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  ملخص

بدراسة آان  و من هدا المنطلق قمنا.من دلك  وسيلة للوقاية القابضة للرحماألدويةآما أن الخالص الموجه واستخدام . يعد نزيف الخالص سببا رئيسيا في  وفيات األمهات
الهدف منهاهوتقييم دور الخالص الموجه باستعمال األوسيتوسين في الحد من نزيف فترة الخالص و محاولة اثبات فعاليته وجدواه وسهولة الحصول عليه وآفاءته 

 منهن أي 237 األوسيتوسين في حين لم تتلقى  226  امرأة حبلى آان من المتوقع أن  يلدن طبيعيا وقد تلقت463 مجموعه تم انتقاء ما. االقتصادية في ظل السياق المغربي
طا آان استخدام األوسيتوسين مرتب. البيانات التي تم دراستها آانت هي آمية الدم المفقود ، مدة الخالص ونسبة االحتباس المشيمي . شيء و آان الخالص لديهن طبيعيا

في االحتباس المشيمي آانت مصاحبة الستعمال   بتخفيض مهم احصائيا في نسبة النزيف و تقليص جد مهم إحصائيا  من مدة الخالص ولكن زيادة غير مهمة إحصائيا
 الخالص في حين آان الحقن العضلي اعطى منح  األوسيتوسين عند خروج الكتف األمامية للمولود تخفيضا مهما إحصائيا في نسبة النزيف و في مدة . األوسيتوسين

  عند مقارنة نتائج دراستنا بنتائج ; .مصحوبا بتخفيض مهم إحصائيا في نسبة النزيف لكن دون اختالف احصائي مهم فيما يخص مدة الخالص اوفي نسبة االحتباس المشيمي
ما بعد الوالدة وآدلك في تقليص مدة الخالص في حين تختلف نتائج الدراسات فيما الدراسات االخرى نجد توافقا فيما يخص فعالية االوسيتوسين في تخفيض نسبة نزيف 
 أفضل وقت و نقترح جعل توجيه الخالص باستعمال األوسيتوسين ممارسة منتظمة. يخص االحتباس المشيمي و الوقت والطريقة المناسبين من اجل حقن األوسيتوسين

 .والحقن العضلي هو افضل طريقة.امية للمولودإلعطاء ألوسيتوسين  هي عند خروج الكتف األم
 .االوسيتوسين - نزيف الخالص  - الخالص الموجه  الكلمات األساسية 
 

Résumé L’hémorragie de délivrance est la première cause de mortalité maternelle. La délivrance dirigée permet de la 
prévenir et l’utilisation d’un utérotonique fait partie intégrante de celle-ci. L’objectif de notre étude prospective 
randomisée est d’évaluer le rôle de la délivrance dirigée par l’ocytocine dans la prévention de l’hémorragie du post-
partum et d’étudier son efficacité, sa faisabilité, son accessibilité économique et son efficience dans le contexte 
marocain. Un total de 463 femmes prévues pour accouchement par voie basse a été recruté,  226 parturientes ont 
bénéficié d’une délivrance dirigée par injection de 5UI d’ocytocine et 237 parturientes ont eu une délivrance naturelle. 
Les données étudiées étaient les pertes sanguines de la délivrance, le délai de la délivrance, l’état du délivre. L’usage 
de l’ocytocine a été associé à une réduction  significative  de 50%  du taux de l’hémorragie du post-partum modérée 
dans le groupe de la délivrance dirigée par injection de 5UI d’ocytocine par rapport au groupe de la délivrance naturelle, 
et a  eu une réduction significative de 45,45% des hémorragies sévères dans le groupe de l’ocytocine par rapport au 
groupe de la délivrance naturelle, et aussi une réduction hautement significative du délais de la délivrance dans le 
groupe de délivrance dirigée comparé au groupe de la délivrance naturelle (7.91+/-4.34 versus15.59+/-7.43, p<<0.05). 
Une augmentation non significative de rétention placentaire a été retrouvée dans le groupe de l’ocytocine. Nos résultats 
sont comparables à ceux de la littérature concernant l’efficacité de l’ocytocine dans la réduction de l’hémorragie du post-
partum et le délai de la délivrance. Tandis qu’il ya une variabilité entre les essais concernant le risque de rétention 
placentaire ainsi que le moment et la voie idéaux d’administration de l’ocytocine. La délivrance dirigée est efficace, 
économique, faisable et acceptable. Nous suggérons d’en faire une pratique systématique dans la direction de la 
délivrance. Le meilleur moment de l’administration de l’ocytocine est à la sortie de l’épaule antérieure; la meilleure voie 
est la voie intramusculaire.   
Mots clés  Délivrance dirigée  – hémorragie de la délivrance - Ocytocine. 
 
Abstract The post partum hemorrhage is the leading cause of maternal mortality. The active management of third 
stage of labor is a way to prevent it and the use of an uterotonic is an integral part thereof. The objective of our 
prospective study is to assess the role of the active management of the third stage of labor by oxytocin in the prevention 
of post partum hemorrhage, and trying to prove its effectiveness, feasibility, accessibility and economic efficiency in the 
Moroccan context. A total of 463 women scheduled for vaginal delivery were recruited and received 5UI of oxytocin or 
had a natural delivery of placenta. The data studied blood loss of the third stage of labor, the rate of postpartum 
hemorrhage, duration of the third stage of labor and the rate of retained placenta. The use of oxytocin was associated 
with  a significant  reduction post partum hemorrhage, with a significant shorted third stage of labor( 7.91+/-4.34 
versus15.59+/-7.43,p= ) but with  no significant increase of retained placenta  in the oxytocin group(8% versus 
4% ,OR=2.19, 95%IC0.69-4.98;P > 0,05  (NS)) compared to a physiological group. Our results are comparables to those 
of literature on the effectiveness of oxytocin on the reduction of post partum haemorrhage and on time of expulsion of 
placenta. While there is variability between the studies regarding the risk of retained placenta and the ideal time and 
route of administration of oxytocin. We concluded that the active management of third of stage is beneficial on 
preventing post-partum haemorrhage and we suggest making it a systematic practice. The best time of administration of 
oxytocin is out of the anterior shoulder of the baby and the best route is intramuscularly one. 
 Key words Active management of third stage of labour - Post partum haemorrhage - oxytocin 

Introduction 
L’hémorragie de la délivrance constitue la 
principale cause de morbidité et de mortalité 
maternelles.  Plus de 125 milles décès maternels 
sont dus aux hémorragies du post-partum. Le taux 
de mortalité maternelle reste élevé dans les pays 
en voie de développement  où il est de 450 pour 
100 milles nouvelles naissances contre 51 aux 
pays développés (1). Au Maroc, le taux de 
mortalité maternelle est de 227 pour 100 milles 

nouvelles naissances avec 187 en milieu urbain et 
de 267 en milieu rural. L’hémorragie de la 
délivrance est définit par un saignement supérieur 
à 500ml dont l’origine est la zone d’insertion 
placentaire survenant durant les 24 premières 
heures après l’accouchement. La première cause 
des hémorragies du post-partum est l’atonie 
utérine (2). Les revues systématiques de la 
littérature ont conclus que la délivrance dirigée et 
particulièrement la direction pharmacologique du 
troisième stade du travail par les agents 
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utérotoniques peut diminuer de façon significative 
l’incidence des HPP (3). Afin d’évaluer le rôle de la 
délivrance dirigée dans la prévention de 
l’hémorragie du post-partum nous avons  mené 
une étude prospective randomisée dont l’objectif 
était d’essayer de  prouver son efficacité, sa 
faisabilité, son accessibilité économique et son 
efficience dans le contexte marocain.  
 
Matériels et méthodes  
Sur une période de 4 mois (du 1er janvier au 30 
avril 2008) à la Maternité Universitaire Soussi du 
CHU Ibn Sina 463 femmes ayant accouché par 
voie basse  ont été recrutées. Notre série est 
composée de deux échantillons. Le premier 
comprend 226 parturientes chez qui on a fait une 
délivrance dirigée. Le second comprend 237 
parturientes qui ont eu une délivrance naturelle 
.Sont exclues de cette étude : Les hémorragies du 
troisième trimestre et du travail (placenta prævia, 
hématome rétro placentaire), les parturientes qui 
ont eu un accouchement dystocique avec recours 
à une extraction instrumentale compliquée de 
déchirures des voies génitales basses, les 
femmes qui ont bénéficié d’une césarienne, les 
hémorragies secondaires aux lésions des voies 
génitales basses, la rupture utérine). Le protocole 
de l’étude consistait en l’administration de 
l’ocytocine avant l’expulsion du délivre, au 
moment ou juste après la sortie de l’épaule 
antérieure du fœtus. L’injection d’ocytocique a été 
effectuée de trois façons : soit une injection de 5UI 
d’ocytocine en IM, soit une injection de 5UI 
d’ocytocine en IVD, soit une accélération d’une 
perfusion d’ocytocine. Les variables 
démographiques qui ont été étudiées sont : Age, 
poids, taille, nombre de gestes, parité, durée du 
travail, la hauteur utérine (HU) et poids de 
naissance. Les principales variables d’intérêts  
sont : Le délai de la délivrance ; L’état du délivre 
(complet ou incomplet) et l’importance du 
saignement. Pour ce dernier paramètre, nous 
avons fait référence à la classification clinique des 
déperditions sanguines (tableau n° I). Les 
données ont été analysées statistiquement à l’aide 
du logiciel Excel. Les différences entre les deux 
groupes ont été comparées en utilisant le test de 
Chi deux pour les données catégoriques 
qualitatives et le test t de Student pour les 
données quantitatives. Une valeur de probabilité p 
inférieure à 0,05 (p<0.05) a été considérée comme 
statistiquement significative.   
 

 
Tableau I : classification clinique des déperditions 

sanguines 
Sévérité Signes cliniques Pertes sanguines 

0 Pas de signes cliniques  Inf 10% (< 600 ml) 
I Hypotension orthostatique  15% (600-900 ml) 

II Tachycardie 100-110 
Hyperventilation, pâleur 20% (1200-1500 ml) 

III Tachycardie sup à 110,  
Agitation,  oligurie, 30% (1800 ml) 

IV TA < 80 mmHg  Tachycardie  
> 120, troubles conscience. 35% (2000 ml) 

 
 

Résultats et analyse 
Un total de 463 femmes a été recruté dans notre 
étude prospective randomisée: 226 femmes dans 
le groupe de la délivrance dirigée et 237 femmes 
dans le groupe de la délivrance naturelle. L’étude 
des caractéristiques démographiques (âge, poids, 
taille, gestes, parité, durée du travail, la hauteur 
utérine (HU) et poids de naissance) montre que 
les deux groupes sont statistiquement homogènes 
(tableau n° II). Nous avions remarqué une 
réduction significative du délai de la délivrance 
dans le groupe de la délivrance dirigée comparé 
au groupe de la délivrance naturelle 
(7.91versus15.59 ; p=7.10-36<<0.05) (figure 1). Le 
taux de délivres incomplets était supérieur dans le 
groupe de la délivrance dirigée comparé au 
groupe de la délivrance naturelle (8% versus 4% ; 
P>0.05). 
 

Tableau II : Les caractères démographiques du 
groupe de  la délivrance dirigée (DD) et de la   

délivrance naturelle (DN) 
 

 DD 
n=226 

DN 
n=237 P 

Age  (ans) 28,46 ± 6,78 
[16 – 49ans] 

28,16 ± 6,25 
[16 – 44ans] 

0.621  

Parité  2,60 ± 1,37 
[1 – 7] 

2,51 ± 1,82 
[1 – 10] 

0.55  

Taille (m) 1,61 ± 0,05 
[1,44 - 1,72m] 

1,60 ± 0,05 
[1,45 - 1,78m] 

 
0.032  

Poids (kg) 72,18 ± 10,07 
[42 – 120kg] 

73,60 ± 9,91 
[42 – 100kg] 

0.128  

Terme 
(SA) 

39,17 ± 1,31 
[37 – 42sa] 

39,27 ± 1,40 
[37 – 43sa] 

0.429  

 HU (cm) 30,76 ± 1,89 
[27 – 38cm] 

30,71 ± 1,70 
[27 – 38cm] 

0.765  

Durée  
de travail (min) 

198,65 ± 107,97 
[60 – 705min] 

218,82 ±125,10 
[40 – 720min] 

0.065  
 

Poids  
naissance (g) 

3350 ± 489 
[1900 – 4800g] 

3348 ± 378 
[2000 – 4400g] 

 
0.961  

 
L’incidence du saignement >600 ml est 19% 
(n=43) dans le  groupe de la délivrance dirigée 
contre 38%(n=89) dans le groupe de la délivrance 
naturelle (p<0.05). L’incidence de l’hémorragie du 
post-partum modérée est de 13% dans le groupe 
de délivrance dirigée contre 26% dans le groupe 
de la délivrance naturelle. L’incidence de 
l’hémorragie du post-partum sévère est de 6% 
dans le groupe de la délivrance dirigée contre 
11%dans le groupe de la délivrance naturelle (P < 
0,0001). 
 

 
Figure 1 : Les courbes de distribution du délai de la 

délivrance 
Discussion 
L’objectif de notre étude prospective randomisée 
est d’évaluer le rôle de la délivrance dirigée dans 
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la prévention de l’hémorragie du post-partum en 
étudiant certains paramètres qui pourraient  
influencer l’incidence de l’hémorragie du post-
partum.  Nous avons remarqué  une réduction très 
significative du délai de la délivrance dans le 
groupe de délivrance dirigée  comparé au groupe 
de la délivrance naturelle (figure I). Les résultats 
de notre travail appuient ceux de la littérature. De 
nombreuses études ont montré que la 
prolongation de la troisième phase de travail 
augmente le risque de l’hémorragie du post-
partum .Ce risque augmente progressivement, 
pour atteindre un plateau à 75 min (4). 
Dombrowski (5) a montré que la fréquence de 
l'hémorragie du post-partum augmente au fur et à 
mesure que  la durée de la troisième phase 
s’étend pour atteindre le pic à 40 minutes. Les 
études utilisant l’ocytocine dans la délivrance 
dirigée  ont obtenue une réduction significative de 
la troisième phase du travail : Poeshman (6) 
obtient un raccourcissement de 15% du délai de la 
délivrance (9.9+/-7.4 minutes contre 11.74+/-6.4 
minutes, p=0.02). Tandis que khan (7)  retrouve 
un raccourcissement  de  71% du délai de la 
délivrance (4+/-2.5 minutes contre 14+/-2.5 
minutes, p<0.02). Nous avions eu une 
augmentation  non significative du taux  délivres 
incomplets dans le groupe de délivrance dirigée 
par rapport au groupe de la délivrance naturelle 
(8% contre 4% ; P>0.05). Les résultats décrits 
dans la littérature sont variables  concernant ce 
risque : selon Roger (8), l’usage de l’ocytocine 
réduit le taux des délivrances au delà de 30 
minutes par rapport au groupe  placebo, avec un 
RR de 4.9 (IC=3.22-7.43). Pour Khan (7)  la 
réduction n’est pas aussi importante avec un OR 
de 0.31 (IC=0,15-0,36). Cependant, Poeshman (6) 
retrouve que l’ocytocine augmente, mais de façon 
non significative, ce risque (placebo=2,3% ; 
ocytocine=3.5% ; p>0,001). Notre  travail a montré 
une réduction significative  de 50%  du taux de 
l’hémorragie du post-partum modérée dans le 
groupe de la délivrance dirigée par injection de 
5UI d’ocytocine par rapport au groupe de la 
délivrance naturelle et a montré une réduction 
significative de 45,45% des hémorragies sévères 
dans le groupe de l’ocytocine par rapport au 
groupe de la délivrance naturelle. Ces résultats 
sont comparables à celle de la littérature : 
Nordstrom (9) a  trouvé une réduction significative 
de 43% du taux de l’hémorragie du post-partum 
dans  le groupe de délivrance dirigée par injection 
intramusculaire  de 10UI d’ocytocine comparé au 
groupe de délivrance physiologique (35,9% contre 
20,3%, p<0.001). Elbourne et Prendivillie (10) ont 
montré que l’usage prophylactique de l’ocytocine 
parait bénéfique en réduisant les pertes sanguines 
supérieures à 500ml avec un risque relatif de 0.5 
(95% ; IC 0,43 -0,59), et pertes sanguine 
supérieures à 1000ml (RR 0, 61 ; 95% ; IC 0.44-
0.87). Outre l’ocytocine, il y’a d’autre 
utérotoniques comme le misoprostol, les 
alcaloïdes et les analogues de l’ocytocine. Le 
misoprostol est une dérivée E1 de la 
prostaglandine. Il est plus thermostable moins 
photosensible et moins cher que l’ocytocine. Il 

peut être stocké dans les conditions ambiantes. 
L’OMS  a mené  une étude multicentrique qui avait 
étudié la gestion active de la troisième phase du 
travail qui  avait conclus que 10UI  d’ocytocine 
était préférable au misoprostol dans le 
management actif de la troisième phase du travail 
dans les hôpitaux où il est possible de le faire (11). 
Le méthyl-ergométrine est un alcaloïde, il est  le 
plus ancien des utérotoniques. Mais il a l’avantage 
d’avoir  une plus longue durée d’action et un 
renforcement plus important du tonus. Il parait 
plus intéressent pour les femmes à haut risques. 
Mais ce  sont ses effets cardiovasculaires qui font 
la crainte des opérateurs. L’association de 
l’ocytocine et le méthyl-ergométrine constitue la 
syntométrine. Elle offre la rapidité d’action de 
l’ocytocine et la durée prolongée de l’ergométrine 
(12).  Le carbétocin est  un analogue synthétique 
de l’ocytocine qui a la même action utérotonique 
que l’ocytocine avec une plus longue durée 
d’action. Il  a une demi-vie de 40 minutes. Un 
essai randomisé avait conclus que le carbétocin à 
la même efficacité que la syntométrine dans la 
prévention de l’hémorragie du post-partum dans 
les groupes à bas risques avec moins de risque 
d’HTA (13).  Une étude a été faite dans une unité 
hospitalière de première référence a permis 
d'apprécier la faisabilité et l'acceptabilité du 
personnel de la DD et a recommandé sa 
systématisation (14). Les conclusions de l’étude 
concernant l’efficience  de la délivrance dirigée 
étaient : La Délivrance dirigée était  acceptée par 
le personnel, jugée efficace, faisable et accessible 
sur le plan économique. Le coût de l'administration 
du médicament est accessible financièrement et 
pourra être supporté par le budget de l'hôpital.  
 
Conclusion 
L’hémorragie de la délivrance est un problème de 
santé publique par le taux de mortalité et morbidité 
qu’elle encourt. Chercher des solutions à ce 
problème doit faire partie des priorités 
stratégiques de la santé au Maroc. La délivrance 
dirigée a travers notre étude et celles des autres 
auteurs a fait sa preuve dans la prévention des 
hémorragies du post-partum. Elle est efficace, 
économique, faisable et acceptable. En 
s’appuyant sur les résultats de notre travail et sur 
ceux de la littérature nous proposons de faire de la 
délivrance dirigée une pratique systématique. 
L’ocytocine reste un produit de référence par son 
efficacité et sa sécurité. Le meilleur moment de 
son administration est à la sortie de l’épaule 
antérieure. Le misoprostol permettrait d’autres 
perspectives par sa facilité d’usage sa thermo 
stabilité sa moindre photosensibilité et son faible 
coût. Mais il nécessite d’autres travaux surtout 
concernant son application dans le milieu rural et 
à domicile. 
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