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CH Chateaubriant 

CHU Nantes (15) 

CH Ancenis (1) 

CH La Roche/Yon (3) 

CH Cholet 

CL Atlantique (4) 

CL Jules Verne (3) 

CL Brétéché 
CL Jardin Plantes 

CH St Nazaire (1) CHU Angers (11) 

CH Saumur 

CL St Charles (1) 

CL Parc (1) 

CH Les Sables 

CH Challans 

CH Fontenay 

CL Anjou (1) 

Origine des mères pour embolisation en 2010 

CHU Nantes = 26 Angers = 12 La Roche = 3 
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Population 

41 patientes 

 

Age moyen= 32ans [24- 41] 

 

Gestité moyenne= 2 [1- 8] 

Parité moyenne= 2 [1- 6] 
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Répartition  

Répartition mensuelle 

 

Répartition hebdomadaire 
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Transport 

Vers le centre embolisateur 

 

11 patientes transférées vers le CHU de Nantes 
 Durée moyenne: 27 minutes 

 

 

1 patiente transférée vers le CHU d’Angers 
 Durée constatée: 15 minutes 
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Accouchement  

 

Terme moyen d’accouchement: 37SA+ 1jour     
[26- 42] 

 

30% de prématurité (avant 37SA) 

 

49% des embolisations > 39SA 
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Accouchement  

 

Naissance: 39 singletons, 2 gémellaires 

 

Début d’accouchement 

 

 

 

 

 

 

Mode de début N % 

Travail Spontané 12 29,5 

Maturation 5 12,2 

Déclenchement  4 9,7 

Césarienne programmée 7 17 

Césarienne en urgence 11 26,8 

Non renseigné 2 4,8 

Total  41 100 
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Accouchement  

Mode d’accouchement 

    N % Cum 

 accouchement voie basse 19 46.3  

 césarienne   22 53.7  

 Total     41 100.0 

 

 

Nouveau-né: poids moyen: 2955g [ 400- 4950] 

En cas d’accouchement> 37SA, poids moyen:3422g 

 



9 

Antécédents et facteurs de 
risque 
ATCD utérus cicatriciel 

  26,8% d’utérus cicatriciel (11/41) dont: 

  - 8 uni cicatriciel 

  - 2 bi cicatriciel 

  - 1 tri cicatriciel   

  

Anomalies hématologiques 

  -  2 cas de thrombopénie > 80 000 plaquettes 

 

ATCD HPP 

  - 3 patientes ayant un ATCD d’HPP dont une 
avec un ATCD d’embolisation au 1er accouchement 
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Antécédents et facteurs de 
risque 

 

 

Pré-éclampsie 

  - 3 patientes sous Loxen 

 

Éclampsie: aucune patiente 

 

Hellp syndrome 

  - 2 patientes avec thrombopénie modérée 
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Antécédents et facteurs de 
risque 

 

Placenta recouvrant 

  - 6 placentas recouvrants non accreta  

 

Placenta accreta 

  - 7 placentas accretas 

  - 5 suspectés en anté-partum avec 
organisation d’embolisation « prophylactique » 
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Feuille spécifique 

FEUILLE 
SPECIFIQUE 

N % 

OUI 16 39 

NON 21 51 

Non renseigné 4 10 

TOTAL 41 100 
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Cause principale d’HPP 

CAUSE UTERINE 

 

 

 

 

 

 

CAUSE NON UTERINE 

 

 

 

CAUSE UTERINE N % 

ATONIE UTERINE 26 63,4 

RETENTION PLACENTAIRE 2 4,9 

PLACENTA RECOUVRANT 2 4,9 

PLACENTA ACCRETA 6 14,6 

RUPTURE UTERINE 1 2,4 

CAUSE NON UTERINE N % 

THROMBUS VAGINAL 3 7,4 

PLAIE VAGINALE 1 2,4 

TOTAL 41 100 
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Pertes sanguines 

PERTES TOTALES 

 2147ml  [ 300ml- 5500ml] 

 

PERTES A LA DECISION D’EMBOLISATION 

  1610ml [ 100ml- 3500ml] 

 

 

METHODES DE MESURES PRINCIPALES 
 Sac de recueil 

 Bocaux d’aspiration 
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Hématologie  

Hémoglobine avant transfusion 
11,3g/dl [ 5,4- 12,5] 

 

Total Culots globulaires: 5,9 [ 0- 19] 
2 patientes n’ont pas nécessité de transfusion  

73% des patientes ont reçu plus de 3 CGR 

 

Total Plasma frais congelé: 4,9 [ 0- 13] 

 

Total culots plaquettaires: 0,6 [ 0- 2] 
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Prise en charge de l’HPP 

Temps écoulé entre accouchement et diagnostic 
de l’HPP 

  - 84,09 minutes [2- 390] 

   

NALADOR 

  - mis en place dans 29 cas soit 70,3% 

  - non utilisé dans les embolisations   
 prophylactiques soit 12% 

  - 68% des patientes bénéficient de Nalador 
 dans les 30 minutes qui suivent le diagnostic 
 d’HPP 

 

Gestes associés 
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Gestes associés 

 

Délivrance dirigée: 52,9%  

 

Révision utérine: 84,2% 

 

Massage utérin:  
 100% des accouchements vois basse 

 Seulement 50% des accouchements par césarienne 

 

Examen sous valves: 68,4% 
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Chirurgie avant embolisation 

N= 8 

 

Différents gestes répertoriés: 
 Capitonnage= 3 

 Triple ligature= 2 dont une suivie d’une hystérectomie 
avec packing chirurgical 

 Évacuation de thrombus sous AG et mise en place de 
matériel hémostatique 

 Aspiration endo-utérine 

 Reprise de plaie de l’artère utérine 

 

Délai après accouchement: 94minutes après 
diagnostic d’HPP [7- 240] 
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Traitement médicamenteux 

Seules 15 patientes ont bénéficié d’un traitement 
médicamenteux (36,6%) 

 

 TRAITEMENT N % 

EXACYL 5 33,3 

FIBRINOGENE 7 46,7 

NOVOSEVEN 1 6,7 

TACHOSIL 2 13,3 

Total 15 100 
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Embolisation  

Délai de décision 
 Après accouchement: 215 minutes [40- 1067] 

 Après diagnostic d’HPP: 147 minutes [10- 840] 

 32,4% des patientes bénéficient d’une décision 
d’embolisation dans les 60 minutes 

 

Durée d’embolisation: 90 minutes [2- 360] 

 

Artères embolisées: 
 2 artères utérines embolisées dans 72% des cas 

 Les autres artères embolisées sont les hypogastiques 

 1 patiente n’a pas bénéficié d’embolisation (échec sur 
spasme artériel) 
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Transport SAMU 

 

Du bloc obstétrical vers la salle de radiologie 
vasculaire 

 

 

Délai moyen: 21 minutes dans les 2 CHU 
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Embolisation  

Une procédure dans 94,4% des cas 

 Efficacité de la procédure: 

 

 

 

Efficacité  N % 

Réussite de la procédure 33 82,5 

Persistance d’un saignement, surveillance simple 1 2,5 

Traitement chirurgical supplémentaire 5  12,5 

Traitement médical supplémentaire 1 2,5 

Total  40 100 
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Chirurgie complémentaire  

Chirurgie de prise en charge de l’HPP: 
 Hystérectomie d’hémostase= 2 dont une reprise à H12 

pour hémopéritoine sur lâchage de suture d’artère 
utérine 

 Chirurgie sur thrombus dans les suites de 
l’embolisation=2  

 Capitonnage et triple ligature=1 

 

Chirurgie complémentaire après situation 
résolutive:  
 Ablation de packing post-embolisation 

 Décerclage 

 Révision utérine (embolisation pour accreta mais 
délivrance complète) 

 Hystérectomie à 1 mois sur placenta accreta 
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Placenta accreta 

N=7 

 

5 suspicions en anté-partum: 
 Organisation d’embolisation prophylactique 

 

2 cas non diagnostiqués 
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Suites de couches 

 

Lieu d’hospitalisation dans les suites de 
l’embolisation:  organisation interne 

 
 CHU Nantes: Soins intensifs ou réanimation 

 CHU d’Angers: bloc obstétrical 

 CH de LRY: réanimation ou bloc obstétrical 
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Suites  

Issue: 
 État satisfaisant dans 92,5% des cas 

 1 patiente avec séquelles neurologiques 

 1 patiente infertile (implication de l’embolisation?) 

 

Surveillance prévue dans 100% 

Surveillance réalisée dans 89,2% 

 

Nouvelle grossesse déclarée chez une patiente 
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Points de réflexion 

Embolisation: réelle chance pour les patientes 

 

Points favorables: 
 Pratique du massage utérin dans les accouchements voie 

basse 

 Transport par SAMU 

 Prise en charge de placenta accreta 

 

Points à améliorer: 
 Recommandations et délai de mise en place des 

traitements 

 Mise en place de la feuille spécifique à l’HPP 

 Absence de transfusion 

 Prescription d’EXACYL 
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Propositions 

 

 

Renforcement de l’application des 
recommandations pour amélioration des prises en 
charge (surtout du délai) 

 

Réflexion sur la mise en place d’un groupe de 
travail pour définir des critères d’embolisation (?) 

 

Suivi des patientes et étude des grossesses 
suivantes 

 


