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En d�pit de quelques difficult�s dÕorganisation, le bien fond� de la consultation dÕanesth�sie au

cours du 3�me trimestre est g�n�ralement admis. Ind�pendamment de lÕint�r�t de cette

consultation pour la patiente et pour lÕobst�tricien, elle permet � lÕanesth�siste de d�pister certaines

particularit�s du terrain maternel (atopie ou difficult� dÕintubation par exemple), de tenter dÕidentifier

les patientes risquant dÕ�tre transfus�es et dÕenvisager avec elles une �ventuelle auto transfusion

diff�r�e. Les principales indications transfusionnelles en obst�trique sont le placenta praevia,

lÕatonie ut�rine et le DPPNI; ces saignements ne sont pr�visibles que moins dÕune fois sur deux et

le facteur pr�dictif le plus fiable demeure un ant�c�dent dÕh�morragie obst�tricale. Le risque de

recevoir une transfusion au cours dÕune c�sarienne est globalement dÕenviron 3 � 7%. La technique

dÕanesth�sie (locor�gionale ou g�n�rale avec halog�n�) et la m�thode de d�livrance (clivage

assist� ou d�collement manuel du placenta) influent sur la perte sanguine sans modifier lÕincidence

des transfusions.

La mortalit� maternelle cons�cutive aux h�morragies obst�tricales semble moins fr�quente

vraisemblablement en raison des progr�s r�alis�s dans la conjonction des efforts des obst�triciens

et des anesth�sistes r�animateurs pour une r�action rapide et appropri�e. Ainsi, malgr� le caract�re

souvent inopin� de ces h�morragies graves qui exposent particuli�rement au choc hypovol�mique

et aux troubles de la coagulation, la plupart des d�c�s qui leur sont imputables devraient �tre �vit�s

(3,6 morts par million de grossesses, 7¡ rang derri�re lÕhypertension gravidique, lÕembolie

pulmonaire, lÕanesth�sie, lÕembolie amniotique, les avortements, la grossesse extra ut�rine).

La perte sanguine moyenne est dÕenviron 500 ml pour un accouchement normal par voie basse et

de lÕordre de 900 ml pour une c�sarienne ou une grossesse g�mellaire. A terme, la vol�mie est

dÕenviron 100 ml de sang par Kg de poids maternel. Une spoliation ne d�passant pas 15% de la

masse sanguine est habituellement bien tol�r�e. Une perte de 20 � 25% provoque une hypotension

orthostatique et une diminution du pouls pulpaire. Lorsque la perte atteint 30% (1800 � 2000 ml) les

signes cliniques sont flagrants associant hypotension, tachycardie, tachypn�e, vasoconstriction

p�riph�rique. Au-del� de 40% survient un �tat de choc mortel en absence de traitement. Certaines

modifications physiologiques am�liorent la tol�rance de lÕh�morragie, comme lÕaugmentation du
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volume sanguin circulant, un �tat dÕhypercoagulabilit� et la r�duction du lit vasculaire lors de la

d�livrance. DÕautres facteurs rendent la femme enceinte plus vuln�rable comme la  tox�mie, les

troubles de la coagulation, la compression aorto cave et la pr�sence de la circulation ut�ro

placentaire caract�ris�e par un important d�bit et de faibles r�sistances vasculaires. 

Les principales causes dÕh�morragies du pr� partum sont lÕh�matome r�tro placentaire (HRP) ou

d�collement pr�matur� du placenta normalement ins�r� (DPPNI), le placenta praevia et la rupture

ut�rine. Au cours du travail et du post partum, si lÕon met � part les h�morragies foetales, les

h�morragies graves sont essentiellement dues aux atonies ut�rines, aux plaies de la fili�re g�nitale,

aux r�tentions de placenta normal ou accreta, et plus exceptionnellement aux inversions ut�rines.

Les troubles constitutionnels de lÕh�mostase repr�sentent une cause exceptionnelle. En revanche,

les troubles acquis sont particuli�rement fr�quents, quÕils soient la cause ou la cons�quence

aggravante de lÕh�morragie (maladie locale compliqu�e de maladie g�n�rale). Leur m�canisme

rel�ve de la spoliation en facteurs et/ou de leur dilution et/ou de leur consommation.

Il est indispensable dÕadopter de principe des attitudes dÕanticipation � lÕ�gard de lÕh�morragie

obst�tricale s�v�re. La recherche des facteurs de risque est insuffisamment pr�dictive. La

d�termination du groupe sanguin et la recherche des agglutinines irr�guli�res sont

syst�matiquement effectu�es avant lÕaccouchement. On place toujours une voie veineuse

p�riph�rique (G 16) pour les voies basses et deux pour les c�sariennes. En cas de risque av�r�

(par exemple placenta praevia sur ut�rus cicatriciel) du sang isogroupe compatibilis� doit �tre

imm�diatement disponible. Toute unit� obst�tricale doit �tre en mesure de b�n�ficier

imm�diatement des services dÕun obst�tricien, dÕun anesth�siste, dÕun laboratoire dÕh�mobiologie et

dÕun �tablissement de transfusion.

La r�animation a trois objectifs: la pr�vention ou le traitement de la d�tresse foetale dans le pr�

partum, la correction de lÕhypovol�mie maternelle et le traitement des coagulopathies �ventuelles. 

La mesure la plus simple et la plus urgente est la restauration de la vol�mie. Pour des

compensations de moins de 25% de la vol�mie, les cristallo�des et collo�des artificiels sont

suffisants. Entre 25 et 50% il est n�cessaire de recourir aux concentr�s de globules rouges pour

maintenir un h�matocrite de lÕordre de 30%. Des compensations de 50 � 100% de la vol�mie

demandent lÕintroduction de lÕalbumine en compl�ment des collo�des (hydroxy�thylamidon) lorsque

la perte d�passe 80%. Au-del� de 1 masse sanguine il faut classiquement avoir recours au plasma

frais et au-del� de 1,5 masse sanguine, aux concentr�s plaquettaires en cas de thrombop�nie

inf�rieure � 50 G/l. Les concentr�s de fibrinog�ne sont indiqu�s lors des d�ficits graves (<1g/l).

La qualit� de la compensation est jug�e sur les param�tres de surveillance cardio-vasculaire, lÕ�tat

de conscience et surtout la diur�se (>30 ml/h). La pression veineuse centrale est en g�n�ral un

indicateur fiable de la vol�mie chez ces jeunes femmes � fonction cardiaque normale. La

surveillance de la pression art�rielle sanglante peut �tre avantageuse et offre une voie pour les

pr�l�vements de bilans biologiques it�ratifs.
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Les anomalies de lÕh�mostase doivent �tre �valu�es par des tests simples dont les r�ponses

rapides permettent dÕorienter le traitement en urgence. Leur interpr�tation doit tenir compte des

valeurs normales de fin de grossesse. Le diagnostic de coagulopathie de consommation se fait sur

la thrombop�nie, la chute du fibrinog�ne, lÕallongement des temps de Quick, de thrombine et de

c�phaline activ�e, une chute des facteurs du complexe prothrombinique (II V X VII), la pr�sence de

D dim�res et/ou de complexes solubles. La fibrinolyse est attest�e par un temps de lyse des

euglobulines (von Kaulla) inf�rieur � 3 heures. Au lit du malade, le test des trois tubes permet une

approche simple du temps de coagulation, du d�ficit en fibrinog�ne, de la lyse du caillot. Il consiste

� ajouter 1 ml de sang de l patiente dans 3 tubes en verre, le premier �tant vide, le second

contenant 50 mg de thrombine (Thrombase*) et le troisi�me contenant 50 mg de thrombine et 1 ml

de sang t�moin compatible apportant le fibrinog�ne. LÕabsence de formation de caillot dans les

tubes 1 et 2 signe la d�fibrination corrig�e dans le tube 3 par le sang t�moin. La dissolution dÕun

caillot en moins de 30 minutes dans lÕun des 3 tubes traduit une fibrinolyse anormale. 

Plusieurs travaux r�cents sugg�rent lÕint�r�t du thrombo�lastogramme pour guider la compensation

des h�morragies obst�tricales graves. Cet examen avait �t� propos� dans les transfusions

massives associ�es � certaines interventions comme la greffe h�patique. Il permet une �tude

globale de la coagulation en un temps raisonnable. En dehors de la grossesse, le TEG montre des

signes de coagulopathie lorsque plus de 80% de la masse sanguine est remplac�e par des

cristallo�des, des collo�des et des concentr�s �rythrocytaires. Par ailleurs, lÕh�mostase demeure

ad�quate lorsque les facteurs de coagulation ont des taux sup�rieurs � 30% de leurs valeurs

normales. Chez la femme enceinte, la r�serve importante en facteurs de coagulation pourrait

expliquer une tol�rance � lÕh�modilution plus importante quÕen dehors de la grossesse. Le TEG

permet une appr�ciation objective de la coagulation au cours de la compensation des h�morragies

obst�tricales graves. Les indications des compos�s pro coagulants et des plaquettes en sont plus

pr�cises ce qui est fondamental eu �gard � leur prix et � leur potentiel de transmission de maladies

infectieuses. Le TEG permet encore de mettre en �vidence et de quantifier des ph�nom�nes

comme lÕeffet anticoagulant propre de lÕhypothermie et lÕinhibition de la fonction plaquettaire par

lÕhydroxy�thylamidon chez la femme enceinte. Ainsi, cet examen facile � r�aliser et � r�p�ter en

salle dÕop�ration (0,36 ml de sang; interpr�tation possible d�s 20 � 30 minutes) permettrait un

diagnostic pr�coce des coagulopathies et une adaptation personnalis�e et rationnelle de leur

compensation.

Les m�dicaments sp�cifiques employ�s par les obst�triciens dans les h�morragies sont surtout

lÕocytocine de synth�se (Syntocinon*), les alcalo�des de lÕergot de seigle (m�thylergom�trine:

Methergin*) et certaines prostaglandines (PGF2alpha: Prostine F2alpha*, PGE2: Nalador*). Ces

m�dicaments ont des effets secondaires de classe bien connus auxquels il faut ajouter les risques

inh�rents au terrain obst�trical hypovol�mique.

Simultan�ment � la compensation vol�mique et � la correction des troubles de lÕh�mostase,

lÕanesth�siste doit encore offrir au chirurgien les conditions du traitement �tiologique de
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lÕh�morragie. LÕexamen local et la r�vision ut�rine peuvent exceptionnellement �tre r�alis�s sans

anesth�sie lorsque lÕurgence est extr�me et le chirurgien tr�s exp�riment�. Cette attitude est peu

satisfaisante car si le saignement persiste, le doute � lÕ�gard de la qualit� du geste demeure. La

diazanalg�sie permet de r�aliser la plupart des r�visions dans des conditions acceptables tout en

maintenant le contact verbal et en apportant de lÕoxyg�ne au masque. Les anesth�sies

locor�gionales ne sont possibles que si la compensation vol�mique est ad�quate, le saignement

stabilis� et en absence de troubles de lÕh�mostase. En fait lÕanesth�sie g�n�rale sÕimpose souvent

dans ce contexte. Elle cumule les difficult�s du terrain obst�trical, de lÕurgence et de lÕ�tat

h�modynamique instable. Il est souhaitable de ne pas �tre seul dans ces circonstances.
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