
 

 
CONSEIL SCIENTIFIQUE 

Jeudi 24 juin 2004
Recommandations pour la pratique clinique sur le thème :

« Prévention et Prise en charge de l’hémorragie du post-partum immédiat »
 
Demandeur : DGS (Mme Patureau) et le Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français.
 
Contexte de la demande
 
La diminution du taux de mortalité maternelle est un objectif majeur de santé publique. L’hémorragie 
du post-partum est la première cause de mortalité maternelle en France devant l’éclampsie et les 
embolies amniotiques. 
Le comité national d’experts sur la mortalité maternelle a émis un rapport en 2002, dans lequel il 
souligne qu’une grande majorité des décès par hémorragie aurait pu être évitée. Les principales 
causes de décès identifiées sont un traitement inadéquat, souvent associé à un délai de diagnostic et 
d’intervention trop long. Il apparaît donc nécessaire de proposer des recommandations pratiques pour 
la prévention et la prise en charge de l’hémorragie du post-partum immédiat.
 
Date du Comité d’organisation : 18 Mars 2004
 
Sociétés savantes et organisations professionnelles contactées 

1. Ayant participé au comité d’organisation 
 

Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français 
Société Française d’Anesthésie Réanimation 
Collège National des Sages-Femmes 
Société Française de Radiologie
 
Par ailleurs, un représentant de la DGS a assisté au comité d’organisation.
 

2. N’ayant pas répondu à la demande de participation au comité d’organisation
 
L’Etablissement Français du Sang

 
Membres de l’Anaes :
Patrice Dosquet, Responsable du service des Recommandations Professionnelles 
Christine REVEL, Chef de projet, Service des Recommandations Professionnelles
 
Questions et orientations pour le groupe de travail  
 

1. Importance du problème : 
Fréquence, conséquences en terme de santé, facteurs de risque avant l’accouchement.
 

2. Prise en charge anténatale : la gestion du risque.
Indication à un traitement préventif par fer durant la grossesse, autotransfusion, indications du 
transfert maternel vers une structure spécialisée (transfert in utero), …
 

3. Facteurs de risque au cours du travail et prévention clinique et pharmacologique de 

CS/RPC « Prévention et prise en charge de l’hémorragie du post-partum immédiat »  le 27/04/04 1/3



 

l’hémorragie du post-partum immédiat au moment de l’accouchement
 

4. Prise en charge obstétricale initiale en cas d’hémorragie du post-partum immédiat
 

5. Prise en charge initiale par l’anesthésiste en cas d’hémorragie du post-partum immédiat
 

6. Prise en charge obstétricale en cas d’hémorragie du post-partum immédiat qui persiste 
ou qui s’aggrave malgré les mesures initiales

 
7. Prise en charge par l’anesthésiste en cas d’hémorragie du post-partum immédiat qui 

persiste ou qui s’aggrave malgré les mesures initiales
 

8. Modalités d’un transfert maternel dans le cadre d’une hémorragie du post-partum 
immédiat

 
9. Indications et techniques de l’embolisation artérielle

 
10. Indications et techniques de la chirurgie

 
11. Gestion des produits dérivés sanguins dans le cadre de l’ hémorragie du post-partum 

immédiat
 
Cette recommandation est réalisée par le Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français, 
dans le cadre d’un partenariat avec l’ANAES. 
Les questions émises par le Comité d’Organisations seront réparties entre plusieurs experts 
membres du Groupe de Travail , chaque expert assurant l’analyse de la littérature et la rédaction de 
l’argumentaire relative à sa/ses question(s).
 
Composition du groupe de travail 
 
Le groupe de travail pourra être composé de : 
 

● Gynécologue-obstetriciens
● Anesthésistes-Réanimateurs
● Sages-Femmes
● Radiologues
● Biologistes spécialisé en Hémostase
● Représentants de l’Etablissement Français du sang

 
Composition du groupe de lecture proposé par le comité d’organisation
 
Le groupe de lecture pourra être constitué par des membres des spécialités suivantes, en plus des 
catégories professionnelles déjà représentées dans le groupe de travail. :
 

● Représentants des Urgentistes (SAMU)
● Représentants de Centre d’Hémovigilance

 
Cibles des recommandations 
 
Ces recommandations sont destinées à tous les professionnels qui participent à la prise en charge 
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de la patiente au moment de l’accouchement (sage-femme, gynecologue-obstetricien, anesthésiste-
réanimateur) ou dont l’intervention peut être requise en cas de complications de l’accouchement 
(radiologue, biologiste, banque du sang). 
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