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Abréviations 

 

  

ACOG American College of Obstetricians and Gynecologists 
BJOG Britsh Journal of Obstetrics and Gynaecology 
bpm Battement par minute 
CEP Comité d’élaboration des protocoles  
CGR Concentrés globulaires  
CIVD Coagulation intravasculaire disséminée 
CNGOF Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français 
CVC Cathéter veineux central  
EPP Endométrite du post-partum  
ESPT Etat de stress post-traumatique  
FC Fréquence cardiaque  
Fg Fibrinogène  
FIGO Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique 
GDS Gaz du Sang  
GS Groupe Sanguin 
H Heure 
HAS Haute Autorité de santé 
Hb Hémoglobine 
HBPM Héparines de bas poids moléculaires  
HELLP Hemolysis elevated liver enzymes low platelet count 
HPP Hémorragie du post partum  
HRP Hématome retro placentaire 
IM Intramusculaire 
IV Intraveineux 
mcg microgramme 
MFIU Mort fœtale in utero 
mn Minute 
MVTE Maladie Veineuse Thromboembolique  
NFS numération formule sanguine  
NHS National Health Service  
NICE National Institute for Health and Care Excellence  
OMS Organisation Mondiale de la Santé 
PA Pression artérielle 
PAD Pression artérielle Diastolique  
PAM Pression Artérielle Moyenne 
PAS Pression artérielle systolique  
PFC Plasmas Frais Congelés  
PLT Plaquettes 
PSL Produit sanguin labile 
RAI Recherche d'Agglutinines Irrégulières  
rFVIIa Facteur VII activé recombinant  
Rh Rhésus 
SHAG Stéatose hépatique aigue gravidique 
TCA Temps de céphaline activée 
TP Taux de prothrombine 
TQ Temps de Quick  
UI Unité Internationale 
VVP Voie veineuse périphérique 
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Les tableaux : 

Tableau 1 : Terminologie en fonction de la force de la recommandation 
Tableau 2 : Les niveaux d’évidence et classes des recommandations 
Tableau 3 : Anomalies biologiques et étiologies des thrombopénies lors de la grossesse  
Tableau 4 : Mesures à prendre devant une HPP sévère 
Tableau 5 : Récidive de l’HPP dans les accouchements par voie basse 
 
 

Les figures : 

Figure 1 : Principales étiologies de la thrombopénie chez la femme enceinte 

Figure 2 : CAT devant une HPP 

Figure 3 : Orientation des grossesses en terme de suivi et de structure 

Figures 4 : Photos de simulateur de ligature vasculaire en cas d’HPP de la Faculté de 

médecine de Monastir 2019. 
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Les recommandations 

Prévention de l’HPP 

Recommandation 1 :  

Il est recommandé d’accoucher les femmes présentant des facteurs de risque connus d'HPP 

dans un hôpital disposant d'une banque de sang / unité de sang à proximité ou à défaut d’une 

réserve de sang au sein de l’hôpital.  

Recommandation 2 :  

Il est recommandé de réaliser une numération de la formule sanguine (NFS) chez toute femme 

enceinte au moins une fois pour le dépistage précoce de l’anémie et de la thrombopénie au 

cours de la grossesse. 

-Toute femme enceinte anémique doit bénéficier d’un traitement curatif de l’anémie. 

-Toute anémie profonde (hémoglobine inférieure à 7 g/dl) doit être explorée. 

-Un traitement parentéral en fer doit être envisagé avant l’accouchement si l’anémie est 

profonde ou ne répond pas au traitement martial per os au troisième trimestre de la 

grossesse. 

-En l’absence d’anémie, une supplémentation orale quotidienne préventive en fer et en acide 

folique est recommandée. 

-Toute thrombopénie diagnostiquée doit être suivie et explorée. 

Recommandation 3 : 

-Il est recommandé d’utiliser les utérotoniques en prévention de l’HPP durant la délivrance 

pour tous les accouchements.  

-L’ocytocine (10 UI par voie IV/IM) est l’utérotonique recommandé en prévention de l’HPP.  

Recommandation 4 :  

Il est recommandé d’utiliser l’ocytocine en prévention de l’HPP en cas d’accouchement par 

césarienne.  

Recommandation 5 :  

Il est recommandé d’utiliser les autres utérotoniques injectables ou le misoprostol par voie 

orale (600 µg) si l’ocytocine n’est pas disponible.  

Les autres utérotoniques injectables qui peuvent être utilisés sont l’ergométrine / la 

méthylergométrine  

Recommandation 6 :  

Il n’est pas recommandé de faire un massage utérin prolongé en prévention de l’HPP chez les 

femmes ayant reçu une prophylaxie par ocytocine.  

Recommandation 7 :  

Il est recommandé d’évaluer le tonus utérin par palpation abdominale chez toutes les femmes 

après l’accouchement pour l’identification précoce d’une atonie utérine.  

Recommandation 8 :  

Il est recommandé de faire la délivrance du placenta par une traction contrôlée du cordon en 

cas d’accouchement par césarienne.  

Recommandation 9 :  

L’ergométrine est recommandée en prévention de l’HPP lorsque la qualité de l’ocytocine ne 

peut être garantie en dehors d’un risque d’hypertension. 
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Recommandation 10 :  

Il est suggéré d’utiliser le misoprostol pour prévenir l’HPP en présence de facteurs de risques. 

La dose recommandée par patiente est de 400 μg à 600 μg. 

Recommandation 11 : 

-Pour les femmes à risque accru d'HPP, il est possible que l’association de plusieurs mesures 

préventives puisse être supérieure à l’ocytocine seule  

Ces mesures préventives sont : 

• Le clampage précoce du cordon, la traction contrôlée du cordon et l’utilisation de 

l’ocytocine. 

• Le clampage précoce du cordon ombilical n’est plus recommandé vu les effets négatifs 

sur la santé du nouveau-né. 

• La traction contrôlée du cordon ombilical n’a pas d’effet direct sur les pertes sanguines 

mais diminue la durée de la phase de la délivrance et l’incidence de rétention placentaire 

surtout chez les patientes ayant reçu de l’ergotamine à but prophylactique.  

-Le massage utérin n’est pas recommandé pour prévenir l’HPP chez les femmes ayant reçu 

une prophylaxie par ocytocine.  

Recommandation 12 :  

Il est suggéré d'utiliser de l'acide tranexamique par voie intraveineuse (0,5 à 1,0 g), en plus de 

l'ocytocine, lors d'une césarienne comme un moyen pour réduire les pertes sanguines chez 

les femmes présentant un risque accru d'HPP. 

Son intérêt dans l’accouchement par voie basse reste à démontrer. 

Diagnostic de l’HPP 

Recommandation 13 : 

Il est suggéré d’utiliser les sacs de recueil pour quantifier les pertes sanguines lors des 

accouchements par voie basse ou par césarienne. 

Recommandation 14 :  

Il est suggéré de peser les champs et les autres dispositifs pour le diagnostic de l’HPP au cours 

des césariennes.  

Recommandation 15 :  

Il est suggéré de comptabiliser les pertes sanguines dans le bocal après soustraction du volume 

du liquide amniotique au cours d’une césarienne.  

Recommandation 16 :  

En l’absence de moyens de quantifications des pertes sanguines l’estimation visuelle est 

recommandée. 

Le groupe travail a proposé les points de bonne pratique suivants :  

-Associer sage-femme / autre professionnel de la santé [médecin, sage-femme et 

infirmier (e)] pour l’accouchement. 

-Proposer une check-list d’évaluation. 

-Mettre l’accent sur l’heure de prise en charge : dès le début de la prise en charge, il est 

fondamental de noter l’horaire du diagnostic de l’hémorragie (T0), car les actions 

entreprises sont chronophages et les délais de réponse aux différents traitements 

peuvent influer sur les stratégies thérapeutiques. 
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-Uniformiser la fiche de surveillance proposée par le programme national de 

périnatalité. 

Recommandation 17 :  

Il est recommandé de porter le diagnostic d’une HPP grave devant toute parturiente, 

présentant un saignement anormal associé à des signes cliniques de gravité : tachycardie > 

120 battements par minute (bpm) ou bradycardie, hypotension artérielle, soif intense, 

polypnée, froideur des extrémités et oligurie, angoisse, agitation, troubles de la conscience.  

Prise en charge et intervention  

Recommandation 18 :  

Il est recommandé d’administrer des cristalloïdes isotoniques par voie intraveineuse en 

première intention pour l’expansion volémique des femmes qui présentent une HPP, sans 

dépasser 1,5 l à 2 l. 

Recommandation 19 : 

-Dans les milieux où l’ocytocine n’est pas disponible, l’utilisation d’autres utérotoniques 

injectables (l’ergométrine/la méthylergométrine ou l’ocytocine et l’ergométrine en 

association fixe par exemple) ou du misoprostol par voie orale (600 µg) est recommandée. 

-Dans les milieux où il n’y a pas de personnel de santé pouvant assurer l'accouchement ni 

d’ocytocine, l’administration de misoprostol (600 µg par voie orale) par les agents de santé 

communautaires et le personnel non médical est recommandée en prévention de l’HPP.  

Recommandation 20 : 

-Il est recommandé d’utiliser le sulprostone 500 μg (NALADOR : en Tunisie le produit est 

disponible sous commande ferme), comme étant un traitement de 2ème intention dans le 

traitement des HPP par atonie utérine résistant à un traitement de première intention par 

l’ocytocine. 

-L’administration de sulprostone devrait intervenir dans les 30 mn suivant le diagnostic d’HPP 

en cas d’échec de l’ocytocine, ce délai pouvant être raccourci en fonction de la gravité du 

saignement 

Recommandation 21 :  

L’administration d’une dose unique d’antibiotiques 2g (amoxicilline + acide clavulanique) ou 

600 /900 mg de clindamycine (en cas d’allergie aux bétalactmines) est recommandée en cas 

d’extraction manuelle du placenta. 

Recommandation 22 : 

-L’inspection du délivre est recommandée. C’est un examen systématique, facile à réaliser et 

oriente la prise en charge de la patiente vers une conduite préventive et rapide. 

-La révision utérine est recommandée comme étant le premier examen à réaliser dans le cadre 

de la prise en charge de l’HPP. Cet examen vise à assurer la vacuité et à vérifier l’intégrité de 

l’utérus.  

-Les déchirures obstétricales doivent être repérées et réparées le plus rapidement possible.  

Recommandation 23 :  

Le massage utérin est recommandé en traitement de l’HPP en association aux autres moyens 

thérapeutiques.  
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Recommandation 24 :  

Chez les femmes qui ne répondent pas aux utérotoniques ou si ces derniers ne sont pas 

disponibles, la pratique du tamponnement intra-utérin par ballonnet est recommandée en 

traitement de l’HPP due à une atonie utérine. 

Le groupe travail a proposé le point de bonne pratique suivant : 

L’embolisation sélective des deux artères utérines ou à défaut des troncs antérieurs des 

artères iliaques internes sans utilisation de micro-cathéter est recommandée 

Recommandation 25 : 

Si les saignements se poursuivent malgré l’administration d’utérotoniques et d’autres 

interventions conservatrices (telles que le massage utérin et le tamponnement par ballonnet), 

le recours à des interventions chirurgicales est recommandé. 

Le groupe travail a proposé le point de bonne pratique suivant : 

Dans les circonstances où l’hémorragie s’aggrave ou échappe au traitement médical, le 

recours à l’anesthésie générale est recommandé pour la chirurgie, même si une 

analgésie péridurale était déjà en place. 

Recommandation 26 : 

La gestion de l'HPP requiert une approche multidisciplinaire : le rôle de l'anesthésiste 

réanimateur est crucial dans le maintien de la stabilité hémodynamique et si nécessaire, 

déterminer et indiquer le type d'anesthésie le plus approprié.  

Recommandation 27 :  

L’adoption par les centres de soins de protocoles officiels pour la prévention et le traitement 

de l’HPP est recommandée.  

Le groupe travail a proposé les points de bonne pratique suivants :  

-Un protocole de service régulièrement actualisé, un personnel entraîné et une bonne 

communication sont essentiels pour garantir une prise en charge rapide et efficace de 

l’HPP.  

-Il est du ressort de chaque service de former à la gestion de l’HPP, les professionnels 

susceptibles d’y être confrontés  

-L’étude rétrospective critique des dossiers d’HPP est à encourager. 

-Le Comité d’élaboration des protocoles a reconnu que la mise en œuvre de protocoles 

officiels est un processus complexe qui impliquera l’adaptation au niveau local des 

recommandations générales. 

Recommandation 28 :  

L’adoption par les centres de soins de protocoles officiels pour l’orientation des femmes vers 

un niveau de soins supérieur est recommandée. 

Recommandation 29 :  

Les simulations de traitement de l’HPP dans le cadre des programmes de formation initiale et 

continue sont recommandées.  

Recommandation 30 :  

Un stock d’urgence, de CGR des GS O Rh Négatif et O Rh Positif, doit être disponible dans 

chaque maternité, en attendant des transfusions iso groupe iso rhésus. 

En cas de recherche d’agglutinines irrégulières (RAI) positive, une collaboration directe avec 

la banque du sang est essentielle afin d’éviter tout retard de transfusion dans le contexte 

d’hémorragie mettant en jeu le pronostic vital. 
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Recommandation 31 : 

Si le bilan d’hémostase n’est pas disponible alors que le saignement continu après avoir 

transfusé 4 CGR, il est recommandé de transfuser du PFC à la dose de 12-15 ml/Kg jusqu’à la 

réception du bilan d’hémostase.  

Le groupe travail a proposé le point de bonne pratique suivant : 

Si le bilan d’hémostase n’est pas disponible, la transfusion précoce de PFC doit être 

envisagée dans les situations où un trouble de l’hémostase est suspecté (hématome 

rétro-placentaire, embolie amniotique, stéatose hépatique aigue gravidique (SHAG)...) 

ou encore lorsque le diagnostic d’HPP a été fait tardivement.  

Recommandation 32 :  

Lorsque le ratio du temps de Quick (TQ) ou du temps de céphaline activé (TCA) est supérieur 

à 1,5 fois la normale et que le saignement persiste, des doses de PFC supérieures à 15 ml/kg 

seront suggérées afin de juguler la coagulopathie. 

Le groupe travail a proposé le point de bonne pratique suivant : 

L’équipe obstétricale doit être consciente que la demande de PFC auprès de la banque 

du sang doit être anticipée, vu le temps nécessaire à leur décongélation. 

Recommandation 33 : 

Au cours d’une HPP, il est recommandé de transfuser des plaquettes dès lors que le taux de 

plaquettes est en deçà de 50x109/L. 

Recommandation 34 : 

Il est recommandé de maintenir un taux de fibrinogène plasmatique supérieur à 2g/L tout au 

long de la prise en charge de l’HPP. 

Il est recommandé d’utiliser du cryoprécipité en cas de non disponibilité du Fibrinogène.  

Recommandation 35 : 

Il est recommandé d’administrer précocement 1 g d’acide tranexamique par voie IV 

idéalement dans les 3 heures suivant l’accouchement en cas d’HPP diagnostiquée 

cliniquement. Une seconde dose de 1 g par voie IV est indiquée si l’hémorragie persiste après 

30 minutes ou récidive dans les 24 heures. 

Recommandation 36 : 

L'utilisation du rFVIIa est recommandée en dernier recours dans la prise en charge de l'HPP 

majeure. 

 

Surveillance post natale après HPP 

Recommandation 37 : 

-Il est recommandé de surveiller la patiente pendant au moins deux heures en salle de réveil : 

monitoring des constantes hémodynamiques (pouls, tension artérielle et diurèse), globe 

utérin et saignement (pesée des garnitures). 

-Il est recommandé de transférer la patiente à l’unité post opératoire et la garder pour 

surveillance rapprochée pendant 24 heures. 

-Il est recommandé que la surveillance soit assurée par les sages-femmes et les médecins 

traitants. 

-Il est recommandé de retransférer la patiente au bloc opératoire en cas de saignements 

anormaux ou de constantes hémodynamiques instables. 
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Recommandation 38 : 

-Il est recommandé de faire une NFS six heures après la stabilisation et la répéter dans les 24 

heures suivant la naissance : 

• Si l'Hb est inférieure à 7 g/dl et/ou patiente symptomatique, il est recommandé de 

faire une transfusion sanguine ou l’administration parentérale de fer. 

•  Si l'Hb est inférieure à 7 g/dl et patiente asymptomatique, il est recommandé une 

administration parentérale de fer. 

• Si l'Hb est comprise entre 7 et 9 g/dl et patiente asymptomatique et s'il n'y a pas de 

menace persistante de saignement, il est suggéré de proposer une thérapie parentérale à 

base de fer ou une thérapie orale avec un supplément de vitamine C. 

-Il est recommandé de proposer une alimentation riche en fer à la sortie. 

Recommandation 39 :  

Il est recommandé de considérer l’HPP comme un facteur de risque de récidive lors des 

grossesses ultérieures. 

Recommandation 40 : 

Il est recommandé de prévenir les accidents thrombo-emboliques en cas d’HPP : héparines de 

bas poids moléculaires (HBPM) à dose prophylactique forte (enoxaparine 4000 UI/j) pendant 

au moins 6 à 8 semaines. 

Recommandation 41 :  

Il est recommandé d’: 

-Utiliser des bas de contention 

-Encourager le lever précoce et éviter la déshydratation 

Recommandation 42 :  

Il est recommandé de soutenir les liens entre la mère et le nouveau-né : 

-Initier le contact peau à peau  

-Encourager l'allaitement maternel précoce 

-En cas d'absence de montée laiteuse et/ou d'hypotension persistante, le syndrome de 

Sheehan doit être suspecté. 

Recommandation 43 :  

Il est recommandé d’inciter les patientes à solliciter la sage-femme ou le médecin traitant en 

cas de signes infectieux : lochies fétides, fièvre, douleurs pelviennes, troubles mictionnels et 

en cas d’engorgement mammaire. 

Recommandation 44 :  

Il est recommandé de sensibiliser l'équipe médicale et paramédicale sur les conséquences 

psychiques de l'HPP afin qu'elle soit plus sensible à la détresse de ces patientes : 

-Construire un projet d'accompagnement soutenu 

-Organiser des cours de formation périodiques sur les troubles psychiques et la gestion des 

situations d'urgence.  

-Instaurer des entretiens en post-natale avec la patiente et son partenaire pour expliquer les 

complications qu'elle a eu et prévenir les risques.  

-Eviter le jargon médical et adopter des termes simples et accessibles aux patientes car le 

manque d'informations ne fait qu'accentuer son état psychique.  
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Recommandation 45 : 

Il est recommandé d'instaurer une unité mère-bébé dans chaque service de gynécologie-

obstétrique où des soignants pourraient aider la maman à renouer avec son nouveau-né après 

s'être rétablie et lui apprendre comment allaiter. 

Recommandation 46 :  

Il est recommandé d'adresser en post-partum la patiente à un(e) psychologue dans le but de 

prévenir l'état de stress post traumatique ou une dépression du post-partum. 

Recommandation 47 :  

Il est recommandé d'intégrer le partenaire et d’en faire un acteur actif dans la prise en charge 

psychologique. 

Recommandation 48 : 

Il est suggéré de sensibiliser l'entourage de la patiente ou une personne ressource, sur cette 

complication et ses répercussions physiques et psychologiques afin de légitimer sa souffrance 

et ses difficultés à pouvoir s'occuper de son bébé.  

A la sortie  

Il est suggéré de : 

- Fournir à la patiente un résumé de sortie avec le compte rendu opératoire. 

- Remplir le carnet de santé par les médecins traitants et / ou les sages-femmes. 

- Planifier un suivi psychologique  

- Se référer au médecin traitant si : 

 Persistance d’un saignement anormal 

 Signes infectieux : lochies fétides, fièvre 

 Une dépression du post partum 

 Anémie 

 Accident thromboembolique. 

- Prévoir une consultation à J 10 de la sortie avec le médecin traitant et planifier la 

contraception. 

- Expliquer à la patiente le risque de récidive d’une HPP lors des grossesses ultérieures. 

- Programmer le suivi des grossesses ultérieures dans une maternité niveau 3.  
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Les questions cliniques 

1. Quels sont les moyens de prévention de l’HPP ? 

2. Quels sont les éléments cliniques nécessaires à l’évaluation des facteurs de risque 

de l’HPP ? 

3. Comment établir le diagnostic de l’HPP et évaluer sa gravité ? 

4. Quels sont les moyens de prise en charge de l’HPP : traitement, manœuvres et 

autres actes médicaux ? 

5. Comment assurer la surveillance postnatale lors de l’HPP ? 
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Méthodologie 

L’élaboration et la mise à jour des guides de pratique clinique de bonne qualité exigent 

beaucoup de temps et de ressources. Pour réduire le double travail et améliorer l’efficience 

et l’efficacité, l’équipe de l’Instance Nationale de l’Évaluation et de l’Accréditation en Santé 

(INEAS), en concertation avec les experts cliniciens, a opté pour un processus d’adaptation des 

recommandations selon un outil spécifique (ADAPTE toolkit), tout en préservant le principe 

de la médecine fondée sur les preuves. 

L'outil ADAPTE se compose de trois phases principales (1): 

 La mise en place. 

 L’adaptation. 

 La finalisation. 

Ces phases sont divisées en vingt-quatre étapes. Chaque étape comprend des domaines. 

La phase de mise en place vise à mettre en évidence les questions à traiter avant d'initialiser 

le processus de développement des Guides de Pratique Cliniques (GPC). 

Dans la phase d'adaptation, l'équipe a décidé du cadre et des objectifs du GPC, a identifié les 

guides potentiellement pertinents et a évalué les différents domaines qu’ils contiennent.  

La phase de finalisation comprend la contextualisation des recommandations, la revue 

externe, la planification du suivi et la mise à jour. 

1. La mise en place 

Définition du sujet à traiter et préparation du premier draft de la question PIPOH 

L’INEAS a été saisie par la Direction des Soins de Santé de Base (DSSB) pour le développement 

d’un GPC sur la prise en charge de l’hémorragie du post-partum. 

La recherche bibliographique préliminaire de guides de pratique clinique a été effectuée par 

le documentaliste de l’INEAS en se basant sur une stratégie de recherche explicite basée sur 

la question PIPOH (Population, Intervention, Professionnels, Outcomes, Horizons de soins) 

déjà prédéfinie. 

La formation du groupe de travail 

Les professionnels de la santé concernés par le GPC ont été identifiés. Toutes les sociétés 

savantes impliquées par la thématique ont été contactées pour former le panel d'experts 

représentant le groupe de travail. 

Le panel d'experts, représentant le groupe de travail, est composé de médecins spécialistes 

en gynécologie obstétrique, hématologie, médecine de première ligne, anesthésie 

réanimation, médecine d’urgence, réanimation médicale et radiologie, ainsi qu’un 

psychologue, des sages-femmes et un technicien en anesthésie. 

Les ressources nécessaires ont été définies et un échéancier établi, avant de commencer le 

processus d’adaptation. 

La validation de la question PIPOH 

Une première réunion avec le groupe de travail a été tenue afin d'exposer l’objectif du projet, 

la méthodologie à suivre et la validation de la question PIPOH. Suite à une recherche 

bibliographique préliminaire, l’équipe de l’INEAS a demandé à affiner et limiter le champ 

d’intervention de la question à traiter (annexe 1). Ainsi, selon la question PIPOH, les 



                                      INEAS – GPC La prise en charge de L’Hémorragie du Postpartum version 01                                          Page 20 /74 

interventions qui seront traitées dans ce guide porteront sur le dépistage, le diagnostic, le 

traitement et le suivi des hémorragies du post-partum. 

La recherche bibliographique 

Une recherche systématique de GPC a été effectuée dans le Guidelines International Network 

(GIN), les sites d’agences gouvernementales suivantes : The National Institute for Health and 

Care Excellence (NICE), The Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), la Haute 

Autorité de Santé (HAS) et d’autres bases de données telles que Pubmed, google scholar, 

Science direct et EBSCO (Dynamed plus) en se basant sur des mots clés bien définis. Une 

recherche bibliographique manuelle auprès des organismes et sociétés savantes nationales et 

internationales a été étendue. 

La période de recherche couverte était de 7 ans (2014 - 2021). Seuls les guides en langues 

française et anglaise ont été retenus. D'autres sources nationales ont été consultées pour la 

collecte des données épidémiologiques et l'étude du contexte. Un diagramme de flux a été 

établi (Prisma flow diagram). Une première sélection a été effectuée selon le titre, le résumé 

et la pertinence du guide. Une recherche bibliographique complémentaire a été effectuée 

pour mettre à jour les dernières publications de 2021 à 2022 (Annexe 2). 

Toutes les nouvelles références incluses dans le GPC pour renforcer les recommandations 

telles que les essais cliniques randomisés, les méta-analyses, les revues systématiques, les 

études de cohortes, les études observationnelles ont été évaluées par l’outil Fichas Lectura 

Critica FLC3.0. 

Un échéancier avec un plan d'organisation du travail a été défini ainsi que le rôle de chacun 

des membres du groupe. 

La déclaration des liens d'intérêts 

L’INEAS exige que toute personne impliquée dans le développement de GPC déclare ses liens 

d’intérêts directs ou indirects en relation avec la thématique du guide en question. 

Les membres du panel d'experts sollicités pour participer au groupe du travail et de lecture ainsi 

que les membres de l’INEAS ont communiqué leurs déclarations de liens d'intérêts. Les 

intérêts déclarés par le panel d’experts ont été analysés et traités par une commission 

spécialisée. L’INEAS a veillé à protéger le contenu de ce guide de tout conflit d’intérêts. 

2.  Le processus d’adaptation 

La recherche, la présélection et l’évaluation des GPCs sur l’hémorragie du post-partum 

Suite à la recherche bibliographique effectuée, quatre guides ont été présélectionnés. Ces 

guides ont été soumis à une évaluation méthodologique. 

La qualité de ces guides présélectionnés a été évaluée par quatre méthodologistes de l’INEAS 

avec l’outil AGREE II. Les résultats de l’évaluation ont été enregistrés dans un tableau Excel et 

un graphique a été élaboré (Annexe 3). 

Après l’évaluation de tous les guides, une demande d’autorisation d’adaptation a été envoyée 

aux responsables de l’élaboration des deux guidelines qui ont obtenu le meilleur score selon 

l’outil AGREE II guide 1 Maternity and Neonatal Clinical Guideline du Quensland health et le 

guide 2 Prevention and Management of Postpartum Haemorrhage du royal college of 
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obstetricians and gynaecologists. Cette demande a été refusée par l’un et acceptée par le 

deuxième moyennant un paiement. Il a été convenu de retenir le GPC de l’OMS sur l’HPP 

comme guide à adapter malgré qu’il date de 2014 et étendre la recherche bibliographique 

pour trouver d’autres articles d’actualités afin d’appuyer les recommandations de l’OMS par 

une littératures plus récentes. 

Définition du contenu et des questions cliniques à inclure dans le guide 

Le chef de projet a préparé un draft pour définir le contenu et les questions cliniques possibles 

à inclure en collaboration avec le président et le secrétaire général du groupe de travail. 

Le panel d’experts a sélectionné les questions les plus pertinentes à inclure dans le GPC. Celles 

retenues ont été réparties en 4 chapitres. 

Par conséquent il a été décidé de répartir le travail en sous-groupes en incluant les différentes 

spécialités. 

L’analyse de la cohérence, de l'acceptabilité et de l'applicabilité des recommandations 

Des réunions présentielles et en ligne ont été tenues entre le groupe de travail et l’équipe de 

l’INEAS pour discuter chaque question clinique validée. L’équipe de l’INEAS a analysé 

l’acceptabilité et l’applicabilité de chaque recommandation à l'aide des outils 14 et 15 de 

l’ADAPTE. Selon cette analyse, les recommandations retenues et évaluées ont été réparties : 

 à adopter 

 à adapter 

 à élaborer DE NOVO 

Une recherche bibliographique supplémentaire a été effectuée pour les recommandations à 

élaborer DE NOVO. 

La rédaction du guide 

La rédaction du contenu du guide a été réalisée par le groupe de travail en collaboration avec 

l’équipe de l’INEAS, et ce après s’être réparti en 4 sous-groupes : 

Groupe I : Prévention + évaluation des facteurs de risque 

Groupe II : Diagnostic étiologique + évaluation de la gravité et des pertes sanguines 

Groupe III : Prise en charge + intervention non médicamenteuse 

Groupe IV : Surveillance postnatale 

Plusieurs réunions ont été organisées pour chaque sous-groupe avec les professionnels de 

santé concernés par le thème afin d’adopter ou d’adapter les recommandations à partir de 

l’argumentaire scientifique, des avis d’experts et des recherches bibliographiques 

supplémentaires.  

La méthode Delphi a été utilisée pour tous les avis d’experts ou il y’a eu une divergence 

d’opinions.  

La terminologie utilisée dépend de la force de la recommandation (Tableau 1) : 

Tableau 1 : Terminologie en fonction de la force de la recommandation 

Force de la recommandation Terminologie utilisée 

Forte Il est recommandé de … 
Il n’est pas recommandé de … 

Faible Il est suggéré de … 
Il n’est pas suggéré de … 
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3.  La revue externe et la finalisation 

La revue externe 

L’équipe de l’INEAS a sélectionné, en collaboration avec le président du groupe de travail, les 

membres du groupe de lecture incluant des représentants des sociétés savantes et des parties 

prenantes intéressées par la thématique : le ministère de la Santé, la Caisse Nationale 

d'Assurance Maladie, les collèges scientifiques et les associations de patients. 

Le document a été transmis au préalable à tous les membres du groupe de lecture et les 

résultats ont été collectés et présentés dans le cadre d’un séminaire pour les discuter. Pour 

faciliter la relecture, les experts ont été répartis en plusieurs ateliers selon les domaines des 

recommandations à traiter pour validation finale du guide. 

La version finale de ce guide a été validée par le collège d’expert de l’INEAS. 

Le plan de suivi et de mise à jour 

L’INEAS a prévu un plan de mise à jour du guide selon la notion de living guidelines. 

L’actualisation des recommandations sera envisagée en fonction des données publiées dans la 

littérature scientifique ou des modifications de pratique significatives survenues depuis sa 

publication. 

La mise à jour sera faite selon la notion de living guideline et sur la dernière version du GPC 

disponible sur le site de l’INEAS. 

L’implémentation 

L’INEAS prévoit de diffuser ce guide au niveau du ministère de la Santé, des facultés de 

médecine et de pharmacie, des écoles de santé et d’établir des liens de collaboration avec les 

différents partenaires des services de santé. Il est également prévu d’héberger le guide sur le 

site de l’INEAS pour qu’il soit facilement accessible aux différents professionnels de la santé. 

L’INEAS devra diffuser et présenter les recommandations de ce guide lors de congrès ou de 

formations, portant sur l’HPP, organisés à l’intention des professionnels de la santé, afin de 

favoriser leur implémentation. 

La DSSB envisage de mettre à jour son programme national de périnatalité en se basant sur 

les recommandations de ce guide. 

Le financement du guide 

Le présent GPC a été financé totalement par l’INEAS (Fonds publics). L’instance n’a pas 

influencé le contenu du GPC. 

Dans les recommandations du guideline source, le groupe de rédaction a suivi la méthodologie 

GRADE, qui s’appuie sur des questions cliniques formulées au format PICO (Patient, 

Intervention, Comparaison, Outcome /-résultat clinique-), une recherche bibliographique 

approfondie, une analyse critique de la littérature, suivies de l’élaboration des 

recommandations selon l’argumentaire scientifique et l’avis des experts. 
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Occasionnellement, le groupe de travail estime qu’il y a un point de pratique important sur 

lequel il souhaite insister, mais sans données scientifiques actuelles. Cet aspect est considéré 

comme du bon sens clinique basé sur l’avis des experts cliniciens Tunisiens. 

L’appréciation de la force des recommandations repose, donc, sur : 

 Le niveau de preuve scientifique (Tableau 2) ; 

 L’avis des experts. 

Tableau 2 : Les niveaux d’évidence et classes des recommandations 

Gradation des preuves Niveau de preuve scientifique fourni par la littérature 

Forte 
 

Preuve scientifique 
établie 

Niveau 1 : 

• Revues systématiques à haut niveau de preuve ; 

• Méta-analyse d’essais comparatifs randomisés - 

analyse de décision fondée sur des études bien menées. 

Modérée Niveau 2 : 

Essais comparatifs  randomisés de faible niveau ;  

Présomption 
scientifique 

• Études comparatives non randomisées bien 

menées ; 

• Études de cohortes 

Faible 
 

Niveau 3 : 

Études cas-témoins. 

Faible niveau de 

preuve scientifique 

Niveau 4 : 

Études comparatives comportant des biais importants ; 

Études rétrospectives ; 

Séries de cas ; 

Études épidémiologiques descriptives (transversale, 

longitudinale). 
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I. Introduction 

L’hémorragie du postpartum (HPP) survient dans environ 2 à 6 % des accouchements dans le 

monde et constitue la première cause de mortalité maternelle dans les pays à revenu faible 

et intermédiaire (2). 

Elle serait responsable d’un décès maternel sur quatre dans le monde (3). En effet, entre 2003 

et 2009, l’HPP a été directement responsable de 20 % des décès maternels dans le monde 

entier et de 8 % des décès maternels dans les pays à revenu élevé (2).  En Tunisie entre 1999 

et 2006, elle a fluctué entre 44% et 40% ; en 2000-2001 elle était aux alentours de 27% pour 

remonter ensuite à 40% en 2005-2006 (4). 

L’HPP est définie comme une perte sanguine d’au moins 500 ml survenant dans les 24 

premières heures (H) qui suivent l’accouchement par voie naturelle et 1000 ml en cas de 

césarienne. Bien que l’HPP concerne environ 5 % des naissances et que la plupart de ces 

hémorragies soient bien tolérées, le volume de 500 ml doit rester le seuil à partir duquel une 

prise en charge active doit être déclenchée (5). 

La plupart des décès imputables à l’HPP surviennent pendant les premières 24 H après 

l’accouchement et la majorité d’entre eux pourraient être évités par une prise en charge 

appropriée en temps opportun (3). 

De ce fait, la réduction de l’incidence de l’HPP passe par une amélioration des soins apportés 

aux parturientes pendant l’accouchement en vue de prévenir et traiter à temps l’HPP. 

Ces recommandations ont pour objectif principal l’élaboration de stratégies nationales 

nécessaires pour garantir la mise en œuvre d’interventions efficaces en vue de réduire 

l’incidence de l’HPP en Tunisie. 
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II. Prévention de l’HPP 

1. Recommandation générale 

Recommandation 1 : 

Il est recommandé d’accoucher les femmes présentant des facteurs de risque connus 

d'HPP dans un hôpital disposant d'une banque de sang / unité de sang à proximité ou 

à défaut d’une réserve de sang au sein de l’hôpital.  

(Recommandation forte, niveau de preuve moyen). 

Argumentaire : 

L'enquête confidentielle sur la santé maternelle et infantile a recommandé que les femmes 
présentant des facteurs de risque d'HPP ne doivent pas accoucher dans un hôpital ne 
disposant pas de banque de sang ou à défaut d’un dépôt de dérivés sanguins sur place(6). 

2. L'investigation et la prise en charge à la période prénatale 

Recommandation 2 : 

Il est recommandé de réaliser une numération de la formule sanguine (NFS) chez toute 
femme enceinte au moins une fois pour le dépistage précoce de l’anémie et de la 
thrombopénie au cours de la grossesse. 
-Toute femme enceinte anémique doit bénéficier d’un traitement curatif de l’anémie. 

-Toute anémie profonde (hémoglobine inférieure à 7 g/dl) doit être explorée. 
-Un traitement parentéral en fer doit être envisagé avant l’accouchement si l’anémie 
est profonde ou ne répond pas au traitement martial per os au troisième trimestre de 
la grossesse. 
-En l’absence d’anémie, une supplémentation orale quotidienne préventive en fer et 
en acide folique est recommandée. 
-Toute thrombopénie diagnostiquée doit être suivie et explorée. 

(Recommandation forte, niveau de preuve moyen) 

Argumentaire : 

Le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) recommande un dépistage de 
l'anémie chez toute femme enceinte. 
Le Comité britannique pour les normes en hématologie a produit des recommandations sur 
l'investigation et la prise en charge de l'anémie pendant la grossesse. Un taux d’hémoglobine 
(Hb) inférieur à 11 g/l au premier trimestre ou inférieur à 10,5 g/l à 28 semaines doit être 
considéré comme pathologique et une supplémentation en fer à dose curative doit être 
envisagée (7).  
 
Le NICE recommande d'envisager un traitement par voie parentérale pendant la période 
prénatale chez les femmes présentant une anémie ferriprive qui ne répondent pas au fer par 
voie orale. 

La thrombopénie au cours de la grossesse est fréquente, avec une prévalence estimée à 10% 

(8). 
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3 scénari sont possibles : 

 Une thrombopénie pré existante à la grossesse, le plus souvent une thrombopénie 

immunologique dont la prise en charge se fera conjointement entre hématologue et 

obstétricien. 

 Une baisse du taux de plaquettes ou découverte récente d’une thrombopénie chez 

une femme enceinte, qui peut être en rapport avec la grossesse ou non. 

 Une thrombopénie d’apparition aigue, dans un contexte de pré éclampsie, HELLP 

syndrome, ou stéatose gravidique. 

Le recours systémique aux transfusions de plaquettes n’est pas indiqué, il en est de même que 

la prescription des corticoïdes. En effet la prise en charge dépendra de l’étiologie de la 

thrombopénie. 

1- L’hémogramme (NFS+ Ex frottis sanguin) représente l’examen de 1ére intention pour 

évaluer la thrombopénie. D’autres examens en fonction du contexte clinico-biologique 

peuvent s’y associer (marqueurs d’hémolyse, bilan hépatique et sérologies virales, bilan 

thyroïdien, plus rarement facteur Willebrand) La ponction sternale est rarement 

indispensable (8,9). 

La baisse du taux des plaquettes au cours de la moitié du 2éme trimestre est évocatrice de 

thrombopénie gestationnelle. Une baisse avant est évocatrice d’une autre étiologie. Les 

différentes étiologies de thrombopénie au cours de la grossesse sont décrites ci-dessous 

(figure 1 et tableau 3)  

Figure 1 : Principales étiologies de la thrombopénie chez la femme enceinte 

  

A/ Thrombocytopénie gestationnelle  
   1/Thrombocytopénie isolée  

Thrombocytopénie gestationnelle (70 à 80%) 
   2/Thrombocytopénie associée à des désordres systémiques  
Pré éclampsie (15 à 20%) 
HELLP syndrome (<1%) 
Stéatose aigue gravidique (<1%) 
B/ Thrombocytopénie non gestationnelle  
   1/Thrombocytopénie isolée  
 Thrombocytopénie immunitaire primaire PTI  (1 à 4%) 
 Thrombocytopénie immunitaire secondaire (<1%) 
 Thrombocytopénie médicamenteuse (<1%) 
 Déficit en facteur Willebrand (<1%) 
 Congénitale (<1%) 
   2/ Thrombopénie associée à des désordres systémiques  
 Purpura thrombotique et thrombopénique/Syndrome hémolytique et urémique (<1%) 
 Syndrome des anticorps anti phospholipides (<1%) 
 Infections virales (<1%) 
 Atteintes de la moelle osseuse (<1%) 
 Carences alimentaires (<1%) 
 Séquestration splénique(atteinte hépatique, thrombose porte, etc) (<1%) 
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Tableau 3 : Anomalies biologiques et étiologies des thrombopénies lors de la grossesse (10). 

Adapted from Cines and Levine Thrombocytopenia in pregnancy. Blood 2017; 130:2271-7. 
Abbreviations: AFLP, acute fatty liver of pregnancy; aHUS, atypical hemolytic uremic syndrome; ALT, alanine 
aminotransferase; APS, antiphospholipid syndrome; aPTT, activated partial thromboplastin time; AST, aspartate 
aminotransferase; CBC, complete blood count; GT, gestational thrombocytopenia; HELLP, hemolysis, elevated liver enzyme 
and low platelet count; HT, hereditary thrombocytopenia; ITP, immune thrombocytopenia; LDH, lactate dehydrogenase; PBS, 
peripheral blood smear; PEC, preeclampsia; PLT, platelet; PT, prothrombin time; TTP, thrombotic thrombocytopenic purpura; 
WBC, white blood cell. 

En cas de forte suspicion de thrombopénie gestationnelle, qui reste un diagnostic d’exclusion, 

la numération plaquettaire devrait être réalisée au moins à chaque examen prénatal. Ce 

monitorage devrait se poursuivre également dans le post partum afin d’évaluer la persistance 

ou pas de la thrombopénie. 

2- Une thrombopénie isolée supérieure à 80000/mm3 ne requiert pas de thérapeutique 

particulière en dehors du monitoring de la numération. 

En cas de thrombopénie immunologique, avec un taux inférieur à 80000/mm3 à 34-35 

semaines d’aménorrhée (SA), le recours aux corticoïdes par voie orale, à la dose de 10 à 20 

mg/j est préconisé. L’augmentation du taux des plaquettes s’observe généralement entre J7-

J10. En absence de réponse, ou de nécessité d’augmentation rapide du taux des plaquettes, 

le recours à la voie intraveineuse avec de la dexamethasone peut se faire avec une réponse 

de durée courte (2-3 semaines). 

3- Le traitement d’une thrombopénie immunologique durant le 1er et 2éme trimestre se 

conçoit si la patiente est symptomatique avec un taux de plaquettes  30000/mm3 ou 

si une procédure invasive nécessite un taux plus important de plaquettes (9) . 

4- Le monitorage des plaquettes doit être plus fréquent durant le 3éme trimestre en cas de 

thrombopénie, le rythme de la surveillance sera variable selon son étiologie.  

5- Une thrombopénie isolée supérieure à 80000/mm3 ne requiert pas de thérapeutique 

particulière en dehors du monitoring de la numération (toutes les 2 à 4 semaines selon 

la stabilité du taux des plaquettes) (9). 

 GT ITP HT TTP aHUS PEC HELLP AFLP APS 

     CBC          

     PLT 
(×109/L) 

≥75 Any, 
variable 

20–130 <100 20–150 >50  
(<50 in <5%) 

50–100 >50 ≥50 

     
Hémoglobine 

- - - ↓↓ ↓↓ -/↓ -/↓ - - 

     PBS - ±Few 
large PLTs 

    ±Giant 
PLT or 
small PLTs 
±WBC 
inclusions 

Schistocytes 
+++ 

Schistocytes 
+++ 

  ±Schistocytes ±Schistocytes - ±Schistocytes 

      LDH - - - ↑↑↑↑ ↑↑↑ ↑ ↑↑ ↑↑↑ - 

      Créatinine - - - -/↑ ↑↑↑ -/↑ ↑ -/↑ -/↑ 

      AST/ALT - - - -/↑ -/↑ - ↑↑↑ ↑↑↑ -/↑ 

      Bilirubine          

      Direct - - - ↑↑ ↑↑ -/↑ ↑↑ ↑↑ - 

      Indirect - - -    ↑↑ ↑ - 

      PT/aPTT - - - - - -/↑ ↑ ↑↑ -/↑ 

     Urine 
protein 

- - - - ↑ ↑ ↑ -/↑ ↑ 

   Other 
features 

- - - ADAMTS13 
≤10% 

ADAMTS13 
>10% 

- -    Hypo      
  glycemia 

Antibody to 
cardiolipin 
and/or β2 
glycoprotein 
and/or lupus 
anticoagulant 
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Recommandation 3 : 

-Il est recommandé d’utiliser les utérotoniques en prévention de l’HPP durant la 

délivrance pour tous les accouchements.  

(Recommandation forte, niveau de preuve moyen). 

-L’ocytocine (10 UI par voie IV/IM) est l’utérotonique recommandé en prévention de 

l’HPP.  

(Recommandation forte, niveau de preuve moyen). 

Argumentaire : 

Toutes les femmes devraient bénéficier de l’administration des utérotoniques lors de la 

délivrance en prévention de l’HPP et l’utérotonique recommandé est l’ocytocine (10 UI par 

voie IV/IM)  

Les données actuelles existantes sont insuffisantes pour pouvoir recommander une voie de 

préférence à une autre pour l’administration de l’ocytocine en prévention de l’HPP. (3). 

Pour les femmes sans facteurs de risque d'HPP qui accouchent par voie basse, l'ocytocine (10 

UI par voie IM) est l'agent de choix pour la prophylaxie au 3éme stade du travail. A une dose 

plus élevée, il est peu probable que l'ocytocine soit bénéfique (11).  

Diverses revues Cochrane ont abordé la prophylaxie au 3éme stade du travail pour les femmes 

qui accouchent par voie vaginale (35, 38). Celles-ci ont montré que la prise en charge active et 

l'utilisation d'utérotoniques à but prophylactique au 3éme stade du travail réduisent le risque 

d'HPP. La prise en charge active à ce stade du travail implique l'utilisation d'utérotoniques, le 

clampage précoce du cordon ombilical et la traction contrôlée du cordon. Le but de cette prise 

en charge active est d’accélérer l'expulsion du placenta pour réduire les pertes sanguines (11). 

Recommandation 4 : 

Il est recommandé d’utiliser l’ocytocine en prévention de l’HPP en cas d’accouchement 

par césarienne.  

(Recommandation forte, niveau de preuve moyen). 

Argumentaire : 

En cas de césarienne, l’ocytocine (par voie IV ou IM) est l’utérotonique de choix en prévention 

de l’HPP (3). 

Pour les femmes qui accouchent par césarienne, l'ocytocine (5 UI par injection intraveineuse 

lente) doit être utilisée pour booster la contraction de l'utérus et diminuer la perte de sang 

(11). 
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Recommandation 5 : 

Il est recommandé d’utiliser les autres utérotoniques injectables ou le misoprostol par 

voie orale (600 µg) si l’ocytocine n’est pas disponible.  

Les autres utérotoniques injectables qui peuvent être utilisés sont l’ergométrine / la 

méthylergométrine  

(Recommandation forte, niveau de preuve moyen). 

Argumentaire : 

Les comparaisons disponibles sont limitées mais il est peu probable que les effets bénéfiques 

de l’ocytocine et ceux de l’ergométrine diffèrent de façon significative. Ces recommandations 

mettent l’accent sur l’importance d’éviter les effets indésirables associés à l’ergométrine et 

partent du principe que l’ocytocine et l’ergométrine sont d’égale efficacité pour prévenir 

l’HPP(3). 

La méta-analyse de McDonald qui a comparé l'association prophylactique ergométrine-

ocytocine par rapport à l'ocytocine pour la prise en charge active du 3éme stade du travail a 

indiqué que l'association ergométrine-ocytocine, l'ocytocine 5 UI et l'ocytocine 10 UI ont une 

efficacité similaire dans la prévention de l'HPP au-delà de 1000 ml. 

Il y avait des différences majeures entre l'ergométrine-ocytocine et l'ocytocine seule dans les 

effets indésirables (nausées, vomissements et élévation de la tension artérielle) (12). 

 

Recommandation 6 : 

Il n’est pas recommandé de faire un massage utérin prolongé en prévention de l’HPP 

chez les femmes ayant reçu une prophylaxie par ocytocine.  

(Recommandation forte, niveau de preuve faible). 

Argumentaire : 

Le massage utérin prolongé n’est pas recommandé chez les femmes ayant reçu une 

prophylaxie par ocytocine car il est susceptible de créer une gêne chez la femme, la présence 

d’un professionnel de santé spécialement chargé de le pratiquer peut s’avérer nécessaire et 

la réduction de perte sanguine reste incertaine. 

Une seule étude de faible effectif a suggéré que le massage utérin prolongé et l’expulsion de 

caillots ont été associés à une baisse de l’utilisation d’utérotoniques supplémentaires mais il 

n’y a pas suffisamment de données tangibles pour étayer l’existence d’autres effets 

bénéfiques. 

Les données actuelles concernant le rôle du massage utérin en prévention de l’HPP sans 

administration d’utérotoniques ou avec administration d’autres utérotoniques que 

l’ocytocine sont insuffisantes.(13). 
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Recommandation 7 : 

Il est recommandé d’évaluer le tonus utérin par palpation abdominale chez toutes les 

femmes après l’accouchement pour l’identification précoce d’une atonie utérine.  

(Recommandation forte, niveau de preuve très faible). 

Argumentaire : 

L’évaluation systématique et fréquente du tonus utérin reste une composante essentielle des 

soins du post-partum immédiat, en particulier afin d’optimiser le diagnostic précoce de l’HPP 

(13). 

Recommandation 8 : 

Il est recommandé de faire la délivrance du placenta par une traction contrôlée du 

cordon en cas d’accouchement par césarienne.  

(Recommandation forte, niveau de preuve moyen). 

Argumentaire : 

La traction contrôlée du cordon est la méthode recommandée pour l’extraction du placenta 

en cas de césarienne (13). 

La délivrance par traction contrôlée du cordon est associée à des pertes sanguines moins 

importantes que la délivrance manuelle immédiate (NP2). Sa mise en œuvre est 

recommandée sauf en cas de saignements immédiats importants nécessitant la réalisation 

rapide d’une délivrance artificielle (grade B). 

La méta-analyse réalisée par Anorlu et al. révèle que la délivrance artificielle en cours de 

césarienne est associée à une altération plus importante de tous les paramètres évaluant le 

saignement qu’en cas de délivrance avec traction du cordon ou expression utérine (NP2). Ainsi 

la délivrance artificielle augmente le risque d’HPP > 1000 ml (RR 1,81 ; IC 95 % [1,44—2,28] ; 

2 essais, 872 femmes), le volume des pertes sanguines moyen (+ 94,4 ml ; IC 95 % [17,2-171,6], 

8 essais, 2001 femmes), et la chute de l’hémoglobine, mais n’a pas d’impact sur le taux de 

transfusion (RR 0,7 ; IC 95 % [0,4—1,2], 4 essais, 1715 femmes). 

L’hypothèse la plus fréquemment avancée pour expliquer cette différence sur le saignement 

est qu’en cas de délivrance artificielle rapide, les sinus veineux intra-myométriaux n’ont pas 

le temps de se collaber sous l’action des contractions utérines.(14). 
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Recommandation 9 : 

L’ergométrine est recommandée en prévention de l’HPP lorsque la qualité de 

l’ocytocine ne peut être garantie en dehors d’un risque d’hypertension. 

(Recommandation forte, niveau de preuve moyen). 

 

Recommandation 10 : 

Il est suggéré d’utiliser le misoprostol pour prévenir l’HPP en présence de facteurs de 

risques. La dose recommandée par patiente est de 400 μg à 600 μg. 

(Recommandation faible, niveau de preuve moyen). 

 

Argumentaire : 

Dans les contextes ou l’ocytocine n’est pas disponible, l’utilisation d’autres utérotoniques 

injectables (ergometrine/ methylergometrine, ou l’association d’ocytocine et d’ergometrine) 

ou de misoprostol oral (600 μg) est recommandée(13). 

L'utilisation des prostaglandines pour la prévention de l'HPP a fait l'objet de deux revues 

Cochrane(15,16). Ni les prostaglandines intramusculaires (telles que le carboprost, un 

analogue de la 15-méthyl prostaglandine F2a) ni le misoprostol (un analogue de la 

prostaglandine E1 administré par voie orale ou sublinguale) étaient préférables aux 

traitements conventionnels utérotoniques injectables (ocytocine et/ou ergométrine) pour la 

prophylaxie de routine. De plus, une revue systématique a conclu que l'ocytocine est 

supérieure au misoprostol dans la prévention de l'HPP (17). 

En utilisant la définition de l'HPP comme une perte de sang d'au moins 500 ml, l'ergométrine-

ocytocine a été associée à une petite réduction du risque d'HPP (syntométrine versus 

ocytocine, quelle que soit la dose ; OR 0,82, IC à 95 % 0,71-0,95) (18). 

Recommandation 11 : 

-Pour les femmes à risque accru d'HPP, il est possible que l’association de plusieurs 

mesures préventives puisse être supérieure à l’ocytocine seule  

Ces mesures préventives sont : 

 Le clampage précoce du cordon, la traction contrôlée du cordon et l’utilisation 

de l’ocytocine. 

 Le clampage précoce du cordon ombilical n’est plus recommandé vu les effets 

négatifs sur la santé du nouveau-né. 

 La traction contrôlée du cordon ombilical n’a pas d’effet direct sur les pertes 

sanguines mais diminue la durée de la phase de la délivrance et l’incidence de 

rétention placentaire surtout chez les patientes ayant reçu de l’ergotamine à but 

prophylactique.  

(Recommandation forte, niveau de preuve moyen). 

-Le massage utérin n’est pas recommandé pour prévenir l’HPP chez les femmes ayant 
reçu une prophylaxie par ocytocine.  
(Recommandation forte, niveau de preuve très faible) 
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Argumentaire : 

Selon les recommandations de l’OMS 2014, la traction contrôlée du cordon a été considérée 

comme une intervention sans risque lorsqu’elle est pratiquée par un personnel qualifié car 

elle est associée à de légers effets bénéfiques sur la perte sanguine et la durée de la délivrance 

(réduction moyenne de 11 ml et de 6 minutes respectivement). 

Plusieurs revues Cochrane ont traité la prophylaxie au 3éme stade du travail pour les femmes 

accouchant par voie vaginale. Elles ont établi que la gestion active et l'utilisation des 

utérotoniques prophylactiques à ce stade du travail permet de réduire le risque d'HPP. La 

gestion active du troisième stade du travail implique l'utilisation d'interventions (y compris 

l'utilisation d'utérotoniques, le clampage précoce du cordon ombilical et la traction contrôlée 

du cordon) pour accélérer la délivrance du placenta dans le but de réduire les pertes  

sanguines(13, 4, 16, 17). 

Une revue systématique Cochrane a révélé que, pour les femmes présentant des niveaux de 

risque de saignement variables, la prise en charge active a montré une réduction du risque 

moyen d'hémorragie primaire maternelle au moment de la naissance (plus de 1000 ml ; 

rapport de risque moyen [RR] 0,34, IC à 95 % 0,14-0,87) et une hémoglobine maternelle 

inférieure à 9 g/dl après la naissance (RR moyen 0,50, IC à 95 % 0,30-0,83) (20). 

Recommandation 12 : 

Il est suggéré d'utiliser de l'acide tranexamique par voie intraveineuse (0,5 à 1,0 g), en 

plus de l'ocytocine, lors d'une césarienne comme un moyen pour réduire les pertes 

sanguines chez les femmes présentant un risque accru d'HPP. 

Son intérêt dans l’accouchement par voie basse reste à démontrer. 

(Recommandation faible, niveau de preuve faible). 

Argumentaire : 

L'utilisation de l'acide tranexamique dans la prévention de l'HPP chez les femmes considérées 

comme à faible risque d'HPP a été abordée dans une revue Cochrane. 

Cela a révélé que la perte de sang supérieure à 400 ou 500 ml était moins fréquente chez les 

femmes qui ont reçu de l'acide tranexamique en plus de l'agent utérotonique habituel après 

l’accouchement par voie basse ou la césarienne à la dose de 1 ou 0,5 g par voie intraveineuse. 

L'acide tranexamique était efficace dans la diminution de l'incidence des pertes de sang 

supérieures à 1000 ml chez les femmes ayant subi une césarienne (RR 0,43, IC à 95 % 0,23-

0,78 ; quatre études ; 1534 femmes), mais pas un accouchement vaginal. La perte de sang 

moyenne jusqu'à 2 H après l'accouchement était plus faible dans le groupe des femmes ayant 

reçu de l'acide tranexamique par voie intraveineuse dans le post-partum (différence moyenne 

77,79 ml ; IC à 95 % 97,95 à 57,64 ; cinq études ; 1186 femmes). 

Les auteurs de la revue Cochrane sur l'utilisation de l'acide tranexamique dans la prévention 

de l'HPP concluent que d'autres études sont nécessaires pour évaluer le risque d'effets 

indésirables graves, y compris thromboemboliques et l'utilisation de l'acide tranexamique 

chez les femmes considérées à haut risque d'HPP (21). 
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III. Diagnostic de l’HPP 

1. Quantification des pertes sanguines 

La quantification des pertes sanguines peut se faire de plusieurs manières. Il est souhaitable 

de les associer. 

a. Sacs de recueil 

Recommandation 13 :  

Il est suggéré d’utiliser les sacs de recueil pour quantifier les pertes sanguines lors des 

accouchements par voie basse ou par césarienne. 

(Recommandation faible, niveau de preuve faible). 

Argumentaire : 

L’estimation des pertes sanguines à partir de sacs collecteurs après la délivrance est plus 

fiable, le liquide amniotique et les urines doivent être soustraits pour avoir la perte 

sanguine(20, 22). 

L’estimation visuelle surestime les pertes inferieures à 100 ml et sous-estime les pertes 

supérieures à 300 ml. Seule une HPP parmi 9 (> 500 ml) avait été diagnostiquée visuellement 

(25,26). 

Un travail français a démontré la valeur du sac de recueil sous-fessier en tant que moyen de 

diagnostic des hémorragies de la délivrance en salle d’accouchement. Les auteurs ont étudié 

de façon prospective 253 patientes accouchant par les voies naturelles après 37 semaines 

d’aménorrhée. Ils ont comparé les taux d’hémoglobine et d’hématocrite à l’admission en salle 

de travail avec ceux mesurés au troisième jour du post-partum. La médiane des pertes était 

de 190 ml. La chute du taux d’hématocrite était en moyenne de 2,7 à 4 % et celle du taux 

d’hémoglobine de 1,2 à 1,4 g/dl. Les auteurs concluaient que les sacs gradués installés 

immédiatement après la naissance permettaient une quantification précise et efficace des 

pertes sanguines (24). 

b. Pesée des champs et des compresses 

Recommandation 14 : 

Il est suggéré de peser les champs et les autres dispositifs pour le diagnostic de l’HPP 

au cours des césariennes.  

(Recommandation Faible, niveau de preuve faible). 

Argumentaire : 

Peser les compresses, les champs et autres dispositifs utilisés pendant la naissance est utile 

particulièrement pour diagnostiquer les HPP au cours des césariennes. Ceci impose de 

standardiser le consommable utilisé et les compresses, de calculer leur poids sec. Leur pesée 

après utilisation permet de connaitre la quantité de sang perdue, chaque gramme de poids 

équivaut à 1ml de sang (22). 

NB : Il est primordial d’avoir une balance au bloc et des fiches de recueil du nombre et du 

poids du consommable avant/après l’accouchement. 
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c. Bocal d’aspiration 

Recommandation 15 : 

Il est suggéré de comptabiliser les pertes sanguines dans le bocal après soustraction 

du volume du liquide amniotique au cours d’une césarienne.  

(Recommandation faible, niveau de preuve faible). 

Argumentaire : 

Au cours des accouchements par césarienne, les pertes sanguines dans le bocal devront être 

comptabilisées après soustraction du volume du liquide amniotique(27)  

2. Estimation visuelle des pertes sanguines 

Recommandation 16 : 

En l’absence de moyens de quantifications des pertes sanguines l’estimation visuelle 

est recommandée. 

(Recommandation forte, niveau de preuve faible).  

Argumentaire : 

L’estimation visuelle surestime les pertes inferieures à 100 ml et sous-estime les pertes 

supérieures à 300 ml. Seule une HPP parmi 9 (> 500 ml) avait été diagnostiquée visuellement 

(26,28). 

Bien que l’estimation visuelle de la perte sanguine manque de précision et sous-estime 

souvent le volume sanguin perdu (lorsqu’il dépasse 300 ml), elle demeure un outil simple, 

facile et peu coûteux.  

3. Prévention des retards de diagnostic lors de l’hémorragie  

Le groupe travail a proposé les points de bonne pratique suivants :  

Associer sage-femme / autre professionnel de la santé [médecin, sage-femme et 

infirmier (e)] pour l’accouchement. 

Proposer une check-list d’évaluation. 

Mettre l’accent sur l’heure de prise en charge :  

Dès le début de la prise en charge, il est fondamental de noter l’horaire du 

diagnostic de l’hémorragie (T0), car les actions entreprises sont chronophages et 

les délais de réponse aux différents traitements peuvent influer sur les stratégies 

thérapeutiques. 

Uniformiser la fiche de surveillance proposée par le programme national de 

périnatalité. 

 

Argumentaire : 

Une surveillance régulière en salle de naissance doit être instaurée pendant les deux heures 

qui suivent un accouchement. Cette surveillance porte sur l’importance des pertes sanguines, 

la qualité du globe utérin, la FC, la PA, le Choc index (Pouls/PAS) et la diurèse (pour les 

césariennes).) (29). (Voir la fiche de surveillance proposée par le programme national de 

périnatalité : annexe 4). Ces données seront consignées dans le dossier de la patiente.  
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Le groupe de travail propose la conduite suivante (figure 2) devant une HPP : 

Figure 2 : CAT devant une HPP 
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Thrombine) : 
 Vider la vessie  
 
 Anesthésie pour geste endo-utérin  
 
 Antibiothérapie  
 
 Délivrance artificielle si placenta en place 
 
 Révision utérine (évacuer les membranes, 

débris ou caillots, vérifier l’intégrité) 
 
 Examen sous valve : chercher une lésion 

cervicale ou vaginale. 
 

Arrêter l’hémorragie : 
 Massage utérin continu  
 Suturer les lésions  
 Utéro-toniques  
 Ocytocine max 40 UI 
 Acide tranexamique     
 1 gr en IVL  
 
 Evaluer à 15 mn       
 Si pas de réponse  
 Sulprostone 500 UI en 30 mn  
 ou 
 Misoprostol 400 à 600 µg en  

intra rectal  
 ou 
 Méthylergometrine 0,2 mg 

en IM  
 

Évaluer et 
réanimer : 
Oxygène 3 L/min 
Réchauffer  
2 VVP de  
14 – 16 G 
 
Biologie : Hb, PLT, 
TP, TCA, Fg, GS, RAI 
et vérifier PSL 
 
Remplissage par 1 L 
de Sérum salé à 
0,9%  
 
Surveiller les signes 
vitaux et le sac de 
recueil 

Pas de Risque d’HPP          Groupage NFS accouchement sur place 

( pas de facteurs de risques)   

Risque moyen d’HPP          Groupage NFS  

Utérus cicatriciel, ATCD d’HPP,                       Transfert vers un niveau II ou III après REGULATION                                                                                                  

grossesse multiple, surdistension utérine, utérus myomateux,                                                          

chorioamniotite, utilisation de tocolytiques ou de SMg, grande multipare  

 

Risque élevé d’HPP                                                   Transfert vers un Niveau III Après REGULATION                                                                                              

Placenta prævia/ accreta,               Préparer PSL (Produit sanguin labile) d’emblée                                     

métrorragies à l’admission,                                                                                                                          

troubles de la coagulation à l’admission                                                                                                            

(SHAG, HELLP, HRP + MFIU) 

 

  

Étape 1 : A l’admission : évaluation du risque d’HPP de chaque parturiente 

 

Étape 2 : Prise en charge de la 3ème phase du travail 

 - Gestion active  

- Délivrance dirigée : 10 Unités d’ocytocine en perfusion IV ou en IM au dégagement des 

épaules du fœtus.  

- Traction soutenue du cordon ombilical  

- Evaluer les pertes sanguines : constantes hémodynamiques et sacs de recueil  

 

Situation 1 : Pertes sanguines > 500 ml et < 1000 ml / Modifications des constantes vitales > 15% 

/ Pertes continues / Évacuation de gros caillots / Atonie utérine 
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Arrêter l'hémorragie

Tamponnement

Compression bimanuelle

ou Champs endo utérin et 
vaginal

ou  Sonde de bakri (ou 
équivalant si non disponible)

Utérotoniques (+ cités stade 1) 
: 

Sulprostone inj : 500 UI en perf 
/ 30mn 

Renouveler methergin 0,2 IM, 
intramyométrial

Evaluer et réanimer

Monitorage invasif et mesure 
lactates et pH
Deuxième biologie: NFS, TP, 
TCA, Fg, Temps coag sur tube 
sec 

Hemocue

Surveiller diurèse horaire et 
Réchauffer

Transfusion 2-4 CG

Discuter administration Fg si 
transfusion 3CG ou signe CIVD

Remplissage et Noradrénaline 
si PAS < 80 mm Hg

Penser à d'autres étiologies

Rupture utérine

Lésion des pédicules utérins

Embolie amniotique

Préparer le bloc opératoire ou 
embolisation artérielle  

Réaliser une échographie 
abdominale si le saignement 
extériorisé vaginal n'explique 
pas l'instabilité 
hémodynamique

Arrêter l'hémorragie

HD stable: l'Embolisation Artérielle reste une option 
thérapeutique

HD instable : 

- Phase 1 :

*Laparotomie Pfannentiel ou médiane

*Exteriorisation de l'utérus avec traction vers le haut 
et massage

*Pose de clamps atraumatiques sur les A. utérines : 
diminuer au maximum la perfusion

- Phase 2 :

*Pause opératoire et phase de stabilisation                         

*Correction de la volémie, la température, l'équilibre 
acido-basique et la coagulation

- Phase 3 :

*Traitement chirurgical définitif

*Sutures compressives, ligatures vasculaires, sinon 
hystérectomie 

Evaluer et réanimer

Anesthésie Générale : Ventilation à Vc Bas : 6ml/Kg Normocapnie

Transfusion massive : Ajouter 4 CG ou plus  4PFC ou plus (PFC/CG              
=1/1)

Administrer du fibrinogène, si saignement persistant malgrès 
l'administration du PFC.

Noradrénaline si PAS < 80 mmHg en attendant d'ajouter d'autre 
PSL 

Réchauffer

Mesure lactates, pH et  et coagulation après transfusion massive

Continuer la réanimation du choc hémorragique en 
postopératoire

Objectifs : PAS : 80-90 mm Hg ; PAM : 60 mm Hg (avant 
hémostase définitive) 
Hb > 8 g/dl ; Plaquettes > 50 103 ; Fg > 2g 
pH > 7,2 ;lactates< 3 mmol ; température > 350   

Situation 2 : Saignement continu et pertes > 1000 ml et < 2000 ml / signes vitaux instables 

malgré un remplissage par 1 L de sérum physiologique et besoins transfusionnels ≥ 2 CGR 

 

Situation 3 : Saignement continu - pertes > 2000 ml / signes vitaux instables malgré transfusion 

de 2CGR – CIVD – stade de transfusion massive : Besoins transfusionnels ≥ 4 CGR  

 

Après les 30 premières minutes 

Objectifs : PAS 80-90 mm Hg PAM 60 mm Hg 
(avant hémostase définitive) 
Hb > 8g/dl; PLQ > 50.103; Fg > 2g  
pH > 7,2 ; lactates < 3 mmol; température > 35o 

NB : La prise en charge tient compte à la fois du temps T0 
(début du saignement) et du stade clinique 
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4. Communication et formation des professionnels de santé 

a. Communication interprofessionnelle 

La notion d’hémorragie du post-partum doit être immédiatement communiquée à tous les 

intervenants potentiels, la prise en charge optimale étant multidisciplinaire et réalisée de 

manière conjointe et simultanée (consensus d’expert) (30): 

- Entre sage femmes et infirmiers, 

- Entre sage femmes, infirmiers et médecins (gynécologues et anesthésistes 

réanimateurs), 

- Entre gynécologue et anesthésiste, 

- Entre les différentes structures pour les transferts (niveau 1, 2,3), 

- Entre les cliniciens et les biologistes, ainsi que les structures transfusionnelles. 

Le premier intervenant, le plus souvent la sage-femme, doit impérativement s’assurer de 

l’arrivée la plus rapide possible de l’obstétricien et de l’équipe d’anesthésie. 

b. Annonce et communication avec la famille 

Informer la patiente de sa situation au fur et à mesure de l’évolution par le médecin en charge 

(médecins anesthésiste ou gynécologue), est fortement souhaitable en fonction du degré 

d’urgence de la situation.  

La communication avec la famille ne peut se faire qu’avec le gynécologue ou le médecin 

anesthésiste réanimateur en charge de la patiente. 

La communication ne peut se faire avec la famille, qu’après avoir pris en charge la patiente en 

bonne et due forme. 

c. Formation des professionnels de santé 

Mettre l’accent sur la formation continue des professionnels de santé (savoir être, savoir, 

savoir-faire) : 

- Formation théorique avec mise à jour régulière (infirmier, sage-femme, médecin) 

- Formation pratique (ateliers simulation, jeu de rôle, mannequin, opération blanche) 

- Formation en communication. 

5. Diagnostic de gravité de l’HPP :  

Recommandation 17 : 

Il est recommandé de porter le diagnostic d’une HPP grave devant toute parturiente, 

présentant un saignement anormal associé à des signes cliniques de gravité : 

tachycardie > 120 battements par minute (bpm) ou bradycardie, hypotension 

artérielle, soif intense, polypnée, froideur des extrémités et oligurie, angoisse, 

agitation, troubles de la conscience.  

(Recommandation forte, niveau de preuve faible). 

Argumentaire : 

Le diagnostic de l’HPP repose sur les signes cliniques principalement hémodynamiques et sur 

l’estimation de la perte sanguine.  
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1. Rapidité de l’installation de l’hémorragie 

2. Signes généraux : 

Chez la parturiente sans comorbidités, des pertes sanguines jusqu’à 1000 ml s’accompagnent 

de signes peu marqués. Ils reflètent la tolérance maternelle à la spoliation sanguine et 

dépendent de l'état hémodynamique préalable ainsi que de l'importance de l'hémorragie. 

Ils peuvent varier d’une simple intolérance maternelle jusqu'au choc hémorragique. 

 accélération du pouls 

 pâleur cutanée très importante 

 sueurs 

 sensation de soif intense 

 angoisse. 
 

3. Examen physique : Indices cliniques 
Ils représentent les marqueurs prédictifs de gravité et peuvent être plus prononcés chez les 
femmes atteintes d'anémie légère. 

La surveillance inclut : la fréquence cardiaque (FC) et respiratoire (FR), la PA non invasive, la 
SpO2, la température, la coloration des muqueuses et téguments et la quantification horaire 
de la diurèse par sonde vésicale. 

En parallèle, la recherche des signes cliniques de coagulation intravasculaire disséminée 

(CIVD) (saignements diffus en nappe, saignements au niveau des muqueuses et/ou des points 

de ponction) doit être systématique. 

Les signes prédictifs de gravité sont une pression artérielle systolique (PAS) abaissée, une 

tachycardie, un saignement abondant et une atonie utérine importante. 

La tachycardie, d’installation précoce reflétant la stimulation du système nerveux 

sympathique, peut constituer le seul signe orientant vers le diagnostic. 

Une pression artérielle normale n’élimine pas le diagnostic de l’HPP, une hypotension 

artérielle correspond à une perte de plus de 1500 ml, ce qui représente un marqueur 

diagnostique tardif. 

Le choc index est un indice clinique qui permet d’estimer la sévérité du choc, c’est le rapport 

de la FC et de la PAS (FC/PAS). Son interprétation est comme suit : 

 une valeur ≥ 0,9 indique une perte sanguine importante 
 une valeur ≥ 1 (FC supérieure à la PAS) indique la nécessite d’un traitement rapide 

et agressif 
 une valeur entre 1,3 et 1,7 indique un choc modéré 
 une valeur > 1,7 indique un choc sévère et le besoin d’une transfusion massive. 

Le groupe de travail recommande le Modified Early Obstetric Warning Score : MEOWS comme 

outils d'alerte précoce en obstétrique (annexe 5) (31) . 

4. Rôle de la biologie : 

 Les pertes sanguines supérieures à 1000 ml sont classées comme sévères, et celles 

supérieure à 2000 ml classées comme hémorragies massives accompagnées par 

une chute de l’hémoglobine supérieure à 4g/dl et par une coagulopathie. Il peut 
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être utile d’obtenir une première mesure du taux d’Hb servant de base pour la 

comparaison avec des mesures ultérieures. Devant cette situation d’urgence, il y’a 

intérêt de recours aux techniques de mesure rapide au lit de la parturiente 

(spectrophotométrie, hémoglobinomètre, HemoCue®, Oxymétrie pulsée, 

Rotem…). 

 Exploration parallèle de la coagulation : un taux de fibrinogène < 2 g/l et un taux 

de prothrombine (TP) bas < 50 % ont été rapportés comme facteurs prédictifs de 

la gravite de l’hémorragie. 

 Gaz du Sang (GDS) : taux de lactates afin d’estimer le degré d’anoxie tissulaire et 

cellulaire. 
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IV. Prise en charge et intervention  

1. Recommandations pour le traitement médical de l’HPP  

a. Les solutés de remplissage  

Recommandation 18 : 

Il est recommandé d’administrer des cristalloïdes isotoniques par voie intraveineuse 

en première intention pour l’expansion volémique des femmes qui présentent une 

HPP, sans dépasser 1,5 l à 2 l. 

(Recommandation forte, niveau de preuve faible)  

Argumentaire :  

Comme il n’existe pas d’essais randomisés sur les solutés de remplissage dans l’HPP, on se 

réfère aux résultats d’une revue Cochrane chez des populations similaires (polytraumatisés et 

contexte chirurgical) (32). D’après cette revue, les colloïdes n’étaient pas supérieurs aux 

cristalloïdes en termes de mortalité. D’autre part, ils étaient plus associés aux effets 

indésirables (néphrotoxicité, anaphylaxie) et plus couteux. Pour ces raisons, les cristalloïdes 

sont recommandés en première intention (32). 

Concernant le volume à administrer immédiatement, il ne faut pas dépasser 1,5-2 litres en 

attendant les culots globulaires pour éviter la dilution des facteurs de coagulation ce qui risque 

d’aggraver l’hémorragie.  

Il existe deux types de cristalloïdes isotoniques : le sérum salé isotonique (SSI, NaCl à 0,9%) et 

les solutés balancés (Ringer lactate, pauvre en NaCl). Selon le récent essai clinique randomisé 

mené dans 75 unités de soins intensifs au Brésil, les 2 types de solutés étaient similaires en 

termes de mortalité et d’effets indésirables (33). Toutefois, en présence d’hypernatrémie, 

d’hyperchlorémie, ou d’acidose métabolique, l’utilisation des solutés balancés est à privilégier 

(34). 

b. Les utérotoniques 

Les médicaments disponibles : 
 Oxytocine 10 UI, IM/IV 

L'ocytocine est relativement peu coûteuse et largement disponible. Cependant, elle nécessite 

un transport et un stockage réfrigérés (2-8 °C). Si ces conditions ne peuvent pas peut être 

garanties, la qualité et l'efficacité de l'ocytocine peuvent être affectées. Dans ces situations, 

d'autres utérotoniques efficaces peuvent être envisagés. 
 Carbétocine 100 mcg, IM/IV, thermostable 

La carbétocine thermostable ne nécessite pas de réfrigération et élimine donc les coûts 

associés au stockage et au transport réfrigérés. Il s'agit d'une recommandation spécifique au 

contexte où son coût est comparable à celui d'autres utérotoniques efficaces. 
 Misoprostol 400 mcg ou 600 mcg, voie orale 

Le misoprostol peut être utilisé en milieu hospitalier et communautaire si aucun autre utérotonique 

injectable n'est disponible. Son acceptabilité peut être limitée lorsque les prestataires ont des 

inquiétudes quant à une éventuelle mauvaise utilisation, ou ont besoin de plus d'informations sur son 

efficacité, sa mise en œuvre et la gestion des effets secondaires. 
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 Ergométrine / méthylergométrine 200 mcg, IM/IV OU Association à dose fixe d'ocytocine et 

d'ergométrine 5 IU / 500 mcg, IM 

Recommandations spécifiques au contexte dans lequel les troubles hypertensifs peuvent être exclus 

en toute sécurité avant l'utilisation de l'ergométrine. 

Recommandation 19 : 

-Dans les milieux où l’ocytocine n’est pas disponible, l’utilisation d’autres 

utérotoniques injectables (l’ergométrine/la méthylergométrine ou l’ocytocine et 

l’ergométrine en association fixe par exemple) ou du misoprostol par voie orale (600 

µg) est recommandée. 

(Recommandation forte, données de qualité moyenne) 

-Dans les milieux où il n’y a pas de personnel de santé pouvant assurer l'accouchement 

ni d’ocytocine, l’administration de misoprostol (600 µg par voie orale) par les agents 

de santé communautaires et le personnel non médical est recommandée en 

prévention de l’HPP.  

(Recommandation forte, données de qualité moyenne). 

Argumentaire :  

En réponse à la disponibilité de nouvelles preuves, la FIGO et l'ICM (Confédération 
internationale des sages-femmes) recommandent fortement l'utilisation d'utérotoniques 
pendant la gestion active du 3éme stade de l'accouchement afin de prévenir l'HPP lors d'un 
accouchement par voie vaginale ou par césarienne. Ces recommandations s'alignent sur celles 
formulées dans les recommandations de l'OMS 2018 sur les utérotoniques pour la prévention 
des HPP34). 
Tous les prestataires de soins de santé doivent être formés et compétents dans la prise en 
charge physiologique et active du 3éme stade de l'accouchement car dans certains contextes, 
les utérotoniques peuvent ne pas être disponibles ou de bonne qualité (37). 
Pour la prise en charge active du 3éme stade de l'accouchement, il est recommandé d'utiliser 
un utérotonique de préférence dans la minute qui suit la naissance. Dans les contextes où 
plusieurs options utérotoniques sont disponibles, l'ocytocine (10 UI, IM/IV) est l'agent 
utérotonique recommandé (38). 
Dans les milieux où l'ocytocine n'est pas disponible (ou sa qualité ne peut être garantie), 
l'utilisation d'autres utérotoniques (carbétocine, ergométrine / méthylergométrine, 
oxytocine / ergométrine à dose fixe, misoprostol) est recommandée pour la prévention de 
l'HPP. L'administration d'utérotoniques n'empêche pas le retardement du clampage du 
cordon. 

Recommandation 20 : 

-Il est recommandé d’utiliser le sulprostone 500 μg (NALADOR : en Tunisie le produit 

est disponible sous commande ferme), comme étant un traitement de 2ème intention 

dans le traitement des HPP par atonie utérine résistant à un traitement de première 

intention par l’ocytocine. 

(Recommandation forte, données de qualité moyenne)  

-L’administration de sulprostone devrait intervenir dans les 30 mn suivant le 

diagnostic d’HPP en cas d’échec de l’ocytocine, ce délai pouvant être raccourci en 

fonction de la gravité du saignement 

(Recommandation faible, données de qualité faible) 
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Argumentaire :  

Le Nalador (sulprostone) est un ocytocique de synthèse, dérivé synthétique de la 

prostaglandine E2 et qui possède une action sélective sur l’utérus gravide. 

Il induit des contractions fortes et soutenues du myomètre avec une efficacité rapportée de 

87-92%. 

Les prostaglandines injectables sont considérées sans équivoque comme des médicaments 

appropriés pour le traitement de l'HPP, mais pas pour sa prévention. 

Les directives néerlandaises, allemandes et françaises recommandent l'application de 

sulprostone, un analogue de la PGE2, en cas de saignement persistant malgré le traitement à 

l'ocytocine. Il est généralement administré par perfusion intraveineuse ; les injections 

intramusculaires et intramyométriales sont contre-indiquées pour le sulprostone. 

Les effets secondaires cardiovasculaires ou respiratoires graves se sont avérés peu fréquents 

(soit une prévalence de 0,1 à 1 % selon l'Organisation mondiale de la santé) (29,39,40) . 

c. Les antibiotiques 

Recommandation 21 : 

L’administration d’une dose unique d’antibiotiques 2g (amoxicilline + acide 

clavulanique) ou 600 /900 mg de clindamycine (en cas d’allergie aux bétalactmines) 

est recommandée en cas d’extraction manuelle du placenta. 

(Recommandation faible, niveau de preuve très faible). 

Argumentaire :  

L'endométrite du post-partum (EPP) peut survenir en cas d’extraction manuelle du placenta 

et elle est causée dans ce cas par des bactéries du microbiote vaginal (Streptocoque B, 

Chlamydia trachomatis, anaérobies...). Cela justifie alors une antibioprophylaxie avec des 

gestes d’asepsie rigoureux. 

La revue systématique Cochrane de 2015 (42 essais sur plusieurs schémas 

d’antibioprophylaxie) a montré qu’il y a eu plus d'échecs thérapeutiques avec des molécules 

ayant une faible activité contre les bactéries anaérobies résistantes à la pénicilline 

(céphalosporine de 1ère génération (C1G) ou céphalosporine de 2ème génération (C2G)) par 

rapport à des molécules ayant une bonne activité contre les bactéries anaérobies résistantes 

à la pénicilline (amoxicilline + acide clavulanique ou clindamycine) (RR=1,94, IC à 95 % 

[1,38,2,72]) (41).  

Tenant compte de ces données, on propose un schéma d’antibioprophylaxie basé sur une 

molécule d’antibiotique active sur les anaérobies résistants à la pénicilline par voie injectable 

en mono-dose : amoxicilline + acide clavulanique (2g) ou clindamycine 900 mg en cas d’allergie 

aux bétalactamines. 
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2. Quelles recommandations pour les manœuvres et autres interventions ? 

a. La vérification de la filière génitale  

Recommandation 22 : 

-L’inspection du délivre est recommandée. C’est un examen systématique, facile à 

réaliser et oriente la prise en charge de la patiente vers une conduite préventive et 

rapide. 

-La révision utérine est recommandée comme étant le premier examen à réaliser dans 

le cadre de la prise en charge de l’HPP. Cet examen vise à assurer la vacuité et à vérifier 

l’intégrité de l’utérus.  

-Les déchirures obstétricales doivent être repérées et réparées le plus rapidement 

possible.  

(Recommandations fortes, niveau de preuve moyen). 

Argumentaire : 

La délivrance se déroule au cours de la 3éme phase de l’accouchement, et l’inspection du délivre 

est un examen systématique (FIGO, BJOG, CNGOF), facile à réaliser et oriente la prise en 

charge de la patiente vers une conduite préventive et rapide. 

Selon une étude prospective de cohorte faite par Misgav R. et al. en 2021, la rétention 

placentaire était source de complications à type de : augmentation de la durée 

d’hospitalisation OR 9.2, HPP OR 6.6, anémie aigue OR 11.4 et recours à la transfusion OR 8.6. 

Chez 0.58% des patientes, cet examen suspectait une délivrance incomplète, dont 55% ont 

été confirmées à la révision utérine/HSC réduisant ainsi le taux de complications. En 

contrepartie, chez 45% des patientes dont la révision utérine a permis d’infirmer la rétention 

placentaire, le taux de complication était accru (déchirures obstétricales 16.7% VS 1.1% dans 

le groupe sans révision, HPP 26.8% VS 5.7% et endométrite 2.4% VS 1%). Cette étude suggère 

d’associer d’autres critères diagnostiques à l’examen du délivre pour améliorer sa sensibilité. 

L’examen du délivre peut fournir aussi d’autres éléments d’orientation diagnostique : HRP, 

Placenta prævia. 

Selon (36,42) (accord professionnel) la révision utérine est le premier examen à réaliser dans 

le cadre de la prise en charge de l’HPP post accouchement par voie basse. Cet examen fournit 

des éléments primordiaux à la fois diagnostiques et thérapeutiques. 

Les rétentions placentaires sont responsables de 10% à 20% des HPP, 1% à 2% de ces HPP sont 

en rapport avec une rupture utérine (29). La révision permet d’assurer la vacuité utérine et 

d’adapter la prise en charge (chirurgicale si HPP en rapport avec une rupture utérine). 

Toutefois, c’est un examen invasif, mal toléré et source de complications puisqu’il est 

responsable d’une augmentation de taux de déchirures obstétricales (OR 17.6 (43), 

d’endométrite du post partum (OR 2.1 (43) et de synéchies (55.8% (44) par conséquent, il doit 

être bien conduit chez une patiente informée. 

La vacuité utérine est un élément indispensable à l’hémostase en post partum. Chez une 

patiente ayant un bon globe utérin, une hémorragie du post partum survient dans 1.1% (45) 
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Elle peut être en rapport avec une rétention placentaire dans 18% à 20% ou une rétention de 

caillot sanguin dans 3.2% des cas. 

Les déchirures obstétricales surviennent dans 53% à 79% des cas à la suite d’un accouchement 

par voie basse (46). 

La plupart du temps, ces déchirures sont de premier degré, toutefois, dans 60% à 70%, elles 

nécessitent une réparation chirurgicale immédiate (47). 

Des déchirures obstétricales sont compliquées de 13.9% des cas d’HPP (45) ce qui nous amène 

à réaliser un examen soigneux et attentif de façon systématique en post partum de la filière 

génitale afin de détecter et traiter rapidement ces lésions. 

b. Le massage utérin  

Recommandation 23 : 

Le massage utérin est recommandé en traitement de l’HPP en association aux autres 

moyens thérapeutiques.  

(Recommandation forte, niveau de preuve très faible). 

Argumentaire : 

Le massage utérin soutenu, est une pratique courante en milieu obstétrical. Selon une revue 

systématique et méta-analyse des études randomisées publiée par la Cochrane 2017 suggère 

que le massage utérin était associé à un risque moindre de complications maternelles à type 

de saignement (> 400 ml), d’absence de délivrance après 60 min et de recours à la révision 

utérine. Il est actuellement recommandé dans la prise en charge de l’HPP par la 

FIGO2022/OMS 2021. 

La compression bi-manuelle de l’utérus et la compression manuelle de l’aorte apparaissent 

efficaces mais sous-utilisés car invasives ou peu confortables pour la femme et le clinicien (48). 

Malgré que le niveau de preuve soit faible, le groupe d’expert recommande le massage utérin 

d’une durée de 15 mn. 

c. Le tamponnement intra-utérin  

Recommandation 24 : 

Chez les femmes qui ne répondent pas aux utérotoniques ou si ces derniers ne sont 

pas disponibles, la pratique du tamponnement intra-utérin par ballonnet est 

recommandée en traitement de l’HPP due à une atonie utérine. 

(Recommandation forte, niveau de preuve très faible)  

Argumentaire : 

Le tamponnement intra-utérin par sonde à ballonnet est un moyen d’utilisation simple, non 

invasif, peu couteux et efficace, applicable pour la prise en charge de l’HPP après un 

accouchement par voie basse chez une patiente stable sur le plan hémodynamique (36). Cette 

technique appliquée dans les milieux pauvres en ressources en utilisant la sonde de Foley ou 
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équivalent, est efficace dans 87.5% (49) et dans 96% à 100% (50) avec un taux de complication 

faible (0% de rupture utérine et augmentation non significative de taux d’infections). 

Dans les situations où cette technique était inefficace [recours à la chirurgie dans 12.5% des 

cas (49,50)], elle réduisait les déperditions sanguines et fournissait du temps afin d’assurer 

une prise en charge plus invasive (réanimation adéquate et chirurgie). Mais toutes ces études 

faites avec un groupe restreint non randomisées ni contrôlées rend leur niveau de fiabilité et 

de preuve faibles (29), et par conséquent, d’autres études sont nécessaires. 

d. L’embolisation  

Le groupe travail a proposé le point de bonne pratique suivant : 

L’embolisation sélective des deux artères utérines ou à défaut des troncs 

antérieurs des artères iliaques internes sans utilisation de micro-cathéter est 

recommandée  

Argumentaire : 

L’embolisation artérielle doit être préférentiellement pratiquée à l’aide de fragments 

résorbables de gélatine (grade C). L’arrêt de l’hémorragie après une séance d’embolisation 

artérielle est obtenu dans 73 à 100 % (NP3) des cas. Il est obtenu après une deuxième 

embolisation 85 à 100 % des cas (NP3). L’embolisation artérielle est indiquée 

préférentiellement en cas d’atonie utérine résistante aux utérotoniques en particulier après 

un accouchement par voie basse, en cas d’hémorragie cervico-utérine, de thrombus vaginal 

ou de déchirure cervico-vaginale suturée ou non accessible à un geste chirurgical (grade C). Le 

taux de complications graves imputables à l’embolisation est d’environ 5 % (NP4). L’existence 

d’une coagulopathie n’est pas une contre-indication à la réalisation d’une embolisation 

(consensus d’expert). L’embolisation reste possible après échec des ligatures artérielles 

(sélectives ou proximales) ou après une hystérectomie même si elle est de réalisation 

technique plus difficile (consensus d’expert). Après embolisation, le potentiel de fertilité est 

conservé (NP3). Le taux de récidive d’HPP ne paraît pas significativement différent après 

ligatures artérielles ou après embolisation artérielle (NP3) (29). 

e. Le traitement chirurgical  

Recommandation 25 : 

Si les saignements se poursuivent malgré l’administration d’utérotoniques et d’autres 

interventions conservatrices (telles que le massage utérin et le tamponnement par 

ballonnet), le recours à des interventions chirurgicales est recommandé. 

(Recommandation forte, niveau de preuve très faible). 

Le groupe travail a proposé le point de bonne pratique suivant : 

Dans les circonstances où l’hémorragie s’aggrave ou échappe au traitement 

médical, le recours à l’anesthésie générale est recommandé pour la chirurgie, 

même si une analgésie péridurale était déjà en place. 
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Argumentaire : 

Si l’accouchement a eu lieu par césarienne ou si les conditions optimales de réalisation de 

l’embolisation ne sont pas réunies, les ligatures vasculaires, associées pour certains à un 

capitonnage des parois utérines, constituent le geste chirurgical le plus approprié en première 

intention (grade C). Ces ligatures peuvent être celles des artères utérines associées à celles 

des ligaments ronds et des utéro-ovariens ou une ligature bilatérale des artères 

hypogastriques. Les ligatures des artères utérines sont plus simples à réaliser et ont une 

morbidité moindre. Il n’existe cependant pas de données permettant de privilégier l’une de 

ces techniques ; le choix repose essentiellement sur l’expérience du chirurgien (consensus 

d’expert). L’hystérectomie d’hémostase est en général décidée après l’échec de l’embolisation 

ou des ligatures vasculaires ; elle peut cependant être réalisée d’emblée si la situation l’impose 

(consensus d’expert). Elle sera préférentiellement subtotale, cette technique étant plus 

simple, plus rapide et aussi efficace que l’hystérectomie totale en dehors de situations 

particulières (placenta praevia accreta, rupture complexe du segment inférieur ou déchirure 

cervicale grave associée) (30). 

3. Quelles mesures de réanimation à prendre dans les HPP ? 

Mesures à prendre dans les HPP modérées (pertes 500-1000 ml sans signes de choc)  

 Deux voies veineuses périphériques de gros calibre ( 14 ou 16 Gauge) 

 Prélèvement sanguin urgent (20 ml) pour : 

- Groupe sanguin 

- NFS  

- TP, temps de céphaline activée (TCA), fibrinogène 

 Hemocue pour obtenir une valeur de référence de l’hémoglobine 

 Mesure du pouls, FR, PA non invasive toutes les 15 minutes 

 Commencer la perfusion de solutés cristalloïdes réchauffés.  

 

Mesures à prendre dans les HPP sévères (pertes sanguines supérieure à 1000 mL et 

saignement continu ou signes cliniques de choc) (Tableau 4) : 

 

Tableau 4 : Mesures à prendre devant une HPP sévère 

A (Assess Airway)  Vérifier la liberté des voies aériennes (dégager les voies 
respiratoires, aspiration des voies respiratoires…)  

 Masque d’oxygène à haute concentration (15 L/mn)  

B (Breathing)  Viser une saturation en oxygène (SpO2) > 94% 

 Assistance respiratoire si troubles de la conscience. 

C (Circulation)  Jusqu'à ce que le sang soit disponible, administrer 
initialement 2 L de cristalloïdes isotoniques réchauffés (vérifier 
la disponibilité des réchauffeurs de perfusion à proximité) 

 On peut rajouter un volume supplémentaire jusqu'à 3,5 L de 
liquides guidés par les indices de remplissage (PA, FC, diurèse, 
levée de jambes). Les solutés colloïdes type gélatine succinylée 
peuvent être utilisés. L'hydroxyéthylamidon ne doit pas être 
utilisé 
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  Réévaluer régulièrement la FC et la Pression Artérielle 
Moyenne (PAM) (toutes les 5 mn), en visant une cible > 65-70 
mm Hg 

 Si l’état de choc persiste, il faut recourir aux vasopresseurs 
sur cathéter central (noradrénaline 1-2 mg/H à la seringue 
électrique)  

Transfusion  Transfuser du sang dès que possible (O RhD négatif ou sang 
spécifique à un groupe) 

 Produits sanguins (PFC, PLT, cryoprécipité). 

Autres mesures  Réchauffement de la patiente en utilisant les mesures 
disponibles appropriées 

 Installer la patiente en décubitus dorsal, les jambes à 
l'horizontale et peuvent être également surélevées  

Monitorage et 
exploration 

 Prélèvement sanguin immédiat par ponction veineuse 
immédiate (20 ml) pour : 
– cross-match  
– NFS  
– bilan de la coagulation incluant le dosage du fibrinogène 
– fonction rénale et hépatique de référence 

 Monitorage continu de la FC, FR, PA (utiliser un oxymètre, 
électrocardioscope, et mesure automatisée de la pression 
artérielle toutes les 15 mn) 

 Surveillance de la température 

 Sonde de Foley pour monitorer le débit urinaire 

 Deux voies veineuses périphériques, 14 ou 16 Gauge 

 Prévoir un monitorage de la pression artérielle invasive par 
cathéter artériel.  

 Prévoir un transfert en unité de soins intensifs dès que le 
saignement est contrôlé ou monitorage en salle 
d'accouchement équipée. 

 Enregistrer les paramètres sur une carte dédiée ou 
application du score d’alerte obstétricale (exemple score 
MEOWS) (Annexe 5) 

 Agir et adopter une escalade thérapeutique rapide si l’état 
de la patiente se dégrade. 

 Consigner le bilan hydrique, les pertes sanguines, les 
produits sanguins transfusés et toutes les procédures réalisées. 

 Dans les cas d’hémorragie sévère ou d’instabilité 
hémodynamique avérée, outre la surveillance clinique un 
monitorage invasif est essentiel. Il comporte la pose d’un 
cathéter veineux central (CVC) utile pour l’administration des 
catécholamines et le suivi de la ScVO2, cathéter artériel, mesure 
non invasive du débit cardiaque (par echo cœur). 
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4. Quel est le rôle de l’équipe d’anesthésie dans la gestion de l’HPP ? 

Recommandation 26 : 

La gestion de l'HPP requiert une approche multidisciplinaire : le rôle de l'anesthésiste 

réanimateur est crucial dans le maintien de la stabilité hémodynamique et si 

nécessaire, déterminer et indiquer le type d'anesthésie le plus approprié.  

(Recommandation forte, niveau de preuve moyen) 

Argumentaire : 

Le médecin anesthésiste réanimateur joue un rôle important dans la prise en charge 

multidisciplinaire de l’HPP. Un médecin anesthésiste réanimateur doit être consulté pour 

l’évaluation initiale rapide, l’initiation et la poursuite de la réanimation de ces patientes, en se 

basant sur leur expérience dans la réanimation hydro électrolytique et la transfusion (52). 

Le médecin anesthésiste-réanimateur joue un rôle primordial dans la prise en charge 

multidisciplinaire de l’HPP. Il doit être consulté dès le déclenchement et ou la découverte de 

l'hémorragie. Son rôle consiste, outre l'évaluation initiale rapide de la situation, l’initiation et 

la poursuite de la réanimation hémodynamique, la coordination entre les différents 

intervenants. Il doit également évaluer le rapport risque /bénéfice de chaque volet 

thérapeutique médico chirurgical, en fonction de l'évolution de la situation.   

 

5. Recommandations pour la prévention et le traitement de l’HPP : systèmes de santé 

et organisation de soins  

Recommandation 27 : 

L’adoption par les centres de soins de protocoles officiels pour la prévention et le 

traitement de l’HPP est recommandée.  

(Recommandation faible, niveau de preuve moyen). 

Le groupe travail a proposé les points de bonne pratique suivants :  

Un protocole de service régulièrement actualisé, un personnel entraîné et une 

bonne communication sont essentiels pour garantir une prise en charge rapide 

et efficace de l’HPP.  

Il est du ressort de chaque service de former à la gestion de l’HPP, les 

professionnels susceptibles d’y être confrontés  

L’étude rétrospective critique des dossiers d’HPP est à encourager. 

Le Comité d’élaboration des protocoles a reconnu que la mise en œuvre de 

protocoles officiels est un processus complexe qui impliquera l’adaptation au 

niveau local des recommandations générales. 

Recommandation 28 : 

L’adoption par les centres de soins de protocoles officiels pour l’orientation des 

femmes vers un niveau de soins supérieur est recommandée. 

(Recommandation faible, niveau de preuve très faible). 
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Argumentaire : 

 Les situations à risque nécessitant une adaptation du suivi et une orientation des patientes 

vers un niveau de soin supérieur doivent être identifiées : 

 Facteurs de risque généraux : antécédents médicaux et chirurgicaux 

 Les maladies chroniques : maladies immunologiques, cardiopathies, 

dysthyroïdies, trouble de coagulation, diabète, hypertension artérielle 

 Hémoglobinopathies et anémies 

 Exposition à des toxiques : alcool, drogue, tabac, médicaments tératogènes 

 Maladies infectieuses : toxoplasmose, rubéole, syphilis, herpès génital … 

 Facteurs de risque gynécologiques et obstétricaux : cancer du sein, hématome 

rétro-placentaire, incompatibilité fœto-maternelle 

 Les grossesses multiples. 

 L’orientation des grossesses en terme de suivi et de structure doit suivre un schéma bien 

codifié selon les niveaux de risque (figure 3 : orientation selon le programme national 

tunisien de périnatalité). 

Figure 3 : Orientation des grossesses en terme de suivi et de structure 

 

 SUIVI A : selon le choix de la patiente, le suivi peut être assuré par une sage-femme, un 

médecin ou un gynécologue obstétricien 

 SUIVI B : le suivi doit être assuré par un gynécologue obstétricien 

 

1ére à la 4ème CONSULTATION DE GROSSESSE : Suivi et évaluation du niveau de risque 

 

                                                                                        

                     Faible                                                                                                Elevé     

                                                                      

      SUIVI A                                                                                                 

 

  

 

                                                                                                                   SUVI B 

 

   

 

5éme CONSULTATION : Réévaluation et Identification des facteurs de risque 

obstétricaux relatifs à l’accouchement et orientation vers la structure adaptée 

 

3émeCONSULTATION  

Assurée obligatoirement par un 

médecin 

SUIVI B 

SUIVI A 
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 L’association des sages-femmes de l’Ontario recommande fortement la détermination des 

facteurs de risque d’HPP qui devrait se faire de façon périodique durant les soins périnataux. 

Les sages-femmes devraient tenir compte des facteurs de risque dans le cadre d’une 

conversation éclairée sur les options de prise en charge du 3ème stade du travail et le choix du 

lieu d’accouchement (53). 

 

Recommandation 29 : 

Les simulations de traitement de l’HPP dans le cadre des programmes de formation 

initiale et continue sont recommandées.  

(Recommandation faible, niveau de preuve très faible). 

Argumentaire : 

 Le Comité d’élaboration des protocoles (CEP) a accordé une grande importance aux 

coûts des programmes de simulation de traitement et a reconnu qu’il en existe différents 

types : certains programmes sont hautement technologiques, informatisés et onéreux alors 

que d’autres sont moins onéreux et probablement plus abordables pour les pays à revenu 

faible et intermédiaire.  

Le CEP a jugé que l’amélioration de la communication entre les prestataires de soins de santé 

et les patientes et leur famille est un élément prioritaire de la formation des prestataires de 

soins à la prise en charge de l’HPP (3) . 

 La Haute autorité de la santé a émis un rapport sur la simulation dans le domaine de 

la santé. Ce rapport a indiqué les différentes techniques utilisées et leurs avantages pour la 

formation du personnel de santé dans tous les domaines (53). 

 Sous l’égide du collège de gynécologie obstétrique, plusieurs ateliers de simulation se 

sont déroulés au sein des facultés de médecine (Figure 1). 

 

          

Figures 4 : Photos de simulateur de ligature vasculaire en cas d’HPP de la Faculté de 

médecine de Monastir 2019). 
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6. Gestion des dérivés sanguins labiles  

a. Transfusions de concentrés globulaires (CGR) 

Recommandation 30 :  

-Un stock d’urgence, de CGR des GS O Rh Négatif et O Rh Positif, doit être disponible 

dans chaque maternité, en attendant des transfusions iso groupe iso rhésus. 

(Recommandation faible, niveau de preuve très faible) 

-En cas de recherche d’agglutinines irrégulières (RAI) positive, une collaboration 

directe avec la banque du sang est essentielle afin d’éviter tout retard de transfusion 

dans le contexte d’hémorragie mettant en jeu le pronostic vital. 

Argumentaire : 

Malgré l'absence d'essais cliniques sur la transfusion de globules rouges pendant les 

hémorragies majeures, la plupart des équipes soutiennent qu'une transfusion rapide de CGR 

lors d'une hémorragie majeure réduit la mortalité. 

En 2010, la National Patient Safety Agency (NPSA) a publié un rapport intitulé : La transfusion 

de sang et de composants sanguins dans un contexte d'urgence (NHS National Health Service 

- NPSA, 2010). Ce rapport a identifié 94 incidents (avec 23 cas en obstétrique) où il y a eu un 

retard d'accès aux transfusions ; parmi eux, 85 étaient dus à des retards dans la transfusion 

de CGR. Tous les hôpitaux traitant des HPP doivent avoir des protocoles locaux sur la 

fourniture de sang d'urgence aux patientes avec HPP, qui comprend la disponibilité immédiate 

des unités O Rh D-. 

De tels protocoles devraient également inclure la fourniture de sang aux mères présentant 

des allo-anticorps érythrocytaires afin que la transfusion ne soit pas retardée en cas 

d'hémorragie engageant le pronostic vital. 

Le GS O Rh négatif étant donneur universel, il paraît ainsi logique d’avoir constamment une 

réserve de sang O Rh Négatif dans les structures hospitalières. Ceci étant il s’agit d’un groupe 

rare, dont la disponibilité n’est pas toujours garantie, ce qui, à notre sens, impose une réserve 

de sang O Rh Positif (puisqu’il s’agit du GS le plus fréquent). (54–56)  

Les anticorps érythrocytaires maternels sont relativement courants. Ceux-ci auront des 

implications pour la sélection du sang à éventuellement transfuser chez la mère pour éviter le 

risque de réactions transfusionnelles hémolytiques.  

Lorsque des anticorps érythrocytaires sont détectés, d'autres analyses de sang maternel 

doivent être entreprises pour déterminer la spécificité et le niveau selon la nature de 

l'anticorps, son taux et les antécédents de la patiente.  

Une transfusion ou une grossesse peut stimuler la production d'anticorps inattendus contre 

les antigènes érythrocytaires via une réponse immunitaire primaire ou secondaire. 

Le but du dépistage des anticorps est de déterminer la présence d'anticorps érythrocytaires 

atypiques d'importance clinique probable. Lorsque le dépistage des anticorps est positif, 



                                      INEAS – GPC La prise en charge de L’Hémorragie du Postpartum version 01                                          Page 52 /74 

d'autres tests sont nécessaires pour identifier le ou les anticorps pertinents et le laboratoire 

doit sélectionner les unités de Concentrés de Globules Rouges (CGR) ne possédant pas le ou 

les antigènes contre le(s)quel(s) la patiente a développé l’(les)anticorps identifié(s). 

Cependant, dans le contexte des HPP, il ne doit y avoir aucun retard dans l'approvisionnement 

en sang. Une liaison étroite avec le laboratoire de transfusion est essentielle, avec une 

concertation avec l’équipe responsable des transfusions et de l’hémovigilance (57)  

Selon le rapport du National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), la récupération 

des cellules sanguines doit être effectuée par des équipes de professionnels de la santé qui en 

font régulièrement, ayant ainsi acquis une expertise et une expérience dans le domaine. 

La récupération des cellules sanguines en obstétrique, comporte un risque infectieux et un 

risque d’embolie amniotique. Bien que ces risques semblent faibles, sa réalisation doit être 

soigneusement pesée par rapport aux bénéfices escomptés. 

Bien qu'il puisse y avoir des arguments en faveur de la récupération cellulaire peropératoire 

lors des césariennes à risque hémorragique, il y a peu de preuves appuyant son utilisation 

courante. Il n'y a pas des données sur les différences d'efficacité par rapport aux transfusions 

habituelles, du bénéfice pour la parturiente ni en ce qui concerne le coût. 

En Tunisie, la récupération cellulaire peropératoire pourrait être encouragée pour une 

utilisation d'urgence dans l'HPP associée à la césarienne et à l’accouchement par les voies 

naturelles. Mais cette technique n’est pas applicable actuellement en Tunisie. (58–60)  

b. Transfusions de Plasma Frais Congelé : 

Recommandation 31 : 

Si le bilan d’hémostase n’est pas disponible alors que le saignement continu après 

avoir transfusé 4 CGR, il est recommandé de transfuser du PFC à la dose de 12-15 ml/Kg 

jusqu’à la réception du bilan d’hémostase.  

(Recommandation faible, niveau de preuve très faible) 

Le groupe travail a proposé le point de bonne pratique suivant : 

Si le bilan d’hémostase n’est pas disponible, la transfusion précoce de PFC doit 

être envisagée dans les situations où un trouble de l’hémostase est suspecté 

(hématome rétro-placentaire, embolie amniotique, stéatose hépatique aigue 

gravidique (SHAG)...) ou encore lorsque le diagnostic d’HPP a été fait 

tardivement.  

Recommandation 32 : 

Lorsque le ratio du temps de Quick (TQ) ou du temps de céphaline activé (TCA) est 

supérieur à 1,5 fois la normale et que le saignement persiste, des doses de PFC 

supérieures à 15 ml/kg seront suggérées afin de juguler la coagulopathie. 

(Recommandation faible, niveau de preuve très faible). 
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Le groupe travail a proposé le point de bonne pratique suivant : 

L’équipe obstétricale doit être consciente que la demande de PFC auprès de la 

banque du sang doit être anticipée, vu le temps nécessaire à leur décongélation. 

 

Argumentaire :  

La plupart des sociétés savantes basent leurs prescriptions transfusionnelles sur le degré de 

pertes sanguines. Le RCOG – UK et CNGOF recommandent de démarrer les transfusions de 

PFC sans attendre les résultats de laboratoire en cas de saignement ininterrompu ou sévère 

ou de contexte de coagulopathie (61). 

Le volume de PFC dans chaque poche est indiqué sur l'étiquette et peut varier entre 180 et 

400 ml. La dose traditionnelle de 10 à 15 ml de plasma par kg de poids corporel peut être 

dépassée en cas d'hémorragie massive. Par conséquent, la dose dépend de la situation 

clinique et de sa surveillance (62). Le temps moyen de décongélation (en bain marie) de 2 

poches de PFC est de 20 minutes (63). 

c. Transfusions plaquettaires  

Recommandation 33 : 

Au cours d’une HPP, il est recommandé de transfuser des plaquettes dès lors que le 

taux de plaquettes est en deçà de 50x109/L. 

(Recommandation faible, niveau de preuve très faible) 

Argumentaire : 

Des études observationnelles ont montré qu'une thrombocytopénie importante (numération 

plaquettaire < 50x109/L) survient tardivement dans les hémorragies majeures (c'est-à-dire 

après la perte de 1 à 1,5 fois de la masse sanguine) ; tandis que lors d'une transfusion massive 

(≥ 20 CGR), une thrombocytopénie sévère doit être anticipée. (64)  

Les sociétés savantes (RCOG-UK, CNGOF, RANZCOG, D-A-CH) recommandent la transfusion de 

plaquettes en cas de thrombocytopénie inférieure à 50x109/L. (61). 

d. Fibrinogène 

Recommandation 34 : 

-Il est recommandé de maintenir un taux de fibrinogène plasmatique supérieur à 2g/L 

tout au long de la prise en charge de l’HPP. 

(Recommandation forte, niveau de preuve moyen) 

-Il est recommandé d’utiliser du cryoprécipité en cas de non disponibilité du 

Fibrinogène.  

(Recommandation faible, niveau de preuve moyen) 

Argumentaire :  

La valeur prédictive positive d'un taux de fibrinogène en dessous de 2 g/L pour l’HPP sévère 

est de 100 %. Le maintien d'un taux de fibrinogène adéquat est donc crucial pour la prise en 

charge des HPP. (65)  
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Le concentré de fibrinogène peut rapidement corriger une hypofibrinogénémie dans les 

hémorragies obstétricales. La substitution rapide du fibrinogène, lorsqu’elle est associée à 

d’autres thérapeutiques, aide à contrôler les hémorragies malgré une consommation et une 

dilution en cours. (66)  

Le cryoprécipité et le fibrinogène sont aussi efficaces l’un que l’autre dans la prise en charge 

des HPP sévères. (67)  

 

e. Acide tranexamique  

Recommandation 35 : 

Il est recommandé d’administrer précocement 1 g d’acide tranexamique par voie IV 

idéalement dans les 3 heures suivant l’accouchement en cas d’HPP diagnostiquée 

cliniquement. Une seconde dose de 1 g par voie IV est indiquée si l’hémorragie persiste 

après 30 minutes ou récidive dans les 24 heures. 

(Recommandation forte, niveau de preuve élevé). 

Argumentaire : 

En 2017, les résultats d’un large essai comparatif randomisé portant sur l’utilisation 

d’antifibrinolytiques dans les 3 heures suivant l’accouchement et le plus tôt possible après le 

début de l’hémorragie (World Maternal Antifibrinolytic Trial) (68) montrent que 

l’administration précoce d’acide tranexamique par voie IV est associée à une diminution de la 

mortalité maternelle due à une HPP, quelle que soit la cause de l’hémorragie, sans aucun effet 

indésirable. 

De même, une revue documentaire systématique Cochrane portant sur l’efficacité de 

l’administration d’acide tranexamique en cas d’hémorragie du post-partum (69) ainsi que des 

résultats d’une méta-analyse traitant les données de 40 138 patientes en situation 

d’hémorragie (70) recommandent également l’administration précoce d’acide tranexamique 

par voie IV dans les 3 heures suivant l’accouchement. 

La posologie selon l’OMS 2017 est comme suit : Dose fixe de 1 g/10 ml (100 mg/ml) par voie 

IV à un débit de 1 ml par minute (administration sur 10 minutes). Seconde dose de 1 g par voie 

IV si l’hémorragie persiste après 30 minutes ou récidive dans les 24 heures suivant 

l’administration de la première dose (71). 

L’utilisation de fortes doses d’Acide tranexamique permet de réduire les pertes sanguines et 

la morbidité maternelle en cas d’HPP avec des effets indésirables minimes et transitoires (72)  

L'acide tranexamique réduit la mortalité due aux saignements chez les femmes présentant 

une HPP sans effets indésirables. Lorsqu'il est utilisé comme traitement de l'hémorragie du 

post-partum, l'acide tranexamique doit être administré dès que possible après le début des 

saignements. (68)  
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f. Le facteur VII activé recombinant (rFVIIa) 

Recommandation 36 : 

L'utilisation du rFVIIa est recommandée en dernier recours dans la prise en charge de 

l'HPP majeure. 

(Consensus d’expert) 

Argumentaire : 

Le rFVIIa ne doit généralement pas être utilisé pour compenser une thérapie transfusionnelle 

inadéquate. Par conséquent, l'administration précoce et efficace de globules rouges, de 

plasma frais congelé, de concentré de fibrinogène (ou cryoprécipité) et de plaquettes ainsi 

que le contrôle de l'atonie utérine sont essentielles avant d'envisager l'administration de 

rFVIIa dans le traitement de l'HPP (73). 

Le rFVIIa réduit le besoin de traitements spécifiques de deuxième ligne chez environ une 

patiente sur trois, avec la survenue d'événements thrombotiques veineux non mortels chez 

moins d’une patiente sur 20. (74)  

La majorité des sociétés savantes internationales recommandent l’utilisation du rFVIIa en 

dernier recours après échec de toutes les autres alternatives thérapeutiques. (61)  

L’utilisation du facteur VIIa nécessite de corriger au préalable l’acidose, l’hypothermie, 

l’hypofibrinogénémie et la thrombopénie avec comme cible un pH > 7,20, température 

centrale > 34°C, fibrinogène plasmatique > 1 g/L voire davantage, plaquettes > 50.000/mm3) 

(75,76). 
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V. Surveillance post natale après HPP  

1. La surveillance des premières 48 heures 

a. Saignements anormaux  

Recommandation 37 : 

-Il est recommandé de surveiller la patiente pendant au moins deux heures en salle de 

réveil : monitoring des constantes hémodynamiques (pouls, tension artérielle et 

diurèse), globe utérin et saignement (pesée des garnitures). 

-Il est recommandé de transférer la patiente à l’unité post opératoire et la garder pour 

surveillance rapprochée pendant 24 heures. 

-Il est recommandé que la surveillance soit assurée par les sages-femmes et les 

médecins traitants. 

-Il est recommandé de retransférer la patiente au bloc opératoire en cas de 

saignements anormaux ou de constantes hémodynamiques instables. 

(Recommandation forte, niveau de preuve faible) 

Argumentaire : 

La revue de la littérature n’indique pas Le volume des lochies normales en post partum, ainsi 

que la durée du saignement (77) . 

Chez les patientes ayant présenté une HPP ou des antécédents d’HPP primaire ou secondaire, 

le risque de récidive peut atteindre 20%. (2,78)  

b. Anémie ferriprive  

Recommandation 38 : 

-Il est recommandé de faire une NFS six heures après la stabilisation et la répéter dans 

les 24 heures suivant la naissance : 

 Si l'Hb est inférieure à 7 g/dl et/ou patiente symptomatique, il est 

recommandé de faire une transfusion sanguine ou l’administration parentérale de 

fer. 

  Si l'Hb est inférieure à 7 g/dl et patiente asymptomatique, il est recommandé 

une administration parentérale de fer. 

 Si l'Hb est comprise entre 7 et 9 g/dl et patiente asymptomatique et s'il n'y a 

pas de menace persistante de saignement, il est suggéré de proposer une thérapie 

parentérale à base de fer ou une thérapie orale avec un supplément de vitamine C. 

-Il est recommandé de proposer une alimentation riche en fer à la sortie. 

(Recommandation faible, niveau de preuve faible) 

Argumentaire : 

- Les taux sériques de ferritine ne sont pas précis pendant la période du post-partum pour 

évaluer les réserves de fer. 

- Il existe peu de preuves sur les effets de la supplémentation ferrique parentérale sur 

l’anémie du post-partum pour les patientes symptomatiques (2).  
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c.  Récidive 

Recommandation 39 : 

Il est recommandé de considérer l’HPP comme un facteur de risque de récidive lors 

des grossesses ultérieures. 

(Recommandation faible, niveau de preuve faible) 

Argumentaire : 

La revue de la littérature indique une augmentation du risque d’HPP en cas d’antécédents 

d’hémorragie du post partum primaire ou secondaire (2,79). 

L’étude d’Oberg et al. a montré que le pourcentage de récidive dans les accouchements par 

voie basse diffère selon le type d’HPP précédente. (Tableau 5 ) (79).  

 

 

Tableau 5 : Récidive de l’HPP dans les accouchements par voie basse (79) (5) 

ANTECEDENTS D’HPP Récidive de L’HPP dans les accouchements par voie basse  

Quel que soit le 
type d’HPP 

Récidive de l’HPP du 
même type 

Première grossesse Type d’HPP 
précédente 

% RR (IC à 95%) % RR (IC à 95%) 

Aucune HPP  3.7 1.0   

HPP Toutes etiologies  14.2 3.8 (3.6 à 4)   

 Retention 
placentaire 

18.3 4.9 (4.6 à 5.2) 12 10.4 (9.5 à 11.4) 

 Atonie 12.8 3.4 (3.2 à 3.7) 7.0 4.0 (3.6 à 4.4) 

 Lacération 12.6 3.4 (3.0 à 3.8) 1.7 7.8 (5.5 à 10.9) 

 Grave (>1000ml) 18.8 5.0 (4.6 à 5.5) 4.2 9.1 (7.4 à 11.3) 

 

d. Accidents thromboemboliques 

Recommandation 40 : 

Il est recommandé de prévenir les accidents thrombo-emboliques en cas d’HPP : 

héparines de bas poids moléculaires (HBPM) à dose prophylactique forte (enoxaparine 

4000 UI/j) pendant au moins 6 à 8 semaines. 

(Recommandation forte, niveau de preuve faible) 

Recommandation 41 : 

Il est recommandé de : 

-Utiliser des bas de contention 

-Encourager le lever précoce et éviter la déshydratation 

(Recommandation forte, niveau de preuve faible) 

Argumentaire : 

Le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) et La  Société 

Française d'Anesthésie et de Réanimation (SFAR) considèrent l’HPP comme un facteur de 

risque élevé de maladie veineuse thrombo-embolique (MVTE) (80) . 

https://sfar.org/
https://sfar.org/
https://sfar.org/
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La SFAR recommande l’HBPM à dose prophylactique forte (enoxaparine 4000 UI/j ou 

dalteparine 5000 UI/J) pendant 6 à 8 semaine avec des bas de contention en post partum et 

en post césarienne en cas de risque élevé de MVTE. (81)  

e. Allaitement et accompagnement mère /nouveau-né 

Recommandation 42 : 

Il est recommandé de soutenir les liens entre la mère et le nouveau-né : 

-Initier le contact peau à peau  

-Encourager l'allaitement maternel précoce 

-En cas d'absence de montée laiteuse et/ou d'hypotension persistante, le syndrome 

de Sheehan doit être suspecté. 

(Recommandation forte, niveau de preuve faible) 

Argumentaire : 

L’HPP peut perturber la possibilité d’un contact peau à peau immédiat et d’un allaitement 

précoce. L’HPP peut augmenter le temps entre la naissance et l’initiation à l’allaitement (2,82) 

(2,82). 

La revue de la littérature suggère qu’il pourrait y avoir une association entre l’utilisation 

d’utérotoniques prophylactiques et des taux d’allaitement plus faibles ≥ 48 heures (83). 

2. La surveillance en milieu de soins  

a. Risques infectieux  

Recommandation 43 : 

Il est recommandé d’inciter les patientes à solliciter la sage-femme ou le médecin 

traitant en cas de signes infectieux : lochies fétides, fièvre, douleurs pelviennes, 

troubles mictionnels et en cas d’engorgement mammaire. 

(Recommandation forte, niveau de preuve faible) 

Argumentaire : 

La cause la plus fréquente de fébricule en post-partum est la montée laiteuse qui reste un 

diagnostic d’élimination. Si l’allaitement est artificiel, les principales causes de fièvre sont 

l’endométrite, l’infection urinaire et la maladie thrombo-embolique. 

Dans le cas où l’allaitement est maternel, il faut évoquer de plus, les complications spécifiques 

de l’allaitement (84). 

b. Impact psychologique de l’HPP sur les patientes 

Recommandation 44 : 

Il est recommandé de sensibiliser l'équipe médicale et paramédicale sur les 

conséquences psychiques de l'HPP afin qu'elle soit plus sensible à la détresse de ces 

patientes : 

-Construire un projet d'accompagnement soutenu 

-Organiser des cours de formation périodiques sur les troubles psychiques et la gestion 

des situations d'urgence.  
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-Instaurer des entretiens en post-natale avec la patiente et son partenaire pour 

expliquer les complications qu'elle a eu et prévenir les risques.  

-Eviter le jargon médical et adopter des termes simples et accessibles aux patientes 

car le manque d'informations ne fait qu'accentuer son état psychique.  

(Recommandation forte, niveau de preuve faible). 

Argumentaire : 

L’étude de Courtaux M et al. s’est basée sur l'entretien semi-directif à 4 mois et 14 mois après 

un accouchement compliqué d'une HPP chez 11 femmes et 6 conjoints. Les auteurs ont 

souligné un sentiment de manque d'informations de la part de l’équipe médicale au moment 

de la situation d'urgence et après la stabilisation (85). 

Recommandation 45 : 

Il est recommandé d'instaurer une unité mère-bébé dans chaque service de 

gynécologie-obstétrique où des soignants pourraient aider la maman à renouer avec 

son nouveau-né après s'être rétablie et lui apprendre comment allaiter. 

(Recommandation forte, niveau de preuve faible). 

Argumentaire : 

Les unités mère-bébé ou de parentalités réunissent des professionnels spécialisés en 

périnatalité formées pour accompagner psychiquement des futurs parents ou des mamans en 

difficulté face à la maternité. Ces unités ont une démarche de prévention aux répercussions 

psychiques. Elles peuvent également aider la mère à accepter une éventuelle séparation 

thérapeutique avec son bébé surtout si les troubles maternels sont trop sévères (86,87). 

Malgré le faible niveau de preuve, le groupe de travail a jugé nécessaire de faire une 

recommandation forte vu l’impact de l’unité mère-bébé sur la mère et le nouveau-né. 

Recommandation 46 : 

Il est recommandé d'adresser en post-partum la patiente à un(e) psychologue dans le 

but de prévenir l'état de stress post traumatique ou une dépression du post-partum. 

(Recommandation forte, niveau de preuve faible). 

Argumentaire : 

L’accouchement et ses complications, notamment l’HPP, ont pu être envisagés comme des 

événements capables d’entraîner chez certaines femmes la manifestation d’un état de stress 

post-traumatique (ESPT) (88). 

Dans l’étude de Thompson, J. F incluant 206 participantes ayant vécues une HPP, 15% des 

femmes ont présenté des symptômes d'ESPT après 2 mois de leur accouchement et 3% après 

4 mois. Alors que 11% d'entre elles ont manifesté une dépression du post-partum après 2 mois 

de leur accouchement et 13% après 4 mois de leur accouchement (89). 

Recommandation 47 : 

Il est recommandé d'intégrer le partenaire et d’en faire un acteur actif dans la prise en 

charge psychologique. 

(Recommandation forte, niveau de preuve faible). 
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Argumentaire 

Dans l’étude de Snowdon, C. et al. les chercheurs ont trouvé que la plupart des femmes et 

leurs conjoints ont eu le sentiment d'être des participants passifs en raison de l'absence 

d'informations de la part de l'équipe médicale (90). 

Recommandation 48 : 

Il est suggéré de sensibiliser l'entourage de la patiente ou une personne ressource, sur 

cette complication et ses répercussions physiques et psychologiques afin de légitimer 

sa souffrance et ses difficultés à pouvoir s'occuper de son bébé.  

(Recommandation forte, niveau de preuve faible). 

Argumentaire : 

Il y a une relation directe entre la force des liens intrafamiliaux et sociaux d'une femme et la 

qualité des liens qu'elle développe avec son bébé (91). 

3. A la sortie 

Il est suggéré de : 

-Fournir à la patiente un résumé de sortie avec le compte rendu opératoire. 

-Remplir le carnet de santé par les médecins traitants et / ou les sages-femmes. 

-Planifier un suivi psychologique  

-Se référer au médecin traitant si : 

 Persistance d’un saignement anormal 

 Signes infectieux : lochies fétides, fièvre 

 Une dépression du post partum 

 Anémie 

 Accident thrombo embolique. 

-Prévoir une consultation à j10 de la sortie avec le médecin traitant et planifier la 

contraception. 

-Expliquer à la patiente le risque de récidive d’une HPP lors des grossesses ultérieures. 

-Programmer le suivi des grossesses ultérieures dans une maternité niveau 3. 
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VI. ANNEXES 

Annexe 1 : Question PIPOH 

Population : Femmes enceintes ayant des hémorragies obstétricales du 2émeet 3éme trimestre 

et postpartum 

L’intervention : Dépistage, diagnostic, traitement et suivi. 

Professionnels : Médecins spécialistes en gynécologie obstétrique, hématologie, médecine de 

première ligne, anesthésie réanimation, médecine d’urgence, réanimation médicale et 

radiologie, ainsi que sages-femmes et technicien en anesthésie. 

Outcomes : Réduction de la mortalité, amélioration de la qualité de vie, Harmonisation des 

pratiques, introduction de nouvelles méthodes thérapeutiques. 

Horizon de soin : Tous les niveaux de soins privés et publiques. 
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Annexe 2 :  

PRISMA 2009 Flow Diagram 
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Annexe 3 : Evaluation des GPC 
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Annexe 4 : 

Fiche de surveillance DSSB 
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Annexe 5: Tableau d’évaluation du score MEOWS (Modified Early Obstetric Warning Score) 

Nom :      
Diagnostic :    
Service :    

Numéro d’hôpital :                            
Médecin consultant :                             
Parité :   

 Pour un score de 0 ou de 1, répétez les observations/ 12 heures ou agissez  
comme pour les patients après une intervention chirurgicale. 
Pour un score de 2, répétez au bout de 30 minutes, si le score est 2 à nouveau ou 
supérieur, veuillez en informer les médecins. 
Pour un score de 3 ou supérieur, ou si vous avez des inquiétudes par rapport au score 
quel qu’il soit, veuillez appeler les médecins. 
L’heure d’examen des médecins doit être notée pour les patientes déclenchées. 

Date Heure  Température Rythme 

cardiaque 

FR PA 

systolique 

Urine État de 

conscience 

Mode 

d’accouchement 

Score d’alerte 

précoce (EWS) 

Heure 

d’examen 

Signature 

  Observation           

  Score           

  Observation           

  Score           

  Observation           

  Score           

  Observation           

  Score           

  Observation           

  Score           

  Observation           
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  Score           

  Observation           

  Score           

  Observation           

  Score           

  Observation           

  Score           

Score 2 1 0 1 2  Score 0 1 2  

Température < 35 35-< 36 36-< 38  > 38 Urine (ml/h) > 30 20-30 < 20 

Rythme 

cardiaque 

< 40 40-< 50 50-< 100 100-120 > 120 État de 

conscience 

(AVPU) 

Patiente 

consciente 

Patiente répondant 

aux commandes 

verbales 

Patiente réagissant aux 

stimuli douloureux ou 

patiente ne réagissant 

pas 

Fréquence 

respiratoire 

0-10  11-20 21-30 > 30 Mode 

d’accouchement 

Par voie 

basse 

Par césarienne  

PA systolique < 90 90-< 100 100-< 150 150-160 > 160  
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