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Prise en charge d’une HPP retardée* après césarienne

Diagnostic :
saignement vaginal excessif
et/ou altération des constantes 
maternelles

+/- Echographie abdo-pelvienne 
(rétention, hémopéritoine)

. Remplissage (cristalloïdes +/- colloïdes)     

.  +/- vasopresseurs

. Bilan biologique : NFSp,  TP, TCA, Fibrinogène.
± Hémocue®

. Evaluation hémodynamique

. Feuille de surveillance HPP

. Concertation anesthésiste / obstétricien

Atonie utérine Hémopéritoine
ou autre cause de saignement
(notamment doute sur une plaie utérine,  
du pédicule utérin, lombo-ovarien, autre)

Laparotomie
(AG si instable)Patiente stable

Ballon intra-utérin
. Embolisation +/- transfert 

- Massage utérin
- Oxytocine IV Lente (40 UI au maximum)
- Sulprostone si échec ou d’emblée selon gravité

Echec

Echec

Patiente instable

- Prévention de l’hypothermie
- Maintien de la pression artérielle 
remplissage cristalloïdes +/- colloïdes   
+/- vasopresseurs

* Suture éventuelle des plaies 
et déchirures ± ligatures vasculaires

* Hémostase chirurgicale  conservatrice :
capitonnage ou compression 
et/ou ligatures vasculaires (LBAU ou LBAH)

- Limiter la concentration des halogénés,     
notamment si atonie

- Poursuite des utérotoniques
(oxytocine ou  sulprostone)

+/- Acide Tranexamique
+/- Transfusion de CGR
+/- Plasma frais congelé
+/- Fibrinogène
+/- Plaquettes

+/- rFVIIa
Hystérectomie inter-annexielle 
(totale ou subtotale) 

Echec



8





Ocytociques à visée préventive et césarienne
Molécule et situation
clinique

Césarienne programmée Césarienne urgente

Oxytocine Bolus : 1 UI après
extraction suivi de
perfusion au débit de 2,5
UI/h pendant 2 heures

Si efficacité insuffisante au
bout de quelques minutes,
ajouter un bous IV de 3 UI

Bolus : 3 UI après
extraction suivi de
perfusion au débit de 10
UI/h pendant 2 heures

Si efficacité insuffisante au
bout de quelques minutes,
ajouter un bous IV de 3 UI

Carbétocine 100 µg en 5 min 100 µg en 5 min

Heesen M et al. Anaesthesia 2019



Oxytocin requirement at cesarean delivery: a dose-finding study
Carvalho JCA et al, Obstet Gynecol 2004;104:1005-10



Efficacy of different infusion rates of oxytocin for maintaining uterine
tone during elective caesarean section
Mohta M et al. Anaesthesia and Intensive Care 2021,49(3) 183–189

Administration 
peropératoire oxytocine

Administration postopératoire pendant 4 H

1 UI bolus 1,25 UI / h 2,5 UI / h 5 UI / h
Perte sanguine (ml) 499 454 402 *
Hémorragie > 500 ml (%) 48 28 20 *
Hémorragie > 1000 ml (%) 0 0 0
Besoin d’utérotonique
complémentaire (%)

38 15 * 23 *

Hypotension tachycardie, NVPO: NS



Haemodynamic changes caused by oxytocin during 
caesarean section un der spinal anaesthesia
Pinder AJ et al, IJOA 2002;11:156-9
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L’essai WOMAN, Lancet 2017

• 20060 femmes avec HPP randomisées en 2 groupes, soit après césarienne (≥ 
1000 ml) soit après voie basse (70 % des cas) (≥ 500 ml)
• HPP par atonie utérine dans 63 % des cas, Bakri dans 7 % des cas, embolisation 

0,1 % des cas
• Acide tranexamique (TXA) 1 g IV soit placebo (2nde dose possible si saignement 

persistant à 30 min)
• Dans le groupe TXA
• Réduction de la mortalité maternelle (1,5 % versus 1,9 %: OR 0,78)
• Surtout si TXA administré dans les 3ères heures après la naissance ((1,2 % 

versus 1,9 %: OR 0,69
• Réduction du taux de laparotomie secondaire mais pas de diminution du 

taux d’hystérectomie
• Pas de risque thrombo-embolique accru, pas d’augmentatiin du nombre de cas 

avec insuffisance rénale, cardiaque…



L’essai TRAAP 2, New Engl J Med 2021
• 4551 femmes opérées de césarienne (urgente ou programmée) en France 

randomisées en 2 groupes
• Acide tranexamique (TXA) 1 g IV soit placebo immédiatement après la 

délivrance
• Dans le groupe TXA
• Taux d’hémorragie (> 1000 ml) réduit (26,7 % versus 31,6 %) *
• Saignement moyen:  680 versus 787 ml *
• Variation du taux d’Hb (-1,2 versus 1,4 g/dl) *

• Pas de différence significative pour le recours à d’autres 
utérotoniques (6 % environ), la transfusion (1,5 %) 
• Pas de différence pour le risque de nausées-vomissements
• Pas de différence pour le risque thromboembolique
• Conclusion des auteurs: « pas de bénéfice [suffisant].. »



Tranexamic acid for the prevention of postpartum hemorrhage in 
women undergoing cesarean delivery: an updated meta-analysis
Bellos I et al. AJOG 2021

• 36 études, incluant TRAAP 2 et au total 10 659 patientes
• Effet globalement bénéfique de l’acide tranexamique
• Saignement moyen: -189 ml
• Moindre baisse du taux d’hémoglobine (-0,8 g/dl)
• Risque réduit de saignement > 1000 ml de 63 %
• Risque réduit de transfusion de 59 %
• Risque réduit de recours à un autre utérotonique de 64 %
• Effets surtout vrais dans les pays à niveau socio-économique plus faible
• Pas de différence nette selon le niveau de risque hémorragique préalable



Randomized controlled trial of tranexamic acid among parturients at  
increased risk for postpartum hemorrhage undergoing cesarean delivery
Sujata N et al, Int J Gynecol Obst 2016; 133:312-315

• Césariennes à haut risque 
hémorragique: pré-
éclampsie, utérus cicatriciel 
(≥ 2 césariennes), placenta 
praevia, gémellaire, 
macrosomie..
• TXA 10 mg/kg avant incision 

(n  =30) versus placebo (n = 
30)

TXA Placebo
Saignement estimé 
(ml)

432 819 *

Saignement > 1000 ml 
(%)

0 23 *

Transfusiion (%) 3 10 *
Utérotonique
additionnel (%)

23 83 *

Hb postop g/dl) 10,5 9,5 *



Tranexamic Acid for the Prevention of Blood Loss after Cesarean
Among Women With Twins. A Secondary Analysis of the TRAAP2
Sentilhes L et al. AJOG 2022 in press

• 319 patientes avec grossesse gémellaire et césarienne programmée ou 
pendant travail
• Acide tranexamique (TXA) 1 g IV soit placebo immédiatement après la 

délivrance
• Groupe TXA versus groupe placebo: NS
• Taux d’hémorragie (> 1000 ml) NS (42 % versus 44 %)
• Saignement moyen: 1186 versus 1283 ml
• Variation du taux d’Hb (-1,6 versus - 1,7 g/dl)

• Pas de différence significative pour le recours à d’autres utérotoniques (16 % 
environ), la transfusion (8 versus 5 %) 
• Nausées-vomissement et risque thromboembolique: NS



Pourquoi ces résultats contradictoires  et ces 
différences d’interprétation?

• La fréquence de l’hyper-fibrinolyse dans l’hémorragie du post-partum est discutée:
• Certains auteurs considérant qu’elle est rare
• l’hyper-fibrinolyse est fréquente pour d’autres

• L’acide tranexamique ne corrige pas cette hyper-fibrinolyse sur les tests visco-élastiques
• Le diagnostic d’hyper-fibrinolyse par les tests de visco-élastiques et délicat car les 

modifications hémostatiques observées physiologiquement peuvent être expliquées par 
une rétraction du caillot et non par la fibrinolyse
• L’acide tranexamique, s’il réduit la fibrinolyse du caillot déjà formé, n’arrête pas le 

saignement et ne traite pas l’origine du saignement
• Il est possible que la dose utilisée (1 g) soit insuffisante (étude EXA-DELI avec 4 g de TXA): 

études pharmacocinétiques à compléter



Coagulopathie hémorragique, Transfusion massive
La thromboélastographie

TEG

Facteurs de 
coagulation

Fibrinogène
Plaquettes Fibrinolyse



Paramètres du ROTEM
• Clotting time (CT): temps 
de coagulation, activation 
de la coagulation et 
formation de la thrombine
• Clot formation time (CFT) 
et α: polymérisation de la 
fibrine et consolidation du 
caillot
• Maximum clot firmness 
(MCF): consolidation 
croissante du caillot 
jusqu’au maximum
• Maximum lysis (ML): 
stabilité normale du caillot 
quand ML< 15% à 60 
minutes



Bedside assessment of fibrinogen level in
postpartum haemorrhage by thrombelastometry
Huissoud C et al, Br J Obstet Gynaecol 2009

FIBTEM = EXTEM avec inhibiteur plaquettes



§ population-based study
§ Pertes sanguines > 500 ml ou
delta Hb - 2 g/dL
§ 738 femmes
§ Voies basses
§ HPP Severe

(P<0.001) 

ü Taux de fibrinogène associé
à sévérité de HPP (façon
indépendante)

ü OR 12 fibrinogène < 2 g/L 4.2 g/L 3.4 g/L



Early and systematic administration of fibrinogen concentrate in 
postpartum haemorrhage following vaginal delivery FIDEL study)
Ducloy-Bouthors AS et al. BJOG 2021;128:1814-1823

• Etude multicentrique, 437 patientes ayant accouché par voie basse et 
saignement persistant 30 min après oxytocine et prostaglandine
• Avant inclusion: saignement : 877 ± 346 ml et taux de fibrinogène: 4,1 

g/l
• Fibrinogène IV 3g ou placebo



Early and systematic administration of fibrinogen concentrate in 
postpartum haemorrhage following vaginal delivery (FIDEL study)
Ducloy-Bouthors AS et al. BJOG 2021;128:1814-1823

Fibrinogène 
n = 220

Placebo
n = 210

Echec (%) 40 42
Transfusion (n CGR/patient) 2,7 3,1
Taux de transfusion > 2 CGR 23 25
Saignement total (ml) 1555 1723
Emploi de Bakri (%) 29 29
Embolisation (%) 2,7 4,8
Décès (%) 0 0
Evénement TE (n) 0 2



Early and systematic administration of fibrinogen concentrate in 
postpartum haemorrhage following vaginal delivery FIDEL study)
Ducloy-Bouthors AS et al. BJOG 2021;128:1814-1823



Tamponnement par ballon gonflé intra utérin

Hémorragie du post-partum

Etude avant/après (CHI Poissy) [Laas et al, Am J Obstet Gynecol 2012]

Introduction d’un protocole avec Ballon de Bakri

Deuxième période : ballon de Bakri après échec de NALADOR

n=43 (voie basse n=31; césarienne n=12). 

Taux de succès global 86% (37/43). 

Diminution  du recours à une autre ligne thérapeutique (avant / après) :

* Embolisation 8.2% vs 2.3%; p = 0.006 OR 0.26; IC95% 0.09-0.72 

* Chirurgie 5.1% vs 1.4%, p = 0.029 OR 0.26; IC95% 0.07-0.95



• Proposé comme 1ère procédure de 2ème ligne
• Mécanisme d’action exact non entièrement élucidé :
• tamponnement direct des vaisseaux utéro-placentaires (segment 

inférieur)
• occlusion directe des artères utérines sous l’effet de la pression 

hydrostatique du ballonnet
• effet hémostatique réalisé en stimulant une réponse contractile de la 

musculature utérine secondaire au gonflage du ballonnet

Tamponnement par ballon intra-utérin



Ballon de Belfort-Dildy
(polyuréthane)

Ballon de Bakri 
(silicone)

Tamponnement par ballon intra-utérin



• Insertion digitale du ballon dans la cavité utérine gonflé avec 250 ml de 
solution isotonique stérile ou Ringer Lactate 

• Contrôle de la position intra-utérine par échographie abdominale 
• Absence de saignement (à travers le col de l’utérus ou le canal de 

drainage du ballonnet) : succès du TIUB 
• Persistance du saignement: gonflement du ballon jusqu’à 750 ml par 

paliers de 250 ml (arrêt du saignement constaté dans les 5 mn suivant 
le gonflage du ballon)

• Persistance du saignement au-delà de 750 mL: geste invasif 
radiologique ou chirurgical en urgence réalisé après retrait du ballon au 
bloc opératoire

Procédure



• Surveillance après la procédure avec perfusion de sulprostone
(100 µg/heure) poursuivie jusqu’à une dose totale de 500 µg.

• Ballon dégonflé de moitié une heure avant retrait (pour vérifier 
l'absence de reprise de saignement)

• Antibioprophylaxie (amoxicilline-clavulanate 1g)
• Patientes revues en consultation après 6 semaines (± 2 semaines) : 

recherche d’un éventuel épisode d’endométrite postpartum

Procédure



Chirurgie

ou

Embolisation

45’ 60’

Prévenir: 

- SAMU 

- Service de RXi

Nalador (sulprostone) ++

15’ 30’Heure 0

• Diagnostic
• Appel de l’équipe
• Révision utérine
• Examen sous valves
• Syntocinon ®

Hémorragie du post-partum



Essai TUB (en cours de publication)
Rozenberg P et al

TUB
(n = 199)

Contrôle 
(n = 193)

Pertes sanguines avant inclusion 850 850
Délai HPP et sulprostone (min) 25 25
Délai HPP et TUB (min) 36 61
Echec placement du TUB (%) 5,2 5,1
Durée TUB (h) 9,1 12,5
Pertes sanguines calculées > 1000 mL, N (%) 131 (67.2) 142 (74.3)
Transfusion ≥ 3 CGR, N (%) 16 (8.0) 14 (7.3)
Pertes sanguines totales calculées en péripartum
(mL), Moyenne ± DS

1545 ± 1017 1472 ± 1077

Modification péripartum de Hb (g/dL) -3.20 ± 1.89 -3.05 ± 2.15
Endométrite postpartum, N (%) 5 (2.7) 0 (0.0)



6028 accouchements (sur 2 ans)

315 hémorragies du PP (5 %)

184  atonies utérines (58,4 %)

91 traités par sulprostone ( 50 % non-réponse au 
Syntocinon ®)

! Taux succès 89 %
! Fièvre :11 %
! Effets secondaires digestifs 7 %

Utilisation pratique du sulprostone dans le traitement des 
hémorragies de la délivrance.
Goffinet F et al, JGOBR,1995,24:209



18.000 accouchements (sur 3 ans)

900 hémorragies PP (5 %)

54 atonies utérines ne répondant pas au 
syntocinon et traitées par PGF2a

! Taux succès : 86 %
! Fièvre : 6 %
! Effets secondaires digestifs : 9 %

Prise en charge des HPP graves par PGF2a
Hayashi RH et al, Obstet Gynecol 1984,63:806



Quel protocole aujourd’hui?
Avant Maintenant

Oxytocine

Sulprostone
Ligature ou embolisation

Oxytocine

± Correction 
coagulopathie

± Correction 
coagulopathie

Sulprostone + TXA

Tamponnement

Correction 
hémodynamique

Correction 
hémodynamique

NalTranTubOxysulembol





Monitorage délocalisé de la 
coagulation: ROTEM®/ TEG®/Quantra ®

§ pas d’étude randomisée en 
obstétrique sur la diminution de la 
transfusion, ni sur outcome

§ algorithme d’administration du 
fibrinogène guidée sur le ROTEM


