
Hémorragie antepartum

Objectifs 

Les participants pourront :

• Reconnaître divers tableaux cliniques : décollement placentaire, 
placenta prævia, placenta accreta, vasa prævia

• Effectuer les interventions fondamentales en réanimation
• Évaluer la mère et le fœtus, stabiliser, réanimer et accoucher, au 

besoin
• Insister sur le fait qu’on ne pratique pas d’examen vaginal 

manuel, sauf si l’on connaît l’emplacement du placenta et qu’il ne 
s’agit pas d’un placenta prævia
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Quelles sont vos étapes initiales de prise en charge?

• Évaluation des fonctions fondamentales (voies respiratoires, respiration, 

circulation)

• Signes vitaux maternels 

• TA : 110/65, FC : 100, RR : 14, temp. : 37 °C, saturation : 98 %

• État du fœtus (moniteur externe — MFE continu) 



Tracé de MFE continu (à interpréter):

• Présence d’activité utérine

• Contractions toutes les 12 à 15 minutes

• FCF de référence de 160 bpm

• Variabilité modérée

• Aucune accélération 

• Aucune décélération



Situation

• Douleur (emplacement, intensité, chronologie, etc.) 

• Constante

• Dans tout le bas-ventre

• Légère (2-3/10 sur une échelle de douleur)

• A commencé tout de suite après l’impact, stable depuis

• Ne varie pas avec le mouvement et les changements de position

• Mouvements fœtaux

• Présents depuis l’accident 

• Renseignements sur la collision (vitesse, type d’impact, ceinture de 

sécurité, blessures subies par les autres passagers)

• Passagère avant

• Portait la ceinture

• Voiture heurtée à l’arrière par une autre 

• À un feu de circulation



• À une vitesse estimée à 50 km/h

• Douleur au cou pour le conducteur 

• Pas de déploiement du coussin gonflable

• Contractions, perte de liquide ou de sang

• Contractions légères et irrégulières ressenties actuellement

• Contractions légères et irrégulières ressenties périodiquement depuis la 

24e semaine de grossesse

• Aucune perte de liquide

• Très légères pertes sanguines dans les sous-vêtements, remarquées 

lorsqu’elle a mis la jaquette 

Grossesse actuelle

• Sans complications, voir le dossier prénatal

• Échographie précédente? (emplacement du placenta) : Échographie à la 18e semaine 

non disponible, mais aucun souvenir qu’elle avait suscité des inquiétudes

• Rh-négatif

• Confirmer l’âge gestationnel

• Demander la source : DDM connue, échographie, FIV, etc.

Antécédents obstétricaux

• G5P3A1

• Grossesses antérieures sans particularités, césarienne au 2e enfant pour cause 

d’anomalie cardiaque fœtale 

Antécédents médicaux

• Non pertinents 

Médicaments et allergies

• Prend des vitamines seulement

Antécédents sociaux et exposition

• Fumeuse

• Ne consomme pas d’alcool ou de drogues



• Évaluation des écoulements/des saignements vaginaux

Avant d’effectuer un examen au spéculum, essayer d’obtenir le rapport de 

l’échographie ou une échographie d’urgence : ni l’un ni l’autre n’est disponible 

à ce moment-ci. 

• Même sans la confirmation de l’emplacement du placenta, il 

convient de réaliser un examen prudent au spéculum stérile à ce 

moment-ci. Effectuer un prélèvement pour un dépistage du SGB.

• Si le placenta prævia est exclu par une échographie antérieure, 

envisager un examen vaginal.

Signes vitaux et examen

• Examen général : Alerte, réagit bien, semble un peu pâle, dit qu’elle se sent 

bien

• Signes vitaux : TA : 100/60; FC : 105; RR : 18; temp. : 36,4 °C; saturation : 

97 %

• Examen de la tête et du cou, thoracique et cardiaque, 

musculosquelettique et neurologique : Résultats normaux

• Examen abdominal : Hauteur utérine de 28 cm

• Présentation fœtale/Léopold : Céphalique 



• Palpation : Contractions irrégulières et légères, sensibilité maximale au bas de 

l’utérus; aucune défense musculaire ni rebond, aucune augmentation du tonus, 

aucune irritabilité

• Évaluation des écoulements et saignements vaginaux

• Aucune preuve de RPMAT, aucune arborisation en fougère

• Confirmer la présence et la quantité de sang :

• Petite quantité de sang dans le cul-de-sac postérieur, rouge vif, aucun 

saignement actif

• Vérifier la dilatation du col :

• Col légèrement ouvert et raccourci



• Décollement placentaire (collision automobile, multiparité, âge, tabagisme, 

douleur, saignement, contractions)

• Placenta prævia (avec ou sans travail prématuré) (multiparité, césarienne 

antérieure, âge, saignement, col ouvert, contractions)

• Travail prématuré (contractions, multiparité, col ouvert, collision 

automobile, saignement)

• Vasa prævia (moins probable)

• Lésions internes (saignement intra-abdominal) (collision automobile, 

contractions)

• Rupture utérine (collision automobile, césarienne antérieure, douleur, 

saignement)



• Formule sanguine complète, test de Kleihauer : Hb : 108, en attente des 

résultats du test de KB

• Groupe et compatibilité croisée (statut Rh)

• Épreuves de coagulation : RIN 1,1 

• Envisager l’installation d’une intraveineuse.

• Échographie : emplacement du placenta, décollement placentaire, présence 

de liquide libre 

• S’assurer que la patiente est dans un état stable si elle doit être transférée 

pour subir des tests



• Insistez sur le fait qu’une échographie normale n’exclut pas un décollement.

• Douleur et contractions : La douleur est toujours présente à la grandeur du 

bas-ventre (3-4/10). Elle augmente avec les contractions, qui semblent 

survenir toutes les 10 minutes et avec une plus grande intensité.

• Saignement : La femme a taché la moitié d’une serviette au cours des 2 

dernières heures.

• Mouvements fœtaux : Elle a vu le bébé bouger durant l’échographie, mais 

elle dit qu’elle ne le sent pas bouger actuellement, peut-être parce que la 

douleur la distrait.

• Perte de liquide : Aucune 

• La femme est alerte et réagit toujours. Elle est pâle et présente une légère 

diaphorèse. Signes vitaux : TA : 100/56; FC : 105; RR : 20; temp. : 37 °C; 

saturation : 96 %.

• Poursuivre le MFE - normal



• Discuter de la durée que devrait avoir le MFE dans le contexte d’un trauma 

— au moins 4 heures, 24 heures en présence d’un saignement ou de plus de 

quatre contractions par heure)

• Reprise de certaines analyses de laboratoire (Hb, coagulation) : Hb : 104, 

coagulation stable

• Examen abdominal : Sensibilité le long de la partie inférieure de l’utérus, 

qui est ferme entre les contractions; légère augmentation du tonus basal, une 

certaine irritabilité

• Examen du vagin : 1-2 cm, effacé à 50 %, 2 cm de longueur, sommet à la 

station -2

• Installer une intraveineuse. 

• Envisager l’administration de stéroïdes.

Quel est le diagnostic le plus probable? Quelle serait votre prise en 

charge?

• Décollement placentaire (état hémodynamique de la mère stable, bien-être 

fœtal maintenu)

• Hospitaliser et surveiller de près (vérification régulière des signes vitaux, 

surveillance des saignements et des contractions).



• Poursuivre le MFE pendant au moins 24 heures en tout.

• Administrer des stéroïdes ou envisager leur administration.

• Discuter et documenter (en particulier, informer la patiente et la famille de la 

possibilité d’une césarienne si l’état de la mère est instable ou si le bien-être du 

fœtus est compromis).

• Envisager le transfert vers un hôpital offrant un niveau de soins adéquat et/ou 

demander une consultation en obstétrique-gynécologie.



• Évaluation des fonctions fondamentales

• Demander de l’aide (pédiatre/néonatologiste, gynécologue ou chirurgien, 

personnel infirmier supplémentaire pour la patiente et le nouveau-né, 

personnel de la salle d’opération)

• Installer deux IV de gros calibre et la perfusion de cristalloïdes (soyez 

précis).

• Vérifier l’hémoglobine et la coagulation (immédiatement) : Hb : 90; RIN : 

1,2. 

• Administrer de l’oxygène en présence d’hypotension ou en cas d’hypoxie. 

• Voir à ce qu’il y ait du sang de disponible et préparer la mise en œuvre d’un 

protocole de transfusion massive* au besoin. 

• Examiner la patiente : son col est dilaté de 3 cm et effacé à 90 %, tandis que 

le sommet se trouve à la station -1.

• Procéder à une césarienne si l’accouchement n’est pas imminent et 

envisager la possibilité d’un placenta accreta (multiparité, césarienne 

antérieure).

• Administrer un protocole de neuroprotection (MgSO4) si le temps le permet.

• Administrer des antibiotiques contre le SGB.

• Administrer des stéroïdes si ce n’est déjà fait.



• Se préparer pour une HPP (facteurs de risque : multiparité, décollement, césarienne, 

CIVD).

• Administrer de l’immunoglobuline anti-Rh.

• Discuter et documenter.

* Protocole de transfusion massive (PTM)

Chaque hôpital possède un protocole de transfusion massive qu’il met en œuvre au 

besoin. Prenez le temps de vous familiariser avec le protocole de votre établissement 

avant que vous en ayez besoin lors d’une urgence.

Voici les principes du PTM :

Le saignement massif se définit comme un écoulement de plus de 4 500 ml en 30 

minutes ou de plus de 150 ml par minute en cas de perte continue.

Lorsqu’on met en œuvre le PTM, il est essentiel d’établir des voies de communication 

claires entre le médecin traitant, les spécialistes de la médecine transfusionnelle et le 

personnel.

Des culots globulaires, du plasma et des plaquettes peuvent être transfusés,selon les 

résultats de l’analyse sanguine.

Référence : A practical guideline for the hematological management of major 

hemorrhage. Br. J Hemat 2015 170:788.



Interprétation du MFE :

Fréquence de référence: 115

Variabilité minime

Aucune accélération 

Activité utérine non enregistrée



Interprétation du MFE :

Fréquence de référence: 115

Variabilité minime

Aucune accélération 

Tracé sinusoïdal

Activité utérine non enregistrée

Issue

Le bébé a eu besoin d’une réanimation. Il était pâle, et avait un taux 

d’hémoglobine de 82 g/l.



Caractéristiques cliniques

Décollement placentaire

• Possibilité d’association à des troubles de l’hypertension, à une 

surdistension de l’utérus ou à un trauma abdominal

• Douleur abdominale ou dorso-lombaire (souvent persistante)

• Sensibilité de l’utérus au toucher

• Tonus utérin accru

• Irritabilité/contractions de l’utérus

• Présentation fœtale habituellement normale

• Possibilité de FCF absente, atypique ou anormale

• Anémie et choc disproportionnés par rapport au saignement apparent

• Possibilité de coagulopathie

• Le décollement peut être visualisé à l’échographie transabdominale; 

toutefois, une échographie négative ne permet pas d’en écarter la présence



• Peut être associé à une chirurgie utérine antérieure

• Indolore (sauf durant le travail)

• Aucune sensibilité au toucher

• Utérus souple

• Absence d’irritabilité/de contraction de l’utérus

• Présentation fœtale anormale ou haute

• FCF habituellement normale

• Anémie et choc correspondant au saignement apparent

• Coagulopathie très rare au début

• L’échographie transvaginale est l’épreuve diagnostique de prédilection pour le 

placenta prævia

Placenta prævia



Nature des complications

Maladie placentaire invasive : placenta accreta, placenta percreta, placenta 

increta.

Méthode de diagnostic

• L’échographie au deuxième trimestre pourrait permettre de poser ce 

diagnostic, surtout si les antécédents susmentionnés sont spécifiés sur la 

demande de service. La réalisation d’une nouvelle échographique et l’IRM 

peuvent aider à confirmer le diagnostic. Idéalement, le lieu d’accouchement 

prévu est un centre de niveau 3.

• Si le placenta accreta n’est pas diagnostiqué avant l’accouchement, 

l’absence d’un plan de clivage clair lors du retrait manuel d’un placenta en 

rétention peut être un signe de sa présence. 



Vasa prævia

• Incidence accrue avec la FIV

• La mortalité fœtale peut atteindre 60 % si le diagnostic n’est pas fait.

• Habituellement aigu et indolore

• Variations abruptes des tracés de FCF
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Voici une photo d’insertion du cordon sur les membranes.
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