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Hémorragie de la délivrance 
 

Cas clinique 

Madame G, G2P1, âgée de 28 ans, qui vient à la maternité pour accouchement. La poche des eaux s’est 
rompue spontanément à 6h et elle n’accouchera qu’à 22h. L’accouchement nécessitera une extraction par 
ventouse pour fatigue maternelle. L’enfant pèse 2.900 g, son coefficient d’Apgar est 7/10e et 10/10e. La 
grossesse était surveillée régulièrement et s’est déroulée normalement 

1) Quels sont les mécanismes physiologiques de la délivrance ? 
 Décollement du placenta : repos physiologique de 15-30 min puis les contractions utérines 

reprennent 
 Migration et expulsion du placenta 
 Hémostase 

2) Quel est le principe de l’attitude de l’obstétricien lors de la délivrance ? 
 Respecter la physiologie avant le décollement du placenta 
 Surveillance des constantes (TA, pouls), niveau de l’utérus et saignement 
 Provoquer une délivrance naturelle au lieu d’attendre la délivrance spontanée (plus longue 

et plus hémorragique) 
3) Quelle est la CAT au moment des différentes phases de la délivrance ? 

 Repos : abstention jusqu’au décollement et surveillance 
 Après le décollement : manœuvre de refoulement de l’utérus 
 Délivrance naturelle : main gauche empaume le fond utérin et exerce une légère pression sur 

l’utérus, et la main droite dirige le cordon (ne jamais tirer !) 
 Pressage de l’utérus : pour éviter la déchirure des membranes 
 Légère expression utérine :  pour vider l’utérus et vérifier le globe de sécurité 
 Examen du délivre : face maternelle (vérifier une cupule hémorragique, l’absence de l’un des 

cotylédons) et face fœtale (examen du cordon : 2 artères et 1 veine), présence d’abcès (on 
demande une placento-culture), nécrose (envoyer le placenta au laboratoire 
d’anatomopathologie) 

4) Qu’appelle-t-on délivrance dirigée ? Quel est son intérêt ? 
 Délivrance en utilisant des utéro-toniques après la sortie des épaules (en cas de présentation 

céphalique) ou de la tête (en cas de présentation podalique). 5 UI de Syntocinon en perfusion 
ou Méthergin en IM (contre-indiqué en cas de cardiopathie ou d’HTA vu qu’il provoque une 
vasoconstriction) 

 Intérêt : diminuer le temps de la délivrance ainsi que les pertes sanguines 
 Indications : femme anémique, travail prolongé (> 12h chez la primipare ou > 6h chez la 

multipare) ou rapide, grossesse gémellaire, macrosomie, hydramnios, grande multiparité, 
fibrome utérin  

Une heure après l’accouchement, la patiente n’est toujours pas délivrée et les saignements s’intensifient. La 
TA est à 70/40 mmHg 

5) Quel est le diagnostic à évoquer en premier ? Quelles sont les données de l’examen clinique ? 
 Diagnostic : état de choc hémorragique par hémorragie de la délivrance 
 Etiologie : rétention placentaire totale (soit par défaut de décollement ou par défaut de 

migration) 
 Examen clinique : collapsus tensionnel, hémorragie extériorisée  

6) Aurait-on pu éviter cette complication ? Quels sont les risques ? 
 Oui ! On devait faire une délivrance artificielle (si rétention placentaire > 30 min), aussi, on 

aurait pu l’éviter vu que la femme a présenté un travail prolongé 
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7) Quelle est la CAT devant une hémorragie de la délivrance ? 
 Mesure de réanimation : double abord veineux solide, oxygénothérapie, mise en condition, 

monitorage, remplissage par les cristalloïdes 
 Délivrance artificielle (si le placenta ne s’est pas encore délivré) ou révision utérine (après 

délivrance) 
 Utéro-toniques 

8) Quelles sont les étiologies des rétentions placentaires ? 
 Etiologies de l’hémorragie de la délivrance : 

 Pathologies de la délivrance : 
 Rétention placentaire :  

 Défaut de décollement : 
 Défaut de placentation (prævia) 
 Défaut d’insertion en profondeur (accreta, increta, percreta) 
 Défaut d’implantation (endométrite, synéchie utérine, 

myomectomie, césarienne, révision utérine, curetage) 
 Défaut de migration : atonie utérine, hypertonie localisée 

 Atonie (inertie) utérine 
 Inversion utérine 

 Lésions de l’appareil génital : périnée, vagin, col, rupture utérine 
 Troubles de l’hémostase 

La patiente continue à saigner après la délivrance artificielle 
9) Quelles sont les hypothèses diagnostiques ? Comment les mettre en évidence ? 

 Inertie utérine, lésions de l’appareil génital (mises en évidence par un examen minutieux sous 
valves) 

L’examen sous valves ne montre pas de lésions traumatiques, les saignements s’aggravent malgré une 
perfusion de Prostaglandines, avec du sang incoagulable 

10) Quels sont les solutions thérapeutiques ? 
 CIVD (sang incoagulable)  cause de la persistance du saignement 
 Chirurgie d’hémostase (embolisation, ligature des artères utérines, ligatures étagées) 
 Hystérectomie d’hémostase 

 

  



Cas clinique 
Vous êtes appelé à 2h du matin, auprès de madame X qui vient d’accoucher d’un garçon pesant 4.100 g, 
d’après votre interrogatoire, elle a 42 ans et est arrivée en travail il y’à 3 heures avec un col à 1 doigt, la 
grossesse a été correctement suivie et elle est à jour dans ses différents examens. Vous notez, cependant, à 
la dernière échographie, son enfin a été estimé à 95e percentile et au 1er trimestre, on a découvert 
fortuitement un petit fibrome intra-dural de 3 cm. Dans ses antécédents, vous notez une appendicectomie 
à l’adolescence et une pyélonéphrite à 25 ans. C’est une G6P5 (5 accouchements par voie basse, dont 3 avec 
extraction instrumentale). L’accouchement s’est déroulé sans particularités. La sage-femme avait arrêté le 
Syntocinon mis en place pour diriger l’accouchement dès l’expulsion, puis a attendu la délivrance en exerçant 
une expression utérine, le placenta est sorti 5 min après l’expulsion accompagné d’une hémorragie de sang 
rouge évalué d’après la sage-femme à 1 L, c’est à ce moment qu’elle vous a appelé pour hémorragie de la 
délivrance avec doute sur l’intégrité du placenta 

1) En quoi cette situation aurait-elle pu être prévisible ?  
 Ne pas arrêter le Syntocinon, vu que la patiente présentait un risque d’hémorragie de la 

délivrance accru (macrosomie, travail court, fibrome intra-mural, multiparité) 
2) Quels sont les points négatifs dans l’attitude de la sage-femme ? 

 Arrêter le Syntocinon malgré l’existence de facteurs de risque d’une éventuelle hémorragie 
de la délivrance 

3) Quel doit être votre premier geste en tant que médecin de garde ? 
 Révision utérine : règles d’asepsie (gants stériles, champs stériles, badigeonnage de la vulve 

avec une solution antiseptique), la main gauche empaume le fond utérin alors que la main 
droite entre dans la cavité utérine et explore face par face, bord par bord, et les cornes. A la 
recherche d’une rétention placentaire, l’intégrité et la vacuité de l’utérus ainsi qu’une 
malformation utérine 

Votre geste ne retrouve pas de cause à cette situation, la palpation abdominale retrouve le fond utérin à 2 
doigt au-dessus de l’ombilic (pas de globe de sécurité) 

4) Quel est votre diagnostic ? 
 Inertie utérine : multiparité, fibrome utérin, macrosomie, travail rapide… 

5) Quels sont les principes de la prise en charge en cas d’inertie utérine ? 
 Mesure de réanimation : double abord veineux solide, oxygénothérapie, mise en condition, 

monitorage, remplissage par les cristalloïdes 
 Utéro-toniques : Syntocinon, Prostaglandines, Cytotec (antiulcéreux, Prostaglandine E1) 
 Exclure les lésions génitales  
 Mesures mécaniques : massage de l’utérus, traction sur le col 
 Laparotomie : capitonnage, B-Lynch, ligature des artères utérines, ligature des artères 

hypogastriques, hystérectomie d’hémostase 


