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 ملخص 
 من الوفيات التي يمكن 25%ل عن و حيث انه مسؤاألمهات في وفيات األوللسبب يعتبر ا.  ملل1000الخالص يعد خطيرا إذا فاقت آمية الدم المفقودة   نزيف بعدإن

 بالمرآز اإلستشفائي الجامعي محمد  أ  الوالدة و النساءأمراض وطرق عالج نزيف الخالص الخطير بقسم أسباب دراستنا في تحديد عوامل الخطر، أهدافتمثلت  .تجنبها
  الوالدة هو  متوسط. سنة29±7المتوسط للحاالت هو   السن. حالة نزيف خطير72 إحصاءتم  .2010 دجنبرإلى 2006يردة من يناالسادس بمراآش في الفترة الممت

تم .  من الحاالت38,9% السبب الرئيسي للنزيف آان هو ارتخاء الرحم في. من الحاالت68%عوامل الخطر لم تسجل عند .2,8 ±1,6 متوسط الحمل هو .2,8 1,6±
تم العالج بواسطة ربط  . من الحاالت26،4% في االصطناعيالخالص   من الحاالت،80,6%فحص الرحم في   ,من الحاالت 95,8%الدة في استعمال معجل الو
  .وم ي3،5 بمعدل متوسط 70,8%تم استشفاء األمهات في وحدة العناية المرآزة في . من الحاالت19,4% من الحاالت وباستئصال الرحم في20،8%األوعية الدموية في

 .8,3% معدل الوفيات هو .الدم منهم من تصفية 2 حاالت من القصور الكلوي استفادت 5 حاالت من التخثر المنتشر داخل األوعية، 7سجلت 
         . وفاة– استئصال الرحم – نزيف األساسيةالكلمات 

                                                                                                                                                                                
Résumé  L’hémorragie de la délivrance est dite grave si les pertes sanguines sont supérieures à 1000 ml. Elle 
représente la première cause de mortalité maternelle responsable de 25% de décès maternel évitable. Notre étude est 
descriptive rétrospective portant sur une série de 72 cas étendue sur une durée de 5 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2010. L’objectif est d’analyser les facteurs de risques, d’étiqueter les caractéristiques étiologiques et les 
traitements appliqués au sein du centre hospitalier universitaire au service de gynécologie obstétrique A de Marrakech. 
La moyenne d’âge était de 29ans ± 7. La moyenne de gestité était de 2,8±1,6, de même que la parité. Les facteurs de 
risque n’étaient pas présents chez 68%.L’ inertie utérine reste l’étiologie la plus fréquente dans 39,8%. La transfusion de 
culots globulaires a été faite chez 87,5%. Les ocytociques ont été administrées chez 95,8%. La révision utérine a été 
effectuée chez 80,6%. La délivrance artificielle a été faite chez 26,4%. La ligature vasculaire a été faite chez 20,8%. 
L’hystérectomie d’hémostase a été nécessaire chez 19,4%. L’hospitalisation au service de réanimation maternelle a été 
nécessaire chez 70,9% d’une durée moyenne de 3,5 jours. On a signalé 7 cas de coagulation intra vasculaire 
disséminée, 5 cas d’insuffisance rénale dont deux ont été hémodialysés. Le taux de décès était de 8,3%. 
 Mots clés  Hémorragie-Hystérectomie-Décès. 
 
Abstract Post partum haemorrhage is send severe if blood loss is greater than 1000ml. It represents the leading cause 
of maternal mortality death. Our study is descriptive retrospective investigation of  a series of  72  cases over  a  period  
of  time, extended  from January  2006 to  December  2010. The objective is to analyse the risk factors, to label the 
etiological characteristics and the treatments applied within the university hospital, department of obstetric genecology A 
Marrakech. The average age was 29 ± 7 years. The average gravidity was 2,8 ±1 ,6 as well as parity .The risk factors 
were not present for 68% patients. Uterine inertia is the most common etiology for 38,9 %. The transfusion of blood cells 
was performed for 87,5 % patients. The oxytocin was administered for 95,8 % of patients. The uterus revision Was 
applied on 80,6% of patients. The removal of placenta was applied on 26,4 %. Vascular ligation was performed for 
20,8% patients. The hysterectomy was necessary for 19,4% patients. Hospitalisation in the intensive care nursery 
service was necessary for 70,8% for an average of 3,5 days. We reported 7 cases of disseminated intravascular 
coagulation, 5 cases of renal failure, 2 were on hemodialysis.The death rate was 8,3%.  
Key words Haemorrhage-Hysterectomy-Death. 
 
Introduction  
L’hémorragie de la délivrance est définie par 
des pertes sanguines supérieures à 500ml 
survenant dans les 24h suivant l’accouchement 
[1].  Elle est dite grave lorsque la spoliation 
sanguine est supérieure à 1000ml [2]. Elle 
représente la première cause de mortalité et de 
morbidité maternelle. L’OMS estime à 150000 
le nombre de décès annuel dans le tiers monde 
par hémorragie de la délivrance [3]. La prise en 
charge des hémorragies de la délivrance 
repose en premier lieu sur la prévention par la 
prise en compte des facteurs de risque, le 
respect et la surveillance de la physiologie de 
la délivrance, le bilan étiologique et la 
surveillance de la patiente en post partum. Le 
traitement curatif repose sur une prise en 
charge multidisciplinaire. L’objectif de notre 
étude est d’analyser les facteurs de risque, 

étiqueter les caractéristiques étiologiques et les 
traitements appliqués. 
 
Matériel et méthodes 
Nous avons réalisé une étude rétrospective 
descriptive, s’étalant sur une période de 5 ans, 
allant de janvier 2006 à septembre 2010 au 
sein du centre hospitalier universitaire 
Mohamed VI pôle mère enfant au service de 
gynécologie obstétrique A de  Marrakech. 
L’étude des patientes ayant développées une 
hémorragie grave de la délivrance a été 
réalisée à partir du dossier médical des 
patientes qui ont été hospitalisées au service, 
de celles qui ont été hospitalisées au service 
de réanimation maternelle et enfin du registre 
de décès pour les patientes qui sont décédées 
par hémorragie grave de la délivrance. Nous 
définissons hémorragie grave de la délivrance ; 
les patientes qui ont bénéficié d’une 
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transfusion, et ou d’un traitement chirurgical  
qu'il soit ligature vasculaire ou hystérectomie 

d’hémostase, et ou d’une hospitalisation au 
service de réanimation maternelle. L’analyse 

statistique a été réalisée grâce au programme 
Sphinx. 
 
Résultats  
La moyenne d’âge  était de 29 ±7 ans. La 
gestité moyenne était de 2,8±1,6. Nos  
patientes étaient des multigestes  ayant une 
gestité comprise entre 4 et 5 gestes dans 
65,7%, des primigestes  dans  26,9%  et des 
grandes multigestes ayant une gestité 
comprise entre 6 et 7  gestes  dans 7,4%. La 
moyenne de parité était de 2,8 ± 1,6. Nos 
patientes étaient des multipares  ayant une 
parité comprise entre 4 et 5 pares dans 67,1%, 
des primipares dans 26,9%, et des grandes 
multipares  ayant une parité comprise entre 6 
et 7 pares dans 6% des cas. La survenue de 
l’hémorragie grave de la délivrance était 
imprévisible sans facteurs de risque chez 68% 
des patientes. Les facteurs de risque qui 
avaient prédisposés la survenue de 
l’hémorragie grave de la délivrance étaient 
dominés par la preéclampsie dans 26% des 
cas. L’accouchement était à terme chez 92,5% 
des patientes. La grossesse était monofoetale 
chez 91,7% des patientes. L’accouchement 
s’était déroulé dans une structure médicalisée 
chez  88,9% des patientes. L’état du nouveau-
né a été identifié chez 57 patientes, alors qu’on 
avait un manque de données concernant l’état 
du nouveau né dans les dossiers médicaux  
chez 15 patientes. La présence de détresse 
néonatale a été signalée chez 38,6% dont 
45,5% des nouveau-nés ont été hospitalisés au 
service de réanimation néonatale, 18,2% 
étaient des morts fœtales in utéro, 18,2% 
étaient des  morts nés, 13,6% étaient des 
prématurés et 4,5% avait une souffrance fœtale 
aigue. La baisse des chiffres tensionnels avec 
tachycardie à l’admission étaient  présentes 
chez 62,5% des patientes dont 22,2% ont été 
admises dans un tableau de choc 
hémorragique. L’évaluation quantitative du 
saignement par le sac de recueil n’a pas pu 
être réalisée mais l’évaluation subjective de la 
quantité du saignement extériorisé a été jugée 
de grande abondance chez 26,4% des 
patientes selon l’équipe médicale. Les 
étiologies retenues à l’ origine de l’hémorragie 
étaient dominées par l’inertie utérine dans 
38,9%. La répartition des étiologies est illustrée 
dans le graphique  (figure 1). La transfusion de 
culot globulaire a été réalisée chez 87,5% des 
patientes. Le taux moyen de l’hémoglobine 
avant la transfusion était de 6,3g/dl±1,8. Le 
nombre de culots globulaires transfusés était 
de 2 à 18.  La transfusion par du plasma frais 
congelé(PFC) a été effectuée chez 48,6% des 
patientes, le taux moyen de TP avant la 
transfusion était de 66 ± 27,3%. Le nombre de 
plasma frais congelé transfusé était de 3 à 36 
PFC. La transfusion  de culots 

plaquettaires(CP) a été réalisée chez 19,4% 
des  patientes, le taux moyen des plaquettes 
avant la transfusion était de 166000 ± 
94,2 /mm³. Le nombre de culots plaquettaires 
transfusés était de 1 à 21 CP.    
 

Figure 1 : répartition des étiologies de   
L’hémorragie grave de la délivrance 
 
Les ocytociques ont  été administrées chez 
95,8% des patientes. La délivrance artificielle a 
été faite chez 26,4% des patientes.  La révision 
utérine a été réalisée chez 80,6% des 
patientes. La ligature vasculaire a été faite chez  
20,8% des patientes, dont 7 ligatures des 
artères hypogastriques, 6 triples ligatures 
vasculaires, 2 types de ligatures n’ont pas été 
précisées. L’hospitalisation au service de 
réanimation maternelle a été nécessaire chez  
70,9% des patientes  d’une durée moyenne de   
3,5 jours. La moyenne de la  durée totale de 
l’hospitalisation était de  5,3 jours. On a 
constaté 7 cas de coagulation intra vasculaire 
disséminée, 5 cas d’insuffisance rénale dont 2 
ont été hémodialysés, l’un nécessitant  une 
séance et  l’autre de deux séances 
d’hémodialyse. Le taux de décès était de 8,3%. 
Les  patientes décédées ont été admises dans 
un tableau de choc hémorragique   dans 66,7% 
contre 18,2% pour les patientes survécues,     
elles avaient comme étiologie la rupture utérine 
dans 66,7% contre 4,5% pour les patientes 
survécues. Elles avaient bénéficié d’une 
hystérectomie d’hémostase dans 66,7% contre 
21,2% pour les patientes survécues, elles se 
sont compliquées d’insuffisance rénale dans 
50% des cas, de   coagulation intravasculaire 
disséminée dans 33,3%  contre 4,5% 
d’insuffisance rénale et 9,1% de coagulation 
intravasculaire disséminée pour les patientes 
survécues. 
 
Discussion 
L’âge maternel ne semble pas intervenir dans 
la survenue de l’hémorragie de la délivrance. 
Dans notre série, les âges extrêmes 
n’apparaissent pas comme des facteurs 
prédisposants. Ces données sont  proches de 
celles  de la littérature, qui trouvent  que l’âge 
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maternel est de 30,24 et 32,8 ans [4,5].La 
moyenne de gestité  est proche des données 
de la littérature, elle était de 2,8 gestes [6]. La 
multigestité apparait associée à une fréquence 
élevée de la survenue de l’hémorragie grave de 
la délivrance. La moyenne de parité  de notre 
série concorde avec la moyenne des autres 
séries, qui était de 2,4 pares [6]. La multiparité 
apparait associée à une fréquence élevée de la 
survenue de l’hémorragie grave de la 
délivrance. Le terme de la grossesse et la 
grossesse multiple ne semblent  pas intervenir 
dans cette entité.  Quoique coombs a montré 
que les grossesses multiples ont plus de risque 
de présenter une hémorragie grave de la 
délivrance [7]. La survenue de l’hémorragie 
grave de la délivrance est imprévisible dans la 
moitié des cas [1], Nos données concordent 
avec les données de la littérature. 
L’appréciation visuelle des pertes sanguines 
par le personnel de la salle d’accouchement est 
le plus souvent prise en défaut dans le sens 
d’une sous estimation, par manque de sacs 
graduées [8]. Le diagnostic positif de 
l’hémorragie grave de la délivrance doit être 
posé précocement sur l’importance ou la 
persistance d’un saignement associé à des 
signes de collapsus (hypotension, tachycardie, 
malaise, oligoanurie et pâleur conjonctivale) 
afin de guetter l’hypovolémie profonde qui peut 
engager le pronostic vital de la parturiente. 
L’inertie utérine reste l’étiologie la plus 
fréquente [9]. La mise en condition constitue la 
première étape dans la prise en charge de 
l’hémorragie grave de la délivrance car tout 
retard peut entrainer une ischémie des organes 
vitaux notamment le cœur responsable d’une 
ischémie myocardique [2]. Cette mise en 
condition impose la prise d’une voie veineuse 
périphérique de bon calibre voire une voie 
centrale afin d’assurer un remplissage 
vasculaire dont l’objectif optimal est d’avoir une  
pression artérielle moyenne (PAM) entre 60 et 
80 mm Hg, sans viser la normalisation à tout 
prix, pour limiter le saignement et les 
conséquences d’un remplissage massif [8].  
Plusieurs produits (solutions cristalloïdes ou 
substituts colloïdaux du plasma) sont 
disponibles. La Société Française d’Anesthésie 
Réanimation  recommande les cristalloïdes 
(Ringer-Lactate ou sérum physiologique) 
lorsque la perte sanguine est estimée à moins 
de 20 % de la masse sanguine. Pour un choc 
hémorragique patent, avec spoliation sanguine 
estimée supérieure à 20% de la masse 
sanguine ou si la pression artérielle moyenne 
est d’emblée inférieure à 70 mm Hg, l’utilisation 
combinée de cristalloïdes et de colloïdes est 
recommandée [8]. On dispose de très peu de 
données concernant l’utilisation des 
vasopresseurs dans cette situation. L’intérêt de 
ces agents dans le traitement du choc 
hémorragique est discuté [8]. En effet, les 
vasopresseurs peuvent  être utiles pour limiter 

le remplissage vasculaire en attente d’une 
transfusion. Idéalement, l’utilisation d’agents 
vasopresseurs ne doit être envisagée qu’avec 
un  remplissage adéquat. La transfusion 
sanguine en cas d’hémorragie très importante 
ou chez une patiente au préalable anémique 
est incontournable, car elle seule est capable 
de maintenir le transport en oxygène 
compatible avec l’absence de dysoxie 
tissulaire.  Le caractère souvent imprévisible de 
l’hémorragie grave de la délivrance rend 
nécessaire une procédure valide de mise en 
réserve, commande et distribution des produits 
sanguins labiles. En situation d’urgence, 
l’indication transfusionnelle ne repose que 
partiellement sur le taux d’hémoglobine. Un 
taux supérieur à 5 gr/dl est suffisant. La 
survenue de troubles de la coagulation est 
fréquente lors de l’hémorragie de la délivrance. 
En présence de troubles de la coagulation 
cliniques et/ou biologiques, l’utilisation de 
plasma frais congelé est indispensable. 
L’obtention de plasma doit être anticipée car la 
procédure de décongélation des poches prend 
environ 20-30 minutes, L’administration de PFC 
(10 à 15 ml /kg) peut être utilisée en première 
intention dans le traitement de la coagulopathie 
en obstétrique associée à une hémorragie 
active [8]. Une transfusion de concentrés 
plaquettaires (0,5 à7 1011 plaquettes pour 7kg) 
sera débutée en cas de thrombopénie 
inférieure à 30 000 /mm³ et d’hémorragie 
persistante [8]. Après la délivrance, l'examen 
soigneux du placenta doit être systématique. Si 
celui-ci est incomplet ou s'il persiste des 
saignements après une délivrance 
apparemment complète, la révision utérine 
s'impose. Elle permet de faire le diagnostic 
d'inertie utérine (il faut avoir bien entendu 
éliminé les autres causes d'hémorragie du 
post-partum comme la rétention placentaire ou 
une lésion des parties molles). Elle  permet, 
avec la délivrance artificielle, de diagnostiquer 
des causes plus exceptionnelles d'hémorragie 
de la délivrance : placenta accreta, rupture ou 
inversion utérine. L’examen sous valves doit 
être systématiquement réalisé. Certains 
éléments du déroulement de l'accouchement 
doivent inciter à la prudence et peuvent orienter 
vers une étiologie traumatique de l'hémorragie 
de la délivrance : expulsion très rapide de 
l'enfant, macrosomie fœtale, extraction 
instrumentale par forceps ou spatule de 
Thierry, grande ou petite rotation de la tête 
fœtale, antécédent d'intervention sur le col 
utérin [10]. Dans notre étude le syntocinon a 
été administré chez la quasi-totalité des 
patientes. En cas de non réponse au 
Syntocinon® dans les 15 à 30 minutes, les 
prostaglandines (Sulprostone, Nalador®) 
seront requises pour obtenir une rétraction 
utérine en cas d’atonie réfractaire [11]. La 
ligature vasculaire reste un traitement 
conservateur de l’hémorragie de la délivrance, 
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la ligature des artères hypogastrique est la plus 
adoptée. L’incidence de l’hystérectomie 
d’hémostase a été divisée par 10  dans  les  
pays  développés,  en  30  ans. Elle  est  
aujourd’hui  évaluée  à 1/1 000   naissances et 
à  1  toutes les  211   césariennes [12]. 
L’embolisation artérielle  a bouleversé  la prise 
en charge de l’hémorragie grave de la 
délivrance ces dernières années pour devenir 
un  traitement  standard des  hémorragies  
résistantes au traitement médical.   
L’embolisation  a  comme principal  
inconvénient  de  nécessiter  une  salle  
d’embolisation  avec  un  radiologue  
interventionnel  disponible  24 h/24. Cette 
procédure ne peut être proposée qu’aux   
patientes   ne   présentant  pas d’instabilité  
hémodynamique. Le principal avantage de  
l’embolisation  réside en  son efficacité   et  en  
son  caractère   mini invasif en comparaison  
avec une  laparotomie  exploratrice. De plus, 
elle  reste une solution possible en cas de 
récidive d’hémorragie de la délivrance après 
ligature vasculaire [13]. En comparant les 
caractéristiques des patientes survécues et 
celles décédées on peut rapporter le décès à 
l’état hémodynamique grave à l’admission, 
l’étiologie représentée par la rupture utérine et 
enfin le taux élevé de l’insuffisance rénale et de 
la coagulation intravasculaire disséminée post 
hémorragiques. La prévention repose 
initialement  sur la surveillance des patientes 
en post partum pendant au moins 2h à la salle 
d’accouchement et la détermination des 
facteurs de risque ainsi que la prise en charge 
active de la délivrance    en renforçant les 
contractions utérines par les agents 
utérotoniques. 
 
Conclusion 
L’hémorragie grave de la délivrance est une 
urgence obstétricale majeure nécessitant une 
prise en charge immédiate multidisciplinaire. 
Elle représente la première cause de mortalité 
maternelle dans le monde. La surveillance 
rigoureuse est le seul garant pour diminuer 
cette mortalité. 
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