HEMORRAGIE DE LA DELIVRANCE (HDD)
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PREVENTION DE L’HDD SYSTEMATIQUE
AVANT ACCOUCHEMENT
Consultation anesthésie à 32 SA ou avant si trouble de l'hémostase
TP, TCA début grossesse
NFS-P à 6 mois de grossesse à renouveler si anomalie
A L'ADMISSION EN SALLE DE NAISSANCE
−

Vérifier : groupe sanguin valide : 2 déterminations groupe ABO Rh + phénotypage Rh et Kell

−

Identifier les FDR d’HDD

−

Mettre en place 1 VVP de 18G

RAI à refaire à l’entrée en salle de naissance.

A L'ACCOUCHEMENT

Accouchement voie basse
− Prévention de l'atonie utérine par délivrance dirigée : Syntocinon 5UI IVD lente (une minute) aux
épaules, clampage immédiat du cordon.
− Sac de recueil gradué : évaluer les pertes sanguines par mise en place d'une poche de recueil
− Examen du placenta
− Sutures parties molles
− Délivrance artificielle après 30 minutes si absence de saignement
− Si délivrance complète : 10 UI IVL de Syntocinon® dans 250ml de G5% à passer en 1h à 2h.
En césarienne
− Pabal° : Carbétocine 100 µg IVL en injection unique sans relais ocytocine
APRES L’ACCOUCHEMENT
−

Surveiller :
!

les saignements (sac à sang),

!

le globe utérin,

!

les constantes toutes les 15 minutes pendant 2 heures.

PRISE EN CHAGE INITIALE : PERTE > 500CC DE 0 A 15 MINUTES
−

« Course contre la montre » pour le pronostic vital : Prévenir immédiatement tous les
intervenants l’interne (4973), le chef d’obstétrique (2631), l’anesthésiste (2241), IADE (2235),
IBODE (2281)

−

Noter l'heure initiale de l'hémorragie

−

Evaluer quantitativement les pertes sanguines par la mise en place d'une poche
de recueil

REANIMATION MATERNELLE
Monitorage par scope : pression artérielle non invasive, fréquence cardiaque, saturation en oxygène
−

2ième Voie veineuse périphérique de bon calibre

−

Prévenir le collapsus : ambes surélevées, remplissage vasculaire cristalloïdes (Ringer lactate
ou sérum physiologique +/- éphédrine

−

Oxygénothérapie par lunette O2

−

Réchauffer la patiente avec couverture chauffante

−

Vérification de la carte de groupe RAI < 3j et prévenir l'EFS (n°Tel : 2747. Fax : 2548)

−

Antibioprophylaxie à large spectre (Kefzol 2g ou Dalacine 600 mg si allergie aux bétalactamines)

−

Commencer à remplir la feuille de surveillance

−

Assurer analgésie pour DA, RU, examen sous valves

PRISE EN CHARGE OBTETRICALE
-

Sondage à demeure

-

Massage utérin

−

Délivrance artificielle ou révision utérine même si la délivrance semble complète

−

Examen soigneux de la filière génitale et du col sous valves

−

Parallèlement perfusion systématique de Syntocinon ° 5 à 10 UI en IVD lente puis 20 UI
Syntocinon dans 250 ml de G5% en débit rapide (1 UI/min)

−

Ne pas dépasser 40 UI ni 20 minutes si inefficace

PERSISTANCE DE L’DD APRES

15 A 30MN (délai à moduler en fonction de

l'abondance de l'hémorragie et de son retentissement hémodynamiqu e)
−

Vérification de la 2ème voie d’abord veineuse périphérique

−

Prélèvement d'un bilan biologique : NFS-Pl, TP, TCA, Fibrinogène, Gaz du sang veineux pour
hémoglobine + goutte de sang pour test de Beth Vincent

−

Remplissage par macromoécules (ex. plasmion®) +/- éphédrine, néosynéprine

−

Arrêt ocytocines avant relais Nalador

−

Administration de Sulprostone (Nalador°) sur une voie dédiée : 1 ampoule (= 500µg dans 50 ml
de sérum physiologique) sur 1h en IVSE puis éventuel relai par 2ème ampoule (500µg) sur 5h

−

Les contre–indications classiques sont relatives : HTA, asthme, coronaropathie, insuffisance
cardiaque, glaucome, comitialité, thrombose, diabète déséquilibré, tabagisme+++

−

Administration d'Acide Tranexanique (Exacyl°) : 1g en 10 à 15 min puis 1g en 1h sans jamais
dépasser 2g

PERSITANCE APRES 30 MINUTES DE NALADOR : recours aux méthodes invasives

REANIMATION MATERNELLE
−

remplissage précoce avec accélérateur et réchauffeur de perfusion adapté au volume des
pertes, en utilisant simultanément :
! cristalloïde (Ringer-Lactate ou sérum physiologique)
! macromolécules Plasmion°

−

dès de possible : concentrés globulaires pour maintenir une Hb à 9g/dl tant que l'HPP persiste

−

transfusion 1 PFC pour 1 CG

−

Fibrinogène de 1 à 3g => objectif Fg > 2g/l

−

Concentrés plaquettaires de façon systématique après transfusion de 4 PFC et 4 CG

−

Objectif plaquettes > 50 000

−

Chlorure de Calcium 1 g IVL dès transfusion de 5CG

−

Pose KT artériel (préserver fémorale dt) +/- KT central

−

Amines pressives : Noradrénaline : (5mg dans 50ml de sérum physiologique) au PSE débit à
adapter pour une PAM > 65 mmHg

−

Répéter les prélèvements biologiques : NFS, Pl , PT, TCA, Fg, Thromboelestogramme…

BALLON INTRA UTERIN DE BAKRI (annexe n°1)
A utiliser en cas d'échec du Nalador° dans l’attente d’un traitement de radiologie interventionnelle
(après appel du radiologue d’astreinte)
Ce traitement est utilisé de préférence après accouchement par voie basse, mais peut être utilisé
après césarienne (introduction de haut en bas)
−

Mise en place du ballonnet guidée par les doigts (maintien du ballonnet dans la cavité intra
utérine avec la main)

−

Gonflage du ballonnet par du sérum physiologique entre 300 et 500 cc.

−

Mèche à prostate intra vaginale afin de maintenir le ballonnet en place

−

Vérifier la position du ballonnet par échographie

"

Laisser le ballonnet en place pendant 6h

"

Si les saignements diminuent sans cesser totalement, envisager un traitement chirurgical.

Expliquer et informer le plus possible la patiente ou le couple :
−

les modalités de prise en charge de l’hémorragie de la délivrance,

−

de la possibilité d’un traitement conservateur si conditions favorables,

−

du risque de transfusion

−

du risque d’hystérectomie d’hémostase dans la situation extrême.

EMBOLISATION ARTERIELLE
Contacter l’équipe de radiologie vasculaire le jour au (4008) la nuit contacter la surveillante au
(2505).
Appeler le gynécologue d’astreinte
Contre indiquée si patiente hémodynamiquement instable
− Indiquée en cas :
!

d'atonie utérine résistante aux utérotoniques (persistance d'un saignement important 30 min
après la 1ère ampoule de Nalador° ou un saignement subnormal après la 2ème ampoule) et/ou
échec du ballon de Bakri

!

de thrombus extensif du pelvis après échec du traitement par voie basse

!

de déchirure cervico-vaginale déjà suturée ou non accessible

!

d'hémorragie d'origine cervico-utérine (placenta recouvrant)

!

d'hémorragie persistante après ligatures artérielles ou même hystérectomie (à discuter)

− Sous surveillance constante d'une équipe d'anesthésie réanimation et de gynécologieobstétrique.
− Nécessité d'interrompre le Nalador° juste avant le geste (spasme vasculaire)

TRAITEMENT CHIRURGICAL (annexe 2)
− Indiqué en cas de patiente instable en état de choc hémorragique
− Indiqué lorsque l'hémorragie s'aggrave ou échappe au traitement médical ou
embolisation
− NOVOSEVEN : FACTEUR VII ACTIVE RECOMBINE : 60 A 90 MCG/KG EN UNE PRISE
UNIQUE A ENVISAGER AVANT HYSTERECTOMIE D’HEMOSTASE
− Utiliser les différentes techniques suivantes : type de fils
! Ligature chirurgicale aux fils résorbables : 2 pédicules utéro-ovariens + 2 ligaments ronds +
2 artères utérines
! Technique de capitonnage utérin
"

ligature utérine totale (moins de synéchie)

"

Capitonnage par points de CHO

"

Plicature et compression utérine de B-Lynch, Hayman

! Ligature des branches antérieures des artères hypogastriques (attention aux veines et aux
uretères, rend l'embolisation impossible)
! Hystérectomie d'hémostase : totale ou subtotale
! En cas de poursuite de l'hémorragie après hystérectomie totale, packing pelvien pour
sauvetage maternel

LES SUITES
−

Surveiller la patiente en salle de réveil post interventionnelle SSPI central niveau -3

−

Prescrire une antibioprophylaxie pendant 24H : Augmentin 1g/8h IVL,
! si allergie : Lincocine 600mg X 2

−

Prévoir une thromboprophylaxie +++ :
! Bas de contention
! Kiné des membres inférieurs
! Lovenox 40mg dès

H6 après arrêt de l’hémorragie et ablation du désilet et

cathéter de péridurale Et plaquettes > 50 000
! Pendant 4 semaines
−

Surveiller, après embolisation :
! le désilet artériel au point de ponction
! la jambe : le pouls, la couleur et la chaleur

-

Hystéroscopie à 3 mois du post partum
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