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L’estimation du volume de l’hémorragie du postpartum
(HPP) contribue à apprécier sa sévérité, mais les méthodes
pour mesurer le volume de sang épanché restent imprécises
[1]. Dans l’essai contrôlé de Zhang et al., la mise en place
d’un sac de recueil après accouchement par voie basse ne
modifiait pas le pronostic final [2]. Pourtant, l’évaluation
clinique de la sévérité de l’HPP et la conduite à tenir sont
guidées au moins partiellement par ce paramètre clinique
capital dans toutes les recommandations nationales [3,4].
L’estimation du volume du saignement en cours de césa-
rienne est plus complexe encore du fait des multiples systè-
mes de recueil de la mesure [5]. Dans un but de partage
d’expériences, nous décrivons les méthodes peropératoires
utilisées en pratique courante dans notre centre, en particu-
lier la méthode d’estimation cumulative du volume de sang
épanché par voie vaginale au cours de césarienne.

Le sang épanché dans le site opératoire prend son origine
dans la zone d’incision (cutanée et utérine), dans les vais-
seaux utérins aux angles, mais aussi dans le lit placentaire
après la délivrance. Il est recueilli par l’aspiration chirurgi-
cale, l’aspiration du Cell Saver®, les compresses et les
champs, ainsi que dans les sacs de recueil latéraux du dra-
page peropératoire. L’approximation de la mesure de ce sang
épanché vient de l’écoulement du liquide amniotique au
moment de la rupture de la poche des eaux qu’il convient
de mesurer précisément et de soustraire du volume total.

Un des premiers axes d’amélioration porte sur la mesure
précise du volume de liquide amniotique par une aspiration
rigoureuse dans les sacs latéraux, la mise à part des compres-
ses et des champs qui l’ont épongé et par la mesure visuelle
dans le bocal gradué d’aspiration chirurgicale. Cette procé-
dure est identique à celle appliquée pour apprécier le volume
des solutés de réchauffement dans les interventions abdomi-
nales et les différencier du saignement peropératoire. Certai-
nes équipes effectuent l’aspiration du liquide amniotique
dans un premier bocal d’aspiration, puis changent de bocal
d’aspiration pour aspirer le saignement après la délivrance.
Ainsi, la mesure est plus précise une fois la quantité de
liquide amniotique mesurée (Fig. 1).

Fig. 1 Bocaux d’aspiration chirurgicaux pour recueillir en premier

lieu le liquide amniotique à droite puis le sang épanché à gauche
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En cas d’utilisation du Cell Saver® (aspiration du sang
épanché ; lavage et transfusion du concentré érythrocytaire
retraité), cette différenciation est réalisée automatiquement
depuis l’aspiration de la machine par le système de lavage
et de retraitement de l’appareil (Fig. 2). Les volumes recueil-
lis, lavés et retraités sont inscrits sur l’écran et peuvent être
ajoutés au volume de l’aspiration traditionnelle.

Le deuxième axe d’amélioration est la pesée des champs
et des compresses, telle que recommandée par l’International
Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) et les
recommandations françaises pour la prise en charge de l’hé-
morragie du postpartum [3,6]. Les champs et les compresses
sont pesés à vide. La masse de sang épanché en excès est
extraite de la pesée des champs et compresses imbibés
(Fig. 3). Un des messages forts de la FIGO a été de promou-
voir l’estimation du volume contenu dans les compresses,
qui reste toujours sous-estimé [6]. La conversion du poids
mesuré en volume épanché se fait grâce à la densité du cail-

lot de sang qui est de 1,284, soit un facteur de conversion de
0,77 des grammes en millilitres et par la masse volumique du
sang liquide épanché qui est de 1,060, soit un facteur de
conversion des grammes en millilitres proche de 1.

Enfin, le troisième axe pour améliorer l’estimation du
volume de l’HPP est de quantifier le volume de sang épan-
ché par voie vaginale pendant la césarienne. En effet, cette
partie de l’hémorragie peut représenter une hémorragie exté-
riorisée importante souvent méconnue. Si le sang s’écoule
par voie vaginale dans une alèse de la table d’opération, le
diagnostic du saignement sera retardé, et sa mesure au fur et
à mesure de l’évolution ne sera pas possible. Une solution
pratique et simple a été proposée : on laisse pendre un sac de
recueil sous-fessier gradué, collé à l’alèse au niveau de la
cassure de la table d’opération (Fig. 4), à l’image des inter-
ventions gynécologiques ou de l’accouchement par voie
basse [7]. Ce sac permet d’estimer précisément, au fur et à
mesure de l’intervention, le volume de sang d’origine vagi-
nale qui s’écoule en cas d’atonie. L’évolution du saignement
peut ainsi être appréciée, et les moyens de réanimation adé-
quats peuvent être mobilisés. L’utilité de cette surveillance a
conduit à instaurer l’installation systématique du sac sous-
fessier au moment de la préparation du bloc des césariennes
(Fig. 4). Ainsi, cette mesure est disponible pour les césarien-
nes programmées et les césariennes en urgence, et la surveil-
lance du sang épanché par voie vaginale en cours de césa-
rienne est devenue une routine.

Fig. 2 Aspiration du cell-saver et concentré érythrocytaire retraité

Fig. 3 Pesée des compresses rapportée au poids à vide disponible

sur affiche

Fig. 4 Sac sous fessier disposé dans la cassure de la table de césa-

rienne permettant la surveillance du saignement par voie vaginale

pendant la césarienne
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Dès lors que l’on peut obtenir une estimation des diffé-
rentes sources de saignements peropératoires, un bilan de la
perte sanguine par intervalle de temps et puis cumulatif
quantifié peut être appliqué en routine, les débits de saigne-
ment appréciés objectivement et les données tracées sur la
feuille de surveillance peropératoire (Fig. 5).

Conclusion

L’estimation du volume du saignement obstétrical associé à la
césarienne mérite d’être améliorée. Les routines de mesure,
bien qu’entachées d’imprécision, permettent de déterminer
efficacement les seuils d’alerte et d’augmenter la réactivité
de la prise en charge. Le système de recueil gradué du sai-
gnement épanché par voie vaginale contribue à ce suivi.
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Fig. 5 Suivi chronométré des pertes sanguines épanchées en cours de césarienne
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