
La délivrance La délivrance 
normale normale 
et pathologiqueet pathologique
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DéfinitionDéfinition

•• Délivrance : Délivrance : 
expulsion placenta +membranes hors des expulsion placenta +membranes hors des 
voies génitales voies génitales 
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voies génitales voies génitales 
•• Période de la délivrance :Période de la délivrance :

Les deux heures qui suivent la naissanceLes deux heures qui suivent la naissance

Risque d ’hémorragie .

!



Physiologie de la délivrancePhysiologie de la délivrance

DécollementDécollement

• Rétraction utérine après 
sortie fœtus 

Expulsion Expulsion 

• Contractions +poids 

---> expulsion placenta
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• Contraction utérine 10 à 15 
minutes -->Décollement  
placenta

• Clivage de la muqueuse : 
caduque superficielle et 
profonde 

---> expulsion placenta

HémostaseHémostase

• Contraction utérine 

• Thromboses vasculaires 
.



Anatomie de la délivranceAnatomie de la délivrance
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DélivranceDélivrance

5



Types de délivranceTypes de délivrance

• Délivrance normale spontanéeDélivrance normale spontanée
• Délivrance normale naturelleDélivrance normale naturelle : le délivre est 

extrait par des manoeuvres simples 
•• Délivrance dirigéeDélivrance dirigée : les ocytociques 

raccourcissent la période de délivrance 
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raccourcissent la période de délivrance 
• Délivrance artificielleDélivrance artificielle : la main est introduite 

dans l'utérus pour retirer le placenta .

.



Délivrance :phase de latenceDélivrance :phase de latence
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Contraction utérine 
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Délivrance : expulsion placentaDélivrance : expulsion placenta
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Modalités de la délivranceModalités de la délivrance

•• Mode BaudelocqueMode Baudelocque •• Mode DuncanMode Duncan
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Expulsion du placentaExpulsion du placenta
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.



Fin de la délivrance 
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CAT lors de la délivranceCAT lors de la délivrance .
• Respecter le repos physiologique 15 à 20min

• Surveillance pouls , TA , saignements 

• Masser l ’utérus

• Faire le diagnostic de décollement :Contractions 

Allongement de l’utérus 
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Allongement de l’utérus 

Pas d ’ascension du cordon

• Faire pousser la femme 

• Exprimer l ’utérus  ----> le placenta sort 

• Déplisser le segment inférieur .



Délivrance assistée ou dirigéeDélivrance assistée ou dirigée

• Injection de 5 Unités de Syntocinon ®IV lors du 
dégagement de l ’épaule 

• Diminue par 4 le taux d ’hémorragies >500 CC

• Diminue le taux de transfusions : 5,8 ---> 2%
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• Diminue le taux de transfusions : 5,8 ---> 2%

• Taux de DA et RU identique 

• Femmes à risques d ’hémorragie =perfusion de 
1O U de Syntocinon® dans  500 CC de sérum 
glucosé à 5% après la délivrance 

.



Examen du placentaExamen du placenta

Face maternelleFace maternelle

• Rechercher :

• Cotyledon manquant 

• Hématome rétro-
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• Hématome rétro-
placentaire  

• Calcifications  

.
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Hématome retro PlacentaireHématome retro Placentaire



Hématome 
rétro placentaire 
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Placenta bi partitaPlacenta bi partita



Examen placentaExamen placenta

Face fœtaleFace fœtale

•• Membranes complètes?Membranes complètes?

•• Mesure petit coté Mesure petit coté 
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•• Mesure petit coté Mesure petit coté 

•• Coloration Coloration 

•• odeur odeur 

•• Kystes Kystes 

•• Cotylédons aberrants Cotylédons aberrants 
.



Amnios nodosumAmnios nodosum
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Kyste du Chorion 
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Chorangiome Chorangiome 
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.



ChorangiomeChorangiome
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.



Cotyledon accessoire Cotyledon accessoire 
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Insertion raquette
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Placenta circumvallataPlacenta circumvallata
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Môle 
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Placenta grossesse gémellaire :Normal + môle 



Jumeaux 
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Examen du cordonExamen du cordon

• Longueur 

• Anomalie d ’insertion 

• Artére ombilicale unique 
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• Artére ombilicale unique 
=1% anomalies génito-
urinaires , CV , fente 
platine , RCIU

• Noeud

.



Insertion vellamenteuse 
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Insertion vellamenteuse
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Cordon 

• Artère unique               nœud du cordon 
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Placenta triplés 
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Jumeaux mono Jumeaux mono chorial Mono chorial Mono 
AmniotiqueAmniotique
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Prélèvements sur le délivrePrélèvements sur le délivre
•• Sanguins:Sanguins:

Syphilis ,

Toxo,

HBV,

HIV

Indications Indications 

•• Sang Sang : infections 

•• Bactério:Bactério:

Infections 

Fièvre 
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•• Bactériologiques Bactériologiques 

frottis membranes 

Placento culture 

•• Anapath Anapath 

Liquide teinté

RPM

•• Ana pathAna path : Toxo

RCIU

Mort in utéro 

SFA
.



Frottis 
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Surveillance après la délivranceSurveillance après la délivrance

Pendant deux heuresPendant deux heures
• Pouls 

• TA
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• TA

• Saignements 

• Coloration 

• Rétraction utérine 
.



Pathologie de la délivrancePathologie de la délivrance

•• Inertie utérineInertie utérine car : 

Travail prolongé ou très court 

Distention : Hydramnios Jumeaux,

Macrosomie fœtale 
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Macrosomie fœtale 

Anomalie utérine : fibrome , malformation

Médicaments : anesthésiques , ßmimétiques 

•• Hypertonie utérineHypertonie utérine
Rétention placentaire .



Rétention placentaireRétention placentaire

•• DéfinitionDéfinition : persistance de la totalité ou d ’un 
fragment de placenta dans l ’utérus : 

•• Causes :Causes :
�Inertie ou hypertonie utérine 
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�Inertie ou hypertonie utérine 

�Adhérence à la caduque , au myomètre:Pl Accreta

�Cotylédon aberrant , insertion segment inférieur 

�Traction sur cordon , expression abdominale   
.



Traitement de la rétention : la Traitement de la rétention : la 
délivrance artificielledélivrance artificielle

•• IndicationsIndications : 
Placenta retenu à 30 min 

Délivrance incomplète : rétention cotylédon 
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Délivrance incomplète : rétention cotylédon 
membranes 

•• TechniqueTechnique: Aseptie ++ 

Anesthésie : APD ou générale 

Syntocinon ®5 U  IV après 

ou perfusion 
.



Délivrance artificielleDélivrance artificielle
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Délivrance artificielleDélivrance artificielle
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Compression après DACompression après DA
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Hémorragie de la délivranceHémorragie de la délivrance
Définition

••>500 cc>500 cc pour la voie basse dans les 24 H après pour la voie basse dans les 24 H après 
AccouchementAccouchement

••>1000 cc>1000 cc pour la césariennepour la césarienne
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•• 2 g Hb = 800ml2 g Hb = 800ml

Mais attention au retard diagnostiqueMais attention au retard diagnostique

••chute de tension tardivechute de tension tardive

••parfois hémorragie masquéeparfois hémorragie masquée

••difficulté de quantificationdifficulté de quantification
.



RetentissementRetentissement

FréquenceFréquence 1 a 5% des accouchements1 a 5% des accouchements

1 ère causes de décès maternel (15 à 20%)1 ère causes de décès maternel (15 à 20%)

Problèmes différents des pays en développement Problèmes différents des pays en développement 
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Morbidité lourde 20%Morbidité lourde 20%

A Tours sur deux ans :A Tours sur deux ans :

••Hémorragie sévère : 1,6% 96 dossiersHémorragie sévère : 1,6% 96 dossiers

••Hémorragies très sévères Hémorragies très sévères >2500 ml >2500 ml : 0,4%: 0,4%

24 dossiers 24 dossiers .



Etiologies Etiologies 

•• Inertie utérine :Inertie utérine :
•• Rétention placentaireRétention placentaire:Inertie , hypertonie

Adhérence anormale 

Cotylédon aberrant
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•• Anomalie insertionAnomalie insertion :Segment inférieur 

•• Faute techniqueFaute technique: traction inversion utérine

•• Lésions génitalesLésions génitales: déchirure vagin ,  col

rupture utérine 

Thrombus 
.



Etiologie hémorragies délivranceEtiologie hémorragies délivrance

Troubles de lTroubles de l ’ Hémostase:CIVD’ Hémostase:CIVD
•• Primitifs Primitifs :

– Hématome rétroplacentaire 
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– Hématome rétroplacentaire 

– Embolie amniotique 

– Rétention œuf mort 

– Infection intra utérine  

•• SecondaireSecondaire:Saignement ++++
.



Déchirure cervicale                                  EnchatonnementDéchirure cervicale                                  Enchatonnement
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Rupture utérine    Hématome pelvienRupture utérine    Hématome pelvien
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Placenta Accreta 

IncrétaIncréta
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AccretaAccretapercretapercreta



Placenta Accreta
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Placenta accreta 
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Les étiologies des hémorragies de 
la délivrance 

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Figure 6  : Etiologies des hémorragies de la délivrance
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Etiologies des Hémorragies de la délivrance: 
165 cas (enquète INSERM 1998)

Etiologies Nombre cas % 

Atonie 69 42% 

Rétention 27 16% 

Ruptures 
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Ruptures 
utérines 
+Lésions 
cervicales 

25 15% 

HRP 18 10% 

Placenta praevia 

et accreta 
19 11% 

Césarienne 4 2,4% 

Autre 3 1,8% 

 

.



PréventionPrévention

Prise encompte des facteurs de risque et des Prise encompte des facteurs de risque et des 
étiologies possibles d’hémorragies.étiologies possibles d’hémorragies.

Délivrance dirigée systématique Délivrance dirigée systématique pour toutespour toutes
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Délivrance dirigée systématique Délivrance dirigée systématique pour toutespour toutes

5 UI IVD de Syntocinon* au 5 UI IVD de Syntocinon* au 
dégagement de l’épaule antérieure;dégagement de l’épaule antérieure;

ou 5 cp de Cytotec* intrarectal après la ou 5 cp de Cytotec* intrarectal après la 
délivrancedélivrance

Ne pas attendre plus de 10 à 15 minutes après DDNe pas attendre plus de 10 à 15 minutes après DD



Le traitement préventif

On ne devrait pas avoir d’hémorragie de la 
délivrance si:

�Pas de traction sur le cordon,
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�DA en l ’absence de délivranceà 30min

�Examen soigneux du Délivre  et RU si 
incomplète

�Recherche et suture des déchirures des parties 
molles :Episio, Col..

.



Le traitement préventif

• La délivrance dirigée:

• 5 ou 10 UI de Syntocinon® aux épaules 

• Si facteurs de risque ajouter perfusion  
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• Si facteurs de risque ajouter perfusion  
Syntocinon® 10 Unités dans 500 Glucosé 
après la délivrance 

.



Traitement

MéthodeMéthode

RigueurRigueur

RapiditéRapidité
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••Déterminer la causeDéterminer la cause

••Prévenir le personnel compétentPrévenir le personnel compétent

••Quantifier l’hémorragieQuantifier l’hémorragie

••Respecter le timingRespecter le timing
.



Traitement

��Révision de la cavité utérineRévision de la cavité utérine

�� Révision du col, du vagin, du périnéeRévision du col, du vagin, du périnée

��5 UI de Syntocinon* IVD + perfusion 20UI/2h5 UI de Syntocinon* IVD + perfusion 20UI/2h
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��5 UI de Syntocinon* IVD + perfusion 20UI/2h5 UI de Syntocinon* IVD + perfusion 20UI/2h

�� Massage bimanuel ou compressionMassage bimanuel ou compression

�� Voie d’abord et remplissageVoie d’abord et remplissage

�� Vérification de la coagulation du groupe Vérification de la coagulation du groupe 

�� Chariot spécial prêtChariot spécial prêt
.



Traitement

•• Pas plus de Pas plus de 50 unités 50 unités de syntocinon* au totalde syntocinon* au total

•• Echec du Nalador x 8 si Echec du Nalador x 8 si délai >30 min délai >30 min de la de la 
délivrancedélivrance

Rappel de certaines règles :Rappel de certaines règles :
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délivrancedélivrance

•• Se méfier des Se méfier des causes mixtescauses mixtes

••Risques de Risques de troubles de l’hémostase  troubles de l’hémostase  pour pour 
saignement < 1000 / 1500ccsaignement < 1000 / 1500cc

••Ne pas attendre  un volume  de pertes important Ne pas attendre  un volume  de pertes important pour pour 
l’hystérectomie ou l’embolisationl’hystérectomie ou l’embolisation

.



Traitement

Si échec du syntocinon*:Si échec du syntocinon*:

Nalador* Nalador* 1 amp de 5001 amp de 500 µµµµµµµµg / 50cc en 1 heureg / 50cc en 1 heure
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bolus de 3cc bolus de 3cc 

relai 1 amp en 6 heuresrelai 1 amp en 6 heures

Cytotec* Cytotec* 5cp intrarectal 5 à 10 minutes5cp intrarectal 5 à 10 minutes

Peu évaluéPeu évalué

Méthergin* 0,2mg IV ou IM Méthergin* 0,2mg IV ou IM Non UtiliséNon Utilisé

succès 89%succès 89%

.



Réanimation

��2 voies d’abord de bon calibre2 voies d’abord de bon calibre

��Monitoring Monitoring : TA, : TA, ΠΠΠΠΠΠΠΠ, ECG, Sat, SondeU, ECG, Sat, SondeU

��Bilan de coagulation: Bilan de coagulation: TP, TCA, Fibrine, D TP, TCA, Fibrine, D 
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��Bilan de coagulation: Bilan de coagulation: TP, TCA, Fibrine, D TP, TCA, Fibrine, D 
Dimères, facteur de coagulation, NFS, Plaquettes, Dimères, facteur de coagulation, NFS, Plaquettes, 
Groupes et RAIGroupes et RAI

��O2 et TredelenbourgO2 et Tredelenbourg

��RemplissageRemplissage par cristalloides:par cristalloides:

3 ml pour 1 ml de sang perdu3 ml pour 1 ml de sang perdu

��Au delà de 3 litres, transfusion PFC et CGAu delà de 3 litres, transfusion PFC et CG .



Hémorragie
Prevenir : Accoucheur

Anesthèsiste 

Délivrance faite Délivrance non faite

RPC CNGOF 2004

RU DA-RU
Ocytocine 5 à 10 UI IV 

Puis 20 UI Perf / 2 heures 

Massage utérin 

Examen col vagin sous valve

Episio

Pouls TA, SpO2

Cristalloides

Sang

AB 

.



Hemorragie persistante >20 min

Sulprostone :500µg/50ml IV
Relai Ocytocine :10-20UI

Perfusion

2 ème voie veineuse 
NFS,Plaquettes TP,TCA

Colloides,O2
Culots Glob
Plasma frais Plasma frais 

Persistance hémorragie > 30 min

Sous sulprostone

Chirurgie Embolisation .



Traitement conservateurTraitement conservateur

CHIRURGIE

••TractionTraction sur le col avec deux pinces de sur le col avec deux pinces de 
Museux Museux 
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Museux Museux 

••Suture des plaies du col du vagin et de Suture des plaies du col du vagin et de 
l’épisiotomiel’épisiotomie

••SutureSuture utérine si rupture utérineutérine si rupture utérine

••Capitonnage de la paroi utérine dans la Capitonnage de la paroi utérine dans la 
cavitécavité

••CompressionCompression à deux ou seul (15 min)à deux ou seul (15 min) .



Sonde

•• 500 cc 500 cc 

•• Atonie utérine : 11 cas /11 succès (Dabeléa)Atonie utérine : 11 cas /11 succès (Dabeléa)
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•• Atonie utérine : 11 cas /11 succès (Dabeléa)Atonie utérine : 11 cas /11 succès (Dabeléa)

•• Atonie : 27 as /22 succès ( 81%) ( Doumouchtsis)Atonie : 27 as /22 succès ( 81%) ( Doumouchtsis)

•• Placenta paraevia : 5 cas :2 embolisations (Bakri )Placenta paraevia : 5 cas :2 embolisations (Bakri )

•• Bakri  EJOG1999;86:S84Bakri  EJOG1999;86:S84

•• Bakri Inter.J.Obstet.gynecol. 2001,74:139Bakri Inter.J.Obstet.gynecol. 2001,74:139--142142

•• Johanson 2001 : 2 P AcccretaJohanson 2001 : 2 P Acccreta

•• Dabelea Amer.J.perinatol. 2007 ;24 :359Dabelea Amer.J.perinatol. 2007 ;24 :359--364.364.
• DOUMOUCHTSIS SK, PAPAGEORGHIOU AT, ARULKUMARAN S. Systematic review of conservative management of 

postpartum hemorrhage: what to do when medical treatment fails. Obstet Gynecol Surv 2007;62:540-7.



CapitonnagesCapitonnages
B-Lynch C 1997 (n = 5), Ferguson JE (n = 2), 
Hayman RG 2002 (n = 3)

HAYMAN RG, ARULKUMARAN S, STEER PJ. Uterine compression sutures: surgical management of 
postpartum hemorrhage. Obstet Gynecol 2002;99:502-6.



CHIRURGIECHIRURGIE

Dévascularisation étagée de l’utérusDévascularisation étagée de l’utérus

Procédé de Procédé de Tsirulnikov Tsirulnikov 85% de succès85% de succès

71

Procédé de Procédé de Tsirulnikov Tsirulnikov 85% de succès85% de succès

Ligature:Ligature:

•• des ronds des ronds 

•• des artères utérines dt et G des artères utérines dt et G 

en position basse ou hauteen position basse ou haute

•• des utéro ovariens artère tubairedes utéro ovariens artère tubaire .



Technique de Tsirulnikov

72
.



Chirurgie

Ligature des hypogastriquesLigature des hypogastriques

Dissection des illiaques internes branche Dissection des illiaques internes branche 
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Dissection des illiaques internes branche Dissection des illiaques internes branche 
antérieureantérieure

Ligature en amont de l’artère fessièreLigature en amont de l’artère fessière

Poul fémoralPoul fémoral

Succès de 50 à 100%Succès de 50 à 100%
.



Ligature de l ’ Hypogastrique
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.



Au plus compliqué:

Stepwise

Abdrabbo;103 cas; 100 % succès; 



Embolisation

Traitement conservateurTraitement conservateur

Cathétérisation de l’artère fémoraleCathétérisation de l’artère fémorale

Visualisation du vaisseau qui saigneVisualisation du vaisseau qui saigne
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Embolisation de particules de Spongel ou Embolisation de particules de Spongel ou 
d’Ivalond’Ivalon

Sélective de l’utérine Sélective de l’utérine 

Sélective de l’hypogastriqueSélective de l’hypogastrique

L’occlusion se lève dans les 10 à 30 jours.L’occlusion se lève dans les 10 à 30 jours.
.



Embolisation Hémorragie du post PartumEmbolisation Hémorragie du post Partum

Avant Après .



Embolisation en cas d’inertie utérine
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Embolisation et déchirure cervico-
vaginale 
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EmbolisationEmbolisation

Conditions de réalisation:Conditions de réalisation:

Si pas de troubles hémodynamiquesSi pas de troubles hémodynamiques

Si du temps durée: 1h30 Si du temps durée: 1h30 
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Si du temps durée: 1h30 Si du temps durée: 1h30 

Réalisable si transfert sur place en 45 minRéalisable si transfert sur place en 45 min

Nécessite l’arrèt du Nalador*Nécessite l’arrèt du Nalador*

Complications ou échec : 5à 10%Complications ou échec : 5à 10%

.



EmbolisationEmbolisation

•• Avantages:Avantages:

– Permet de nouvelles 
grossesses

•• Inconvenients:Inconvenients:

– Plateau technique

– Échec si accreta
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grossesses

– Morbidité faible 

– Succès 89%(Pelage ) 

– Échec si accreta

– Impossible  si 
ligt.Hypogastrique

– Parésies MI.

.



Chirurgie

Traitement radicalTraitement radical

Hystérectomie d’hémostaseHystérectomie d’hémostase

82

Hystérectomie d’hémostaseHystérectomie d’hémostase

Hystérectomie subtotaleHystérectomie subtotale

totaletotale

Toujours conservatriceToujours conservatrice

A discuter en fonction de la parité , du désir de A discuter en fonction de la parité , du désir de 
grossesse, du lieu.grossesse, du lieu.

.



L ’hystérectomie d ’ hémostase
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Evolution des hémorragies au 
CHU de Tours(> 500ml)

5,00%

6,00%
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Traitement  des hémorragies  du post partum 
> 1000 CC CHU de Tours  1997-2004

24 500 accouchements(0,7%)

NB hémorragies >1000 CC
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Clin Vendome

C H Tours

CH Blois

CH Romorantin

Clin. G. deVayre 

CH Le Blanc

C H Montargis

C H Orleans

Clin Chateautoux

CH Chinon

CH Gien 

CH Chateauroux

Taux Hemorragies

860,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0%

Clin. du Parc

Clin.Blois

Clin Mainvilliers

Clin. longues allées 

CH St Amand 

CH Pithiviers

CH Chateaudun

CH Vierzon

CH  Bourges

CH Chartres

Clin Vendome

Moyenne = 5,8%



ConclusionConclusion
Faire délivrance dirigée Faire délivrance dirigée 

Lutter contre l’inertie Lutter contre l’inertie 

Délivrance artificielle rapide Délivrance artificielle rapide 

Si saignement : examen du col +Vagin +RUSi saignement : examen du col +Vagin +RU

Utiliser rapidement prostaglandines Utiliser rapidement prostaglandines 
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Embolisation intéressante si possible sur le site Embolisation intéressante si possible sur le site 

Collaboration multidisciplinaire:Anesthésiste /Obst étricienCollaboration multidisciplinaire:Anesthésiste /Obst étricien

Protocole obstétrique et anesthésique prèt et toujo urs Protocole obstétrique et anesthésique prèt et toujo urs 
consultableconsultable

.



Merci pour votre attention à tous et toutes...

.


