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Les leçons du Staff inter-maternité (RMM) de 2014 

 
Rédaction : R.COLLIN après avis de B.BRANGER, A.DUCHALAIS, G.GASCOIN, 

G.MALGORN, S.MANGEOT, JC PIERRE, JC ROZE, L.SENTILHES, N.WINER 

 

- Obstétrique 

1. Embolie amniotique (EA) 

Elle consiste en un passage de liquide amniotique et de ses composants dans la circulation 

maternelle, dont les causes sont probablement multifactorielles. Elle peut se présenter 

comme un tableau d’hémorragie du post-partum (HPP). EA : décès dans 10% des cas, 

(et seulement 10% de ces 10% sont évitables) 

 Facteurs de risque : 

 Rupture des membranes 

 Césarienne 

 Hydramnios 

 Déclenchement artificiel du travail 

 Manœuvres obstétricales 

 Symptômes (non spécifiques) : 

 Agitation 

 Sensation de mort imminente 

 Torpeur 

 Inquiétude inhabituelle 

 Goût métallique dans la bouche 

 Examens à réaliser (à visée diagnostique) 

 Penser à prélever du sang maternel ET du  liquide alvéolaire maternel par une 

sonde d’intubation. Complément (C3, C4) diminué. Les prélèvements sont à faire 

dès le début de l’épisode. PAS APRES LA TRANSFUSION 

 Tryptase sérique 

 Cytologie à la recherche de cellules amniotiques sur liquide de lavage broncho 

alvéolaire 

 Cytologie à la recherche de cellules amniotiques sur sang maternel 

 Diagnostic évoqué en cas de  

 Cellules amniotiques sont retrouvées dans le liquide de lavage broncho alvéolaire 

 Thrombus intracardiaque sur l’échographie cardiaque 

 Rappels 

 C’est le passage de liquide amniotique dans la circulation maternelle qui 

provoque l’hypercinésie de fréquence des contractions utérines. 

 L’embolie amniotique a souvent lieu au décours d’une HPPSi HPP compliquée 

ou inhabituelle, penser à faire les prélèvements qui auront une valeur médico-

légale (ne serviront pas le diagnostic). 

 En cas d’EA suspectée, c'est l'hystérectomie et sa rapidité de réalisation qui 

peuvent sauver la patiente 
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Document RSN : Diagnostic biologique d’une embolie amniotique (à partir de Legrand 

M, Rossignol M, Muller F, Payen D. [Amniotic fluid embolism: an update]. Ann Fr Anesth 

Reanim 2013; 32 3: 189-97.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biochimie sur sang total 
Cytologie 

à la recherche de 

cellules amniotiques 

Prélèvement périphérique 

ou central 

1 tube EDTA (violet 5 mL) 

Tryptase 

IGFBP-1 

AFP 

Protéines 

Sur sang maternel 
Sur LBA 

2 tubes EDTA (violet 5 mL) 

Préciser si transfusion 

Sur voie centrale 

ou périphérique ou 

ponction 

intracardiaque en 

cas de décès 

Injection/aspiration de 20 mL 

de sérum  dans la sonde 

d’intubation 

1 tube EDTA 

1 flacon type ECBU  

(bouchon rouge) 

Joindre un courrier de renseignement 

+ Identité patiente, étiquettes 

+ Contexte clinique 

+ Coordonnées pour transmission résultats 

+ Noms des médecins concernés ++ 

Prévenir le service de Lyon de l’envoi : 

- Secrétariat 04 72 07 18 55 

- Dr BOISSON 04 72 07 18 57 

- Dr BON 04 72 00 41 87 

 

Soit 4 tubes + 1 flacon 

Transmettre rapidement à 4°C et envoi le 1
er

 jour 

ouvrable suivant le prélèvement à : 

UF Biologie foeto-maternelle  

Fédération de Biochimie 

Centre de Biologie Nord des HCL 

Hôpital de la Croix-Rousse 

103, Grand rue de la Croix-Rousse 

69317 LYON cedex 04 
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2. Rotations manuelles 

 

 Technique de réalisation   

 Vessie vidée 

 Dilatation complète ou quasi 

 S’appuyer sur les fontanelles, ou si la présentation n’est pas trop haute accéder à 

l’oreille antérieure (permet de lever le doute) 

 L’échographie est possible et recommandée si doute sur la variété de présentation 

mais non obligatoire 

 

 En prenant l’exemple d’une OIGP 

 La main droite est introduite hors contraction idéalement avec APD le long du pariétal 

antérieur droit du bébé jusqu’au sillon rétro-auriculaire  par l’index et le médium.  Les 

doigts prennent ainsi appui sur le sillon 

 Lors de la contraction utérine, les deux doigts entament  le mouvement de rotation 

vers le pubis puis à droite. Fermeté sans violence !… 

 

  
 

 A savoir :  

 Les rotations manuelles augmentent le risque de déchirures cervico-vaginales 

 Avant une rotation manuelle, il faut s'assurer de la variété de la présentation. Ne pas 

hésiter à réaliser une échographie si doute. 

 La rotation manuelle, réalisée dans de bonnes conditions, n'augmente pas le risque 

de procidence du cordon (qui reste cependant présent) 

 Dans les variétés postérieures, la  rotation manuelle, si elle est réussie, diminue le 

recours à la césarienne (comparativement à l'expectative). 
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3. Hémorragies du post-partum 

 Le premier signe clinique de l' HPP est la tachycardie .C'est un facteur à prendre en 

compte ++. 

 Il n'existe pas de contre-indication au scanner avec injection chez une femme 

enceinte mais on doit s’assurer que l’indication est bien posée.  

 Selon le VIDAL : Propess CI si ≥ à 3 accouchements à terme  

 En cas de suspicion d’hémorragie de BENKISER, penser à regarder le placenta et 

les membranes avant de l’adresser en anatomo-pathologie, en précisant « suspicion 

hémorragie BENKISER »  

 

4. TRALI (Transfusion Related Acute Lung Injury) 

 Agitation et détresse respiratoire rapide à 2h de la transfusion de produits 

sanguins labiles (PSL) 

 OAP résistant aux diurétiques puis défaillance hémodynamique 

 Diagnostic  et prise en charge réanimatoire rapide avant transfert 

 OAP lésionnel lié à la transfusion de PSL (70% PFC, 30% CGR) survenant dans les 

6h suivant celle-ci et non lié à la surcharge vasculaire. 

 Physiopathologie impliquant des anticorps antileucocytes du donneur envers des 

antigènes cibles du receveur 

 Prévention :  

 Dans la maternité : 

 Limiter la transfusion notamment de PFC 

 Dans les CTS 

 Déleucocytation systématique des PSL 

 Diminution des durées de conservation 

 Exclusion du donneur responsable et vigilance sur les donneurs 

potentiels 
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- Néonatalogie 

5. Mise en hypothermie du nouveau-né : ne pas laisser passer le temps (avant H6) 

Ne pas se faire « piéger » par un nouveau-né qui « récupère » après avoir  présenté une 

mauvaise adaptation à la vie extra utérine, nécessitant une réanimation.  

Pour un nouveau-né ayant un pH au cordon<7, qui  nécessite une réanimation  

 Couper la table radiante (éviter de « réchauffer » l’enfant dans les 6 1eres heures 

de vie afin d’évaluer la nécessité d’une mise en hypothermie) 

 Appel facile en établissement de type 3 pour avis 

 Transfert du nouveau-né en type 3 si décision collégiale 

 

6. Inhalation méconiale 

 Ne pas noter sur les dossiers « LA (liquide amniotique) teinté », mais préciser : 

                            LA teinté fluide                  OU            LA teinté particulaire 

 Qui doit agir en cas de réanimation néonatale chez un nouveau-né ? : Le 

professionnel le plus compétent pour le geste requis, quel que soit le lien 

hiérarchique entre les membres de l’équipe. 

 

7. Ictère néonatal 

 Ne pas hésiter à intensifier la surveillance par BTC chez les enfants à peau foncée : 

repérage visuel de l’ictère plus difficile. Chez ces enfants, la BTC est majorée par rapport 

à la bilirubine mesurée sur un prélèvement sanguin 

 Surveillance systématique par bilirubine transcutanée (BTC) de tous les nouveau-nés 

de mère O rhésus positif. 

 Certains établissements prélèvent systématiquement un Coombs au cordon pour les 

enfants dont les mères sont rhésus négatif 

 

 Un retour précoce à domicile nécessite un suivi post-partum organisé : 

 Contrôle BTC avant la sortie pour confirmation de la sortie : si BTC élevée, pas de 

sortie 

 1ère visite prévue dans les 24h00 après la sortie (recommandations HAS 2014). La 

question de la pratique d’une BTC au domicile est ouverte (disponibilité de l’appareil 

par les libéraux…). 

 

8. Prise en charges des extrêmes prématurés  

 Lors d'une prise en charge périnatale, la traçabilité dans les dossiers des discussions 

éthiques, de l'évolution de cette discussion dans le temps est impérative. 
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Transferts maternels 

 En cas de patient instable, les transferts vers un autre établissement ne sont possibles 

que dans des conditions exceptionnelles. Il faut tenter de gérer sur place, sans transfert. 

 Avant un transfert in utero, le lieu d'évaluation primaire est la maternité d'origine. 

 Lors d'un transfert in utero, respecter les niveaux de prise en charge des 

établissements (par exemple pas de transfert d'un établissement de type 1 vers un type 2 

B à 31SA).  

 Lors d'un transfert in utero, une concertation « obstétrico-obstétricale » est essentielle  

en première intention, puis concertation avec l’équipe pédiatrique pour parvenir à une 

décision commune.  

 S’il y a des problèmes de disponibilité des lits dans l'établissement receveur, il faut 

« désemboliser » les lits d'aval. Penser lors des visites quotidiennes, à retransférer les 

patientes vers leur maternité d’origine lorsque l’âge gestationnel atteint le permet.  

 Si  nécessaire, transférer des  patientes déjà hospitalisées dans établissement 

vers des niveaux compatibles avec une prise en charge néonatale adaptée. Si la 

patiente n'est pas d'accord, il faut la convaincre avec tact, empathie et fermeté. 

 

Travail en équipe  

 Si, après discussion, il persiste un désaccord dans la prise en charge du patient, il faut 

garder, dans le dossier, une traçabilité des évènements de manière factuelle. 

L’absence de consensus doit y figurer, avec honnêteté, en restant factuel. 

 Lors du travail en équipe, les évènements indésirables graves sont souvent en lien étroit 

avec une mauvaise communication entre les professionnels. Il y a souvent des 

individualités, des compétences mais si la communication est déficiente, il n’y a pas 

d’équipe 

 En cas de pathologie de diagnostic complexe, les praticiens doivent se réunir pour 

parler ensemble du cas et prendre une décision collégiale. 

 Les médecins doivent communiquer entre eux. Il faut une communication directe, sans 

intermédiaire, même si c'est un membre de l'équipe qui transmet. 

 Une stratégie diagnostique se décide après concertation directe,  en équipe. 

 

 

=============== 

 

 

 

 

   

 

 

 


