PRISE EN CHARGE DE L’HEMORRAGIE DU POSTPOST-PARTUM IMMEDIAT
ACCOUCHEMENT CESARIENNE :
Diagnostic précoce d’une HPPI

ACCOUCHEMENT VOIE BASSE :
Diagnostic précoce d’une HPPI

Saignement anormal ≥ 1l

Saignement anormal ≥ 500 ml

T0mn
Prévenir tous les intervenants

SANS DELAI

Oui

Non
DELIVRANCE











Réanimation Maternelle 1
VVP de bon calibre fonctionnelle
Vérification carte groupe Rhésus + RAI <72h
Monitorage cardio-respiratoire : TA, scope, SPO2
Expansion Volémique : cristalloïdes (Ringer lactates jusqu’à 2l ou sérum
physiologique si hyperkaliémie ou insuffisance rénale)
Oxygénothérapie : Lunettes nasales O2 ou masque
Hémocue®/Bilan biologique (NFS, plaq, TP, TCA, Fibrinogène)
Prévention hypothermie : Hotline et couverture chauffante, Accélérateur
chauffeur perfusion
Antibioprophylaxie IV : Augmentin ® 2g + Gentamycine 5mg/kg
Si allergie : Dalacine ® 600 mg dans 50 ml NaCl sur 1h
Anesthésie adaptée
Réinjection APD
AG : séquence d’induction rapide
• Prophylaxie antiacide
• Manœuvre de Sellick
• Intubation endotrachéale systématique
• Attention : Contre-indications des halogénés (hypoTA, action
myorelaxante et tocolytique)

Délivrance artificielle
Révision utérine

•
•
•
•
•
•

Révision utérine

Evaluation des pertes sanguines (sac de recueil)
Massage du fond utérin
Sondage évacuateur
Syntocinon ® : 5 à 10 UI en IVL puis 20 UI dans 500 ml de Ringer
Examen de la filière cervico-vaginale sous valve systématique
Suture de l’épisiotomie et des plaies vaginales
Oui
ARRET DES SAIGNEMENTS
Non
ATTENTION Ne pas dépasser 40 UI de Syntocinon ®

•
•
•
•

Évaluation des pertes sanguines
Sondage urinaire à demeure
Massage du fond utérin
Nalador ® (sulprostone) IV stricte au PSE : 1 ampoule de 500 µg
diluée dans 50ml de NaCl

Surveillance 2 = Surveillance 1

Posologie max d’emblée = 8,3 µg/min (soit vitesse 50ml/h ou 1 ampoule sur 1h)

 Surveillance clinique et monitorage
• Pouls, PA non invasive, SaO2, FR, T°, Coloration, Conscience
• Diurèse horaire (>0,5ml/kg/h)
• Hémocue® répété
• Signe Clinique CIVD (saignement diffus en nappe, saignement au
niveau muqueuse et/ou points de ponctions)
• Surveillance biologique : NFS, plaquettes, dosage Fibrinogène, TP, TCA,
D Dimères , ionogramme sanguin, créatinémie
• Si survenue de douleurs thoraciques sous Nalador ®, faire ECG
(recherche signes d’ischémie myocardique + dosage de troponine I

T30mn

Nalador T0mn

HPPI persistante ou HPPI grave

Réanimation Maternelle 2
 Mise en condition
• 2ème Voie veineuse de bon calibre fonctionnelle
• Remplissage vasculaire : Accélérateur chauffeur perfusion
o Cristalloïdes +/- Colloïdes : hydroxyethylamidon (HEA)
o Commande de Produits Sanguins Labiles (CG et PFC) en Urgence
Vitale Absolue (But : Hb entre 7 et 10 g/l).
Pack transfusion massive : 1 PFC pour 1 CGR).
• 2g Calcium en mini perfusion pour 4 culots globulaires.

Réanimation Maternelle3
 Mise en condition :
• Protection de la voie d’abord artérielle fémorale
droite pour le geste d’embolisation qui ne doit
donc pas être utilisée par les anesthésistes
réanimateurs et les urgentistes.
☞Si abord artériel nécessaire = accès radial ou
fémorale gauche
• Remplissage vasculaire :
o Idq Rea 2
o Transfusion PSL isogroupe, isorhésus,
deleucocytés et phénotypés (1 unité globulaire =
1 point Hb)
• AG : séquence d’induction rapide
 Vasopresseur (après restauration de la volémie) :
Ephédrine® = bolus 3 à 9 mg VVP ou noradrénaline.
 Traitement coagulopathie :
• Perfusion PFC (prévoir 20 à 30’ pour décongélation
des poches) 10 à 15 ml/kg
• Transfusion plaquettes si thrombopénie < 50 000
plq
• Clotagen® : 1 flacon de 1,5g si Fg < 1,5 g
• Acide tranexanique (Exacyl®) 1 g IVL en 5 à 10 ‘ puis
1g/h pendant 8 h
 Surveillance clinique et monitorage Idq Réa 2

Surveillance 1
• Pouls, PA non invasive, SpO2, FR,
T°, coloration, conscience
• Évaluation des pertes sanguines
• Globe et hauteur utérine
• Diurèse horaire (> 30 ml/h)
Syntocinon ®
20 UI dans G5% en 6h

Nalador®
• Si hémorragie contrôlée : débit identique puis
diminué de 1,7 μg/min (10 ml/h) toutes les 15’
jusqu’à la fin de l’ampoule.
En général, le débit de 20 ml/h permet de
contrôler le saignement.
Au maxi, on peut administrer 3 ampoules
• Relai systématique par Syntocinon ® (20 UI dans
G5% en 6h)

Oui
ARRET DES SAIGNEMENTS
Non

Aggravation de l’état clinique

Nalador T30mn

T60mn

Poursuivre le massage du fond utérin
Poursuivre Nalador® à posologie efficace (3 ampoules maxi)
L’Obstétricien ou l’Anesthésiste demandeur appelle la régulation du centre 15 (le 015 ou 03 81 66 85 14)
14 qui le met en relation :
• avec l’interne du service de neuroradiologie et d’imagerie vasculaire de garde du CHRUB
• avec l’anesthésiste de radiologie ou de garde du CHRUB
• et avec le senior de Gynécologie Obstétrique de garde du CHRUB

Non

Oui
Hémorragie modérée ET État hémodynamique STABLE
ET Transport médicalisé rapidement disponible

Transfert médicalisé au CHRUB pour embolisation
Tamponnement intra utérin par ballonnet de BAKRI®
(500ml maxi) avant transfert si accouchement voie basse

Contre-indication au transfert au CHRUB pour
embolisation = chirurgie d’hémostase sur place

Oui

Hémorragie sévère et/ou
instabilité
hémodynamique

Non

La régulation réévalue la stabilité hémodynamique et organise le transfert sur le service d’accueil des urgences vitales du CHRUB
pour embolisation
Le service demandeur s’engage à :
 Faxer carte d’identité + carte vitale à la régulation du centre 15 = 03 81 52 19 11
 Faxer carte de groupe sanguin + RAI ET Réserver 4CG et 2 PFC au CTS du CHRUB = 03 81 61 56 36
 Faxer la fiche de « demande d’embolisation vasculaire dans le cadre de la prise en charge multidisciplinaire de l’HPPI au CHRUB »
• à la régulation du centre 15 = 03 81 52 19 11
• au service de neuroradiologie et imagerie vasculaire du CHRUB = 03 81 66 89 69
• à la salle de naissance du CRHUB = 03 81 21 87 61
 Préparer le dossier qui accompagne la patiente :
• Les originaux de la fiche de « demande d’embolisation vasculaire dans le cadre de la prise en charge multidisciplinaire
de l’HPPI au CHRUB », de la carte de groupe sanguin et de la fiche de désignation d’une personne de confiance,
• Les photocopies de la consultation d’anesthésie, de la carte d’identité et de la carte vitale
• Le dernier bilan biologique complet
Non

Oui
ARRET DES SAIGNEMENTS
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TTT chirurgical conservateur = ligatures
vasculaires +/- capitonnage ou plicature

Surveillance 3 =
Surveillance 2

Non

Hémorragie sévère et/ou
instabilité hémodynamique

Embolisation artérielle
Oui
ARRET DES
SAIGNEMENTS

Non

RF VII activé
(Novoseven ®)
= 90 µg/kg en
bolus

L’anesthésiste du CHRUB se met en relation avec
l’équipe d’obstétrique (SDN = 18 123
123) et de
chirurgie viscérale digestive (interne = 68 653
653)

Non
ARRET DES
SAIGNEMENTS
Oui

Oui

Si nécessité d’hospitalisation en réanimation, l’anesthésiste du CHRUB
se met en relation avec un réanimateur :
 de la réanimation chirurgicale du CHRUB les semaines impaires
 de la réanimation médicale du CHRUB les semaines paires

Surveillance SSPi ou
réanimation

Réseau Périnatalité de Franche-Comté – Mars 2012

TTT chirurgical radical =
hystérectomie totale ou
subtotale









Surveillance 4 = Surveillance 2
Poursuivre Nalador® à posologie efficace (3 ampoules maxi).
Relai systématique par Syntocinon ® (20 UI dans G5% en 6h)
Retrait du ballonnet de BAKRI® par l’équipe obstétricale du CHRUB
Puis retrait du désilet artériel par l’équipe de radiologie du CHRUB
Ne pas retirer le cathéter d’APD avant bilan biologique normal
Transfert à la maternité dès que possible

