
HEMORRAGIES DE HEMORRAGIES DE HEMORRAGIES DE HEMORRAGIES DE HEMORRAGIES DE HEMORRAGIES DE HEMORRAGIES DE HEMORRAGIES DE 
LA DELIVRANCELA DELIVRANCELA DELIVRANCELA DELIVRANCELA DELIVRANCELA DELIVRANCELA DELIVRANCELA DELIVRANCE

C.LakhalC.LakhalC.LakhalC.LakhalC.LakhalC.LakhalC.LakhalC.Lakhal, , , , , , , , D.BenD.BenD.BenD.BenD.BenD.BenD.BenD.Ben LetaifaLetaifaLetaifaLetaifaLetaifaLetaifaLetaifaLetaifa........
CHU CHU CHU CHU CHU CHU CHU CHU FarhatFarhatFarhatFarhatFarhatFarhatFarhatFarhat HachedHachedHachedHachedHachedHachedHachedHached –––––––– soussesoussesoussesoussesoussesoussesoussesousse........



INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION
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�� PremiPremiPremiPremiPremiPremiPremiPremièèèèèèèère cause de mortalitre cause de mortalitre cause de mortalitre cause de mortalitre cause de mortalitre cause de mortalitre cause de mortalitre cause de mortalitéééééééé maternelle maternelle maternelle maternelle maternelle maternelle maternelle maternelle 
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�� Augmentation de la volAugmentation de la volAugmentation de la volAugmentation de la volAugmentation de la volAugmentation de la volAugmentation de la volAugmentation de la voléééééééémiemiemiemiemiemiemiemie

�������� volume plasmatique = 50 %.volume plasmatique = 50 %.volume plasmatique = 50 %.volume plasmatique = 50 %.volume plasmatique = 50 %.volume plasmatique = 50 %.volume plasmatique = 50 %.volume plasmatique = 50 %.

�������� Volume des GR = 24 %.Volume des GR = 24 %.Volume des GR = 24 %.Volume des GR = 24 %.Volume des GR = 24 %.Volume des GR = 24 %.Volume des GR = 24 %.Volume des GR = 24 %.

�������� AnAnAnAnAnAnAnAnéééééééémie de dilution.mie de dilution.mie de dilution.mie de dilution.mie de dilution.mie de dilution.mie de dilution.mie de dilution.

LLLLLLLL’’’’’’’’augmentation de la volaugmentation de la volaugmentation de la volaugmentation de la volaugmentation de la volaugmentation de la volaugmentation de la volaugmentation de la voléééééééémie     mie     mie     mie     mie     mie     mie     mie     
permet permet permet permet permet permet permet permet àààààààà la femme enceinte de la femme enceinte de la femme enceinte de la femme enceinte de la femme enceinte de la femme enceinte de la femme enceinte de la femme enceinte de 
toltoltoltoltoltoltoltoléééééééérerrerrerrerrerrerrerrer une hune hune hune hune hune hune hune héééééééémorragie = 500 morragie = 500 morragie = 500 morragie = 500 morragie = 500 morragie = 500 morragie = 500 morragie = 500 cccccccccccccccc........



�� Modifications de la coagulationModifications de la coagulationModifications de la coagulationModifications de la coagulationModifications de la coagulationModifications de la coagulationModifications de la coagulationModifications de la coagulation

-------- �������� des facteurs  VII, VIII, X,et du fibrinogdes facteurs  VII, VIII, X,et du fibrinogdes facteurs  VII, VIII, X,et du fibrinogdes facteurs  VII, VIII, X,et du fibrinogdes facteurs  VII, VIII, X,et du fibrinogdes facteurs  VII, VIII, X,et du fibrinogdes facteurs  VII, VIII, X,et du fibrinogdes facteurs  VII, VIII, X,et du fibrinogèèèèèèèène.ne.ne.ne.ne.ne.ne.ne.

-------- �������� de lde lde lde lde lde lde lde l’’’’’’’’activitactivitactivitactivitactivitactivitactivitactivitéééééééé fibrinolytique.fibrinolytique.fibrinolytique.fibrinolytique.fibrinolytique.fibrinolytique.fibrinolytique.fibrinolytique.

-------- ThrombopThrombopThrombopThrombopThrombopThrombopThrombopThrombopéééééééénie sans caractnie sans caractnie sans caractnie sans caractnie sans caractnie sans caractnie sans caractnie sans caractèèèèèèèère pathologique.re pathologique.re pathologique.re pathologique.re pathologique.re pathologique.re pathologique.re pathologique.



�� AprAprAprAprAprAprAprAprèèèèèèèès ls ls ls ls ls ls ls l’’’’’’’’accouchementaccouchementaccouchementaccouchementaccouchementaccouchementaccouchementaccouchement

-------- �������� de lde lde lde lde lde lde lde l’’’’’’’’activitactivitactivitactivitactivitactivitactivitactivitéééééééé fibrinolytique.fibrinolytique.fibrinolytique.fibrinolytique.fibrinolytique.fibrinolytique.fibrinolytique.fibrinolytique.

-------- FibrinogFibrinogFibrinogFibrinogFibrinogFibrinogFibrinogFibrinogèèèèèèèène consommne consommne consommne consommne consommne consommne consommne consomméééééééé in situ au cours   in situ au cours   in situ au cours   in situ au cours   in situ au cours   in situ au cours   in situ au cours   in situ au cours   

de la dde la dde la dde la dde la dde la dde la dde la déééééééélivrance.livrance.livrance.livrance.livrance.livrance.livrance.livrance.

-------- AgrAgrAgrAgrAgrAgrAgrAgréééééééégation plaquettaire diminugation plaquettaire diminugation plaquettaire diminugation plaquettaire diminugation plaquettaire diminugation plaquettaire diminugation plaquettaire diminugation plaquettaire diminuéééééééée e e e e e e e 

pendant le travail.pendant le travail.pendant le travail.pendant le travail.pendant le travail.pendant le travail.pendant le travail.pendant le travail.
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��HHHHHHHHéééééééémorragie issue de la filimorragie issue de la filimorragie issue de la filimorragie issue de la filimorragie issue de la filimorragie issue de la filimorragie issue de la filimorragie issue de la filièèèèèèèère     re     re     re     re     re     re     re     

ggggggggéééééééénitale, survenant dans les nitale, survenant dans les nitale, survenant dans les nitale, survenant dans les nitale, survenant dans les nitale, survenant dans les nitale, survenant dans les nitale, survenant dans les 24 24 24 24 24 24 24 24 
heuresheuresheuresheuresheuresheuresheuresheures suivant lsuivant lsuivant lsuivant lsuivant lsuivant lsuivant lsuivant l’’’’’’’’accouchement :accouchement :accouchement :accouchement :accouchement :accouchement :accouchement :accouchement :

-------- ddddddddéééééééépassant 500 passant 500 passant 500 passant 500 passant 500 passant 500 passant 500 passant 500 cccccccccccccccc si si si si si si si si VBVBVBVBVBVBVBVB........

-------- ddddddddéééééééépassant 1000 passant 1000 passant 1000 passant 1000 passant 1000 passant 1000 passant 1000 passant 1000 cccccccccccccccc si C/S.si C/S.si C/S.si C/S.si C/S.si C/S.si C/S.si C/S.



��Evaluation des pertes sanguines   Evaluation des pertes sanguines   Evaluation des pertes sanguines   Evaluation des pertes sanguines   Evaluation des pertes sanguines   Evaluation des pertes sanguines   Evaluation des pertes sanguines   Evaluation des pertes sanguines   
difficile++difficile++difficile++difficile++difficile++difficile++difficile++difficile++

��������InteretInteretInteretInteretInteretInteretInteretInteret de la surveillance clinique en de la surveillance clinique en de la surveillance clinique en de la surveillance clinique en de la surveillance clinique en de la surveillance clinique en de la surveillance clinique en de la surveillance clinique en 
salle dsalle dsalle dsalle dsalle dsalle dsalle dsalle d’’’’’’’’accouchement pendant 2 heures++accouchement pendant 2 heures++accouchement pendant 2 heures++accouchement pendant 2 heures++accouchement pendant 2 heures++accouchement pendant 2 heures++accouchement pendant 2 heures++accouchement pendant 2 heures++

�������� TA ,TA ,TA ,TA ,TA ,TA ,TA ,TA ,poulpoulpoulpoulpoulpoulpoulpoul , , , , , , , , paleurpaleurpaleurpaleurpaleurpaleurpaleurpaleur ,sueurs ,soif ,angoisse,sueurs ,soif ,angoisse,sueurs ,soif ,angoisse,sueurs ,soif ,angoisse,sueurs ,soif ,angoisse,sueurs ,soif ,angoisse,sueurs ,soif ,angoisse,sueurs ,soif ,angoisse
rechercher un saignement extrechercher un saignement extrechercher un saignement extrechercher un saignement extrechercher un saignement extrechercher un saignement extrechercher un saignement extrechercher un saignement extéééééééériorisriorisriorisriorisriorisriorisriorisrioriséééééééé................



�������� Saignement non extSaignement non extSaignement non extSaignement non extSaignement non extSaignement non extSaignement non extSaignement non extéééééééériorisriorisriorisriorisriorisriorisriorisrioriséééééééé ++++++++++++++++

-------- Rupture utRupture utRupture utRupture utRupture utRupture utRupture utRupture utéééééééérine , hrine , hrine , hrine , hrine , hrine , hrine , hrine , héééééééématome matome matome matome matome matome matome matome paravaginalparavaginalparavaginalparavaginalparavaginalparavaginalparavaginalparavaginal................

-------- UtUtUtUtUtUtUtUtéééééééérus distendu : peut contenir jusqurus distendu : peut contenir jusqurus distendu : peut contenir jusqurus distendu : peut contenir jusqurus distendu : peut contenir jusqurus distendu : peut contenir jusqurus distendu : peut contenir jusqurus distendu : peut contenir jusqu’à’à’à’à’à’à’à’à

2 litres de sang ++2 litres de sang ++2 litres de sang ++2 litres de sang ++2 litres de sang ++2 litres de sang ++2 litres de sang ++2 litres de sang ++

�������� LLLLLLLL’’’’’’’’existanceexistanceexistanceexistanceexistanceexistanceexistanceexistance dddddddd’’’’’’’’anomalies de coagulation anomalies de coagulation anomalies de coagulation anomalies de coagulation anomalies de coagulation anomalies de coagulation anomalies de coagulation anomalies de coagulation 

est toujours un est toujours un est toujours un est toujours un est toujours un est toujours un est toujours un est toujours un signe de gravitsigne de gravitsigne de gravitsigne de gravitsigne de gravitsigne de gravitsigne de gravitsigne de gravitéééééééé ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 



�� CritCritCritCritCritCritCritCritèèèèèèèères de gravitres de gravitres de gravitres de gravitres de gravitres de gravitres de gravitres de gravitéééééééé ::::::::

-------- Saignement persistant spontanSaignement persistant spontanSaignement persistant spontanSaignement persistant spontanSaignement persistant spontanSaignement persistant spontanSaignement persistant spontanSaignement persistant spontanéééééééément ou ment ou ment ou ment ou ment ou ment ou ment ou ment ou àààààààà
llllllll’’’’’’’’expression utexpression utexpression utexpression utexpression utexpression utexpression utexpression utéééééééérine malgrrine malgrrine malgrrine malgrrine malgrrine malgrrine malgrrine malgréééééééé une prise en charge une prise en charge une prise en charge une prise en charge une prise en charge une prise en charge une prise en charge une prise en charge 
obstetricaleobstetricaleobstetricaleobstetricaleobstetricaleobstetricaleobstetricaleobstetricale adaptadaptadaptadaptadaptadaptadaptadaptéééééééée.e.e.e.e.e.e.e.

-------- Persistance dPersistance dPersistance dPersistance dPersistance dPersistance dPersistance dPersistance d’’’’’’’’un collapsus malgrun collapsus malgrun collapsus malgrun collapsus malgrun collapsus malgrun collapsus malgrun collapsus malgrun collapsus malgréééééééé le remplissage le remplissage le remplissage le remplissage le remplissage le remplissage le remplissage le remplissage 
vasculaire et la transfusion.vasculaire et la transfusion.vasculaire et la transfusion.vasculaire et la transfusion.vasculaire et la transfusion.vasculaire et la transfusion.vasculaire et la transfusion.vasculaire et la transfusion.

-------- NNNNNNNNéééééééécessitcessitcessitcessitcessitcessitcessitcessitéééééééé dddddddd’’’’’’’’introduire des catintroduire des catintroduire des catintroduire des catintroduire des catintroduire des catintroduire des catintroduire des catéééééééécholamines.cholamines.cholamines.cholamines.cholamines.cholamines.cholamines.cholamines.

-------- Apparition ou aggravation de troubles dApparition ou aggravation de troubles dApparition ou aggravation de troubles dApparition ou aggravation de troubles dApparition ou aggravation de troubles dApparition ou aggravation de troubles dApparition ou aggravation de troubles dApparition ou aggravation de troubles d’’’’’’’’hhhhhhhhéééééééémostase mostase mostase mostase mostase mostase mostase mostase 
........



�������� LLLLLLLL’’’’’’’’apparition de ces signes doit faire  apparition de ces signes doit faire  apparition de ces signes doit faire  apparition de ces signes doit faire  apparition de ces signes doit faire  apparition de ces signes doit faire  apparition de ces signes doit faire  apparition de ces signes doit faire  

craindre :craindre :craindre :craindre :craindre :craindre :craindre :craindre :

-------- survenue dsurvenue dsurvenue dsurvenue dsurvenue dsurvenue dsurvenue dsurvenue d’’’’’’’’un choc hun choc hun choc hun choc hun choc hun choc hun choc hun choc héééééééémorragique.morragique.morragique.morragique.morragique.morragique.morragique.morragique.

-------- survenue de troubles dsurvenue de troubles dsurvenue de troubles dsurvenue de troubles dsurvenue de troubles dsurvenue de troubles dsurvenue de troubles dsurvenue de troubles d’’’’’’’’hhhhhhhhéééééééémostase.mostase.mostase.mostase.mostase.mostase.mostase.mostase.

-------- des besoins transfusionnels importants.des besoins transfusionnels importants.des besoins transfusionnels importants.des besoins transfusionnels importants.des besoins transfusionnels importants.des besoins transfusionnels importants.des besoins transfusionnels importants.des besoins transfusionnels importants.

confconfconfconfconfconfconfconféééééééérences drences drences drences drences drences drences drences d’’’’’’’’actualisation SFAR 2004actualisation SFAR 2004actualisation SFAR 2004actualisation SFAR 2004actualisation SFAR 2004actualisation SFAR 2004actualisation SFAR 2004actualisation SFAR 2004



ETIOLOGIESETIOLOGIESETIOLOGIESETIOLOGIESETIOLOGIESETIOLOGIESETIOLOGIESETIOLOGIES



�� Souvent multifactorielle.Souvent multifactorielle.Souvent multifactorielle.Souvent multifactorielle.Souvent multifactorielle.Souvent multifactorielle.Souvent multifactorielle.Souvent multifactorielle.

�� Deux causes essentielles:Deux causes essentielles:Deux causes essentielles:Deux causes essentielles:Deux causes essentielles:Deux causes essentielles:Deux causes essentielles:Deux causes essentielles:

-------- Inertie utInertie utInertie utInertie utInertie utInertie utInertie utInertie utéééééééérine.rine.rine.rine.rine.rine.rine.rine.

-------- retentionretentionretentionretentionretentionretentionretentionretention placentaire.placentaire.placentaire.placentaire.placentaire.placentaire.placentaire.placentaire.



�� Atonie utAtonie utAtonie utAtonie utAtonie utAtonie utAtonie utAtonie utéééééééérine :rine :rine :rine :rine :rine :rine :rine :

-------- surdistentionsurdistentionsurdistentionsurdistentionsurdistentionsurdistentionsurdistentionsurdistention ututututututututéééééééérine.rine.rine.rine.rine.rine.rine.rine.

-------- travail prolongtravail prolongtravail prolongtravail prolongtravail prolongtravail prolongtravail prolongtravail prolongéééééééé........

-------- anomalies de la contractilitanomalies de la contractilitanomalies de la contractilitanomalies de la contractilitanomalies de la contractilitanomalies de la contractilitanomalies de la contractilitanomalies de la contractilitéééééééé........

-------- inertie iatroginertie iatroginertie iatroginertie iatroginertie iatroginertie iatroginertie iatroginertie iatrogèèèèèèèène ( ne ( ne ( ne ( ne ( ne ( ne ( ne ( ββββββββ2 + , DN2 + , DN2 + , DN2 + , DN2 + , DN2 + , DN2 + , DN2 + , DN

anticalciquesanticalciquesanticalciquesanticalciquesanticalciquesanticalciquesanticalciquesanticalciques……………………))))))))



�� RetentionRetentionRetentionRetentionRetentionRetentionRetentionRetention placentaireplacentaireplacentaireplacentaireplacentaireplacentaireplacentaireplacentaire

-------- troubles dynamiques uttroubles dynamiques uttroubles dynamiques uttroubles dynamiques uttroubles dynamiques uttroubles dynamiques uttroubles dynamiques uttroubles dynamiques utéééééééérins.rins.rins.rins.rins.rins.rins.rins.

-------- anomalies placentaires.anomalies placentaires.anomalies placentaires.anomalies placentaires.anomalies placentaires.anomalies placentaires.anomalies placentaires.anomalies placentaires.

-------- fautes techniques.fautes techniques.fautes techniques.fautes techniques.fautes techniques.fautes techniques.fautes techniques.fautes techniques.



�� LLLLLLLLéééééééésions de la filisions de la filisions de la filisions de la filisions de la filisions de la filisions de la filisions de la filièèèèèèèère gre gre gre gre gre gre gre géééééééénitalenitalenitalenitalenitalenitalenitalenitale

-------- Peuvent Peuvent Peuvent Peuvent Peuvent Peuvent Peuvent Peuvent entrainerentrainerentrainerentrainerentrainerentrainerentrainerentrainer des hdes hdes hdes hdes hdes hdes hdes héééééééémorragies    morragies    morragies    morragies    morragies    morragies    morragies    morragies    

graves.graves.graves.graves.graves.graves.graves.graves.

-------- favorisfavorisfavorisfavorisfavorisfavorisfavorisfavoriséééééééées par les manes par les manes par les manes par les manes par les manes par les manes par les manes par les manœœœœœœœœuvres   uvres   uvres   uvres   uvres   uvres   uvres   uvres   

instrumentales.instrumentales.instrumentales.instrumentales.instrumentales.instrumentales.instrumentales.instrumentales.

�������� Examen sous valve ++Examen sous valve ++Examen sous valve ++Examen sous valve ++Examen sous valve ++Examen sous valve ++Examen sous valve ++Examen sous valve ++

-------- Rechercher la Rechercher la Rechercher la Rechercher la Rechercher la Rechercher la Rechercher la Rechercher la rupture utrupture utrupture utrupture utrupture utrupture utrupture utrupture utéééééééérine++rine++rine++rine++rine++rine++rine++rine++

ddddddddééééééééchirures chirures chirures chirures chirures chirures chirures chirures cervicovaginalescervicovaginalescervicovaginalescervicovaginalescervicovaginalescervicovaginalescervicovaginalescervicovaginales ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   

vulvaires , pvulvaires , pvulvaires , pvulvaires , pvulvaires , pvulvaires , pvulvaires , pvulvaires , péééééééérinrinrinrinrinrinrinrinééééééééales..ales..ales..ales..ales..ales..ales..ales..



�� Troubles de lTroubles de lTroubles de lTroubles de lTroubles de lTroubles de lTroubles de lTroubles de l’’’’’’’’hhhhhhhhéééééééémostasemostasemostasemostasemostasemostasemostasemostase

�������� constitutionnels:constitutionnels:constitutionnels:constitutionnels:constitutionnels:constitutionnels:constitutionnels:constitutionnels:

Von Von Von Von Von Von Von Von willebrandwillebrandwillebrandwillebrandwillebrandwillebrandwillebrandwillebrand, H, H, H, H, H, H, H, Héééééééémophilie, mophilie, mophilie, mophilie, mophilie, mophilie, mophilie, mophilie, PTIPTIPTIPTIPTIPTIPTIPTI................

�������� AquisAquisAquisAquisAquisAquisAquisAquis ::::::::

Syndrome de dSyndrome de dSyndrome de dSyndrome de dSyndrome de dSyndrome de dSyndrome de dSyndrome de dééééééééfibrination.fibrination.fibrination.fibrination.fibrination.fibrination.fibrination.fibrination.

�������� apparaissent aprapparaissent aprapparaissent aprapparaissent aprapparaissent aprapparaissent aprapparaissent aprapparaissent aprèèèèèèèès une perte s une perte s une perte s une perte s une perte s une perte s une perte s une perte 
sanguine importante aggravant le sanguine importante aggravant le sanguine importante aggravant le sanguine importante aggravant le sanguine importante aggravant le sanguine importante aggravant le sanguine importante aggravant le sanguine importante aggravant le 
syndrome hsyndrome hsyndrome hsyndrome hsyndrome hsyndrome hsyndrome hsyndrome héééééééémorragique prmorragique prmorragique prmorragique prmorragique prmorragique prmorragique prmorragique prééééééééexistant ..existant ..existant ..existant ..existant ..existant ..existant ..existant ..







PRISE EN CHARGEPRISE EN CHARGEPRISE EN CHARGEPRISE EN CHARGEPRISE EN CHARGEPRISE EN CHARGEPRISE EN CHARGEPRISE EN CHARGE



MOYENS PREVENTIFSMOYENS PREVENTIFSMOYENS PREVENTIFSMOYENS PREVENTIFSMOYENS PREVENTIFSMOYENS PREVENTIFSMOYENS PREVENTIFSMOYENS PREVENTIFS



�������� VVVVVVVVéééééééérification GS rification GS rification GS rification GS rification GS rification GS rification GS rification GS ––––––––Rh , NFS.Rh , NFS.Rh , NFS.Rh , NFS.Rh , NFS.Rh , NFS.Rh , NFS.Rh , NFS.

�������� Abord veineux fiable.Abord veineux fiable.Abord veineux fiable.Abord veineux fiable.Abord veineux fiable.Abord veineux fiable.Abord veineux fiable.Abord veineux fiable.

�������� MatMatMatMatMatMatMatMatéééééééériel de rriel de rriel de rriel de rriel de rriel de rriel de rriel de rééééééééanimation danimation danimation danimation danimation danimation danimation danimation d’’’’’’’’urgence   urgence   urgence   urgence   urgence   urgence   urgence   urgence   
disponible.disponible.disponible.disponible.disponible.disponible.disponible.disponible.

�������� Recours sans dRecours sans dRecours sans dRecours sans dRecours sans dRecours sans dRecours sans dRecours sans déééééééélai lai lai lai lai lai lai lai àààààààà llllllll’é’é’é’é’é’é’é’équipe  quipe  quipe  quipe  quipe  quipe  quipe  quipe  
mmmmmmmméééééééédicale de garde.dicale de garde.dicale de garde.dicale de garde.dicale de garde.dicale de garde.dicale de garde.dicale de garde.



�������� AccAccAccAccAccAccAccAccèèèèèèèès imms imms imms imms imms imms imms imméééééééédiat diat diat diat diat diat diat diat àààààààà une instrumentation   une instrumentation   une instrumentation   une instrumentation   une instrumentation   une instrumentation   une instrumentation   une instrumentation   
simple ( examen sous valve ).simple ( examen sous valve ).simple ( examen sous valve ).simple ( examen sous valve ).simple ( examen sous valve ).simple ( examen sous valve ).simple ( examen sous valve ).simple ( examen sous valve ).

�������� AccAccAccAccAccAccAccAccèèèèèèèès direct au bloc ops direct au bloc ops direct au bloc ops direct au bloc ops direct au bloc ops direct au bloc ops direct au bloc ops direct au bloc opéééééééératoire.ratoire.ratoire.ratoire.ratoire.ratoire.ratoire.ratoire.

�������� ProximitProximitProximitProximitProximitProximitProximitProximitéééééééé dddddddd’’’’’’’’un centre de transfusionun centre de transfusionun centre de transfusionun centre de transfusionun centre de transfusionun centre de transfusionun centre de transfusionun centre de transfusion
et det det det det det det det d’’’’’’’’un laboratoire dun laboratoire dun laboratoire dun laboratoire dun laboratoire dun laboratoire dun laboratoire dun laboratoire d’’’’’’’’hhhhhhhhéééééééémobiologie.mobiologie.mobiologie.mobiologie.mobiologie.mobiologie.mobiologie.mobiologie.

D.BeltaifaD.BeltaifaD.BeltaifaD.BeltaifaD.BeltaifaD.BeltaifaD.BeltaifaD.Beltaifa , congr, congr, congr, congr, congr, congr, congr, congrèèèèèèèès national anesths national anesths national anesths national anesths national anesths national anesths national anesths national anesthéééééééésie rsie rsie rsie rsie rsie rsie rsie rééééééééanimation ,animation ,animation ,animation ,animation ,animation ,animation ,animation ,NovNovNovNovNovNovNovNov 9999999999999999



TRAITEMENT MEDICO TRAITEMENT MEDICO TRAITEMENT MEDICO TRAITEMENT MEDICO TRAITEMENT MEDICO TRAITEMENT MEDICO TRAITEMENT MEDICO TRAITEMENT MEDICO --------
OBSTETRICALOBSTETRICALOBSTETRICALOBSTETRICALOBSTETRICALOBSTETRICALOBSTETRICALOBSTETRICAL



�� RRRRRRRRéééééééévisionvisionvisionvisionvisionvisionvisionvision ututututututututéééééééérinerinerinerinerinerinerinerine

�������� Recherche une atonie , rupture ou  Recherche une atonie , rupture ou  Recherche une atonie , rupture ou  Recherche une atonie , rupture ou  Recherche une atonie , rupture ou  Recherche une atonie , rupture ou  Recherche une atonie , rupture ou  Recherche une atonie , rupture ou  

inversion utinversion utinversion utinversion utinversion utinversion utinversion utinversion utéééééééérine.rine.rine.rine.rine.rine.rine.rine.

�������� Assure la vacuitAssure la vacuitAssure la vacuitAssure la vacuitAssure la vacuitAssure la vacuitAssure la vacuitAssure la vacuitéééééééé de lde lde lde lde lde lde lde l’’’’’’’’ututututututututéééééééérus.rus.rus.rus.rus.rus.rus.rus.

�������� Evalue lEvalue lEvalue lEvalue lEvalue lEvalue lEvalue lEvalue l’’’’’’’’hhhhhhhhéééééééémorragie non extmorragie non extmorragie non extmorragie non extmorragie non extmorragie non extmorragie non extmorragie non extéééééééériorisriorisriorisriorisriorisriorisriorisriorisééééééééeeeeeeee

( ( ( ( ( ( ( ( éééééééévacuation des caillots vacuation des caillots vacuation des caillots vacuation des caillots vacuation des caillots vacuation des caillots vacuation des caillots vacuation des caillots intraintraintraintraintraintraintraintra ututututututututéééééééérins). rins). rins). rins). rins). rins). rins). rins). 



�� Examen sous valveExamen sous valveExamen sous valveExamen sous valveExamen sous valveExamen sous valveExamen sous valveExamen sous valve

�������� Soigneux , systSoigneux , systSoigneux , systSoigneux , systSoigneux , systSoigneux , systSoigneux , systSoigneux , systéééééééématique.matique.matique.matique.matique.matique.matique.matique.

�������� Recherche une plaie vaginale ou Recherche une plaie vaginale ou Recherche une plaie vaginale ou Recherche une plaie vaginale ou Recherche une plaie vaginale ou Recherche une plaie vaginale ou Recherche une plaie vaginale ou Recherche une plaie vaginale ou 

une dune dune dune dune dune dune dune dééééééééchirure du col.chirure du col.chirure du col.chirure du col.chirure du col.chirure du col.chirure du col.chirure du col.



�� UtUtUtUtUtUtUtUtéééééééérotoniquesrotoniquesrotoniquesrotoniquesrotoniquesrotoniquesrotoniquesrotoniques

�� Ocytocine  Ocytocine  Ocytocine  Ocytocine  Ocytocine  Ocytocine  Ocytocine  Ocytocine  ( ( ( ( ( ( ( ( SyntocinonSyntocinonSyntocinonSyntocinonSyntocinonSyntocinonSyntocinonSyntocinon) :) :) :) :) :) :) :) :

-------- Peptide naturel Peptide naturel Peptide naturel Peptide naturel Peptide naturel Peptide naturel Peptide naturel Peptide naturel postpostpostpostpostpostpostpost hypophysaire.hypophysaire.hypophysaire.hypophysaire.hypophysaire.hypophysaire.hypophysaire.hypophysaire.

-------- Action : Action : Action : Action : Action : Action : Action : Action : �������� la force et la frla force et la frla force et la frla force et la frla force et la frla force et la frla force et la frla force et la frééééééééquence quence quence quence quence quence quence quence 

des CU  ( fin de grossesse).des CU  ( fin de grossesse).des CU  ( fin de grossesse).des CU  ( fin de grossesse).des CU  ( fin de grossesse).des CU  ( fin de grossesse).des CU  ( fin de grossesse).des CU  ( fin de grossesse).

-------- SyntocinonSyntocinonSyntocinonSyntocinonSyntocinonSyntocinonSyntocinonSyntocinon : analogue de synth: analogue de synth: analogue de synth: analogue de synth: analogue de synth: analogue de synth: analogue de synth: analogue de synthèèèèèèèèse.se.se.se.se.se.se.se.

-------- 5 5 5 5 5 5 5 5 àààààààà10 UI en IVD puis perfusion 10 UI en IVD puis perfusion 10 UI en IVD puis perfusion 10 UI en IVD puis perfusion 10 UI en IVD puis perfusion 10 UI en IVD puis perfusion 10 UI en IVD puis perfusion 10 UI en IVD puis perfusion 
continue.continue.continue.continue.continue.continue.continue.continue.



-------- Effet Effet Effet Effet Effet Effet Effet Effet ADH ADH ADH ADH ADH ADH ADH ADH likelikelikelikelikelikelikelike àààààààà fortes doses :fortes doses :fortes doses :fortes doses :fortes doses :fortes doses :fortes doses :fortes doses :

�������� intoxication intoxication intoxication intoxication intoxication intoxication intoxication intoxication àààààààà llllllll’’’’’’’’eau++eau++eau++eau++eau++eau++eau++eau++

-------- injection rapide :injection rapide :injection rapide :injection rapide :injection rapide :injection rapide :injection rapide :injection rapide :�������� PA   = 40 %.PA   = 40 %.PA   = 40 %.PA   = 40 %.PA   = 40 %.PA   = 40 %.PA   = 40 %.PA   = 40 %.

�������� RVS = 60 %.RVS = 60 %.RVS = 60 %.RVS = 60 %.RVS = 60 %.RVS = 60 %.RVS = 60 %.RVS = 60 %.

�������� injection injection injection injection injection injection injection injection lente ++lente ++lente ++lente ++lente ++lente ++lente ++lente ++

�������� Ne pas dNe pas dNe pas dNe pas dNe pas dNe pas dNe pas dNe pas déééééééépasser 60 passer 60 passer 60 passer 60 passer 60 passer 60 passer 60 passer 60 àààààààà 80 UI /j.80 UI /j.80 UI /j.80 UI /j.80 UI /j.80 UI /j.80 UI /j.80 UI /j.



HaemodynamicHaemodynamicHaemodynamicHaemodynamicHaemodynamicHaemodynamicHaemodynamicHaemodynamic changes changes changes changes changes changes changes changes causedcausedcausedcausedcausedcausedcausedcaused by by by by by by by by oxytocinoxytocinoxytocinoxytocinoxytocinoxytocinoxytocinoxytocin duringduringduringduringduringduringduringduring
caesareancaesareancaesareancaesareancaesareancaesareancaesareancaesarean section un der spinal section un der spinal section un der spinal section un der spinal section un der spinal section un der spinal section un der spinal section un der spinal anaesthesiaanaesthesiaanaesthesiaanaesthesiaanaesthesiaanaesthesiaanaesthesiaanaesthesia
PinderPinderPinderPinderPinderPinderPinderPinder AJ et AJ et AJ et AJ et AJ et AJ et AJ et AJ et alalalalalalalal, IJOA 2002;11:156, IJOA 2002;11:156, IJOA 2002;11:156, IJOA 2002;11:156, IJOA 2002;11:156, IJOA 2002;11:156, IJOA 2002;11:156, IJOA 2002;11:156--------99999999
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�� SulprostoneSulprostoneSulprostoneSulprostoneSulprostoneSulprostoneSulprostoneSulprostone ( ( ( ( ( ( ( ( NaladorNaladorNaladorNaladorNaladorNaladorNaladorNalador))))))))

-------- Analogue de synthAnalogue de synthAnalogue de synthAnalogue de synthAnalogue de synthAnalogue de synthAnalogue de synthAnalogue de synthèèèèèèèèse de la  PG E2.se de la  PG E2.se de la  PG E2.se de la  PG E2.se de la  PG E2.se de la  PG E2.se de la  PG E2.se de la  PG E2.

-------- Puissant Puissant Puissant Puissant Puissant Puissant Puissant Puissant ututututututututéééééééérotoniquerotoniquerotoniquerotoniquerotoniquerotoniquerotoniquerotonique , synergique                 , synergique                 , synergique                 , synergique                 , synergique                 , synergique                 , synergique                 , synergique                 
de lde lde lde lde lde lde lde l’’’’’’’’ocytocine.ocytocine.ocytocine.ocytocine.ocytocine.ocytocine.ocytocine.ocytocine.

-------- Traitement de rTraitement de rTraitement de rTraitement de rTraitement de rTraitement de rTraitement de rTraitement de rééééééééfffffffféééééééérence de lrence de lrence de lrence de lrence de lrence de lrence de lrence de l’’’’’’’’atonie atonie atonie atonie atonie atonie atonie atonie 
ututututututututéééééééérine ++rine ++rine ++rine ++rine ++rine ++rine ++rine ++

-------- LLLLLLLL’’’’’’’’dministrationdministrationdministrationdministrationdministrationdministrationdministrationdministration doit doit doit doit doit doit doit doit êêêêêêêêtre tre tre tre tre tre tre tre prprprprprprprpréééééééécoce    coce    coce    coce    coce    coce    coce    coce    
( 30 premi( 30 premi( 30 premi( 30 premi( 30 premi( 30 premi( 30 premi( 30 premièèèèèèèères res res res res res res res mnmnmnmnmnmnmnmn ).).).).).).).).



-------- Une ampoule (500 Une ampoule (500 Une ampoule (500 Une ampoule (500 Une ampoule (500 Une ampoule (500 Une ampoule (500 Une ampoule (500 µµg) en 1 g) en 1 g) en 1 g) en 1 g) en 1 g) en 1 g) en 1 g) en 1 heureheureheureheureheureheureheureheure PSE.PSE.PSE.PSE.PSE.PSE.PSE.PSE.

-------- SiSiSiSiSiSiSiSi efficaceefficaceefficaceefficaceefficaceefficaceefficaceefficace �������� relaisrelaisrelaisrelaisrelaisrelaisrelaisrelais 500 500 500 500 500 500 500 500 µµg en 4 g en 4 g en 4 g en 4 g en 4 g en 4 g en 4 g en 4 àà 6 h,6 h,6 h,6 h,6 h,6 h,6 h,6 h,

suiviesuiviesuiviesuiviesuiviesuiviesuiviesuivie parfoisparfoisparfoisparfoisparfoisparfoisparfoisparfois dddddddd’’uneuneuneuneuneuneuneune ampoule en 12 h. ampoule en 12 h. ampoule en 12 h. ampoule en 12 h. ampoule en 12 h. ampoule en 12 h. ampoule en 12 h. ampoule en 12 h. 

-------- LLLLLLLL’’effeteffeteffeteffeteffeteffeteffeteffet doitdoitdoitdoitdoitdoitdoitdoit êtreêtreêtreêtreêtreêtreêtreêtre rapiderapiderapiderapiderapiderapiderapiderapide , , , , , , , , sinonsinonsinonsinonsinonsinonsinonsinon dddddddd’’autresautresautresautresautresautresautresautres

ththththththththéérapeutiquesrapeutiquesrapeutiquesrapeutiquesrapeutiquesrapeutiquesrapeutiquesrapeutiques sontsontsontsontsontsontsontsont àà envisagerenvisagerenvisagerenvisagerenvisagerenvisagerenvisagerenvisager........



�������� Effets secondaires :Effets secondaires :Effets secondaires :Effets secondaires :Effets secondaires :Effets secondaires :Effets secondaires :Effets secondaires :

-------- nausnausnausnausnausnausnausnauséééééééées, vomissements, hyperthermie.es, vomissements, hyperthermie.es, vomissements, hyperthermie.es, vomissements, hyperthermie.es, vomissements, hyperthermie.es, vomissements, hyperthermie.es, vomissements, hyperthermie.es, vomissements, hyperthermie.

-------- nnnnnnnnéééééééécrose myocardique, arrcrose myocardique, arrcrose myocardique, arrcrose myocardique, arrcrose myocardique, arrcrose myocardique, arrcrose myocardique, arrcrose myocardique, arrêtêtêtêtêtêtêtêt cardiaquecardiaquecardiaquecardiaquecardiaquecardiaquecardiaquecardiaque,,,,,,,,

troubles troubles troubles troubles troubles troubles troubles troubles dudududududududu rythmerythmerythmerythmerythmerythmerythmerythme........

-------- mmmmmmmméécanismecanismecanismecanismecanismecanismecanismecanisme retenuretenuretenuretenuretenuretenuretenuretenu des des des des des des des des insuffisancesinsuffisancesinsuffisancesinsuffisancesinsuffisancesinsuffisancesinsuffisancesinsuffisances

coronairescoronairescoronairescoronairescoronairescoronairescoronairescoronaires �������� SpasmeSpasmeSpasmeSpasmeSpasmeSpasmeSpasmeSpasme ++++++++++++++++



Utilisation pratique du Utilisation pratique du Utilisation pratique du Utilisation pratique du sulprostonesulprostonesulprostonesulprostone dans dans dans dans 
le traitement des hle traitement des hle traitement des hle traitement des héééémorragies de la dmorragies de la dmorragies de la dmorragies de la déééélivrance.livrance.livrance.livrance.
GoffinetGoffinetGoffinetGoffinet F et F et F et F et alalalal, JGOBR,1995,24:209, JGOBR,1995,24:209, JGOBR,1995,24:209, JGOBR,1995,24:209

6028 accouchements (sur 2 ans)6028 accouchements (sur 2 ans)6028 accouchements (sur 2 ans)6028 accouchements (sur 2 ans)6028 accouchements (sur 2 ans)6028 accouchements (sur 2 ans)6028 accouchements (sur 2 ans)6028 accouchements (sur 2 ans)
315 h315 h315 h315 héééémorragies du PPmorragies du PPmorragies du PPmorragies du PP

184  atonies ut184  atonies ut184  atonies ut184  atonies utéééérines (58.4 %)rines (58.4 %)rines (58.4 %)rines (58.4 %)
91 trait91 trait91 trait91 traitéééés par s par s par s par SulprostoneSulprostoneSulprostoneSulprostone
(non(non(non(non----rrrrééééponse au ponse au ponse au ponse au SyntoSyntoSyntoSynto))))

� Taux succTaux succTaux succTaux succèèèès 89 %s 89 %s 89 %s 89 %
� FiFiFiFièèèèvre :11 %vre :11 %vre :11 %vre :11 %
� Effets secondaires digestifs 7 %Effets secondaires digestifs 7 %Effets secondaires digestifs 7 %Effets secondaires digestifs 7 %



�� MisoprostolMisoprostolMisoprostolMisoprostolMisoprostolMisoprostolMisoprostolMisoprostol ( ( ( ( ( ( ( ( CytotecCytotecCytotecCytotecCytotecCytotecCytotecCytotec ))))))))

-------- Analogue synthAnalogue synthAnalogue synthAnalogue synthAnalogue synthAnalogue synthAnalogue synthAnalogue synthéééééééétique de la PG E1.tique de la PG E1.tique de la PG E1.tique de la PG E1.tique de la PG E1.tique de la PG E1.tique de la PG E1.tique de la PG E1.

-------- ActivitActivitActivitActivitActivitActivitActivitActivitéééééééé ututututututututéééééééérotoniquerotoniquerotoniquerotoniquerotoniquerotoniquerotoniquerotonique puissante.puissante.puissante.puissante.puissante.puissante.puissante.puissante.

-------- Peu dPeu dPeu dPeu dPeu dPeu dPeu dPeu d’’’’’’’’effets secondaires.effets secondaires.effets secondaires.effets secondaires.effets secondaires.effets secondaires.effets secondaires.effets secondaires.

-------- Cinq comprimCinq comprimCinq comprimCinq comprimCinq comprimCinq comprimCinq comprimCinq compriméééééééés de s de s de s de s de s de s de s de cytoteccytoteccytoteccytoteccytoteccytoteccytoteccytotec par voie par voie par voie par voie par voie par voie par voie par voie 
rectale (1000 rectale (1000 rectale (1000 rectale (1000 rectale (1000 rectale (1000 rectale (1000 rectale (1000 µµg ).g ).g ).g ).g ).g ).g ).g ).



�� EmbolisationEmbolisationEmbolisationEmbolisationEmbolisationEmbolisationEmbolisationEmbolisation ::::::::

-------- ArtArtArtArtArtArtArtArtèèèèèèèères utres utres utres utres utres utres utres utéééééééérines le plus souvent.rines le plus souvent.rines le plus souvent.rines le plus souvent.rines le plus souvent.rines le plus souvent.rines le plus souvent.rines le plus souvent.

-------- EfficacitEfficacitEfficacitEfficacitEfficacitEfficacitEfficacitEfficacitéééééééé 70 70 70 70 70 70 70 70 àààààààà 100 %.100 %.100 %.100 %.100 %.100 %.100 %.100 %.

-------- Atonies utAtonies utAtonies utAtonies utAtonies utAtonies utAtonies utAtonies utéééééééérines rrines rrines rrines rrines rrines rrines rrines rééééééééfractaires au fractaires au fractaires au fractaires au fractaires au fractaires au fractaires au fractaires au 
traitement mtraitement mtraitement mtraitement mtraitement mtraitement mtraitement mtraitement méééééééédical ++dical ++dical ++dical ++dical ++dical ++dical ++dical ++

-------- Plaies et Plaies et Plaies et Plaies et Plaies et Plaies et Plaies et Plaies et thrombithrombithrombithrombithrombithrombithrombithrombi de la filide la filide la filide la filide la filide la filide la filide la filièèèèèèèère re re re re re re re cervicocervicocervicocervicocervicocervicocervicocervico--------
vaginale ++vaginale ++vaginale ++vaginale ++vaginale ++vaginale ++vaginale ++vaginale ++

-------- Anomalies dAnomalies dAnomalies dAnomalies dAnomalies dAnomalies dAnomalies dAnomalies d’’’’’’’’insertion placentaires insertion placentaires insertion placentaires insertion placentaires insertion placentaires insertion placentaires insertion placentaires insertion placentaires ��������

Echec ++ ( placenta Echec ++ ( placenta Echec ++ ( placenta Echec ++ ( placenta Echec ++ ( placenta Echec ++ ( placenta Echec ++ ( placenta Echec ++ ( placenta accretaaccretaaccretaaccretaaccretaaccretaaccretaaccreta = 50 % ).= 50 % ).= 50 % ).= 50 % ).= 50 % ).= 50 % ).= 50 % ).= 50 % ).

-------- PratiquPratiquPratiquPratiquPratiquPratiquPratiquPratiquéééééééée si e si e si e si e si e si e si e si éééééééétat htat htat htat htat htat htat htat héééééééémodynamique stable.modynamique stable.modynamique stable.modynamique stable.modynamique stable.modynamique stable.modynamique stable.modynamique stable.



�� Ligatures vasculaires :Ligatures vasculaires :Ligatures vasculaires :Ligatures vasculaires :Ligatures vasculaires :Ligatures vasculaires :Ligatures vasculaires :Ligatures vasculaires :

�������� Ligature des artLigature des artLigature des artLigature des artLigature des artLigature des artLigature des artLigature des artèèèèèèèères utres utres utres utres utres utres utres utéééééééérines :rines :rines :rines :rines :rines :rines :rines :

-------- EfficacitEfficacitEfficacitEfficacitEfficacitEfficacitEfficacitEfficacitéééééééé : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 àààààààà 96 % des cas.96 % des cas.96 % des cas.96 % des cas.96 % des cas.96 % des cas.96 % des cas.96 % des cas.

-------- Simple , rapide , reproductible.Simple , rapide , reproductible.Simple , rapide , reproductible.Simple , rapide , reproductible.Simple , rapide , reproductible.Simple , rapide , reproductible.Simple , rapide , reproductible.Simple , rapide , reproductible.

-------- Toujours rToujours rToujours rToujours rToujours rToujours rToujours rToujours rééééééééalisable avant de pratiquer alisable avant de pratiquer alisable avant de pratiquer alisable avant de pratiquer alisable avant de pratiquer alisable avant de pratiquer alisable avant de pratiquer alisable avant de pratiquer 

une hystune hystune hystune hystune hystune hystune hystune hystéééééééérectomie.rectomie.rectomie.rectomie.rectomie.rectomie.rectomie.rectomie.

-------- Atonie utAtonie utAtonie utAtonie utAtonie utAtonie utAtonie utAtonie utéééééééérine : principale indication ++rine : principale indication ++rine : principale indication ++rine : principale indication ++rine : principale indication ++rine : principale indication ++rine : principale indication ++rine : principale indication ++

-------- Anomalies dAnomalies dAnomalies dAnomalies dAnomalies dAnomalies dAnomalies dAnomalies d’’’’’’’’insertion placentaires :insertion placentaires :insertion placentaires :insertion placentaires :insertion placentaires :insertion placentaires :insertion placentaires :insertion placentaires :

source dsource dsource dsource dsource dsource dsource dsource d’é’é’é’é’é’é’é’échec ++chec ++chec ++chec ++chec ++chec ++chec ++chec ++



�������� Ligature des artLigature des artLigature des artLigature des artLigature des artLigature des artLigature des artLigature des artèèèèèèèères hypogastriques :res hypogastriques :res hypogastriques :res hypogastriques :res hypogastriques :res hypogastriques :res hypogastriques :res hypogastriques :

-------- Taux de succTaux de succTaux de succTaux de succTaux de succTaux de succTaux de succTaux de succèèèèèèèès = 42 s = 42 s = 42 s = 42 s = 42 s = 42 s = 42 s = 42 àààààààà 100 %.100 %.100 %.100 %.100 %.100 %.100 %.100 %.

-------- Efficace si pratiquEfficace si pratiquEfficace si pratiquEfficace si pratiquEfficace si pratiquEfficace si pratiquEfficace si pratiquEfficace si pratiquéééééééée de de de de de de de d’’’’’’’’emblemblemblemblemblemblemblembléééééééée ++e ++e ++e ++e ++e ++e ++e ++

-------- intintintintintintintintéééééééérrrrrrrrêtêtêtêtêtêtêtêt :  :  :  :  :  :  :  :  -------- plaiesplaiesplaiesplaiesplaiesplaiesplaiesplaies cervicocervicocervicocervicocervicocervicocervicocervico--------vaginalesvaginalesvaginalesvaginalesvaginalesvaginalesvaginalesvaginales........

-------- thrombi thrombi thrombi thrombi thrombi thrombi thrombi thrombi vaginauxvaginauxvaginauxvaginauxvaginauxvaginauxvaginauxvaginaux ouououououououou pelvienspelvienspelvienspelvienspelvienspelvienspelvienspelviens........

-------- Technique Technique Technique Technique Technique Technique Technique Technique difficiledifficiledifficiledifficiledifficiledifficiledifficiledifficile ++++++++++++++++



�� HystHystHystHystHystHystHystHystéééééééérectomie drectomie drectomie drectomie drectomie drectomie drectomie drectomie d’’’’’’’’hhhhhhhhéééééééémostase :mostase :mostase :mostase :mostase :mostase :mostase :mostase :

�������� Indications :Indications :Indications :Indications :Indications :Indications :Indications :Indications :

-------- Echec du traitement conservateur.Echec du traitement conservateur.Echec du traitement conservateur.Echec du traitement conservateur.Echec du traitement conservateur.Echec du traitement conservateur.Echec du traitement conservateur.Echec du traitement conservateur.

-------- DDDDDDDDéééééééélabrement utlabrement utlabrement utlabrement utlabrement utlabrement utlabrement utlabrement utéééééééérin majeur.rin majeur.rin majeur.rin majeur.rin majeur.rin majeur.rin majeur.rin majeur.

-------- Placenta Placenta Placenta Placenta Placenta Placenta Placenta Placenta accretaaccretaaccretaaccretaaccretaaccretaaccretaaccreta éééééééétendu .tendu .tendu .tendu .tendu .tendu .tendu .tendu .

�������� Incidence divisIncidence divisIncidence divisIncidence divisIncidence divisIncidence divisIncidence divisIncidence diviséééééééée par 10 en 30 anse par 10 en 30 anse par 10 en 30 anse par 10 en 30 anse par 10 en 30 anse par 10 en 30 anse par 10 en 30 anse par 10 en 30 ans

( progr( progr( progr( progr( progr( progr( progr( progrèèèèèèèès dans le traitement ms dans le traitement ms dans le traitement ms dans le traitement ms dans le traitement ms dans le traitement ms dans le traitement ms dans le traitement méééééééédicaldicaldicaldicaldicaldicaldicaldical

et la radiologie et la radiologie et la radiologie et la radiologie et la radiologie et la radiologie et la radiologie et la radiologie interventionnelleinterventionnelleinterventionnelleinterventionnelleinterventionnelleinterventionnelleinterventionnelleinterventionnelle ).).).).).).).).



PRISE EN CHARGE PRISE EN CHARGE PRISE EN CHARGE PRISE EN CHARGE PRISE EN CHARGE PRISE EN CHARGE PRISE EN CHARGE PRISE EN CHARGE 
HEMODYNAMIQUEHEMODYNAMIQUEHEMODYNAMIQUEHEMODYNAMIQUEHEMODYNAMIQUEHEMODYNAMIQUEHEMODYNAMIQUEHEMODYNAMIQUE



�� Objectifs :Objectifs :Objectifs :Objectifs :Objectifs :Objectifs :Objectifs :Objectifs :

-------- RRRRRRRRéééééééétablir et maintenir la voltablir et maintenir la voltablir et maintenir la voltablir et maintenir la voltablir et maintenir la voltablir et maintenir la voltablir et maintenir la voltablir et maintenir la voléééééééémie.mie.mie.mie.mie.mie.mie.mie.
-------- Assurer une bonne oxygAssurer une bonne oxygAssurer une bonne oxygAssurer une bonne oxygAssurer une bonne oxygAssurer une bonne oxygAssurer une bonne oxygAssurer une bonne oxygéééééééénationnationnationnationnationnationnationnation ..

�� Monitorage :Monitorage :Monitorage :Monitorage :Monitorage :Monitorage :Monitorage :Monitorage :
-------- ScopScopScopScopScopScopScopScop , PNI , SaO2 , , PNI , SaO2 , , PNI , SaO2 , , PNI , SaO2 , , PNI , SaO2 , , PNI , SaO2 , , PNI , SaO2 , , PNI , SaO2 , SVSVSVSVSVSVSVSV........

�� Bilan biologique :Bilan biologique :Bilan biologique :Bilan biologique :Bilan biologique :Bilan biologique :Bilan biologique :Bilan biologique :
GS GS GS GS GS GS GS GS ––––––––Rh , NFS , Plaquettes , TP  ,Rh , NFS , Plaquettes , TP  ,Rh , NFS , Plaquettes , TP  ,Rh , NFS , Plaquettes , TP  ,Rh , NFS , Plaquettes , TP  ,Rh , NFS , Plaquettes , TP  ,Rh , NFS , Plaquettes , TP  ,Rh , NFS , Plaquettes , TP  ,
TCK , FibrinogTCK , FibrinogTCK , FibrinogTCK , FibrinogTCK , FibrinogTCK , FibrinogTCK , FibrinogTCK , Fibrinogèèèèèèèène , PDF , ne , PDF , ne , PDF , ne , PDF , ne , PDF , ne , PDF , ne , PDF , ne , PDF , 
DDDDDDDD--------dimdimdimdimdimdimdimdimèèèèèèèèresresresresresresresres........



�� Remplissage :Remplissage :Remplissage :Remplissage :Remplissage :Remplissage :Remplissage :Remplissage :

-------- Eviter le dEviter le dEviter le dEviter le dEviter le dEviter le dEviter le dEviter le déééééééésamorsamorsamorsamorsamorsamorsamorsamorççççççççage de la pompe age de la pompe age de la pompe age de la pompe age de la pompe age de la pompe age de la pompe age de la pompe 
cardiquecardiquecardiquecardiquecardiquecardiquecardiquecardique........

-------- Maintenir la perfusion des organes noblesMaintenir la perfusion des organes noblesMaintenir la perfusion des organes noblesMaintenir la perfusion des organes noblesMaintenir la perfusion des organes noblesMaintenir la perfusion des organes noblesMaintenir la perfusion des organes noblesMaintenir la perfusion des organes nobles........

-------- ExcExcExcExcExcExcExcExcèèèèèèèès de remplissage sans transfusion s de remplissage sans transfusion s de remplissage sans transfusion s de remplissage sans transfusion s de remplissage sans transfusion s de remplissage sans transfusion s de remplissage sans transfusion s de remplissage sans transfusion 
ddddddddééééééééllllllllééééééééttttttttèèèèèèèère : re : re : re : re : re : re : re : 

* * * * * * * * �������� pression pulspression pulspression pulspression pulspression pulspression pulspression pulspression pulséééééééée au niveau de la plaie.e au niveau de la plaie.e au niveau de la plaie.e au niveau de la plaie.e au niveau de la plaie.e au niveau de la plaie.e au niveau de la plaie.e au niveau de la plaie.

* Lev* Lev* Lev* Lev* Lev* Lev* Lev* Levéééééééée des me des me des me des me des me des me des me des méééééééécanismes dcanismes dcanismes dcanismes dcanismes dcanismes dcanismes dcanismes d’’’’’’’’adaptation au    adaptation au    adaptation au    adaptation au    adaptation au    adaptation au    adaptation au    adaptation au    

choc .choc .choc .choc .choc .choc .choc .choc .

* Dilution des facteurs de coagulation .* Dilution des facteurs de coagulation .* Dilution des facteurs de coagulation .* Dilution des facteurs de coagulation .* Dilution des facteurs de coagulation .* Dilution des facteurs de coagulation .* Dilution des facteurs de coagulation .* Dilution des facteurs de coagulation .



�������� Produits utilisProduits utilisProduits utilisProduits utilisProduits utilisProduits utilisProduits utilisProduits utiliséééééééés :s :s :s :s :s :s :s :

-------- Selon lSelon lSelon lSelon lSelon lSelon lSelon lSelon l’’’’’’’’importance de limportance de limportance de limportance de limportance de limportance de limportance de limportance de l’’’’’’’’hypovolhypovolhypovolhypovolhypovolhypovolhypovolhypovoléééééééémiemiemiemiemiemiemiemie ::::::::

SSSSSSSSéééééééérum physiologique , grum physiologique , grum physiologique , grum physiologique , grum physiologique , grum physiologique , grum physiologique , grum physiologique , géééééééélatines , HEA ..latines , HEA ..latines , HEA ..latines , HEA ..latines , HEA ..latines , HEA ..latines , HEA ..latines , HEA ..

-------- HEA utilisHEA utilisHEA utilisHEA utilisHEA utilisHEA utilisHEA utilisHEA utiliséééééééé en premien premien premien premien premien premien premien premièèèèèèèère intention car :re intention car :re intention car :re intention car :re intention car :re intention car :re intention car :re intention car :

* Meilleur pouvoir d* Meilleur pouvoir d* Meilleur pouvoir d* Meilleur pouvoir d* Meilleur pouvoir d* Meilleur pouvoir d* Meilleur pouvoir d* Meilleur pouvoir d’’’’’’’’expansion expansion expansion expansion expansion expansion expansion expansion volvolvolvolvolvolvolvoléééééééémiquemiquemiquemiquemiquemiquemiquemique........

* Risque minime de troubles d* Risque minime de troubles d* Risque minime de troubles d* Risque minime de troubles d* Risque minime de troubles d* Risque minime de troubles d* Risque minime de troubles d* Risque minime de troubles d’’’’’’’’hhhhhhhhéééééééémostase.mostase.mostase.mostase.mostase.mostase.mostase.mostase.

* Raret* Raret* Raret* Raret* Raret* Raret* Raret* Raretéééééééé des accidents allergiques.des accidents allergiques.des accidents allergiques.des accidents allergiques.des accidents allergiques.des accidents allergiques.des accidents allergiques.des accidents allergiques.



�� Transfusion :Transfusion :Transfusion :Transfusion :Transfusion :Transfusion :Transfusion :Transfusion :

-------- Indication transfusionnelle :Indication transfusionnelle :Indication transfusionnelle :Indication transfusionnelle :Indication transfusionnelle :Indication transfusionnelle :Indication transfusionnelle :Indication transfusionnelle : selon le selon le selon le selon le selon le selon le selon le selon le 
ddddddddéééééééébit de saignement et le contrôle ou  bit de saignement et le contrôle ou  bit de saignement et le contrôle ou  bit de saignement et le contrôle ou  bit de saignement et le contrôle ou  bit de saignement et le contrôle ou  bit de saignement et le contrôle ou  bit de saignement et le contrôle ou  
non de lnon de lnon de lnon de lnon de lnon de lnon de lnon de l’’’’’’’’hhhhhhhhéééééééémorragie.morragie.morragie.morragie.morragie.morragie.morragie.morragie.

-------- Si hSi hSi hSi hSi hSi hSi hSi héééééééémorragie importante et durable morragie importante et durable morragie importante et durable morragie importante et durable morragie importante et durable morragie importante et durable morragie importante et durable morragie importante et durable 
�������� chute du transport dchute du transport dchute du transport dchute du transport dchute du transport dchute du transport dchute du transport dchute du transport d’’’’’’’’O2O2O2O2O2O2O2O2
�������� Hypoxie tissulaire ++Hypoxie tissulaire ++Hypoxie tissulaire ++Hypoxie tissulaire ++Hypoxie tissulaire ++Hypoxie tissulaire ++Hypoxie tissulaire ++Hypoxie tissulaire ++

-------- Pas de substitut au sang utilisable Pas de substitut au sang utilisable Pas de substitut au sang utilisable Pas de substitut au sang utilisable Pas de substitut au sang utilisable Pas de substitut au sang utilisable Pas de substitut au sang utilisable Pas de substitut au sang utilisable 
en clinique.en clinique.en clinique.en clinique.en clinique.en clinique.en clinique.en clinique.



Classification des urgences Classification des urgences Classification des urgences Classification des urgences Classification des urgences Classification des urgences Classification des urgences Classification des urgences 
transfusionnellestransfusionnellestransfusionnellestransfusionnellestransfusionnellestransfusionnellestransfusionnellestransfusionnelles
11111111-------- Urgence vitale immUrgence vitale immUrgence vitale immUrgence vitale immUrgence vitale immUrgence vitale immUrgence vitale immUrgence vitale imméééééééédiate :diate :diate :diate :diate :diate :diate :diate :
Distribution de concentrDistribution de concentrDistribution de concentrDistribution de concentrDistribution de concentrDistribution de concentrDistribution de concentrDistribution de concentréééééééés sans carte   s sans carte   s sans carte   s sans carte   s sans carte   s sans carte   s sans carte   s sans carte   
groupe ni RAI groupe ni RAI groupe ni RAI groupe ni RAI groupe ni RAI groupe ni RAI groupe ni RAI groupe ni RAI �������� concentrconcentrconcentrconcentrconcentrconcentrconcentrconcentréééééééés O ns O ns O ns O ns O ns O ns O ns O néééééééégatif.gatif.gatif.gatif.gatif.gatif.gatif.gatif.

22222222-------- Urgence vitale :Urgence vitale :Urgence vitale :Urgence vitale :Urgence vitale :Urgence vitale :Urgence vitale :Urgence vitale :
Permettant lPermettant lPermettant lPermettant lPermettant lPermettant lPermettant lPermettant l’’’’’’’’obtention de PSL en moins   obtention de PSL en moins   obtention de PSL en moins   obtention de PSL en moins   obtention de PSL en moins   obtention de PSL en moins   obtention de PSL en moins   obtention de PSL en moins   
de 30 de 30 de 30 de 30 de 30 de 30 de 30 de 30 mnmnmnmnmnmnmnmn �������� iso groupe iso Rhiso groupe iso Rhiso groupe iso Rhiso groupe iso Rhiso groupe iso Rhiso groupe iso Rhiso groupe iso Rhiso groupe iso Rh ........

33333333-------- Transfusion urgente :Transfusion urgente :Transfusion urgente :Transfusion urgente :Transfusion urgente :Transfusion urgente :Transfusion urgente :Transfusion urgente :
Permettant la rPermettant la rPermettant la rPermettant la rPermettant la rPermettant la rPermettant la rPermettant la rééééééééalisation dalisation dalisation dalisation dalisation dalisation dalisation dalisation d’’’’’’’’une  carte   une  carte   une  carte   une  carte   une  carte   une  carte   une  carte   une  carte   
complcomplcomplcomplcomplcomplcomplcomplèèèèèèèète et la distribution de culots  iso   te et la distribution de culots  iso   te et la distribution de culots  iso   te et la distribution de culots  iso   te et la distribution de culots  iso   te et la distribution de culots  iso   te et la distribution de culots  iso   te et la distribution de culots  iso   
groupe  groupe  groupe  groupe  groupe  groupe  groupe  groupe  compatibiliscompatibiliscompatibiliscompatibiliscompatibiliscompatibiliscompatibiliscompatibilisééééééééssssssss . . . . . . . . 



�� Correction des troubles de   Correction des troubles de   Correction des troubles de   Correction des troubles de   Correction des troubles de   Correction des troubles de   Correction des troubles de   Correction des troubles de   
llllllll’’’’’’’’hhhhhhhhéééééééémostase :mostase :mostase :mostase :mostase :mostase :mostase :mostase :

�������� Les troubles dLes troubles dLes troubles dLes troubles dLes troubles dLes troubles dLes troubles dLes troubles d’’’’’’’’hhhhhhhhéééééééémostase sont graves :mostase sont graves :mostase sont graves :mostase sont graves :mostase sont graves :mostase sont graves :mostase sont graves :mostase sont graves :

-------- TP TP TP TP TP TP TP TP < 50 %   et /< 50 %   et /< 50 %   et /< 50 %   et /< 50 %   et /< 50 %   et /< 50 %   et /< 50 %   et /ouououououououou

-------- TCA > 2 x TCA > 2 x TCA > 2 x TCA > 2 x TCA > 2 x TCA > 2 x TCA > 2 x TCA > 2 x TTTTTTTTéémoinmoinmoinmoinmoinmoinmoinmoin et /et /et /et /et /et /et /et /ouououououououou

-------- FibrinogFibrinogFibrinogFibrinogFibrinogFibrinogFibrinogFibrinogèènenenenenenenene < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 g/lg/lg/lg/lg/lg/lg/lg/l et /et /et /et /et /et /et /et /ouououououououou

-------- PlaquettesPlaquettesPlaquettesPlaquettesPlaquettesPlaquettesPlaquettesPlaquettes < 50000/mm< 50000/mm< 50000/mm< 50000/mm< 50000/mm< 50000/mm< 50000/mm< 50000/mm3  3  3  3  3  3  3  3  avec   avec   avec   avec   avec   avec   avec   avec   

saignementsaignementsaignementsaignementsaignementsaignementsaignementsaignement persistantpersistantpersistantpersistantpersistantpersistantpersistantpersistant ouououououououou

-------- PlaquettesPlaquettesPlaquettesPlaquettesPlaquettesPlaquettesPlaquettesPlaquettes < 20000 /mm< 20000 /mm< 20000 /mm< 20000 /mm< 20000 /mm< 20000 /mm< 20000 /mm< 20000 /mm33333333 ........



Plasma frais congelPlasma frais congelPlasma frais congelPlasma frais congelPlasma frais congelPlasma frais congelPlasma frais congelPlasma frais congeléééééééé ::::::::

-------- Indications larges .Indications larges .Indications larges .Indications larges .Indications larges .Indications larges .Indications larges .Indications larges .
-------- Apporte les fractions coagulantes   Apporte les fractions coagulantes   Apporte les fractions coagulantes   Apporte les fractions coagulantes   Apporte les fractions coagulantes   Apporte les fractions coagulantes   Apporte les fractions coagulantes   Apporte les fractions coagulantes   
consommconsommconsommconsommconsommconsommconsommconsomméééééééées.es.es.es.es.es.es.es.

-------- Apport = 20 ml/kg .Apport = 20 ml/kg .Apport = 20 ml/kg .Apport = 20 ml/kg .Apport = 20 ml/kg .Apport = 20 ml/kg .Apport = 20 ml/kg .Apport = 20 ml/kg .
-------- objectif : taux des facteurs de    objectif : taux des facteurs de    objectif : taux des facteurs de    objectif : taux des facteurs de    objectif : taux des facteurs de    objectif : taux des facteurs de    objectif : taux des facteurs de    objectif : taux des facteurs de    
coagulation = 30 coagulation = 30 coagulation = 30 coagulation = 30 coagulation = 30 coagulation = 30 coagulation = 30 coagulation = 30 àààààààà 35 %.35 %.35 %.35 %.35 %.35 %.35 %.35 %.

-------- Ne doit pas  substituer Ne doit pas  substituer Ne doit pas  substituer Ne doit pas  substituer Ne doit pas  substituer Ne doit pas  substituer Ne doit pas  substituer Ne doit pas  substituer àààààààà la stratla stratla stratla stratla stratla stratla stratla stratéééééééégie   gie   gie   gie   gie   gie   gie   gie   
dddddddd’’’’’’’’hhhhhhhhéééééééémostase ( gestes mostase ( gestes mostase ( gestes mostase ( gestes mostase ( gestes mostase ( gestes mostase ( gestes mostase ( gestes obstetricauxobstetricauxobstetricauxobstetricauxobstetricauxobstetricauxobstetricauxobstetricaux ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  
chirurgie ).chirurgie ).chirurgie ).chirurgie ).chirurgie ).chirurgie ).chirurgie ).chirurgie ).



FibrinogFibrinogFibrinogFibrinogFibrinogFibrinogFibrinogFibrinogèèèèèèèène purifine purifine purifine purifine purifine purifine purifine purifiéééééééé ::::::::

-------- Apport indispensable si  concentration  Apport indispensable si  concentration  Apport indispensable si  concentration  Apport indispensable si  concentration  Apport indispensable si  concentration  Apport indispensable si  concentration  Apport indispensable si  concentration  Apport indispensable si  concentration  

plasmatique plasmatique plasmatique plasmatique plasmatique plasmatique plasmatique plasmatique < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 g/lg/lg/lg/lg/lg/lg/lg/l........

-------- ApportApportApportApportApportApportApportApport de PFC de PFC de PFC de PFC de PFC de PFC de PFC de PFC insuffisantinsuffisantinsuffisantinsuffisantinsuffisantinsuffisantinsuffisantinsuffisant ++++++++++++++++

-------- Besoins = 2 Besoins = 2 Besoins = 2 Besoins = 2 Besoins = 2 Besoins = 2 Besoins = 2 Besoins = 2 àààààààà 4 g.4 g.4 g.4 g.4 g.4 g.4 g.4 g.

-------- QuantitQuantitQuantitQuantitQuantitQuantitQuantitQuantitéééééééé àààààààà injecter (grammes) injecter (grammes) injecter (grammes) injecter (grammes) injecter (grammes) injecter (grammes) injecter (grammes) injecter (grammes) ��������

Taux avant le traitement x 0,04 x poids.Taux avant le traitement x 0,04 x poids.Taux avant le traitement x 0,04 x poids.Taux avant le traitement x 0,04 x poids.Taux avant le traitement x 0,04 x poids.Taux avant le traitement x 0,04 x poids.Taux avant le traitement x 0,04 x poids.Taux avant le traitement x 0,04 x poids.



Transfusion de plaquettes :Transfusion de plaquettes :Transfusion de plaquettes :Transfusion de plaquettes :Transfusion de plaquettes :Transfusion de plaquettes :Transfusion de plaquettes :Transfusion de plaquettes :

-------- Plaquettes Plaquettes Plaquettes Plaquettes Plaquettes Plaquettes Plaquettes Plaquettes < 50000 avec < 50000 avec < 50000 avec < 50000 avec < 50000 avec < 50000 avec < 50000 avec < 50000 avec hhhhhhhhéémorragiemorragiemorragiemorragiemorragiemorragiemorragiemorragie

persistantepersistantepersistantepersistantepersistantepersistantepersistantepersistante........

-------- PosologiePosologiePosologiePosologiePosologiePosologiePosologiePosologie : 1 CP / 10 kg de : 1 CP / 10 kg de : 1 CP / 10 kg de : 1 CP / 10 kg de : 1 CP / 10 kg de : 1 CP / 10 kg de : 1 CP / 10 kg de : 1 CP / 10 kg de poidspoidspoidspoidspoidspoidspoidspoids........

-------- DDDDDDDDéébitbitbitbitbitbitbitbit :  10 ml / :  10 ml / :  10 ml / :  10 ml / :  10 ml / :  10 ml / :  10 ml / :  10 ml / mnmnmnmnmnmnmnmn........

-------- Un Un Un Un Un Un Un Un seulseulseulseulseulseulseulseul donneurdonneurdonneurdonneurdonneurdonneurdonneurdonneur �������� MoindreMoindreMoindreMoindreMoindreMoindreMoindreMoindre risquerisquerisquerisquerisquerisquerisquerisque de  de  de  de  de  de  de  de  

contamination contamination contamination contamination contamination contamination contamination contamination viraleviraleviraleviraleviraleviraleviralevirale et et et et et et et et dddddddd’’immunisationimmunisationimmunisationimmunisationimmunisationimmunisationimmunisationimmunisation........



AprotinineAprotinineAprotinineAprotinineAprotinineAprotinineAprotinineAprotinine ( ( ( ( ( ( ( ( trasyloltrasyloltrasyloltrasyloltrasyloltrasyloltrasyloltrasylol ):):):):):):):):

-------- AntifibrinolytiqueAntifibrinolytiqueAntifibrinolytiqueAntifibrinolytiqueAntifibrinolytiqueAntifibrinolytiqueAntifibrinolytiqueAntifibrinolytique........

-------- proposproposproposproposproposproposproposproposéé lorsquelorsquelorsquelorsquelorsquelorsquelorsquelorsque la part de la part de la part de la part de la part de la part de la part de la part de fibrinolysefibrinolysefibrinolysefibrinolysefibrinolysefibrinolysefibrinolysefibrinolyse

pure pure pure pure pure pure pure pure estestestestestestestest importanteimportanteimportanteimportanteimportanteimportanteimportanteimportante ( D( D( D( D( D( D( D( D--------dimdimdimdimdimdimdimdimèèresresresresresresresres �������� ).).).).).).).).

-------- HRP , HRP , HRP , HRP , HRP , HRP , HRP , HRP , embolieembolieembolieembolieembolieembolieembolieembolie amniotiqueamniotiqueamniotiqueamniotiqueamniotiqueamniotiqueamniotiqueamniotique ........

-------- ContreContreContreContreContreContreContreContre--------indiquindiquindiquindiquindiquindiquindiquindiquéé dansdansdansdansdansdansdansdans la CIVD car   la CIVD car   la CIVD car   la CIVD car   la CIVD car   la CIVD car   la CIVD car   la CIVD car   

fibrinolysefibrinolysefibrinolysefibrinolysefibrinolysefibrinolysefibrinolysefibrinolyse protectriceprotectriceprotectriceprotectriceprotectriceprotectriceprotectriceprotectrice ( ( ( ( ( ( ( ( limitelimitelimitelimitelimitelimitelimitelimite llllllll’’extansionextansionextansionextansionextansionextansionextansionextansion

des des des des des des des des microthrombimicrothrombimicrothrombimicrothrombimicrothrombimicrothrombimicrothrombimicrothrombi ).).).).).).).).



-------- DurDurDurDurDurDurDurDuréééééééée de de de de de de de d’’’’’’’’action courte.action courte.action courte.action courte.action courte.action courte.action courte.action courte.

-------- Dose initiale : 1 flacon ( 500000 UI ). Dose initiale : 1 flacon ( 500000 UI ). Dose initiale : 1 flacon ( 500000 UI ). Dose initiale : 1 flacon ( 500000 UI ). Dose initiale : 1 flacon ( 500000 UI ). Dose initiale : 1 flacon ( 500000 UI ). Dose initiale : 1 flacon ( 500000 UI ). Dose initiale : 1 flacon ( 500000 UI ). 

-------- Entretien  : 1 flacon toutes les 6 heuresEntretien  : 1 flacon toutes les 6 heuresEntretien  : 1 flacon toutes les 6 heuresEntretien  : 1 flacon toutes les 6 heuresEntretien  : 1 flacon toutes les 6 heuresEntretien  : 1 flacon toutes les 6 heuresEntretien  : 1 flacon toutes les 6 heuresEntretien  : 1 flacon toutes les 6 heures

jusqujusqujusqujusqujusqujusqujusqujusqu’à’à’à’à’à’à’à’à arretarretarretarretarretarretarretarret de lde lde lde lde lde lde lde l’’’’’’’’hhhhhhhhéééééééémorragie.  morragie.  morragie.  morragie.  morragie.  morragie.  morragie.  morragie.  



Facteur VII activFacteur VII activFacteur VII activFacteur VII activFacteur VII activFacteur VII activFacteur VII activFacteur VII activéééééééé ( ( ( ( ( ( ( ( NovosevenNovosevenNovosevenNovosevenNovosevenNovosevenNovosevenNovoseven ))))))))

-------- ProProProProProProProPro--------coagulantcoagulantcoagulantcoagulantcoagulantcoagulantcoagulantcoagulant universel ++universel ++universel ++universel ++universel ++universel ++universel ++universel ++

-------- ProtProtProtProtProtProtProtProtééééééééine vit K dine vit K dine vit K dine vit K dine vit K dine vit K dine vit K dine vit K déééééééépendante.pendante.pendante.pendante.pendante.pendante.pendante.pendante.

-------- UtilisUtilisUtilisUtilisUtilisUtilisUtilisUtiliséééééééé initialement dans les hinitialement dans les hinitialement dans les hinitialement dans les hinitialement dans les hinitialement dans les hinitialement dans les hinitialement dans les héééééééémophilies  mophilies  mophilies  mophilies  mophilies  mophilies  mophilies  mophilies  

constitutionnelles.constitutionnelles.constitutionnelles.constitutionnelles.constitutionnelles.constitutionnelles.constitutionnelles.constitutionnelles.

-------- HHHHHHHHéééééééémorragies morragies morragies morragies morragies morragies morragies morragies refractairesrefractairesrefractairesrefractairesrefractairesrefractairesrefractairesrefractaires au traitement  au traitement  au traitement  au traitement  au traitement  au traitement  au traitement  au traitement  

conventionnel ( ligature , conventionnel ( ligature , conventionnel ( ligature , conventionnel ( ligature , conventionnel ( ligature , conventionnel ( ligature , conventionnel ( ligature , conventionnel ( ligature , hysterectomiehysterectomiehysterectomiehysterectomiehysterectomiehysterectomiehysterectomiehysterectomie) .) .) .) .) .) .) .) .



-------- UtilisUtilisUtilisUtilisUtilisUtilisUtilisUtiliséééééééé dans le contrôle ddans le contrôle ddans le contrôle ddans le contrôle ddans le contrôle ddans le contrôle ddans le contrôle ddans le contrôle d’’’’’’’’hhhhhhhhéééééééémorragies   morragies   morragies   morragies   morragies   morragies   morragies   morragies   
chirurgicales et traumatiques.chirurgicales et traumatiques.chirurgicales et traumatiques.chirurgicales et traumatiques.chirurgicales et traumatiques.chirurgicales et traumatiques.chirurgicales et traumatiques.chirurgicales et traumatiques.

-------- ArrArrArrArrArrArrArrArrêêêêêêêêt du saignement dans les t du saignement dans les t du saignement dans les t du saignement dans les t du saignement dans les t du saignement dans les t du saignement dans les t du saignement dans les mnmnmnmnmnmnmnmn
suivant lsuivant lsuivant lsuivant lsuivant lsuivant lsuivant lsuivant l’’’’’’’’administration++administration++administration++administration++administration++administration++administration++administration++

-------- Complications graves < 1%Complications graves < 1%Complications graves < 1%Complications graves < 1%Complications graves < 1%Complications graves < 1%Complications graves < 1%Complications graves < 1%
-------- InconvInconvInconvInconvInconvInconvInconvInconvéééééééénients : nients : nients : nients : nients : nients : nients : nients : 

* demi* demi* demi* demi* demi* demi* demi* demi--------vie courte (2 h)vie courte (2 h)vie courte (2 h)vie courte (2 h)vie courte (2 h)vie courte (2 h)vie courte (2 h)vie courte (2 h)
* co* co* co* co* co* co* co* coûûûûûûûût (600 t (600 t (600 t (600 t (600 t (600 t (600 t (600 €€€€€€€€/ mg)/ mg)/ mg)/ mg)/ mg)/ mg)/ mg)/ mg)



Applications en obstApplications en obstApplications en obstApplications en obstApplications en obstApplications en obstApplications en obstApplications en obstéééééééétriquetriquetriquetriquetriquetriquetriquetrique
(cases report)(cases report)(cases report)(cases report)(cases report)(cases report)(cases report)(cases report)

�������� rFVIIarFVIIarFVIIarFVIIarFVIIarFVIIarFVIIarFVIIa utilisutilisutilisutilisutilisutilisutilisutiliséééééééé dansdansdansdansdansdansdansdans 3 3 3 3 3 3 3 3 cascascascascascascascas dddddddd’’’’’’’’hhhhhhhhéééééééémorragiemorragiemorragiemorragiemorragiemorragiemorragiemorragie
obstobstobstobstobstobstobstobstéééééééétricaletricaletricaletricaletricaletricaletricaletricale massive   massive   massive   massive   massive   massive   massive   massive   
due due due due due due due due àààààààà ::::::::
-------- un placenta un placenta un placenta un placenta un placenta un placenta un placenta un placenta praeviapraeviapraeviapraeviapraeviapraeviapraeviapraevia accretaaccretaaccretaaccretaaccretaaccretaaccretaaccreta........
-------- rupture uterine.rupture uterine.rupture uterine.rupture uterine.rupture uterine.rupture uterine.rupture uterine.rupture uterine.
-------- uneuneuneuneuneuneuneune prprprprprprprprééééééééééééééééclampsieclampsieclampsieclampsieclampsieclampsieclampsieclampsie avec HELLP. avec HELLP. avec HELLP. avec HELLP. avec HELLP. avec HELLP. avec HELLP. avec HELLP. 

�������� Diminution Diminution Diminution Diminution Diminution Diminution Diminution Diminution marqumarqumarqumarqumarqumarqumarqumarquééééééééeeeeeeee dudududududududu saignementsaignementsaignementsaignementsaignementsaignementsaignementsaignement ayantayantayantayantayantayantayantayant
permispermispermispermispermispermispermispermis le le le le le le le le contrôlecontrôlecontrôlecontrôlecontrôlecontrôlecontrôlecontrôle de  de  de  de  de  de  de  de  llllllll’’’’’’’’hhhhhhhhéééééééémarragiemarragiemarragiemarragiemarragiemarragiemarragiemarragie

Segal S (Arch Segal S (Arch Segal S (Arch Segal S (Arch Segal S (Arch Segal S (Arch Segal S (Arch Segal S (Arch GynecolGynecolGynecolGynecolGynecolGynecolGynecolGynecol ObstetObstetObstetObstetObstetObstetObstetObstet. 2003). 2003). 2003). 2003). 2003). 2003). 2003). 2003)



Applications en obstApplications en obstApplications en obstApplications en obstApplications en obstApplications en obstApplications en obstApplications en obstéééééééétriquetriquetriquetriquetriquetriquetriquetrique
(cases report)(cases report)(cases report)(cases report)(cases report)(cases report)(cases report)(cases report)

�������� Primipare, 30 ans, 40 Primipare, 30 ans, 40 Primipare, 30 ans, 40 Primipare, 30 ans, 40 Primipare, 30 ans, 40 Primipare, 30 ans, 40 Primipare, 30 ans, 40 Primipare, 30 ans, 40 SASASASASASASASA........
-------- 3670g, Ventouse.3670g, Ventouse.3670g, Ventouse.3670g, Ventouse.3670g, Ventouse.3670g, Ventouse.3670g, Ventouse.3670g, Ventouse.
-------- HHHHHHHHéééééééémorragie 1h aprmorragie 1h aprmorragie 1h aprmorragie 1h aprmorragie 1h aprmorragie 1h aprmorragie 1h aprmorragie 1h aprèèèèèèèès la ds la ds la ds la ds la ds la ds la ds la déééééééélivrance.livrance.livrance.livrance.livrance.livrance.livrance.livrance.
-------- LacLacLacLacLacLacLacLacéééééééérations vaginales graves, hrations vaginales graves, hrations vaginales graves, hrations vaginales graves, hrations vaginales graves, hrations vaginales graves, hrations vaginales graves, hrations vaginales graves, héééééééémorragie  morragie  morragie  morragie  morragie  morragie  morragie  morragie  
profuse.profuse.profuse.profuse.profuse.profuse.profuse.profuse.

�� 12 CG, 8PFC.12 CG, 8PFC.12 CG, 8PFC.12 CG, 8PFC.12 CG, 8PFC.12 CG, 8PFC.12 CG, 8PFC.12 CG, 8PFC.
HHHHHHHHéééééééémorragie incontrôlable morragie incontrôlable morragie incontrôlable morragie incontrôlable morragie incontrôlable morragie incontrôlable morragie incontrôlable morragie incontrôlable ��������
Transfert aprTransfert aprTransfert aprTransfert aprTransfert aprTransfert aprTransfert aprTransfert aprèèèèèèèès 6 h.s 6 h.s 6 h.s 6 h.s 6 h.s 6 h.s 6 h.s 6 h.

((BouwmeesterBouwmeester FW, FW, ObstetObstet GynecolGynecol 2003)2003)



-------- Choc hChoc hChoc hChoc hChoc hChoc hChoc hChoc héééééééémorragique.morragique.morragique.morragique.morragique.morragique.morragique.morragique.

-------- Arrêt cardiaque.Arrêt cardiaque.Arrêt cardiaque.Arrêt cardiaque.Arrêt cardiaque.Arrêt cardiaque.Arrêt cardiaque.Arrêt cardiaque.

-------- Inertie utInertie utInertie utInertie utInertie utInertie utInertie utInertie utéééééééérine.rine.rine.rine.rine.rine.rine.rine.

-------- Compression Compression Compression Compression Compression Compression Compression Compression bimanuellebimanuellebimanuellebimanuellebimanuellebimanuellebimanuellebimanuelle, , , , , , , , oxytocineoxytocineoxytocineoxytocineoxytocineoxytocineoxytocineoxytocine IVIVIVIVIVIVIVIV........

-------- SulprostoneSulprostoneSulprostoneSulprostoneSulprostoneSulprostoneSulprostoneSulprostone (250 (250 (250 (250 (250 (250 (250 (250 µµg x 2).g x 2).g x 2).g x 2).g x 2).g x 2).g x 2).g x 2).

((BoumeesterBoumeester, , ObstetObstet GynecolGynecol 2003)2003)



-------- Ligature des hypogastriques.Ligature des hypogastriques.Ligature des hypogastriques.Ligature des hypogastriques.Ligature des hypogastriques.Ligature des hypogastriques.Ligature des hypogastriques.Ligature des hypogastriques.

-------- HystHystHystHystHystHystHystHystéééééééérectomie subtotale, rectomie subtotale, rectomie subtotale, rectomie subtotale, rectomie subtotale, rectomie subtotale, rectomie subtotale, rectomie subtotale, packingpackingpackingpackingpackingpackingpackingpacking
pelvien.pelvien.pelvien.pelvien.pelvien.pelvien.pelvien.pelvien.

-------- 42 CG, 34 PFC sur 12 h42 CG, 34 PFC sur 12 h42 CG, 34 PFC sur 12 h42 CG, 34 PFC sur 12 h42 CG, 34 PFC sur 12 h42 CG, 34 PFC sur 12 h42 CG, 34 PFC sur 12 h42 CG, 34 PFC sur 12 h

-------- BolusBolusBolusBolusBolusBolusBolusBolus IV 60 mg/kg IV 60 mg/kg IV 60 mg/kg IV 60 mg/kg IV 60 mg/kg IV 60 mg/kg IV 60 mg/kg IV 60 mg/kg NovoSevenNovoSevenNovoSevenNovoSevenNovoSevenNovoSevenNovoSevenNovoSeven ::::::::

�������� arrêt de larrêt de larrêt de larrêt de larrêt de larrêt de larrêt de larrêt de l’’’’’’’’hhhhhhhhéééééééémorragie aprmorragie aprmorragie aprmorragie aprmorragie aprmorragie aprmorragie aprmorragie aprèèèèèèèès 10 s 10 s 10 s 10 s 10 s 10 s 10 s 10 mnmnmnmnmnmnmnmn

-------- 22222222ndndndndndndndnd bolusbolusbolusbolusbolusbolusbolusbolus de consolidation IV 120   de consolidation IV 120   de consolidation IV 120   de consolidation IV 120   de consolidation IV 120   de consolidation IV 120   de consolidation IV 120   de consolidation IV 120   

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg NovoSevenNovoSevenNovoSevenNovoSevenNovoSevenNovoSevenNovoSevenNovoSeven (apr(apr(apr(apr(apr(apr(apr(aprèèèèèèèès 2 h).s 2 h).s 2 h).s 2 h).s 2 h).s 2 h).s 2 h).s 2 h).

((BoumeesterBoumeester, , ObstetObstet GynecolGynecol 2003)2003)



TheTheTheTheTheTheTheThe effecteffecteffecteffecteffecteffecteffecteffect ofofofofofofofof recombinant recombinant recombinant recombinant recombinant recombinant recombinant recombinant factorfactorfactorfactorfactorfactorfactorfactor VII a on VII a on VII a on VII a on VII a on VII a on VII a on VII a on coagulopathiccoagulopathiccoagulopathiccoagulopathiccoagulopathiccoagulopathiccoagulopathiccoagulopathic pigspigspigspigspigspigspigspigs
withwithwithwithwithwithwithwith liverliverliverliverliverliverliverliver injuriesinjuriesinjuriesinjuriesinjuriesinjuriesinjuriesinjuries
Schreiber MA et Schreiber MA et Schreiber MA et Schreiber MA et Schreiber MA et Schreiber MA et Schreiber MA et Schreiber MA et alalalalalalalal, J Trauma 2002,53:252, J Trauma 2002,53:252, J Trauma 2002,53:252, J Trauma 2002,53:252, J Trauma 2002,53:252, J Trauma 2002,53:252, J Trauma 2002,53:252, J Trauma 2002,53:252--------99999999

* Zupancic * Zupancic SalekSalek S, et S, et alal. . 
SuccessfulSuccessful use use ofof recombinant recombinant 
factorfactor VIIaVIIa for massive for massive 
bleedingbleeding afterafter caesareancaesarean
section due to HELLP section due to HELLP 
syndrome. Acta syndrome. Acta HaematolHaematol. . 
2002;108:1622002;108:162--3. 3. 

* * SlappendelSlappendel R, et R, et alal. Use . Use ofof
recombinant recombinant factorfactor VIIaVIIa
((NovoSevenNovoSeven) to ) to reducereduce
postoperativepostoperative bleedingbleeding afterafter
total hip total hip arthroplastyarthroplasty in a in a 
patient patient withwith cirrhosiscirrhosis andand
thrombocytopeniathrombocytopenia. . 
AnesthesiologyAnesthesiology. 2002;96: . 2002;96: 
15251525--77
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ANESTHESIEANESTHESIEANESTHESIEANESTHESIEANESTHESIEANESTHESIEANESTHESIEANESTHESIE



�� AnesthAnesthAnesthAnesthAnesthAnesthAnesthAnesthéééééééésie locorsie locorsie locorsie locorsie locorsie locorsie locorsie locoréééééééégionalegionalegionalegionalegionalegionalegionalegionale

-------- pratiqupratiqupratiqupratiqupratiqupratiqupratiqupratiquéééééééée si patiente stable sur le plan e si patiente stable sur le plan e si patiente stable sur le plan e si patiente stable sur le plan e si patiente stable sur le plan e si patiente stable sur le plan e si patiente stable sur le plan e si patiente stable sur le plan 
hhhhhhhhéééééééémodynamique.modynamique.modynamique.modynamique.modynamique.modynamique.modynamique.modynamique.
-------- RachianesthRachianesthRachianesthRachianesthRachianesthRachianesthRachianesthRachianesthéééééééésie car rapiditsie car rapiditsie car rapiditsie car rapiditsie car rapiditsie car rapiditsie car rapiditsie car rapiditéééééééé
dddddddd’’’’’’’’installation.installation.installation.installation.installation.installation.installation.installation.
-------- RRRRRRRRééééééééalisalisalisalisalisalisalisaliséééééééée en e en e en e en e en e en e en e en DLGDLGDLGDLGDLGDLGDLGDLG........
-------- Petites doses :Petites doses :Petites doses :Petites doses :Petites doses :Petites doses :Petites doses :Petites doses :
5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg BupivacaineBupivacaineBupivacaineBupivacaineBupivacaineBupivacaineBupivacaineBupivacaine + 5 mg + 5 mg + 5 mg + 5 mg + 5 mg + 5 mg + 5 mg + 5 mg SufentaSufentaSufentaSufentaSufentaSufentaSufentaSufenta................
-------- LLLLLLLL’’’’’’’’existanceexistanceexistanceexistanceexistanceexistanceexistanceexistance dddddddd’’’’’’’’un cathun cathun cathun cathun cathun cathun cathun cathééééééééter pter pter pter pter pter pter pter pééééééééridural ridural ridural ridural ridural ridural ridural ridural 
fonctionnel fonctionnel fonctionnel fonctionnel fonctionnel fonctionnel fonctionnel fonctionnel �������� Gestes courts ( rGestes courts ( rGestes courts ( rGestes courts ( rGestes courts ( rGestes courts ( rGestes courts ( rGestes courts ( réééééééévision , vision , vision , vision , vision , vision , vision , vision , 
examen sous valve..)examen sous valve..)examen sous valve..)examen sous valve..)examen sous valve..)examen sous valve..)examen sous valve..)examen sous valve..)



�� AnesthAnesthAnesthAnesthAnesthAnesthAnesthAnesthéééééééésie gsie gsie gsie gsie gsie gsie gsie géééééééénnnnnnnnééééééééraleraleraleraleraleraleralerale

-------- HHHHHHHHéééééééémorragies graves avec instabilitmorragies graves avec instabilitmorragies graves avec instabilitmorragies graves avec instabilitmorragies graves avec instabilitmorragies graves avec instabilitmorragies graves avec instabilitmorragies graves avec instabilitéééééééé HDHDHDHDHDHDHDHD........

-------- ParticularitParticularitParticularitParticularitParticularitParticularitParticularitParticularitéééééééés :s :s :s :s :s :s :s :

Patiente Patiente Patiente Patiente Patiente Patiente Patiente Patiente hypovolhypovolhypovolhypovolhypovolhypovolhypovolhypovoléééééééémiquemiquemiquemiquemiquemiquemiquemique , choqu, choqu, choqu, choqu, choqu, choqu, choqu, choquéééééééée.e.e.e.e.e.e.e.

Estomac plein , risque dEstomac plein , risque dEstomac plein , risque dEstomac plein , risque dEstomac plein , risque dEstomac plein , risque dEstomac plein , risque dEstomac plein , risque d’’’’’’’’inhalation.inhalation.inhalation.inhalation.inhalation.inhalation.inhalation.inhalation.

DifficultDifficultDifficultDifficultDifficultDifficultDifficultDifficultéééééééés ds ds ds ds ds ds ds d’’’’’’’’intubation.intubation.intubation.intubation.intubation.intubation.intubation.intubation.

AltAltAltAltAltAltAltAltéééééééération du ration du ration du ration du ration du ration du ration du ration du baroreflexebaroreflexebaroreflexebaroreflexebaroreflexebaroreflexebaroreflexebaroreflexe ,vasodilatation.,vasodilatation.,vasodilatation.,vasodilatation.,vasodilatation.,vasodilatation.,vasodilatation.,vasodilatation.



�� Quelles drogues choisir ?Quelles drogues choisir ?Quelles drogues choisir ?Quelles drogues choisir ?Quelles drogues choisir ?Quelles drogues choisir ?Quelles drogues choisir ?Quelles drogues choisir ?

�� KKKKKKKKéééééééétaminetaminetaminetaminetaminetaminetaminetamine ::::::::
-------- Effet Effet Effet Effet Effet Effet Effet Effet ionotropeionotropeionotropeionotropeionotropeionotropeionotropeionotrope nnnnnnnnéééééééégatif intrinsgatif intrinsgatif intrinsgatif intrinsgatif intrinsgatif intrinsgatif intrinsgatif intrinsèèèèèèèèque.          que.          que.          que.          que.          que.          que.          que.          

-------- Effet Effet Effet Effet Effet Effet Effet Effet sympatomimsympatomimsympatomimsympatomimsympatomimsympatomimsympatomimsympatomiméééééééétiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetique indirectindirectindirectindirectindirectindirectindirectindirect

�������� augmentation de la augmentation de la augmentation de la augmentation de la augmentation de la augmentation de la augmentation de la augmentation de la PAPAPAPAPAPAPAPA........

-------- Si  tonus Si  tonus Si  tonus Si  tonus Si  tonus Si  tonus Si  tonus Si  tonus sympatiquesympatiquesympatiquesympatiquesympatiquesympatiquesympatiquesympatique maximum maximum maximum maximum maximum maximum maximum maximum 

�������� KKKKKKKKéééééééétaminetaminetaminetaminetaminetaminetaminetamine entraineentraineentraineentraineentraineentraineentraineentraine une une une une une une une une �������� de PAde PAde PAde PAde PAde PAde PAde PA

-------- PropriPropriPropriPropriPropriPropriPropriPropriééééééééttttttttéééééééés analgs analgs analgs analgs analgs analgs analgs analgéééééééésiques .siques .siques .siques .siques .siques .siques .siques .

-------- 1 1 1 1 1 1 1 1 àààààààà1,5 mg / Kg.1,5 mg / Kg.1,5 mg / Kg.1,5 mg / Kg.1,5 mg / Kg.1,5 mg / Kg.1,5 mg / Kg.1,5 mg / Kg.



�� EtomidateEtomidateEtomidateEtomidateEtomidateEtomidateEtomidateEtomidate ::::::::

-------- Retentissement HD faible.Retentissement HD faible.Retentissement HD faible.Retentissement HD faible.Retentissement HD faible.Retentissement HD faible.Retentissement HD faible.Retentissement HD faible.

-------- 0,3 mg/kg . 0,3 mg/kg . 0,3 mg/kg . 0,3 mg/kg . 0,3 mg/kg . 0,3 mg/kg . 0,3 mg/kg . 0,3 mg/kg . 

�� CCCCCCCCéééééééélocurinelocurinelocurinelocurinelocurinelocurinelocurinelocurine ::::::::
-------- NNNNNNNNééééééééccccccccééééééééssairessairessairessairessairessairessairessaire pour lpour lpour lpour lpour lpour lpour lpour l’’’’’’’’intubation.intubation.intubation.intubation.intubation.intubation.intubation.intubation.

-------- Curarisation rapide .Curarisation rapide .Curarisation rapide .Curarisation rapide .Curarisation rapide .Curarisation rapide .Curarisation rapide .Curarisation rapide .

�� Morphiniques :Morphiniques :Morphiniques :Morphiniques :Morphiniques :Morphiniques :Morphiniques :Morphiniques :
-------- Eviter Eviter Eviter Eviter Eviter Eviter Eviter Eviter àààààààà llllllll’’’’’’’’induction des patientes induction des patientes induction des patientes induction des patientes induction des patientes induction des patientes induction des patientes induction des patientes 
choquchoquchoquchoquchoquchoquchoquchoquéééééééées.es.es.es.es.es.es.es.

-------- utilisutilisutilisutilisutilisutilisutilisutiliséééééééés s s s s s s s àààààààà faibles doses pour lfaibles doses pour lfaibles doses pour lfaibles doses pour lfaibles doses pour lfaibles doses pour lfaibles doses pour lfaibles doses pour l’’’’’’’’entretien.entretien.entretien.entretien.entretien.entretien.entretien.entretien.



�� EntretienEntretienEntretienEntretienEntretienEntretienEntretienEntretien

�������� HalogHalogHalogHalogHalogHalogHalogHalogéééééééénnnnnnnnéééééééés s s s s s s s àààààààà ééééééééviter ++viter ++viter ++viter ++viter ++viter ++viter ++viter ++

-------- Majoration de lMajoration de lMajoration de lMajoration de lMajoration de lMajoration de lMajoration de lMajoration de l’’’’’’’’insuffisance circulatoire     insuffisance circulatoire     insuffisance circulatoire     insuffisance circulatoire     insuffisance circulatoire     insuffisance circulatoire     insuffisance circulatoire     insuffisance circulatoire     

par la vasodilatation et la dpar la vasodilatation et la dpar la vasodilatation et la dpar la vasodilatation et la dpar la vasodilatation et la dpar la vasodilatation et la dpar la vasodilatation et la dpar la vasodilatation et la déééééééépression   pression   pression   pression   pression   pression   pression   pression   

du du du du du du du du baroreflexebaroreflexebaroreflexebaroreflexebaroreflexebaroreflexebaroreflexebaroreflexe........

-------- Effet Effet Effet Effet Effet Effet Effet Effet ututututututututéééééééérorelaxantrorelaxantrorelaxantrorelaxantrorelaxantrorelaxantrorelaxantrorelaxant ::::::::�������� du saignement.du saignement.du saignement.du saignement.du saignement.du saignement.du saignement.du saignement.

�������� KKKKKKKKéééééééétaminetaminetaminetaminetaminetaminetaminetamine en continu ou en en continu ou en en continu ou en en continu ou en en continu ou en en continu ou en en continu ou en en continu ou en bolusbolusbolusbolusbolusbolusbolusbolus ++++++++++++++++



��LowLowLowLowLowLowLowLow dose dose dose dose dose dose dose dose KKKKKKKKéééééééétaminetaminetaminetaminetaminetaminetaminetamine analganalganalganalganalganalganalganalgéééééééésiasiasiasiasiasiasiasia ::::::::
-------- AnalgAnalgAnalgAnalgAnalgAnalgAnalgAnalgéééééééésie pour mansie pour mansie pour mansie pour mansie pour mansie pour mansie pour mansie pour manœœœœœœœœuvres uvres uvres uvres uvres uvres uvres uvres obstetricalesobstetricalesobstetricalesobstetricalesobstetricalesobstetricalesobstetricalesobstetricales........
-------- BolusBolusBolusBolusBolusBolusBolusBolus de 15 mg de 15 mg de 15 mg de 15 mg de 15 mg de 15 mg de 15 mg de 15 mg àààààààà rrrrrrrrééééééééppppppppééééééééter toutes les 5 ter toutes les 5 ter toutes les 5 ter toutes les 5 ter toutes les 5 ter toutes les 5 ter toutes les 5 ter toutes les 5 mnmnmnmnmnmnmnmn........

-------- NNNNNNNNééééééééccccccccééééééééssitssitssitssitssitssitssitssitéééééééé dddddddd’’’’’’’’un monitorage HD et SpO2.un monitorage HD et SpO2.un monitorage HD et SpO2.un monitorage HD et SpO2.un monitorage HD et SpO2.un monitorage HD et SpO2.un monitorage HD et SpO2.un monitorage HD et SpO2.
-------- Contact verbal maintenu.Contact verbal maintenu.Contact verbal maintenu.Contact verbal maintenu.Contact verbal maintenu.Contact verbal maintenu.Contact verbal maintenu.Contact verbal maintenu.
-------- MaterielMaterielMaterielMaterielMaterielMaterielMaterielMateriel dddddddd’’’’’’’’intubation immintubation immintubation immintubation immintubation immintubation immintubation immintubation imméééééééédiatement diatement diatement diatement diatement diatement diatement diatement 
disponible.disponible.disponible.disponible.disponible.disponible.disponible.disponible.

-------- InteretInteretInteretInteretInteretInteretInteretInteret : : : : : : : : �������� Eviter lEviter lEviter lEviter lEviter lEviter lEviter lEviter l’’’’’’’’intubation .intubation .intubation .intubation .intubation .intubation .intubation .intubation .
�������� Moindre retentissement Moindre retentissement Moindre retentissement Moindre retentissement Moindre retentissement Moindre retentissement Moindre retentissement Moindre retentissement HDHDHDHDHDHDHDHD........



CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION



�� LLLLLLLL’’’’’’’’hhhhhhhhéééééééémorragie de la dmorragie de la dmorragie de la dmorragie de la dmorragie de la dmorragie de la dmorragie de la dmorragie de la déééééééélivrance peut  livrance peut  livrance peut  livrance peut  livrance peut  livrance peut  livrance peut  livrance peut  

survenir de fasurvenir de fasurvenir de fasurvenir de fasurvenir de fasurvenir de fasurvenir de fasurvenir de faççççççççon on on on on on on on inopininopininopininopininopininopininopininopinééééééééeeeeeeee , mettant en  , mettant en  , mettant en  , mettant en  , mettant en  , mettant en  , mettant en  , mettant en  

jeu le pronostic vital.jeu le pronostic vital.jeu le pronostic vital.jeu le pronostic vital.jeu le pronostic vital.jeu le pronostic vital.jeu le pronostic vital.jeu le pronostic vital.

�� NNNNNNNNéééééééécessitcessitcessitcessitcessitcessitcessitcessitéééééééé dddddddd’’’’’’’’une bonne une bonne une bonne une bonne une bonne une bonne une bonne une bonne collaborationcollaborationcollaborationcollaborationcollaborationcollaborationcollaborationcollaboration

entre entre entre entre entre entre entre entre obstetriciensobstetriciensobstetriciensobstetriciensobstetriciensobstetriciensobstetriciensobstetriciens et anesthet anesthet anesthet anesthet anesthet anesthet anesthet anesthéééééééésistes.sistes.sistes.sistes.sistes.sistes.sistes.sistes.

�� Dans les formes graves , lDans les formes graves , lDans les formes graves , lDans les formes graves , lDans les formes graves , lDans les formes graves , lDans les formes graves , lDans les formes graves , l’’’’’’’’excexcexcexcexcexcexcexcèèèèèèèès de s de s de s de s de s de s de s de 
remplissage augmente les pertes remplissage augmente les pertes remplissage augmente les pertes remplissage augmente les pertes remplissage augmente les pertes remplissage augmente les pertes remplissage augmente les pertes remplissage augmente les pertes 
sanguines, lsanguines, lsanguines, lsanguines, lsanguines, lsanguines, lsanguines, lsanguines, l’’’’’’’’hhhhhhhhéééééééémodilution et la mortalitmodilution et la mortalitmodilution et la mortalitmodilution et la mortalitmodilution et la mortalitmodilution et la mortalitmodilution et la mortalitmodilution et la mortalitéééééééé
si pas de transfusion ++si pas de transfusion ++si pas de transfusion ++si pas de transfusion ++si pas de transfusion ++si pas de transfusion ++si pas de transfusion ++si pas de transfusion ++



�� La transfusion sanguine est La transfusion sanguine est La transfusion sanguine est La transfusion sanguine est La transfusion sanguine est La transfusion sanguine est La transfusion sanguine est La transfusion sanguine est incontournable incontournable incontournable incontournable incontournable incontournable incontournable incontournable 
si hsi hsi hsi hsi hsi hsi hsi héééééééémorragie importante , car elle seule morragie importante , car elle seule morragie importante , car elle seule morragie importante , car elle seule morragie importante , car elle seule morragie importante , car elle seule morragie importante , car elle seule morragie importante , car elle seule 
maintient le transport en O2.maintient le transport en O2.maintient le transport en O2.maintient le transport en O2.maintient le transport en O2.maintient le transport en O2.maintient le transport en O2.maintient le transport en O2.

�� La persistance de saignement ,dLa persistance de saignement ,dLa persistance de saignement ,dLa persistance de saignement ,dLa persistance de saignement ,dLa persistance de saignement ,dLa persistance de saignement ,dLa persistance de saignement ,d’’’’’’’’instabilitinstabilitinstabilitinstabilitinstabilitinstabilitinstabilitinstabilitéééééééé

hhhhhhhhéééééééémodynamique ou lmodynamique ou lmodynamique ou lmodynamique ou lmodynamique ou lmodynamique ou lmodynamique ou lmodynamique ou l’’’’’’’’apparition de troubles apparition de troubles apparition de troubles apparition de troubles apparition de troubles apparition de troubles apparition de troubles apparition de troubles 
dddddddd’’’’’’’’hhhhhhhhéééééééémostase malgrmostase malgrmostase malgrmostase malgrmostase malgrmostase malgrmostase malgrmostase malgréééééééé le traitement le traitement le traitement le traitement le traitement le traitement le traitement le traitement mmmmmmmméééééééédicodicodicodicodicodicodicodico--------
obstetricalobstetricalobstetricalobstetricalobstetricalobstetricalobstetricalobstetrical , doit conduire , doit conduire , doit conduire , doit conduire , doit conduire , doit conduire , doit conduire , doit conduire rapidementrapidementrapidementrapidementrapidementrapidementrapidementrapidement àààààààà
llllllll’’’’’’’’embolisationembolisationembolisationembolisationembolisationembolisationembolisationembolisation ou au traitement chirurgical. ou au traitement chirurgical. ou au traitement chirurgical. ou au traitement chirurgical. ou au traitement chirurgical. ou au traitement chirurgical. ou au traitement chirurgical. ou au traitement chirurgical. 


