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Dans ce témoignage, les auteurs rapportent les moyens mis
en œuvre dans leur maternité pour améliorer l’estimation des
pertes sanguines en cas de césarienne.

Lors d’un accouchement par voie basse, les pertes sangui-
nes sont généralement sous-estimées. Il est encore plus diffi-
cile d’estimer les pertes sanguines en cours de césarienne, du
fait notamment de l’installation de la patiente qui est allongée,
de l’aspiration peropératoire des pertes sanguines et des com-
presses qui sont généralement utilisées en nombre conséquent.

En cas de césarienne, le saignement est lié à trois compo-
santes principales :

• le saignement chirurgical, plus ou moins important en
fonction des caractéristiques de la patiente ;

• le saignement physiologique au moment de la délivrance
placentaire ;

• le saignement lié à l’atonie ou aux causes habituellement
retrouvées après un accouchement par voie basse.

Aussi, l’optimisation de l’estimation passe par les axes
d’amélioration proposés dans ce témoignage, comme la
quantification du volume amniotique aspiré, la quantifica-
tion du sang dans les compresses en distinguant le poids
des caillots et du sang liquide et la mise en place d’un champ
sous-fessier comme après un accouchement par voie basse.
Ce dernier a deux principaux avantages en permettant

d’identifier précocement un saignement vaginal en cours
de césarienne et en quantifiant précisément le volume san-
guin lié au saignement évacué par le vagin.

En procédant ainsi sur 1774 césariennes, la valeur
médiane des pertes sanguines dans notre maternité était de
400 ml (EIQ : 300–700), et environ 47 % des patientes
avaient des pertes supérieures ou égales à 500 ml, ce qui
correspond au seuil actuel définissant l’hémorragie postpar-
tum (HPP). Dix pour cent des patientes perdaient 1 l ou plus.
Durant la même période, la médiane des saignements après
un accouchement par voie basse était de 100 ml, avec 5 %
d’HPP.

Ces résultats soulignent donc le volume important des
pertes sanguines considérées comme normales après la césa-
rienne et la nécessité de surveiller la numération formule
sanguine dans les 24–48 heures suivant l’intervention, même
si tout s’est bien passé. Nous recommandons aussi pour toute
perte sanguine supérieure ou égale à 500 ml de préciser dans
le compte rendu la cause du saignement qui est mieux iden-
tifiée, en appliquant une surveillance stricte de toutes les
zones de recueil. La définition de l’HPP après accouchement
par voie basse comme après césarienne ne saurait se limiter à
de simples seuils, même si ces seuils ont un réel intérêt épi-
démiologique. Lors de la prise en charge, l’important n’est
pas uniquement le seuil qui va classer ou non la patiente dans
un groupe hémorragie ou pas, mais bien le moment où il est
nécessaire d’intervenir. Cette notion de seuil d’intervention
fait donc appel à d’autres paramètres importants comme le
débit de l’HPP ou sa cause ; encore faut-il quantifier correc-
tement le saignement.
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