
Hémorragies de la 2ème partie de 

la grossesse 



Problèmes  

• Saignement vaginal après 22 semaines de 

grossesse. 

• Saignement vaginal pendant le travail, mais 

avant l’accouchement. 



Types de 

saignements 

Diagnostic 

probable 

Conduite à tenir 

Mucus teinté de 

sang (expulsion 

du bouchon  

muqueux)   

Entrée en 

travail 

Après 37 SA 

PEC de  

l’accouchement 

Avant 37 SA : 

MAP 

Saignement 

franc 

Hémorragie de 

l'ante partum 

déterminer la 

cause du 

saignement 

Types de saignements 



Prise en charge 

• APPELER A L’AIDE.  

• Mobiliser tout le personnel disponible 

• Faire une évaluation rapide de l’état général 

de la patiente, en particulier des signes 

vitaux (pouls, tension artérielle, respiration, 

température). 

• Compléter l’examen obstétrical  

• Ne pas faire de toucher vaginal à ce stade si 

suspicion de placenta prævia. 



Si l’état de la patiente évoque un choc 

• Commencer immédiatement le traitement. 

Même si la patiente ne présente pas de signe 

de choc, poursuivre l’examen en gardant 

cette éventualité à l’esprit, car son état peut 

se détériorer rapidement.  

• Si un choc survient, il est important de 

commencer le traitement immédiatement. 

• Installer une voie veineuse et commencer à 

perfuser. 



Diagnostic 

 



Prise en charge 



Hématome rétro placentaire 

• L’hématome rétro placentaire est le 

décollement prématuré d’un placenta 

normalement inséré. 

• Faire le bilan de la crase sanguine et   

évaluer l’état hémodynamique. 

• Transfuser selon les besoins. 



• Si le col est complètement dilaté, extraire le 

fœtus par ventouse obstétricale si la tête est 

engagée et le bassin est normal. 

• Si l’accouchement par voie basse n’est pas 

imminent, pratiquer une césarienne. 

• Note : Pour tous les cas d’hématome rétro 

placentaire, se préparer à faire face à une 

hémorragie du post-partum. 



• Si l’activité cardiaque est négative, rompre 

les membranes : 

– Si les contractions sont de mauvaise qualité, 

administrer de l’ocytocine pour renforcer 

l’activité utérine; ne pas dépasser un délai de 6 

heures. 

– Si l’activité cardiaque est positive, pratiquer 

immédiatement une césarienne; sauf si 

l’accouchement par voie basse est imminent. 



Coagulopathie (défaut de coagulation) 

• La coagulopathie est à la fois une cause et une 

conséquence de l’hémorragie obstétricale massive. 

Elle peut être déclenchée par un hématome rétro 

placentaire, une mort fœtale in utero, une 

éclampsie, une embolie amniotique et bien 

d’autres complications obstétricales.  

• Le tableau clinique de la coagulopathie va d’un 

état cliniquement stable dans lequel l’affection ne 

peut être détectée que par des analyses biologiques 

à l’hémorragie grave associée ou non à des 

complications de type thrombose. 



• Note : Dans de nombreux cas de pertes de 

sang importantes, il est possible d’empêcher 

le développement d’une coagulopathie en 

rétablissant rapidement le volume sanguin 

par une perfusion de solution intraveineuse 

(sérum physiologique ou Ringer lactate). 



• Traiter la cause éventuelle de la déficience : 

– Hématome rétro placentaire. 

– Éclampsie. 

• Utiliser des produits sanguins pour 

compenser l’hémorragie : 

– Transfuser du culot globulaire 

– Transfuser du plasma frais congelé 

– Transfuser des concentrés de plaquettes (si le 

saignement n’a pas cessé et que la numération 

plaquettaire est inférieure à 20 000/mm3). 



Rupture utérine 

• Le sang provenant d’une rupture utérine 

s’écoule généralement par le vagin, à moins 

que la tête fœtale n’obstrue le pelvis.  

• Dans ce cas, le saignement peut aussi être 

intra abdominal.  

• Lorsqu’il s’agit d’une rupture du segment 

inférieur de l’utérus qui s’étend jusqu’au 

ligament large, le sang ne se déverse pas 

dans la cavité abdominale. 





• Rétablir le volume sanguin en perfusant une 

solution intraveineuse (sérum physiologique 

ou Ringer lactate). 

• Pratiquer une laparotomie et extraire le 

fœtus et le placenta. 



• S’il est moins risqué de réparer l’utérus que 

de faire une hystérectomie et que les berges 

de la déchirure ne sont pas nécrosées, 

procéder à la suture de la brèche utérine. 

• S’il est impossible de réparer l’utérus, 

procéder à une hystérectomie subtotale.  

• Si la plaie s’étend au col et au vagin, il peut 

être nécessaire de pratiquer une 

hystérectomie totale. 



Placenta praevia  

Le placenta prævia est caractérisé par son insertion au 

niveau du segment inférieur 

Insertion du placenta à proximité du col ou dans celui-ci  



Mise en garde 

 Ne pas faire de toucher vaginal à moins que 

tout soit prêt pour procéder immédiatement 

à une césarienne. Il est possible de faire un 

examen attentif au spéculum pour éliminer 

d’autres causes de saignement telles que les 

cervicites, les lésions traumatiques ou les 

tumeurs malignes du col. 

 En revanche, la présence d’une de ces 

affections n’exclut pas la possibilité d’un 

placenta prævia.  



 Rétablir le volume sanguin en 

perfusant une solution intraveineuse 

(sérum physiologique ou Ringer 

lactate). 



Evaluer l’importance du saignement 



• Si le saignement est abondant et continu, 

prendre les dispositions nécessaires pour un 

accouchement par césarienne, sans tenir 

compte de la maturité du fœtus. 

• Si le saignement est faible ou s’il a cessé et 

que le fœtus est vivant mais risque d’être 

prématuré, attendre en surveillant la 

patiente, jusqu’à maturité fœtale ou que le 

saignement redevienne abondant. 



• Garder la patiente à l’hôpital jusqu’à 
l’accouchement. 

• Corriger l’anémie en lui donnant 60 mg de 
sulfate ferreux ou de fumarate ferreux, à 
prendre par voie orale, une fois par jour, 
pendant 4 mois. 

• S’assurer qu’il y a du sang disponible pour 
le cas où une transfusion serait nécessaire. 

• Si le saignement reprend, comparer les 
avantages et les risques qu’il y aurait pour 
la patiente et le fœtus à ce que l’on continue 
à attendre au lieu de procéder à 
l’accouchement, puis prendre une décision. 



Confirmer le diagnostic  

• Le diagnostic du placenta praevia peut être 

confirmé avant l’accouchement par 

l’échographie.  

• Si l’établissement dispose de ce dernier; 

confirmer le diagnostic. 

• Si le fœtus est mature prévoir l’accouchement. 



• Si l’établissement ne dispose pas de matériel 

d’échographie ou si les résultats de 

l’échographie ne sont pas fiables et que la 

grossesse à 37 semaines ou plus, examiner la 

patiente et prendre les dispositions 

nécessaires pour pouvoir réaliser aussi bien 

un accouchement par voie basse qu’une 

césarienne. 



• On installe une voie veineuse, on commence 

à perfuser et on prévoit du sang compatible 

avec celui de la patiente, 

• On installe la patiente en salle d’opération 

et on s’entoure de l’équipe chirurgicale, 

• On procède à l’examen du col avec un 

spéculum stérile. 



• Si le col est partiellement dilaté et le tissu 

placentaire visible, confirmer le placenta 

prævia et programmer l’accouchement. 

• Si le col n’est pas dilaté, palper avec 

précaution les culs-de-sac vaginaux : 

– Si le toucher révèle la présence d’un tissu 

spongieux, confirmer le placenta prævia et 

programmer l’accouchement ; 

• Si le toucher révèle la présence d’une tête 

fœtale ferme, écarter l’éventualité d’un 

placenta prævia recouvrant et déclencher 

l’accouchement. 



• Si le diagnostic de placenta prævia n’est 

toujours pas certain, procéder à un toucher 

vaginal prudent : 

– Si le toucher révèle la présence de tissus mous 

dans le col, confirmer le placenta prævia et 

programmer l’accouchement. 

– Si le toucher révèle la présence de membranes 

et de parties du corps fœtal à la fois au centre et 

au bord du col, éliminer l’hypothèse de placenta 

prævia et déclencher l’accouchement. 



Accouchement  

• Programmer l’accouchement si : 

– Le fœtus est mature ; 

– Le fœtus est mort ou présente une 

malformation létale (par exemple, une 

anencéphalie) ; 

– La vie de la patiente est en danger du fait d’une 

perte de sang excessive. 



• Si le placenta prævia est latéral et que le 

saignement est léger, un accouchement par 

voie basse est envisageable.  

• Si ce n’est pas le cas, pratiquer une 

césarienne. 

• Note : Le risque d’hémorragie du post-

partum et de placenta accreta/inccreta « qui 

se situe fréquemment au niveau d’une 

cicatrice de césarienne antérieure » est élevé 

chez les femmes présentant un placenta 

prævia. 



• Si la patiente a été accouchée par césarienne 

et qu’un saignement provient de la zone 

d’insertion placentaire : 

– Lors de l’hystéroraphie, charger largement et 

profondément les bords de la plaie pour 

englober l’ensemble du lit placentaire ; 

– Perfuser 10 unités d’ocytocine diluées dans 

500ml de solution intraveineuse (sérum 

physiologique ou Ringer lactate), à raison de 60 

gouttes par minute. 



• Si un saignement survient pendant le post-

partum, prendre la patiente en charge 

comme il convient.  

• La prise en charge peut comprendre des 

ligatures artérielles ou une hystérectomie. 



• Hôpital Mère Enfant Pagnon Quartier Hacienda BP 

50 000 Meknès  

• Tel: 05 35 51 24 35 / 05 35 51 13 82 

• Unité de communication et de formation continue 

• Hôpital Mère  Enfant  PAGNON  Meknès 

• MAROC 

• E-mail : formation.pagnon@gmail.com 

• GSM : 0604654943  

•Pages  sur Face book 

•Formation Continue Hôpital Pagnon   
• https://www.facebook.com/hopital.pagnon 

 


