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Consultation obligatoire et réglementaire

• Décret n°98-900 du 9 octobre 1998 
relatif aux conditions techniques de fonctionnement 
auxquelles doivent satisfaire les établissements de 
santé pour être autorisés à pratiquer les activités 
d'obstétrique, de néonatologie ou de réanimation 
néonatale et modifiant le code de la santé publique.

• Différent des autres pays à même niveau de 
ressources

• Entre 32 et 36 SA
• avant si terrain particulier



Objectifs multiples

1. Evaluer
– Terrain/contexte de la grossesse/voie d’accouchement
– La nécessité d’un bilan sanguin
– La stratégie anesthésique/analgésique préconisée
– Les risques de l’accouchement: hémorragie/thromboses

2. S’informer sur les attentes des femmes

3. Informer la patiente

4. Répondre aux questions

5. Instaurer une relation de confiance



Terrain
• Antécédents personnels et familiaux:

– Age maternel
– Antécédents hémorragiques et thromboemboliques
– Anamnèse hémorragique (score HEMSTOP)
– Antécédent de césarienne/myomectomie

• Antécédents obstétricaux:
– déroulement
– voie d’accouchement
– techniques analgésiques/anesthésiques
– HPP

• Questionnaire en amont possible



Grossesse actuelle

Interrogatoire et écho 3e trimestre

• Spontanée/induite
• Simple/multiple
• présentation fœtale
• Insertion placentaire
• Evènement pathologique en cours de grossesse?

– prééclampsie, diabète gestationnel, macrosomie, retard de 
croissance…

• Voie d’accouchement?



L’examen clinique

- BMI avant grossesse
- prise de poids

- PA, FC, œdèmes, protéinurie

- fonction cardio-respiratoire

- risque d’intubation difficile

- examen du rachis

- recherche d’une pathologie cutanée, tatouages

- accès veineux





1 ) Il est recommandé de ne pas prescrire un bilan systématique d’hémostase comprenant 
TP, TCA, dosage du fibrinogène, numération plaquettaire dans le cadre d’une grossesse 
normale et en l’absence d’élément à l’interrogatoire et à l’examen clinique en faveur de la 
présence d’une anomalie de l’hémostase, y compris avant la réalisation d’une ALR 
périmédullaire. 
(Grade 1-).

2 ) Il est recommandé de réévaluer la normalité de la grossesse de façon répétée, 
notamment à l’arrivée en salle de naissance par l’équipe obstétricale. Les données de cette 
évaluation devront être transmises à l’anesthésiste réanimateur pour la prise en charge de la 
patiente. 
(Grade 1+).

Quel bilan biologique? 
RFE 2012



« Grossesse dont le déroulement s’effectue sans 
complication avérée chez une femme en bonne santé et 
qui le reste .»

http://www.has.sante.fr/portail/jcms/c

Grossesse normale: 
définition

http://www.has.sante.fr/portail/jcms/c


Décret no 92-143 du 14 février 1992, examens obligatoires
au cours de la grossesse

° 1ère consultation <10 SA :
groupe sanguin en l’absence de carte complète et RAI

° Au 6ème mois : NFS-plaquettes

° Au 6ème mois, puis 8ème ou 9ème mois :
RAI si Rhésus D négatif, ou Rhésus D positif et antécédent transfusionnel

Textes règlementaires 
et recommandations existants



Limites des tests d’hémostase
Chee YL, Greaves M, The Hematology Journal 2003

•Test anormal chez 2,5% des patients normaux

•Déficits hémorragipares non détectés par TP TCA:  
facteur XIII, alpha 2 antiplasmine

•Détection de déficits non hémorragipares: 
facteur XII, prékallikréine et kininogène de haut poids moléculaire, ACC

faible VPP
nombreux FP et FN

Faibles sensibilité et spécificité 
Faible prévalence des pathologies de l’hémostase

•Pas de prédiction du risque hémorragique lié aux troubles de l’hémostase dépistés 

• Artéfacts de dosage



Janvier G, Winnock S, Freyburger G

VPN des dosages systématiques: 5/4141=0,12%

8 à risque de saignement potentiel: 
3 déficits en XI, 1 anti VII, 4 Willebrand

3 interrogatoires positifs sur 8

20 bilans anormaux : 1➘ TP et 19 ➚ TCA

• Etude prospective de cohorte (N=4141)
• Interrogatoire et examen clinique négatifs
• TS, numération plaquettaire, TP, TCA, Fg



N=150 femmes avec des ménorragies et un examen du pelvis normal

26 troubles de l’hémostase diagnostiqués (17%)

1 déficit en 
XI+Willebrand 
1 déficit combiné 
en X et 
XI+Willebrand 

1 porteuse du 
gène de 
l’hémophilie A 

1 dysfonction 
plaquettaire 

18 Willebrand: 15 mineurs, 2 
modérés 

4 déficits en XI 



TP-TCA

« En dehors d’une pathologie spécifique de la grossesse, il n’existe aucune 

pathologie asymptomatique entraînant des modifications des TP et TCA 

associées à un risque hémorragique »

ÞPour la grossesse normale, recommandations identiques à celles de la 

population non obstétricale

ÞPas de bilan systématique d’hémostase en l’absence de point d’appel à 

l’interrogatoire ou à l’examen clinique chez une patiente sans antécédent et 

dont la grossesse est de déroulement normal »

Interprétation



Pas de bilan systématique ≠ Jamais de bilan!

• Poser les bonnes indications
• Ne pas passer à côté d’une thrombopénie initiale dans le cadre 

d’une pré-éclampsie et d’un HELLP syndrome débutant
• Retour à la clinique

En pratique



• Pré-requis indispensable au consentement libre et éclairé de la femme

• Information appropriée, claire et adaptée au contexte socioculturel et
psychologique
èsur la technique (autocontrôlée +++)
èsur les risques et les imperfections

• A signaler dans le dossier

• Autres médias complémentaires:
– document papier, vidéo, information collective
– vidéo CARO/SFAR https://preanesthesie.fr

Information en consultation d’anesthésie



3 situations distinctes

1. En cas de voie basse
(± risque de césarienne en cours de travail)

2. En cas de césarienne programmée

3. La consultation urgente
(MAP, RPM, pré éclampsie, …)



En vue d’un AVB
Dépister les indications médicales d’APD : 

=> Anesthésiques
Risque d’intubation difficile, obésité 
Contre-indication aux efforts de poussée (pneumothorax, décollement rétine, myopie forte, anévrysme)
Pathologies pulmonaires, cardiopathies
=> Obstétricales
Utérus cicatriciel
Risque d’hémorragie du post partum
Déclenchement
Siège
Grossesse multiple
Macrosomie/PAG
HTA, pré éclampsie
Mort fœtale, IMG



• S’informer sur les souhaits de la patiente
souhaite-t-elle une APD?

• Dépister les contre-indications de l’APD
– plq< 75 000 /mm3

– Troubles de la coagulation 
– Certaines cardiopathies (CMHO, RAC, HTAP): indications de RPC ?
– Pathologie discale AVEC déficit moteur

• Informer sur les alternatives analgésiques
– PCA rémifentanil
– hypnose
– Protoxyde d’azote

En vue d’un AVB



• Mettre en place une stratégie spécifique: 

– Fenêtre d’arrêt d’un traitement anticoagulant

– Bilan d’hémostase en cas de suspicion de troubles de la coagulation

– Examens nécessaires à la réalisation de l’APD : IRM (maladies à 
localisations multiples : neurofibromes, angiomes tubéreux)

En vue d’un AVB



Programmed 
Intermittent Epidural 

Bolus: PIEB

• Administration automatisée 
de bolus

• Associée ou non à des bolus 
auto-administrés



èIssue par l’orifice proximal uniquement

è Issue par tous les orifices du cathéter

Injection continue

Injection en bolus



Expliquer le fonctionnement
Bolus par l’équipe soignante, seringue électrique, PCEA, PIEB,…



En vue d’une césarienne 
programmée

• Choix du type d’anesthésie
– Rachianesthésie 
– Rachi Péri Combinée 

si difficultés opératoires prévisibles : 
bicicatriciel ou plus, obésité, atcd de chir abdo lourde

– AG : si ALR contre-indiquée

• Expliquer le déroulement 
(prémédication, jeûne, pose ALR, présence du père, SSPI)



La consultation en urgence

• Souvent difficile : 
voie d’accouchement et terme encore méconnus : AVB ? Césarienne ? Délai ?

• Anxiogène +++

• Expliquer les différentes possibilités selon l’évolution et la décision obstétricale 
sans inquiéter outre mesure



téléconsultation

• Inscrite dans le code de Santé publique depuis 2010
• Réalisée uniquement par un médecin
• Visioconférence nécessaire
• Conditions d’accès:

– Consentement du patient necessaire
– Capacité du patient à suivre la téléconsultation
– Possibilité d’accompagnement
– disponibilité des données médicales



Examen Clinique en téléconsultation

• Inspection du pharynx: éclairage par lampe torche
• Visualisation veines des mains devant la caméra
• Ouverture de bouche et circonférence du cou avec 

les doigts de la patiente
• Auto-palpation du rachis
• Captures d’écran



Questions fréquemment posées



• « Je ne souhaite pas de péridurale mais pourrais-je changer d’avis le jour J? »

• « Qu’est-ce que je risque ? »

• « Oui, mais j’ai un tatouage…? »

• « Le père pourra-t-il rester au moment de la pose de péridurale ? »



• ENP 2021: 16,5% des femmes
• Point de vue non définitif
• APD possible tout au long du travail

dès lors que le travail obstétrical est avéré
• Absence de consultation pré-anesthésique=> ne contre-indique pas une APD
• Refus de la patiente = contre-indication absolue

A mentionner sur le dossier

« Je ne souhaite pas de péridurale 
mais pourrais-je changer d’avis le 
jour J? »



Cependant on peut expliquer à la parturiente quelques points : 

ü Rappeler le principe de l’auto-contrôle

ü quand la péridurale est posée en début de travail, elle est 
plus facile, moins douloureuse et moins risquée

ü attendre la dernière minute induit le risque de ne pas 
pouvoir en bénéficier

ü il est possible de poser la péridurale en début de travail et 
d’injecter plus tardivement les produits anesthésiques

« Je ne souhaite pas de péridurale mais 
pourrais-je changer d’avis le jour J? »



Devant un refus, doit-on proposer une alternative à l’APD ?

Deux cas distincts

Refus libre : je ne veux pas / j’ai peur de la péridurale
Essayer de comprendre les raisons du refus

Expliquer les bénéfices de l’APD

Refus circonstancié : j’ai une pathologie qui n’est pas une contre-indication 
(hernie, scoliose) mais je redoute une aggravation

Proposer une alternative à l’APD au cas par cas 

« Je ne souhaite pas d’analgésie péridurale… 
…et alors ? »



Les craintes exprimées
-Paralysie
-Douleur lombaire
-Travail plus long
- Césarienne
-J’ai un tatouage

La brèche dure-mérienne
-Incident méconnu des parturientes 
-Pourtant le plus fréquent (1%)

« Qu’est-ce que je risque ? » 



APD et brèche dure-mérienne

• Informer les patientes : incident fréquent, douloureux et anxiogène 
• Incidence entre 1 et 1,5 % (EPIMAP 2021)

• Rassurer la patiente
– Bénin
– Transitoire
– Traitement efficace immédiatement : Blood Patch+++
– Pas de séquelles ni de conséquences néfastes à terme





• Risque d’hématomes périmédullaires nécessitant une laminectomie 
après péri: de 1/22 189 à 1/4330

• Risque significativement inférieur en obstétrique

11 centres

N=62 450 péridurales 
non obstétricales

7 laminectomies pour 
hématome compressif

4 sous traitement 
anticoagulant ou 

antiagrégants

N=79837 péridurales 
obstétricales

0 laminectomies pour 
hématomes 
compressifs





« Oui mais…j’ai un tatouage… »

• Risque théorique : inflammation (arachnoïdite) liée à l’introduction de 
pigments sous l’arachnoïde

• Aucun cas rapporté 

• En pratique : quasiment toujours un espace de peau non tatouée

• Sinon : incision cutanée et ponction sous-cutanée (possible cicatrice)
Tattooing and various piercing: anaesthetic considerations Mercier FJ 2009



Le père pourra-t-il rester ?

Présence d’un accompagnant : A FAVORISER 

•Arguments pour +++: 
–Rassure la parturiente ET le mari
– Conseillée en cas de barrière linguistique
– Correspondant à l’évolution actuelle des pratiques

•Arguments contre : ne pas obliger
– Geste stérile
– Malaises de l’accompagnant



Conclusion
La consultation d’anesthésie en obstétrique obligatoire: 

une spécificité française mais…

– objectifs multiples et variés, s’adapter
– gage de sécurité et de qualité des soins
– information et personnalisation de l’acte





Merci de votre attention



Environ 30% des femmes ont des lombalgies dans le post-partum 
(75% les premiers jours), le risque n’étant pas plus élevé en cas 
d’APD

APD et lombalgies

Anténatal 3 mois 12 mois
APD
N = 
176

Pas APD
N = 181

APD
n = 

162
Pas APD
N = 151

APD
N = 
166

Pas APD
N = 158

Céphalées   23 (13) 27 (15) 29 (18) 22 (14) 15 (9) 24 (15) NS

Cervicalgies 3 (2) 2 (1) 13 (8) 12 (8) 8 (5) 12 (8) NS

Douleur milieu 
dos 44 (25) 54 (30) 35 (22) 30 (20) 26 (16) 25 (16) NS

Lombalgies 91 (52) 93 (51) 56 (35) 52 (34) 58 (35) 43 (27) NS

A randomised controlled trial of epidural compared with non-epidural analgesia in labour, C.J. Howell, BJOG 2001



• Les lombalgies du post-partum sont donc liées : 
ØAux modifications brutales du poids et du centre de 

gravité, fonte des muscles abdominaux,…
ØA la descente du fœtus et aux efforts de poussée 

entraînant des étirements sur les muscles, tendons et 
articulations

• Douleurs au point de ponction fréquentes : 
ØLiées à un petit hématome sous-cutané, aucune gravité, 

sensible à la palpation, disparaissant en 2-3 jours (max 
7 jours)

• Pas de douleur chroniques liées à l’APD

APD et lombalgies



• Evoquer les effets indésirables péripartum ?

– Prurit

– Tremblements

– Hypotension (nausées, vomissements)

C’est tout…?



Déficit en facteur XI
• Rare dans la population générale: 1/106

• Population Ashkénaze: 8% hétérozygote, 0,22% homozygote
Saunders RE, Hum Mutat. 2005

Peretz H, Blood. 1997

• ↗TCA

• expression clinique très variable
• Risque hémorragique non corrélé au taux plasmatique
• Importance de l’anamnèse hémorragique+++ 

Kadir RA, Am J Hematol. 1999

• Un seul cas d’hématome épidural publié: spontané chez un homme 
Mustafa MH, Ann Int Med. 1987



• Cohorte rétrospective  
• 62 parturientes XI<17U/dL = 164 accouchements

• Absence d’HPP=70%

• HPP chez 19 femmes, dont 6 avec une HPP à 
chaque accouchement

• Aucune corrélation entre HPP et un génotype 
anormal entrainant un déficit en XI ou le taux de XI



Déficit en facteur XI et 
grossesse

• Grossesse: facteur XI stable, parfois ↗ ou↘

• CAT: 
– Avis hémato
– Traitement substitutif si symptomatique ou en préventif avant 

accouchement si: 
• XI<15%: concentrés de facteur XI
• XI Entre 15 et 70% + anamnèse hémorr+: acide tranexamique 

– Alternatives: rFVIIa (Setty S et al. Haemophilia 2011), PFC, 
desmopressine

(Schaal, AFAR 2013) 

• Pas de contre-indication absolue à l’APM si vérification du bilan 
d’hémostase + taux facteur XI à l’arrivée

• Si supérieur à 40%, ok APD
Chi C et l., Best Pract Res Clin Obstet Gynecol 2012

Martin-Salces M et al., Clin Appl Thromb Hemost 2010



Porteuses du gène de l’hémophilie

• La plupart asymptomatiques
• Parfois symptômes d’hémophilie mineure ou modérée

• Grossesse: facteur VIII ↗, facteur IX→ 

• Réalisation d’une APM si taux facteur >50% et absence 
d’autre anomalie de la coagulation

• Administration de facteurs exogènes à considérer si taux 
<50%

• risque d’HPP secondaire: A prolonger 3 jours après AVB 
et 5 jours après césarienne Katz and Beilin BJA 2015

Chow L, Hematol Oncol Clin N Am 2011



507 APM

Hémophilie
N=85, 107 APM
105 cas: ttt pour 

Fact>50%

53 PL

35 RA

19 APD 
(7 pour 

W) 

Willebrand
N=72, 74 APM 
(travail obstet)

72 
APD

2 RPC

PTI
N=325, 326 
APM (324 

obstet)

283 
APD

41 RA

2 blocs 
paravertéb

raux

1 
Hématome 

spinal 

30 articles



Thrombopénies gestationnelles

• 5-10% des grossesses normales
• 75% des thrombopénies en cours de grossesse 

McCrae , Hematology, 2012; Kam PC,  Anaesthesia 2004 

• Diagnostic d’exclusion, faisceau d’arguments:

– Apparition aux 2ème- 3ème trimestres
– Isolées
– Retour à la normale en 4 à 8 semaines

– Pas d’association à une symptomatologie hémorragique  ou à des 
besoins transfusionnels accrus

Vincelot A , BJA 2001

• Pas d’association avec une anomalie de fonction 
plaquettaire (PFA-100 et TEG normaux)

Vincelot A, BJA 2001 et Beilin Y et al., IJOA 2006



Purpura thrombopénique idiopathique (PTI)

• 1/1000 à 1/10 000 grossesses
• 3% des thrombopénies en cours de grossesse

Burrows RF et al., New Engl J Med 1993
• >100 G/L dans 73% des cas
• Dépistage des formes asymptomatiques avec la 

numération du 3ème trim (>20 G/L)

• Diagnostic différentiel de la thrombopénie gestationnelle:
– Thrombopénie antérieure à la grossesse ou 

d’apparition précoce au cours de la grossesse (30%)
– Persistance en post-partum
– Symptomatologie hémorragique

• Diagnostic immunologique pendant la grossesse 
décevant: 
20% FN, réaction + en cas de thrombopénie 
gestationnelle



• 92 parturientes atteintes de PTI, 119 grossesses
• 66% asymptomatiques
• 22%: saignements modérés à sévères en cours de 

grossesse
• 31% traitements pour augmenter le taux de 

plaquettes

• APD chez 44 (37%) parturientes, dont 26 avec 
plq<100G/L 
1 seule avec plq<50G/L

• Aucune complication neurologique 

• 2 HPP: plq= 39G/L et 119G/L, pas de transfusion



Ne pas passer à côté d’une thrombopénie 
initiale dans le cadre d’une prééclampsie et 

d’un HELLP syndrome débutant

• Thrombopénies: 50% des prééclampsies
• 21% des thrombopénies au cours de la grossesse

• La thrombopénie peut précéder les autres 
symptômes

• Absence de symptômes cliniques hémorragiques 
sauf en cas de CIVD

• Pathologie retrouvée dans les cas décrits 
d’hématomes périmédullaires après APM dans la 
population obstétricale 

Moen V anesthesiology 2004



APD et déficit moteur

• Incidence tous AVB non pathologiques : 
moins de 1%

• Facteurs de risque : 
– Nulliparité
– durée du 2ème stade
– APD : NS

Incidence des lésions neurologiques périphériques en post-partum
Wong CA et al. O&G 2003


