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1. OBJET  

 
Admission de la parturiente en salle de naissances : prise en charge sur le plan 
anesthésique 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant et le pôle Anesthésie-Réanimation 
Personnel concerné : les médecins et les sages-femmes 
 

3. RESPONSABILITES 

Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
1- Dès l’accueil d’une femme en travail : 

 Cimétidine effervescent 400 mg 
 Action immédiate, durée 8heures 

Si le travail doit être long, ajouter : 

 Esoméprazole (Inexium®) 40 mg :  
 Action retardée : 1h30 durée 24h00 

2- Boissons :   Hormis en cas de césarienne imminente, sont autorisées :  

 Eau 

 Liquides clairs type 
 Café, thé +/- sucrés sans lait 
 Jus de pomme, jus de raisin sans pulpe 

 A raison de 20 cl / 3 heures 
 

3- Perfusion :   si nécessaire : 

 Serum physiologique : 500 ml IV lent (s/ 2 heures…) 
+++ Pas de remplissage spécifique pour péridurale 
!!!   Acidoses hyperchlorémiques lors des perfusions abondantes  

 Poursuivre par Iono K G5% 500 ml IVL / 6-8heures 
> En cas de césarienne :  

 Voluven® 500 ml IVL 
> Site d’injection simple,  sans perfusion,  possible pour accouchement voie basse, sans ALR 

 
4- Bilan sanguin : 

- RAI datant de moins de 3 jours 
- Coagulation (TP, TCA, fibrinogène) effectué en fin de grossesse 
- NFS et plaquettes de cinétique stable : sur les prélèvements du 6ème et du 9ème mois   

 
 Un nouveau bilan plaquettaire sera effectué en cas de  

 chute des plaquettes entre 6 et 9ème mois ;  
 plaquettes < 150000 bilan du 9ème mois 
 prééclampsie 
 autre signe clinique ou point d’appel 
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6. EVALUATION 

Néant  
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