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Actions
d'urgence

Étape

1
Réanimation
Suivez l'approche simple « ABC » si vous constatez des problèmes de voies aériennes
(« Airway »), de respiration (« Breathing ») ou enfin, de circulation (« Circulation »). Le
raisonnement médical qui sous-tend l'approche « ABC » est qu'un problème touchant
les voies aériennes entraînera plus rapidement le décès de la patiente qu'un problème
de respiration, qui, lui-même, sera plus rapidement fatal qu'un problème circulatoire
(hémorragie).

Voies aériennes
Lorsqu'on libère les voies aériennes, il convient de protéger la colonne cervicale. Poser
une main sur le front de la patiente et renverser précautionneusement la tête en
arrière. En même temps, en plaçant le bout des doigts sous la pointe du menton de la
patiente, tirer le menton pour ouvrir les
voies aériennes. Il peut s'avérer
nécessaire d'exercer une poussée sur la
mâchoire pour faciliter la manœuvre.

Respiration
Évaluer la respiration pendant 10
secondes en examinant les mouvements
de la poitrine et en recherchant des
bruits respiratoires et un souffle d'air. En
l'absence de respiration, appeler du
secours pour arrêt cardiaque et ventiler
deux fois.

Circulation
Si la circulation est présente, malgré
l'absence de respiration respiration,
poursuivre la ventilation de secours à un rythme de 10 respirations par minute.
Revérifier la circulation toutes les 10 respirations, en n'y consacrant pas plus de 10
secondes chaque fois. Si la patiente se remet à respirer spontanément tout en restant
inconsciente, la basculer en position de sécurité et lui administrer de l'oxygène à un
débit de 15 litres/minute.

Pour des informations plus détaillées, consulter le verso de ce dépliant >

Vérifier:

Étape

2
Le tonus utérin
Parallèlement à la réanimation, évaluer le tonus utérin au moment de prendre en
charge une hémorragie primitive de la délivrance, car l'atonie utérine est de très loin
la principale cause de cet accident. Il faut y penser devant un utérus étalé et mou. Si
l'utérus est atone, il faut immédiatement injecter un bolus intraveineux
d'ocytocique et pratiquer un massage mécanique (contraction par pression
mécanique).

L'existence d'un traumatisme
La poursuite de l'hémorragie après l'administration d'un utérotonique est
fréquemment le résultat d'une lacération méconnue de l'appareil génital, voire d'une
rupture utérine. Il est donc indispensable d'effectuer un examen complet de
l'appareil génital avec un éclairage adéquat et à l'aide d'instruments qui permettent
de visualiser l'intégralité du vagin et du col.

Le placenta
L'inspection du placenta après la délivrance
doit être systématique pour s'assurer qu'il est
complet.

Compression
bimanuelle
Insérer une main gantée dans le vagin et la
pousser vers le haut contre le corps de
l'utérus. Poser l'autre main sur l'abdomen au
contact du fond de l'utérus et comprimer
l'utérus contre la main située dans le vagin.

Remarque: Cette procédure n'est
habituellement entreprise que si l'on ne
dispose pas des médicaments 
nécessaires ou en cas d'échec de leur
administration.

Pour des informations plus détaillées, consulter le verso de ce dépliant >

Pharmacothérapie
Étape

3
Syntocinon®/ocytocine
Syntocinon (ocytocine) exige une conservation par réfrigération. La dose habituelle
est de 20 UI dans 500 ml de sérum glucosé isotonique. L'administration se fait par voie
intraveineuse et la vitesse de perfusion est à adapter en fonction de la réponse (débit
habituel: 250 ml/h).

En cas d'administration intramusculaire de 10 UI, l'efficacité est moins rapide (en 3 à
7 min), mais dure plus longtemps ( jusqu'à 60 min).

La réfrigération est le meilleur mode de conservation de l'ocytocine, mais le produit
peut être conservé à des températures allant jusqu'à 30ºC pendant 3 mois sans perte
significative d'activité.

Méthergin®, solution
injectable/méthylergométrine
Le Méthergin® exige une conservation par réfrigération. Il peut être administré par
voie intramusculaire ou intraveineuse à la posologie de 1 ampoule (500 μg de
méthylergométrine et 5 UI d'ocytocyne).

Le méthergin® est contre-indiqué chez les patientes qui présentent une
hypertension ou une affection cardiaque.

Pour des informations plus détaillées, consulter le verso de ce dépliant >

Pharmacothérapie suite

Misoprostol
Le misoprostol n'exige PAS de réfrigération, et son coût est faible. On peut
administrer trois comprimés à 200 μg (soit 600 μg au total) par voie orale ou
rectale en une fois. En revanche, il n'est pas recommandé de répéter les
administrations.

Prostaglandine F2αα
La prostaglandine F2α exige une réfrigération. Elle s'administre par voie
intramusculaire à la posologie de 250 μg; Ne pas dépasser une posologie égale à 8
fois la posologie normale (2 mg). Elle est contre-indiquée chez 
les patientes qui présentent un asthme ou une affection cardiaque.

Facteur VIIa recombinant (rFVIIa)
Le rFVIIa est très coûteux et exige une réfrigération. Il est utilisé quand le
massage utérin et les médicaments utérotoniques (ocytocine, ergométrine,
prostaglandines) n'ont pas réussi à maîtriser l'hémorragie de la délivrance. La dose
recommandée est de 40 à 60 μg/kg à administrer par voie intraveineuse.

Pour des informations plus détaillées, consulter le verso de ce dépliant >

Tamponnement
par ballon

Étape

4
À gonfler jusqu'à 500 ml

À retirer après 24
heures à utiliser
Après un accouchement par voie
basse suivi d'une hémorragie atone
de la délivrance ne répondant pas
aux utérotoniques et ce, avant
d'envisager les procédures
radiologiques interventionnelles
ou les interventions
chirurgicales, telles que la suture
de B-Lynch, la ligature de
l'artère iliaque ou
l'hystérectomie.

Il peut être utilisé pendant ou après une
césarienne et chez les femmes qui accouchent par
voie basse ayant un antécédent de césarienne
compliquée d'une hémorragie de la délivrance. On
peut utiliser un tube de Sengstaken ou un ballon de
Rüsch ou de Bakri (voire un condom gonflé si on
ne dispose de rien d'autre).

Pour des informations plus détaillées, consulter le verso de ce dépliant >

Accouchement à domicile

Infirmerie ou Service de santé

Hôpital local ou régional

Si nécessaire, transférer dans un

Hôpital tertiaire (universitaire)
quand on ne dispose pas de tous les moyens thérapeutiques nécessaires, tels

que banque de sang, chirurgiens spécialisés, salles d'opération ou

d'embolisation, ni des moyens de soins intensifs indispensables à une patiente

qui continue à saigner.

Suture de
B-Lynch

Étape

5
Utiliser du fil
Monocryl ou
Vicryl numéro 2
La suture de B-Lynch a pour but
d'exercer une compression verticale
continue sur le système vasculaire et 
musculaire de l'utérus. Elle nécessite
toujours une laparotomie, une
extériorisation de l'utérus et
l'ouverture de sa cavité.

Artère
ovarienne

Artère
utérine

Uretère

Artère
vaginale

Corps

Vagin

Artère
ovarienne

Artère
utérine

Uretère

Artère
vaginale

Corps

Sutures cervico-
isthmiques horizontales

Vagin

Suture d’apposition
verticale de l’avant 
de l’utérus et 
fermeture par une
technique à trois noeuds

Ligament
rond

Trompe de
Fallope

Passage du fil sur
la face antérieure
de l’utérus

Passage du fil sur
la face postérieure
de l’utérus

Aiguille ronde
de 70 mm

Point de pénétration
postérieur du fil
Incision de 
césarienne /
d’hystérotomie

Sutures multipoints de
compression en carré selon Cho 
Les sutures multipoints de compression,
utilisées pour recouvrir tout le corps de
l'utérus, peuvent être utiles en 
cas de placenta prævia.

Sutures verticales de compression
utérine 
Ces techniques peuvent remplacer celle
de B-Lynch en l'absence de segment
inférieur après une césarienne. Elles ne
nécessitent pas l'ouverture de l'utérus.

Autres procédures conservatrices
par suture:

Pour des informations plus détaillées, consulter le verso de ce dépliant >

* Les sutures cervico-isthmiques horizontales sont destinées aux hémorragies du segment
inférieur en cas de placenta prævia

*

Autres
procédures

Étape

6
Embolisation de l'artère utérine
La patiente doit être suffisamment stabilisée avant de la transporter en salle
d'angiographie. L'embolisation doit être envisagée précocement, car la mobilisation
des services peut prendre du temps. Quand cette méthode est efficace, la patiente
peut rapidement récupérer sans autre intervention chirurgicale. L'embolisation ne
fait pas que sauver la vie de la patiente, elle sauve également son utérus et ses
annexes, et dès lors sa fécondité.

Dévascularisation progressive
Cette technique nécessite des pré-requis qui peuvent ne pas être disponibles dans
toutes les unités. Il faut un obstétricien compétent, formé et familiarisé aux
interventions gynécologiques dans le petit bassin et qui possède une connaissance
pratique de l'anatomie pelvienne, et notamment de l'apport vasculaire et nerveux
des organes pelviens.

Ligature de l'artère
iliaque interne
Cette intervention peut être utilisée à titre
prophylactique ou thérapeutique. Il faut un
obstétricien compétent, formé et familiarisé
aux interventions gynécologiques dans le 
petit bassin.

Hystérectomie
L'hystérectomie est la meilleure solution
immédiate pour sauver la vie d'une femme qui
est victime d'une hémorragie quand l'atonie utérine ne répond pas aux utérotoniques,
que l'établissement ne dispose pas de salle d'embolisation et/ou que l'obstétricien n'est
pas assez familiarisé avec les aspects techniques des procédures chirurgicales
conservatrices ou de la ligature de l'artère iliaque.

Artère iliaque primitive

Artère iliaque interne
Veine iliaque interne
Branche postérieure
de l’artère iliaque
interne

Branche antérieure
de l’artère iliaque
interne

Nerf
obturateur

Artère
iliaque externe

Pour des informations plus détaillées, consulter le verso de ce dépliant >

Prévention

Étape

7
La prévention de l'hémorragie de la délivrance inclut une prise en
charge active du troisième stade du travail et l'identification des
patientes à haut risque de présenter cet accident, du fait, par
exemple, d'un travail prolongé, d'une pré-éclampsie, d'un antécédent
d'hémorragie de la délivrance ou encore d'une grossesse multiple. La
prise en charge active du troisième stade du travail comprend trois
interventions principales:

administration d'ocytocine ou d'un autre
médicament utérotonique dans la minute qui suit la
naissance du bébé;

traction modérée sur le cordon; et 

massage utérin après délivrance du placenta.

Remarque: Si on ne dispose pas d'ocytocine, l'administration de 600 μg de

misoprostol peu après la naissance du bébé réduit le risque d'hémorragie.

Pour des informations plus détaillées, consulter le verso de ce dépliant >



Ces Recommadantions d'urgence pratiques
se fondent sur le matériel publié dans le
précis A Textbook of Postpartum Hemorrhage.
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grand nombre de médecins exerçant dans les
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de gynécologie du monde entier. L'intégralité du
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sur internet sur le site web de l'éditeur
(www.sapienspublishing.com), où il peut être
lu ou téléchargé à volonté par quiconque le
souhaite. Un CD-ROM du livre conçu pour servir
de référence aux conférenciers et aux
enseignants, ainsi qu'une affiche murale destinée à
servir d'aide-mémoire
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fournis. Tous ces articles sont
à la libre disposition de
personnes sélectionnées.
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Actions
d'urgence

Étape

1
Réanimation
Le soignant doit assurer la sécurité de
l'environnement, secouer la patiente et crier.
En l'absence de réponse, appeler à l'aide puis
retourner auprès de la patiente. Parler à la
patiente dès le début du processus de
réanimation. Le fait qu'elle réponde fournit
plusieurs éléments d'information clinique.
Pour être capable de parler, la patiente doit
disposer de sang oxygéné circulant, d'une
perméabilité satisfaisante des voies
aériennes, d'une amplitude respiratoire
raisonnable et d'une perfusion cérébrale
suffisante pour lui permettre de comprendre
et de répondre.

Si la patiente ne répond pas et paraît
sans vie, dégager les voies aériennes,
rechercher la présence d'une respiration en
examinant, écoutant et palpant le thorax et,
si nécessaire, ventiler deux fois avant de
rechercher des signes de circulation
(déglutition, mouvements respiratoires et
pouls carotidien).

En l'absence de circulation, démarrer une
compression thoracique comme lors des
séances de formation à la réanimation
cardio-pulmonaire (voir A Textbook of
Postpartum Hemorrhage, p. 176).

Voies aériennes 
Poser une main sur le front de la patiente et
renverser précautionneusement la tête en
arrière. En même temps, en plaçant le bout
des doigts sous la pointe du menton de la
patiente, soulever le menton pour ouvrir les
voies aériennes. Il peut s'avérer nécessaire

d'exercer une poussée sur la mâchoire pour
faciliter la manœuvre.

Respiration
Évaluer la respiration pendant 10 secondes
en examinant les mouvements de la poitrine
et en recherchant des bruits respiratoires et
un souffle d'air. En l'absence de respiration,
annoncer un arrêt cardiaque et ventiler deux
fois.

Circulation
Si la circulation est présente, mais pas la
respiration, poursuivre la ventilation
artificielle à un rythme de 10 respirations par
minute. Revérifier la circulation toutes les 10
respirations, en n'y consacrant pas plus de 10
secondes chaque fois. Si la patiente se remet
à respirer spontanément tout en restant
inconsciente, la basculer en position de
sécurité et lui administrer de l'oxygène à un
débit de 15 litres/minute.

Communication et travail en
équipe
Chaque fois que c'est possible, appeler un
obstétricien, un anesthésiste et une sage-
femme confirmés. S'assurer que quelqu'un
cherche à prévenir la famille et à la tenir
informée. Noter les heures et les
interventions avec précision.

Logistique
Appeler autant d'aide qualifiée que possible.
Désigner un responsable de chacun des rôles
suivants: noter le déroulement des
événements, prise en charge,
communication/messages, brancardage/
transfert.

Pour plus de détails, consulter A Textbook of Postpartum Hemorrhage,
Chapitre 20, p. 170

Vérifier:

Étape

2
Le tonus utérin
Une évaluation du tonus utérin doit
toujours suivre la réanimation lors de la
prise en charge des hémorragies primitives
de la délivrance. L'atonie utérine est de
très loin la principale cause. Il faut y
penser en présence d'un utérus étalé et
mou. Si l'utérus est atone, il faut
immédiatement instaurer un massage
mécanique et un traitement
médicamenteux pour provoquer une
contraction sous l'effet du frottement et
des médicaments.

Traumatisme
Dans tous les cas où l'hémorragie persiste
alors que l'utérus est intact et fermement
contracté et où les mesures initiales prises
pour enrayer l'hémorragie de la délivrance
échouent, il convient de soupçonner la
présence d'une hémorragie par lacération
du col, du vagin ou de l'utérus. La
réparation du vagin et du col sous
éclairage adéquat constitue l'élément
principal de la prise en charge. En cas de
suspicion de rupture utérine, la réalisation
d'une laparotomie réparatrice, voire 
d'une hystérectomie, devient le moyen de
sauver la vie de la patiente.

Placenta
L'inspection du placenta après la
délivrance doit être systématique. Si une
portion du placenta manque, l'utérus doit
être révisé et le fragment manquant doit
être retiré, particulièrement en cas de
persistance de l'hémorragie de la
délivrance.

Compression bimanuelle de
l'utérus
Une compression bimanuelle provoque
une constriction mécanique des vaisseaux
myométriaux et stimule les contractions
utérines. Les étapes du massage utérin
consistent à insérer une main gantée dans
le vagin en la poussant vers le haut contre
le corps de l'utérus, puis à poser l'autre
main sur l'abdomen au contact du fond
utérin pour comprimer la paroi postérieure
de l'utérus contre la main située dans le
vagin. Cette compression bimanuelle
contribue en outre à réduire l'hémorragie
et donc à accélérer la réanimation.

Pour plus de détails, consulter A Textbook of Postpartum Hemorrhage,
Chapitre 31, p. 288

Pharmacothérapie

Étape

3
Syntocinon® (ocytocine)
L'administration à temps d'un utérotonique
permet à la majorité des femmes qui
présentent une atonie utérine d'éviter une
intervention chirurgicale. La stimulation de la
contraction utérine est habituellement
obtenue, dans un premier temps, par un
massage utérin externe. Le Syntocinon® agit
rapidement, avec une période de latence de
moins d'une minute après injection
intraveineuse et de 2 à 4 minutes après
injection intramusculaire. Quand le
Syntocinon® est administré en perfusion
intraveineuse continue, la réponse utérine
débute progressivement, pour atteindre un
état d'équilibre en 20 à 40 minutes. Le mode
d'action de l'ocytocine pousse le segment
supérieur de l'utérus à se contracter de façon
rythmique. Du fait de la courte demi-vie de la
substance (3 minutes), il convient de
l'administrer en perfusion intraveineuse
continue pour maintenir les contractions
utérines. L'administration intraveineuse rapide
d'un bolus d'ocytocine entraîne une
relaxation des muscles vasculaires lisses, qui
peut être responsable d'une hypotension
profonde. Il vaut donc mieux injecter le
produit par perfusion intraveineuse ou par
voie intramusculaire. Le Syntocinon® est
stable à des températures allant jusqu'à
25ºC, mais sa réfrigération peut prolonger sa
durée de conservation. Le meilleur procédé de
conservation de l'ocytocine est la
réfrigération, mais le produit peut être
conservé à des températures allant jusqu'à
30ºC pendant 3 mois sans perte significative
d'activité (OMS 1993).

Méthergin®
(méthylergométrine) 
Le Méthergin® provoque une contraction
tonique soutenue de l'utérus. Elle stimule la
contraction des segments, aussi bien
supérieur qu'inférieur de l'organe et ce, de
façon tétanique. L'injection intramusculaire
d'une dose de 500 μg entraîne un début
d'action après 2 à 5 minutes. L'effet clinique
du Méthergin® persiste environ 3 heures. La
co-administration de méthylergométrine et
de Syntocinon® provoque un effet
complémentaire, le Syntocinon® entraînant
une réponse immédiate, et lla
méthylergométrine une action plus
soutenue.

Les contre-indications incluent
l'hypertension et la pré-éclampsie. Le
traitement de première intention de l'atonie
utérine comprend dès lors l'administration
d'ocytocine ou de méthylergométrine en
injection intramusculaire ou en bolus
intraveineux dilué, à répéter si aucun effet
n'est observé après 5 minutes et à
compléter d'une perfusion intraveineuse
continue de Syntocinon®. Une atonie
réfractaire à ces ocytociques de première
intention justifie une thérapie par
prostaglandine.

Misoprostol
Le misoprostol est un analogue synthétique
de la prostaglandine E1. Il peut s'administrer
par voie orale, vaginale ou rectale. Ce dernier
mode d'administration est associé à une
action soutenue et à un profil d'effets
secondaires plus favorable. Les pics sériques

Pour plus de détails, consulter A Textbook of Postpartum Hemorrhage,
Chapitre 27, p. 257-9

sont atteints en 20 à 30 minutes contre 3
minutes pour l'ocytocine.

Des tremblements et de la fièvre en
sont des effets secondaires fréquents. Ils
sont moins prononcés quand on utilise la
voie d'administration rectale, la dose
standard étant de 600 μg dans ce cas
(remarque: il n'est pas recommandé de
répéter les administrations de
misoprostol). Le misoprostol est
recommandé pour son faible coût et la
facilité de son administration; c'est un
puissant utérotonique, qui offre un
excellent profil d'innocuité et une longue
durée de conservation. Dans les
situations où l'on dispose de méthodes
appropriées pour évaluer la quantité de
sang perdue et où les naissances sont
prises en charge par des auxiliaires
classiques formés à l'utilisation du
misoprostol, l'utilisation de celui-ci
entraîne une réduction hautement
significative du nombre de femmes à
hospitaliser pour traitement
complémentaire.

Prostaglandine F2αα
L'agent à utiliser en troisième ligne dans la
prise en charge d'une atonie utérine ne
répondant ni au Syntocinon®, ni à la
méthylergométrine ou au misoprostol est la
prostaglandine F2α, qui s'est avérée capable
d'enrayer l'hémorragie dans 86% des cas
d'échec par les autres moyens. Elle
s'administre par voie intramusculaire à la
posologie de 250 μg toutes les 15 minutes,
qui peut être augmentée jusqu'à un
maximum de 2 mg. L'injection

intramusculaire fournit son pic de
concentration plasmatique après 15
minutes. Le produit doit être utilisé avec
précaution chez les patientes qui souffrent
d'asthme, d'hypertension ou d'une affection
cardiaque ou pulmonaire. Les effets
secondaires comprennent des nausées, des
vomissements, des diarrhées, de la fièvre et
un bronchospasme. Le produit est sensible à
la lumière et à la chaleur et doit être
conservé réfrigéré à 4ºC.

Facteur VIIa recombinant
(rFVIIa)
Les patientes qui présentent une
hémorragie de la délivrance massive et
potentiellement fatale souffrent souvent à
la fois d'une hémorragie diffuse de type
coagulopathie et d'un saignement de type
chirurgical. Alors que l'hémorragie
provenant des gros vaisseaux peut être
réprimée par un chirurgien à l'aide de
diverses opérations, les moyens d'enrayer
une hémorragie diffuse sont limités et, dans
de nombreux cas, impossibles à mettre en
pratique. L'administration de médicaments
hémostatiques capables de maîtriser le
composant coagulopathique de la perte de
sang est susceptible de réduire la mortalité
et la morbidité chez ces patientes.

Le rFVIIa joue un rôle particulier chez les
patientes qui présentent à la fois une
hémorragie de la délivrance et un
syndrome HELLP ou une coagulopathie
intravasculaire disséminée.
La dose recommandée est de 40 à 
60 μg/kg par voie intraveineuse.

Pour plus de détails, consulter A Textbook of Postpartum Hemorrhage,
Chapitre 26, p. 233; Chapitre 27, p. 258-9

Tamponnement
par ballon

Étape

4
Le tamponnement par
ballon
Le tamponnement par cathéter à deux
voies monté d'un ballon enraye
temporairement l'hémorragie utérine de
la délivrance quand une prise en charge
conservatrice se justifie. Le
tamponnement par ballon est
particulièrement indiqué en cas
d'hémorragie atone de la délivrance après
un accouchement par voie basse ne
répondant pas à la prise en charge
médicale, avant de considérer la mise en
œuvre de procédures radiologiques
interventionnelles ou d'interventions
chirurgicales, telles que la suture de 
B-Lynch, la ligature de l'artère iliaque ou
l'hystérectomie.

La technique d'insertion est simple et
consiste à installer la portion ballon d'un
cathéter de Sengstaken, de Rüsch ou de
Bakri existe pas en france directement
dans l'utérus, en s'assurant que le ballon
entier (d'une capacité de 500 ml) a
franchi la filière cervicale et l'orifice
interne. On peut utiliser une seringue de
60 ml pour gonfler le ballon. Une traction
douce sur la queue du ballon assure un
contact correct entre celui-ci et la
surface des tissus et augmente l'effet de
tamponnement. Le succès s'évalue par la
réduction des pertes de sang par le col et
par l'orifice de drainage.

Toutes les patientes doivent faire
l'objet d'un suivi attentif des paramètres
vitaux, des entrées et sorties de liquides,
de la hauteur du fond utérin et enfin, des
pertes de sang par le vagin. La poursuite
d'une perfusion d'ocytocine peut s'avérer

nécessaire pour maintenir l'utérus en
contraction pendant 12 à 24 heures. Il
convient d'administrer un antibiotique à
large spectre à titre prophylactique. La
durée moyenne d'application du ballon
de tamponnement oscille entre 8 et 48
heures. Il est conseillé de dégonfler
progressivement le ballon pour réduire le
risque de reprise de l'hémorragie. Les
procédures de tamponnement sont des
mesures simples, bon marché, efficaces et
d'utilisation aisée qui doivent être
envisagées dans les cas d'hémorragie
irrépressible de la délivrance,
particulièrement en l'absence d'autres
options.

Solution de rechange
Une solution de rechange novatrice
imaginée au Bangladesh utilise un
cathéter de caoutchouc stérile, monté
d'un condom en guise de ballon de
tamponnement. Le cathéter stérile est
inséré dans le condom avant d'être ficelé
près de l'orifice de celui-ci à l'aide d'un fil
de soie; l'extrémité extérieure du cathéter
est connectée à une trousse de sérum
physiologique. Après son installation dans
l'utérus, le condom est empli de 250 à
500 ml de sérum physiologique en
fonction des besoins, puis l'extrémité
extérieure du cathéter est pliée et liée
avec un fil, dès que l'hémorragie est
stoppée. Pour maintenir le ballon en
place, la cavité vaginale est bourrée de
mèches de gaze. Cette méthode
représente une intervention bon marché,
simple et rapide, ce qui est inestimable
dans les pays qui ne disposent que de
faibles ressources.

Pour plus de détails, consulter A Textbook of Postpartum Hemorrhage,
Chapitre 28, p. 264; p. 266

Accouchement à domicile

Infirmerie ou Service de santé

Hôpital local ou régional

Si nécessaire, transférer dans un

Hôpital tertiaire (universitaire)
quand on ne dispose pas de tous les moyens thérapeutiques nécessaires, tels

que banque de sang, chirurgiens spécialisés, salles d'opération ou

d'embolisation, ni des moyens de soins intensifs indispensables à une patiente

qui continue à saigner.

Suture de
B-Lynch

Étape
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La suture de B-Lynch a pour but d'exercer
une compression verticale continue sur le
système vasculaire de l'utérus. Elle
nécessite toujours une laparotomie, une
extériorisation de l'utérus et l'ouverture de
sa cavité.

Tester les chances d'efficacité de la
suture de B-Lynch en effectuant une
compression bimanuelle ouverte pour
vérifier si elle arrête l'hémorragie, avant de
faire passer le fil dans l'utérus. Si
l'application d'une telle compression
enraye l'hémorragie, les chances sont
grandes que la suture de B-Lynch mette
fin au saignement.

Procédure
L'assistant exerce une compression et la
maintient des deux mains pendant que le
chirurgien réalise la suture (voir p. 291
pour les détails). Pour réussir celle-ci, le
chirurgien principal doit être familiarisé
avec ces diverses étapes, ce qui demande
la pratique régulière d'exercices sur pièces
artificielles pour augmenter la dextérité et
les automatismes.

Autres procédures
Sutures de compression en carré
Les sutures multipoints en carré servent à
couvrir l'intégralité du corps de l'utérus et
peuvent s'avérer utiles en cas de placenta
prævia (il convient toutefois de s'assurer
de prévoir un orifice de drainage). Vérifier
l'efficacité de la compression en observant
les pertes de sang par le vagin avant de
fermer l'abdomen. La suture est
transfixiante et fait appel à une aiguille
droite de 10 cm.

Sutures verticales de compression
utérine
Ces sutures peuvent remplacer la
technique de B-Lynch en l'absence de
segment inférieur après césarienne. Elles
n'exigent pas l'ouverture de l'utérus et
font appel à une aiguille droite de 10 cm.
Assurer une rétraction vésicale vers le bas
et réaliser deux à quatre sutures
verticales. Vérifier l'efficacité des sutures
de compression en observant les pertes de
sang par le vagin avant de fermer
l'abdomen.

Pour plus de détails, consulter A Textbook of Postpartum Hemorrhage,
Chapitre 22, p. 181; Chapitre 31, p. 287-298

Autres
procédures

Étape

6
Embolisation de l'artère
utérine
L'embolisation est une procédure d'exécution
aisée, sûre et bénéfique, qui peut éviter une
laparotomie et une hystérectomie ultérieures.
En cas de succès, elle ne fait pas que sauver la
vie de la patiente, elle sauve également son
utérus et ses annexes. Là où elle est possible,
elle devrait être considérée comme le
traitement de choix de l'hémorragie de la
délivrance avant toute intervention
chirurgicale, si les autres traitements n'ont pas
permis d'obtenir l'hémostase. L'embolisation
exige un service d'obstétrique connaissant bien
ses implications dans l'hémorragie utérine de la
délivrance et un protocole proactif qui offre
aux obstétriciens un accès aisé aux soins
d'urgence par l'équipe de radiologie
interventionnelle.

Dévascularisation
progressive
Les principales exigences consistent en la
présence d'un obstétricien compétent en
matière d'interventions gynécologiques dans
le petit bassin et d'un anesthésiste spécialisé
disposant du matériel nécessaire pour assurer
une surveillance postopératoire étroite.
L'approche chirurgicale commence par une
ligature de l'artère utérine et de sa
distribution à l'utérus, uni- ou bilatéralement,
de préférence juste après son croisement de
l'uretère ou juste avant qu'elle ne pénètre
dans la paroi utérine pour s'y diviser et
donner naissance aux vaisseaux infundibulo-
pelviens.

Ligature de l'artère iliaque
interne
Les situations indiquant cette ligature sont
l'hémorragie de la délivrance liée à une atonie
utérine réfractaire aux autres mesures, le
décollement prématuré du placenta
accompagné d'une atonie utérine, la grossesse
abdominale avec implantation pelvienne du
placenta et enfin, le placenta accreta. Les
indications thérapeutiques comprennent: la
période précédant ou suivant une
hystérectomie justifiée par une hémorragie de
la délivrance; les hémorragies persistantes de la
base des ligaments larges; les hémorragies
profuses de la paroi latérale du petit bassin ou
de l'angle du vagin; les hémorragies diffuses
sans lit vasculaire clairement identifiable; les
ruptures utérines susceptibles de
s'accompagner d'une déchirure de l'artère
utérine à sa naissance à partir de l'artère
iliaque interne; et enfin, les lacérations
étendues du col faisant suite à une délivrance
instrumentale difficile.

Hystérectomie
La réalisation d'une hystérectomie en
urgence lors d'un accouchement constitue la
meilleure solution quand une atonie utérine
ne répond ni aux ocytociques, ni aux
prostaglandines, et qu'on ne dispose pas de
salle d'embolisation et/ou que l'obstétricien
n'est pas familiarisé aux procédures
chirurgicales conservatrices. Une rupture
utérine secondaire à une absence de
dilatation ou un antécédent de césarienne
peuvent représenter des indications. Si la
rupture est étendue et si l'hémorragie ne
peut être contenue par la suture de la zone
rompue, l'hystérectomie peut s'avérer
nécessaire.

Pour plus de détails, consulter A Textbook of Postpartum Hemorrhage,
Chapitre 30, p. 277; Chapitre 31, p. 295; Chapitre 32, p. 301-2; Chapitre
34, p. 312

Prévention

Étape

7
Incidence et facteurs de
risque
Une hémorragie de la délivrance survient
dans environ 4% des accouchements par
voie basse, et on l'estime responsable d'une
importante morbidité et de 25% de
l'ensemble des décès maternels
liés à la naissance d'un enfant.
La prise en charge active du
travail comprend trois
interventions principales:
l'administration d'un
médicament utérotonique
après l'accouchement du bébé,
un clampage et une section
précoces du cordon et enfin,
une traction modérée sur le
cordon ombilical en attendant
le décollement et l'expulsion
du placenta.

Des données fiables
montrent que la prise en
charge active du troisième
stade du travail améliore le
rapport bénéfice-risque, et
qu'elle devrait être
systématique pour réduire le
risque d'hémorragie de la
délivrance. Cette prise en
charge active facilite le
décollement et l'expulsion du
placenta et renforce l'efficacité
des contractions utérines pour
raccourcir la durée du troisième
stade du travail et diminuer le
risque d'hémorragie de la
délivrance. L'ocytocine est

l'agent utérotonique de choix; elle peut
s'administrer à raison de 10 unités par voie
intramusculaire ou de 5 unités par voie
intraveineuse et être injectée à la mère
dans de bonnes conditions de sécurité et
d'efficacité après la délivrance du placenta.
Une solution de rechange consiste en
l'administration d'une ampoule de
Méthergin® par voie intraveineuse.

Pour plus de détails, consulter A Textbook of Postpartum Hemorrhage,
Chapitre 43, p. 398

Facteurs de risque d'hémorragie
de la délivrance

Rapport
Facteur de risque de risque

Allongement du troisième stade du travail 7,6

Pré-éclampsie 5,0

Épisiotomie médiolatérale 4,7

Antécédent d'hémorragie de la délivrance 3,5

Grossesse gémellaire 3,3

Arrêt de progression 2,9

Lacérations des tissus mous 2,0

Origine asiatique 1,7

Allongement de la durée du travail 1,7

Accouchement au forceps ou à la ventouse 1,7

Origine hispanique 1,7

Épisiotomie médiane 1,6

Nulliparité 1,5

Source: Adapté avec l'autorisation de: Combs CA, Murphy EL, Laros RK Jr. Factors

associated with postpartum hemorrhage with vaginal birth. Obstet Gynecol 1991;77:73
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