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GENERALITESGENERALITES
Mortalité maternelleMortalité maternelle

Hémorragies du post-partum = Hémorragies du post-partum = 11      èreère cause de décès  cause de décès 
maternelmaternel

Comité National d’Experts sur la Mortalité maternelle, rapport 1999-2001, 2001Comité National d’Experts sur la Mortalité maternelle, rapport 1999-2001, 2001

  “   “ DDécès d’une femme survenu au cours de la grossesse ou dans un écès d’une femme survenu au cours de la grossesse ou dans un 
délai de 42 jours après sa terminaison, quelle qu’en soit la durée ou délai de 42 jours après sa terminaison, quelle qu’en soit la durée ou 
la localisation, pour une cause quelconque déterminée ou aggravée la localisation, pour une cause quelconque déterminée ou aggravée 
par la grossesse ou les soins qu’elle a motivés, mais ni accidentelle, par la grossesse ou les soins qu’elle a motivés, mais ni accidentelle, 
ni fortuiteni fortuite ”  ” 

6,8 décès pour 100 000 naissances vivantes (2004)6,8 décès pour 100 000 naissances vivantes (2004)
70-75 femmes / an70-75 femmes / an



PROBLEMATIQUE NATIONALEPROBLEMATIQUE NATIONALE

 Mai 2001 : rapport du CNEMMMai 2001 : rapport du CNEMM
73% des décès par HPP évitables73% des décès par HPP évitables
22 femmes22 femmes

 2004 : Loi de Santé Publique2004 : Loi de Santé Publique
objectifsobjectifs => => 5 décès / 100 000 naissances vivantes5 décès / 100 000 naissances vivantes

=> => diminuer décès évitablesdiminuer décès évitables

 20042004 : RPC prise en charge des hémorragies du post- : RPC prise en charge des hémorragies du post-
partum immédiat / CNGOFpartum immédiat / CNGOF



PROBLEMATIQUE REGIONALEPROBLEMATIQUE REGIONALE

 2002-20032002-2003 : évaluation et réflexion sur la gestion  : évaluation et réflexion sur la gestion 
régionale des HPPrégionale des HPP

 2003-20042003-2004 : mise en place du protocole régional de  : mise en place du protocole régional de 
prise en charge des HPP collaboration gynécologue prise en charge des HPP collaboration gynécologue 
obstétricien, anesthésiste réanimateur, radiologue, obstétricien, anesthésiste réanimateur, radiologue, 
SAMU et EFSSAMU et EFS



PROTOCOLEPROTOCOLE

 3 volets : préventif, diagnostique et curatif3 volets : préventif, diagnostique et curatif
 En accord avec littérature récente et RPC 2004En accord avec littérature récente et RPC 2004
 Validé par réseau périnatalValidé par réseau périnatal
 Affiche plastifiée diffusée dans toutes les Affiche plastifiée diffusée dans toutes les 

maternitésmaternités
 Présentations :Présentations : - journée du réseau- journée du réseau

- JPOM- JPOM
- chaque service- chaque service



PROTOCOLE HEMORRAGIE DE LA DELIVRANCE 
 
 
Bilans à prévoir :                         ACCOUCHEMENT (mise en place systématique d’une poche de recueil) 
vérifier carte groupe 
sanguin  et RAI 

 
 

       

< 3 jours  5 à10 U de SYNTOCINON aux épaules systématiquement   
         
         
  

 
 
 

 Si poche de recueil entre 500 et 1000ml 
 

Sous ALR ou AG 
 

 Appel Obst et/ou 
équipe anesthésistes 
(ARE ou IADE) 

 Remplissage 
Cristalloïdes (RL), 
Colloïdes (Amidon, 
Gélatine) 

      
      
   

Révision Utérine         OU       Délivrance artificielle 
+ 10 U de SYNTO à 5 min 
+ 10 U de SYNTO à 5 min    

         
         
   Examen sous valve     
         
         
   Massage utérin     
         
  30 mn       
Hémocue + 1er bilan(2)                          NALADOR (1) (1ère ampoule - seringue électrique) Scope et SpO2

  
NFS, Plaquettes,         
TP, TCA et         
fibrinogène  1 h     Echec             Contre-Indication             Amélioration            
PDF et CS         
 Complexe          
Prothrombinique :    NALADOR (1) - 2ème Ampoule   
Facteur V, X, II         

  
 

 Stabilité 
Hémodynamique ?  

         
                 Procédés mécaniques (tractions)   
                    
         
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
1 h 

Oui Non 
 
 

2ème bilan 

 Chirurgie : - Ligatures utérines étagées ou hypogastriques 
                   - B.Lynch 
                   - Hystérectomie d’hémostase 

2ème bilan (2)     
NFS, plaquettes,    
TP, TCA et  
Fibrinogène, PDF  
et CS  
Complexe  
Prothrombinique :  
Facteurs V, X et II 
Dosage 
antithrombine 

 

Embolisation 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – Préparation NALADOR : utiliser une seringue électrique (100 γ  à 500 γ /h en fonction de l’importance  de l’hémorragie – le 
plus souvent 250 γ  en 20 min et 250 γ  en 40 min). 2ème ampoule : 500 γ  en 6 à 8 heures. Ne pas dépasser 3 ampoules par 24 
heures. 
Si pas de rétraction utérine favorable à la fin de la première ampoule : PENSER EMBOLISATION. En effet, la seconde ampoule 

doit maintenir la rétraction et non l’obtenir. 

Contacter le standard du CHU et demander le radiologue vasculaire interventionnel 

Joindre le régulateur SAMU 

Prévenir le gynéco-obstétricien de garde à la maternité du CHU (SDN  poste1410) 

02 31 06 88 88 (pour le 14) 
 
02 33 72 15 15 (pour le 50) 
 
02 33 32 75 75 (pour le 61) 

qui s’occupera du transport et de l’accueil de la patiente en contactant le médecin 
anesthésiste réanimateur du Pôle Tête Cou (bip 1043 Nuit et 1027 le jour), de la 
Réa du niveau 6 (poste 1156) ou des Urgences (poste 4827). 
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ETUDE SPHEREETUDE SPHERE

 SPHERESPHERE : Stratégie de Prise en charge des HEmorragies du  : Stratégie de Prise en charge des HEmorragies du 
post-partum, REgionalepost-partum, REgionale

 Collaboration Unité 149 de l ’INSERMCollaboration Unité 149 de l ’INSERM

 Etude « avant-après »Etude « avant-après »
Comparaison HPP dont HPP sévères 2002 vs 2005Comparaison HPP dont HPP sévères 2002 vs 2005
Dix mois d’adaptation aux nouvelles pratiquesDix mois d’adaptation aux nouvelles pratiques
Recueil exhaustif des données sur site par 1 ARC Recueil exhaustif des données sur site par 1 ARC (S. Brucato)(S. Brucato)

HPP sévèresHPP sévères::
• TransfusionTransfusion
• Chirurgie d’hémostaseChirurgie d’hémostase
• EmbolisationEmbolisation
• Chute de la concentration plasmatique d’Hb >4g/dlChute de la concentration plasmatique d’Hb >4g/dl
• Décès maternel par HPPDécès maternel par HPP



OBJECTIFSOBJECTIFS

 Réaliser un audit clinique des cas d’HPP graves et Réaliser un audit clinique des cas d’HPP graves et 
évaluer leur prévalence avant et après la mise en place évaluer leur prévalence avant et après la mise en place 
du protocole en Basse-Normandie.du protocole en Basse-Normandie.

 Comparer l’évolution de la gravité de ces cas et leur Comparer l’évolution de la gravité de ces cas et leur 
prise en charge.prise en charge.



MATERIEL ET METHODESMATERIEL ET METHODES

Audit clinique des HPP sévèresAudit clinique des HPP sévères 25 mai 200725 mai 2007
- méthodologie Dr Bouvier-Colle- méthodologie Dr Bouvier-Colle
- HPP sévères hors delta Hb- HPP sévères hors delta Hb
- 5 binômes (5 GO - 5 ARE)- 5 binômes (5 GO - 5 ARE)

Dr Velly (Avranches) / Dr De Quire (Alençon)Dr Velly (Avranches) / Dr De Quire (Alençon)
Dr Bekkari (Flers) / Dr Riegler (Parc)Dr Bekkari (Flers) / Dr Riegler (Parc)
Dr Durin (Parc) / Dr Hasnaoui (Flers)Dr Durin (Parc) / Dr Hasnaoui (Flers)
Dr Piton (Alençon) / Dr Jeuland (Avranches)Dr Piton (Alençon) / Dr Jeuland (Avranches)
Dr Despres (Cherbourg) / Dr Mayaud (CHU)Dr Despres (Cherbourg) / Dr Mayaud (CHU)



RESULTATSRESULTATS

 HPP sévèresHPP sévères
130 en 2002 pour 17664 accouchements 130 en 2002 pour 17664 accouchements 0,7%0,7%
136 en 2005 pour 17722 accouchements 136 en 2005 pour 17722 accouchements 0,7% 0,7% 

Aucun décèsAucun décès

 97 dossiers analysés97 dossiers analysés (sans delta Hb) (sans delta Hb)
34 pour 200234 pour 2002
63 pour 200563 pour 2005



RESULTATSRESULTATS

 2 populations équivalentes2 populations équivalentes
(âge, niveau socio-économique, gestité, parité, tabac, mode (âge, niveau socio-économique, gestité, parité, tabac, mode 
d’accouchement, facteurs de risque d’HPP)d’accouchement, facteurs de risque d’HPP)

 ÉtiologiesÉtiologies
 diminution significative des lésions de la filière diminution significative des lésions de la filière 

génitalegénitale
 augmentation des atonies isolées (+ 30%, p=0,300)augmentation des atonies isolées (+ 30%, p=0,300)
 stabilité des anomalies d’insertion placentairestabilité des anomalies d’insertion placentaire



2002
% (n=34) 

2005
% (n=63) 

p

Délivrance dirigée 85,3 (29) 70,6 (47) 0,223

Heure du diagnostic de 
l’HPP notée dans le dossier 94,1 (32) 92,0 (58) 1,000

Quantification initiale du 
saignement 26,5 (9) 44,4 (28) 0,082

(VB 0,021, 
césar NS)

Remplissage 97,1 (33) 93,7 (59) 0,654

Bilan biologique
• Délai respecté

97,1 (33)
60,6 (20)

92,1 (58)
65,5 (38) 0,639



2002
% (n=34) 

2005
% (n=63) 

p

Atonie utérine initiale
• Administration 
d’ocytociques
• Délai de 15 min respecté

91,2 (31)

90,3 (28)
75,0 (21)

88,9 (56)

89,3 (50)
86,0 (43)

1,000
0,225

HPP par atonie utérine persistant 
> 30 min

• Administration de 
sulprostone
• Délai de moins de 30 min 
respecté

79,4 (27)

88,9 (24)
45,8 (11)

71,4 (45)

88,9 (40)
70,0 (28)

1,000
0,055

(VB 0,041, 
césar 0,656)



RESULTATSRESULTATS

p=0,922

p=0,594

p=0,164

p=0,041

0%
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90%

DA ou RU
dans les
15min

bilan
biologique
en temps

voulu

Si atonie :
ocytocique

dans les
15min

Si atonie :
sulprostone

dans les
30min

VB 2002
VB 2005



RESULTATSRESULTATS

Objectifs secondairesObjectifs secondaires

 Sévérité inchangée : Sévérité inchangée : près de 40 % sévérité extrêmeprès de 40 % sévérité extrême

 Prise en charge adaptée :Prise en charge adaptée :
voie basse 2005 :voie basse 2005 : 73,2% (+40%, p=0,090)73,2% (+40%, p=0,090)
césarienne 2005 :césarienne 2005 : 81,8% (idem)81,8% (idem)



    CHU
    Région
hors CHU

    p

2002
(%)

2005
(%)

2002
(%)

2005
(%)

2002 2005

Délivrance dirigée 88,2 95,0 76,5 58,1 0,656 0,003 

Quantification initiale du sgt 41,2 65,0 11,8 34,9 0,118 0,025

Syntocinon®® dans les 15 min 69,2 88,2 80,0 84,8 0,670 1,000

DA/RU dans les 15 min 80,0 88,9 61,5 65,6 0,405 0,240

Nalador®® dans les 30 min 61,5 76,9 27,3 66,7 0,093 0,716



DISCUSSIONDISCUSSION

 HPP sévères : 1 à 3%HPP sévères : 1 à 3%
STONES W STONES W et alet al., Health Trends, 1991., Health Trends, 1991

RIZVI F RIZVI F et alet al., Bjog, 2004., Bjog, 2004  
BAIS JM BAIS JM et al.,et al.,  Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2004Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2004

 Augmentation HPPAugmentation HPP
CAMERON CA CAMERON CA et alet al., Aust N Z J Public Health, 2006., Aust N Z J Public Health, 2006

JOSEPH KS JOSEPH KS et al.,et al., Bjog, 2007 Bjog, 2007
FORD JB FORD JB et alet al., ., Int J Gynaecol Obstet, 2007Int J Gynaecol Obstet, 2007

 Augmentation des décès par HPP en UKAugmentation des décès par HPP en UK
LEWIS GLEWIS G et al et al., RCOG Press, 2004., RCOG Press, 2004



DISCUSSIONDISCUSSION

 Intérêt de notre protocoleIntérêt de notre protocole

 Indispensable dans chaque maternitéIndispensable dans chaque maternité
 Evidence based medecineEvidence based medecine
RPC - Hémorragies du post-partum immédiat, Gynecol Obstet Biol Reprod, 2004RPC - Hémorragies du post-partum immédiat, Gynecol Obstet Biol Reprod, 2004  
 EfficaceEfficace

RIZVI F RIZVI F et alet al., Bjog, 2004., Bjog, 2004

 Intérêt de l’auditIntérêt de l’audit
WINTER CWINTER C et al.,  et al., Bjog, 2007Bjog, 2007  



DISCUSSIONDISCUSSION

 Points défaillantsPoints défaillants
 Délivrance dirigée : -24% hors CHUDélivrance dirigée : -24% hors CHU
 Quantification initiale des saignements : 44%Quantification initiale des saignements : 44%
 Délais DA/RU et bilans : stablesDélais DA/RU et bilans : stables
 Modalités correctes de transfusion : -16% Modalités correctes de transfusion : -16% 

(p=0,052)(p=0,052)
 Hystérectomie d’hémostase : 4 => 10 (p=0,110)Hystérectomie d’hémostase : 4 => 10 (p=0,110)



DISCUSSIONDISCUSSION

 Points positifsPoints positifs
 Sac de recueil : > 90%Sac de recueil : > 90%
 Examen avec valves : + 15% (p=0,459)Examen avec valves : + 15% (p=0,459)
 Délai SyntocinonDélai Syntocinon®® respecté : > 85% respecté : > 85%
 Délai NaladorDélai Nalador®®  respecté : + 110% pour VB   respecté : + 110% pour VB 

(p=0,041)(p=0,041)

 Prise en charge jugée adaptée : 40% pour VB Prise en charge jugée adaptée : 40% pour VB 
(p=0,090)(p=0,090)

 Protocole assez bien suiviProtocole assez bien suivi

 Intérêt scientifiqueIntérêt scientifique



DISCUSSIONDISCUSSION

 AméliorationsAméliorations
 Enseignement : journées du réseau, sur siteEnseignement : journées du réseau, sur site
 Délivrance à 30 minutesDélivrance à 30 minutes
 Mettre plus en évidence les délais à respecterMettre plus en évidence les délais à respecter
 Tamponnement endo-utérinTamponnement endo-utérin
   Place du NovoSevenPlace du NovoSeven®®



CONCLUSIONCONCLUSION
 Prévalence des HPP sévères stable mais faiblePrévalence des HPP sévères stable mais faible

 Protocole plutôt bien suivi mais :Protocole plutôt bien suivi mais :
- améliorer la prise en charge active de la 3- améliorer la prise en charge active de la 3èmeème phase  phase 
du travaildu travail
- réduire le retard au diagnostic- réduire le retard au diagnostic
- optimiser et accélérer les prises en charge - optimiser et accélérer les prises en charge 
thérapeutiquesthérapeutiques

 Formation Médicale Continue basée sur les RPCFormation Médicale Continue basée sur les RPC

 Discuter des modifications du protocoleDiscuter des modifications du protocole







GENERALITESGENERALITES
Hémorragies du post-partumHémorragies du post-partum

 HPPHPP : 2-9% des accouchements : 2-9% des accouchements
voie basse > 500 mlvoie basse > 500 ml
césarienne > 1000 mlcésarienne > 1000 ml

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1990WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1990
DRIFE J, Drug Ther Bull, 1992DRIFE J, Drug Ther Bull, 1992

 HPP sévèresHPP sévères :  : 1-3% des accouchements1-3% des accouchements
voie basse > 1000 mlvoie basse > 1000 ml
césarienne > 1500 mlcésarienne > 1500 ml

MAGANN EF MAGANN EF et al.,et al.,  Obstet Gynecol, 2005Obstet Gynecol, 2005

 Morbidité sévère +++Morbidité sévère +++
2/3 liée à HPP2/3 liée à HPP
20 fois plus fréquente que le décès20 fois plus fréquente que le décès

WATERSTONE M WATERSTONE M et al., et al., Bmj, 2001Bmj, 2001



ETUDE SPHEREETUDE SPHERE

 Recueil des donnéesRecueil des données sur site par une ARC (S. Brucato) sur site par une ARC (S. Brucato)
cahier d’accouchementscahier d’accouchements
codage PMSIcodage PMSI
signalement EFSsignalement EFS
signalement centre d’embolisationsignalement centre d’embolisation

 Exhaustivité +++Exhaustivité +++



RESULTATSRESULTATS
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20022002
% (n=34) % (n=34) 

20052005
% (n=63) % (n=63) 

pp

Transfusion
• Modalités correctes

88,2 (30)
96,7 (29)

92,1 (58)
81,0 (47)

0,716
0,052

(VB 0,043, 
césar 1,000)

Embolisation
• Modalités correctes

35,3 (12)
100,0 (12)

25,4 (16)
93,8 (15)

0,305
1,000

Chirurgie d’hémostase
• Modalités correctes

20,6 (7)
100,0 (7)

33,3 (21)
90,5 (19)

0,186
1,000



20022002
% (n=34) % (n=34) 

20052005
% (n=63) % (n=63) 

pp

Total accouchements
HPP de sévérité moyenne
HPP de sévérité extrême

n=34 
55,9 (19) 
44,1 (15)

n=63
61,9 (39)
38,1 (24)

0,564

Voie basse
HPP de sévérité moyenne
HPP de sévérité extrême

n=23
60,9 (14)
39,1 (9)

n=41
61,0 (25)
39,0 (16)

0,993

Césarienne
HPP de sévérité moyenne
HPP de sévérité extrême

n=11
45,5 (5)
54,5 (6)

n=22
63,6(14)
36,4 (8)

0,459



2002
% (n=34) 

2005
% (n=63) 

p

Total accouchements
PEC adaptée
PEC insuffisante
PEC inadéquate

n=34
61,8 (21)
32,3 (11)

5,9 (2)

n=63
76,2 (48)
12,7 (8)
11,1 (7)

0,135
0,020
0,487

Voie basse
PEC adaptée
PEC insuffisante
PEC inadéquate

n=23
52,2 (12)
39,1 (9)
8,7 (2)

n=41
73,2 (30)
14,6 (6)
12,2 (5)

0,090
0,026
1,000

Césarienne
PEC adaptée
PEC insuffisante
PEC inadéquate

n=11
81,8 (9)
18,2 (2)
0,0 (0)

n=22
81,8 (18)

9,1 (2)
9,1 (2)

1,000
0,586
0,542


