calque sur la prise en charge des 
grands polytraumatisés en choc hémorragique et les travaux récents en obstétrique 
tendent à le recommander précocement [6,7]. 
 
PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE DE L’HPP (ANNEXE) 
 
Afin de débuter une prise en charge et mettre en place les thérapeutiques adaptées, 
le diagnostic doit être clairement posé à partir de la définition de l’HPP ; celui-ci doit 
être verbalisé et l’ensemble des intervenants prévenus (sages femmes de salle, 
internes, obstétricien senior,  anesthésiste, IADE). Une méconnaissance du volume à 
partir duquel le diagnostic d’HPP est posé constitue un retard à la prise en charge et 
un critère pronostic péjoratif. Le volume sanguin perdu par la parturiente doit donc 



être monitoré : à l’aide d’une poche de recueil pour les accouchements par voie 
basse et du bocal d’aspiration lors d’une césarienne.  
 
Dans les 30 premières minutes  
 
Une fois le diagnostic posé, une feuille de surveillance spécifique et adaptée doit être 
débutée ; l’heure du diagnostic d’HPP doit apparaître. Le monitorage 
hémodynamique de la patiente doit comporter le tracé électrocardiographique, la 
pression artérielle et la saturation artérielle du sang en oxygène. Les pertes 
sanguines doivent également être mesurées (poche de recueil, bocal d’aspiration, 
pesée des compresses, champs, absorbex).  

Sur le plan anesthésique, une seconde voie veineuse de gros calibre doit être 
mise en place (16 ou 14 Gauges), un bilan initial effectué (numération, coagulation) 
de même qu’un HémocueTM initial ; la validité de la carte de groupe sanguin et des 
RAI sera vérifiées. L’indication de la transfusion pourra alors être posée, et le 
remplissage immédiat comportera dans tous les cas des cristalloïdes type Ringer 
Lactate puis des macromolécules type Voluven® si besoin. Une oxygénothérapie aux 
lunettes 3 L/min pourra être débutée. 

Sur le plan obstétrical, après vidange vésicale, une révision utérine devra être 
rapidement effectuée. Un examen sous valves sera effectué afin de rechercher une 
lésion hémorragique de la filière génitale à suturer. L’ocytocique de première 
intention qu’est l’ocytocine sera administrée à la posologie de 20UI dans 250mL de 
sérum physiologique avec un débit fonction de la tolérance maternelle et de la 
tonicité utérine. Un massage utérin efficace sera effectué permettant d’évaluer les 
pertes sanguines et de stimuler la tonicité utérine.  
 
Après 30 min et dans l’heure suivant le diagnostic  
 
En cas d’inefficacité de l’ocytocine, un passage rapide (≤ 30min) à un ocytocique de 
seconde intention est recommandé. Les prostines sont alors recommandées : 
sulprostone (Nalador®) ou dinoprostone (Prostines®). Elles sont administrées par 
voie intraveineuse au PSE selon un protocole établi comportant une vitesse pour la 
réalisation d’un bolus initial puis une vitesse d’entretien à maintenir pendant 24h. 
L’acide tranéxamique (Exacyl®) est actuellement recommandé précocement et 
associé aux prostaglandines [6]. Un bolus initial de 2 g sur une heure est effectuée 
au PSE, puis 0,5 g/h sont administrés pendant 5 h. 

A ce stade, la transfusion est souvent impérative, les objectifs hémodynamiques 
visant une PAM de 60 mmHg et une fréquence cardiaque inférieure ou égale à 100 
b/min, et les objectifs biologiques une hémoglobine supérieure à 8 g/dL, des 
plaquettes supérieures à 50 000/mm3 et un taux de fibrinogène supérieur à 2 g/L. Si 
les amines peuvent être utilisées en cas d’hémodynamique très dégradée, elles ne le 
seront que dans l’attente d’une transfusion en PSL dont l’accès doit être possible en 
moins de 30 min, et ce conformément aux recommandations concernant les 
établissements prenant en charge des accouchements [2,3]. Les pratiques 



transfusionnelles en cas d’HPP associent, en fonction de la clinique et sans 
forcément attendre les résultats biologiques, culots globulaires et plasmas frais 
congelés avec un ratio de 1/1, une utilisation précoce du fibrinogène injectable type 
Clottafact® à la posologie de 1.5g IVL qui peut être associé aux plasmas et qui 
pourra être renouvelé, et un apport précoce de plaquettes sous forme d’un pool 
plaquettaire]. Les travaux actuels concernant les hémorragies avec transfusion 
massive montrent l’intérêt de la transfusion de sang total et peuvent être superposés 
à l’attitude à adopter chez les polytraumatisés [7]. 

L’ensemble de ces mesures de réanimation sera associé à la mise en place d’une 
sonde urinaire à demeure, au réchauffement externe de la patiente (Warm Touche) 
et des solutés de remplissage.  
 
Après 1 heure  
 
L’attitude sera fonction de la stabilité hémodynamique de la patiente et de l’étiologie 
de l’HPP. En cas de stabilité, la radioembolisation des artères utérines pourra être 
proposée. En cas d’instabilité, les mesures chirurgicales type ligature des artères 
utérines, triple ligature et/ou B-Lynch peuvent être indiquées. En cas d’échec des 
mesures précédemment citées et/ou d’instabilité persistante, l’hystérectomie 
d’hémostase est la thérapeutique ultime avant laquelle peut être proposée 
l’administration de facteur VII activé (Novoseven®) [4,8]. 
 
ROLE DE L’IADE  
 
Clinique  
 
L’IADE travaille en équipe avec le médecin anesthésiste au bloc opératoire en cas 
de gestion d’une HPP qui survient lors d’une césarienne, ou encore lors de la gestion 
chirurgicale d’une HPP nécessitant un geste d’hémostase [9]. En SSPI, l’IADE 
effectue la surveillance post césarienne recommandée de 2 heures [2]. Il est apte à 
évaluer non seulement les signes de réveil, mais également à reconnaitre les 
accidents susceptibles de se produire. Il sera dans cette situation particulièrement 
attentif aux signes hémodynamiques témoignant d’un éventuel saignement. Il 
effectuera la surveillance des saignements par voie vaginale et l’expression de 
l’utérus qui sera incluse dans sa surveillance. En cas d’anomalie ou de saignement 
anormaux il en référera à l’anesthésiste. Face à l’urgence vitale il doit mettre en 
œuvre sans attendre les gestes d’urgence et de survie [9]. 
 Enfin l’IADE participe en équipe avec l’anesthésiste à la gestion de toutes les 
situations d’urgence dans le cadre de l’HPP en salle de naissance. Il peut être 
amené à effectuer les premiers gestes d’urgence lorsqu’il est sur place et devra dans 
tous les cas appeler le médecin anesthésiste. Il effectue la transfusion de produits 
sanguins labiles prescrits et selon les bonnes pratiques transfusionnelles [9]. En cas 
de présence d’un dépôt d’urgence vitale au sein de l’établissement il en surveille 
l’approvisionnement, vérifie la délivrance, la conservation et participe à la traçabilité. 



 
Autres  
 
L’IADE a un rôle de gestionnaire du matériel d’anesthésie réanimation en plus de 
son activité de soins [9]. Il doit donc s’assurer de la présence en nombre suffisant 
des éléments nécessaires à la gestion d’une éventuelle HPP. Il a également en 
charge la maintenance et la vérification quotidienne des appareils d’anesthésie 
réanimation. Dans le cadre de l’HPP, il doit assurer la présence et la disponibilité 
d’un appareil HémocueTM, d’un réchauffeur de solutés, voir d’un transfuseur grande 
vitesse. Il est idéal qu’il constitue un « pack HPP » qui comporte tous ces éléments. 
L’IADE gère les médicaments utilisés en anesthésie réanimation et assurera la 
présence des médicaments spécifiques de l’HPP : prostines, acide tranéxamique, 
Clotafact® et Novoseven® en cas de dotation. Il devra surveiller les péremptions et 
assurer le renouvellement des produits. Pour les produits avec traçabilité et relevant 
d’une dotation éventuelle, il devra assurer le renouvellement de celle-ci. L’IADE 
devra être capable de situer l’ensemble du matériel et des médicaments nécessaires 
en cas d’HPP. Il devra faire les transmissions et informer ses collègues, mais aussi le 
médecin anesthésiste en cas de défaut ou de modification éventuelle. L’IADE fixe en 
obstétrique a alors toute son importance dans la gestion du secteur et assure ainsi 
un suivi et une organisation de ce secteur. 

L’IADE doit former non seulement les élèves, mais aussi l’ensemble du 
personnel de la salle d’accouchements aux manœuvres de prévention et de prise en 
charge initiale de l’HPP : vérification de la carte de groupe sanguin, RAI piquées 
récupérées, VVP fonctionnelle et de bon calibre, remplissage, monitorage, pose 
seconde VVP, réalisation d’un HémocueTM, réalisation d’un bilan biologique, appel 
des autres protagonistes. L’IADE intervient dans la mise en place et l’actualisation 
des protocoles de prise en charge de l’HPP¨. Il participe à l’enseignement avec le 
médecin. 
 
CONCLUSION 
 
L’IADE a un rôle propre dans la prévention et dans la gestion des HPP en secteur 
obstétrical. Il est souvent au premier rang lorsque celle-ci survient en salle 
d’accouchement sur un accouchement par voie basse ou en salle de réveil lors de la 
surveillance post interventionnelle d’une césarienne. Il doit rapidement prévenir le 
médecin anesthésiste réanimateur et débuter la prise en charge et les manœuvres 
de réanimation nécessaires. Il travaille en équipe avec le médecin pour la prise en 
charge gestion de la situation hémorragique, et la nature de ce travail tient à la fois 
de l’exécution des taches médicales et de la réalisation de tâches clairement 
précisées qui lui sont confiées. La gestion du matériel et des médicaments 
d’anesthésie et de réanimation ainsi que des produits spécifiques à l’HPP occupe 
une place majeure dans la prévention. 
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Annexe.-  Organigramme de prise en charge et de gestion de l’HPP 
 
 

Radio Embolisation
Jour: 51749 (63513)
Garde int:0672927433 

ou 64273

Monitorage
Evaluer les pertes

Appeler de l’Aide
Anesthésiste et 

obstétricien
prévenus

O2 lunettes 3L/min Oxytocine (Syntocinon®):
5 UI IV lente

Relais 20UI/250mL de 
sérum physio 

(débit selon tolérance) 

Vidange vésicale 
DA + RU

Examen sous valves
Sutures éventuelles

Massage utérin

Remplissage initial: 
Cristalloïdes type 
Ringer Lactate

Sonde urinaire à
demeure

Antibioprophylaxie
(Augmentin®2g IVL si

AVB)

Réchauffement
(Warm Touch®)

Hémocue®
30 min30 min

Vérifier GS + RAI
(allo EFS) 

2ème VVP (14 ou 16 G) 
Bilan initial (NFS/BC) 

Hémocue®

Transfusion si besoin

1 heure1 heure

Hémocue®
NFS/BC

Objectifs bio : Hb>8g/dl; 
fibrinogène>2g/l et 

plaquettes>50 000/mm3

Si transfusion: CG/PFC=1
En attendant les PFC: 

Fibrinogène 
(Clottafact®):1.5g
Pool Plaquettaire

Patiente transportable:
Hémodynamique stable

Dinoprostone 
(Prostines®):1amp de 
750µg/60mL de sérum 

physio au PSE: 100µg en 
15 min (soit 32ml/h) 

puis adapter

+ Acide Tranéxamique
(Exacyl®): 2g en 1 heure 
(0,5g/5 ml) puis 0,5g/h 

pendant 5h

Objectif clinique :
Hémodynamique stable 

(PAM=60 mmHg, 
FC ≤100/min)
Remplissage

Ephédrine : 6 à 30 mg 
Noradrénaline: 0,5 mg/h 

à adapter

OUINON Obstétricien:

EFS
Tel:732011 / 732012
0473152011 ou 2012
Fax: 0473152013

Anesthésiste Embol.
Jour: Bip 727
Garde: 51703 / 51704

HHéémorragie en salle de naissancemorragie en salle de naissance

Chirurgie:
Ligatures vasculaires

B-lynch,CHO…

Echec: hystérectomie
d’hémostase chirurgicale

Réanimation
Tel:52333 
code AO21

Navette nuit:
0674095833

Hémato:
Jour:61281
Garde (>21h):63620

Anesthésiste:55048
IADE: 55052

SAMU:
762215

Coagulation:
Jour:61282
Garde (>21h):63621

Diagnostic posé
Noter l’heure 

débuter feuille de surveillance

Sang Urgence 
Vitale:50501/61743

Code:A021

Si échec : Facteur VIIa
recombinant 

(Novoseven®): 60 μg/kg 
renouvelable 1 fois

 


