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INTRODUCTION:

• 1ere cause de mortalité maternelle dans le monde (42% 
en Tunisie)

• Approche multidisciplinaire.

• La reanimation a pour objectif : le maintien d’une
circulation efficace, d’une oxygenation tissulaire adéquate
et la prévention des troubles de l’hémostase.

• Large arsenal thérapeutique obstétrical et chirurgical 
(TTT utérotonique, Ligatures vasculaires, Techniques de 
capitonnage, Ballonets, l’embolisation..)

• L’hystérectomie d’hémostase : dernier recours. 
Incidence 0,2/1000 acc. 



• Coagulopathie 2ndaire : hémostase laborieuse
(plexus veineux, saignements en nappe)

• Non controlable par clip, ligature ou suture.

• D’ou l’intéret de packing pelvien : jusqu’a correction
de troubles de l’hémostase et stabilisation.

• Etude rétrospective comparative : évaluer l’efficacite, 
les avantages et éventuelles limites du packing 
pelvien. 



MATERIEL ET METHODES:

• Etude rétrospective sur 4 ans : 39 cas d’hystérectomie
d’hemostase.

• 2 groupes : Groupe 1 Packing (17 patientes) –
Groupe 2 Non packing (22 patientes).

• Objectif : comparaison des besoins transfusionnels, 
des parametres biologiques et des complications . 





RESULTATS ET DISCUSSION : 



Comparaison des parametres biologiques entre les 2 groupes et les 2 
periodes (P1 et P2) 



Comparaison des besoins en produits sanguins entre les 2 
groupes et les 2 periodes : 



Les complications presentées par les 2 groupes :



A noter que :

• Le packing a été jugé “efficace” dans tous les cas ou
il a été effectué.

• 2 patientes du groupe de Non-packing ont présenté
un saignement persistant, nécessitant : 1 reprise par
laparotomie et 1 embolisation artérielle.

• Au cours du Depacking : aucun cas de lésion ou
nécrose digestive n’a été noté .

• Aucun déces maternel dans notre série.



CONCLUSION:

• Geste salvateur en cas de troubles de la coagulation
dans un contexte gravissime d’hystérectomie
d’hémostase.

• Technique d’ugence, simple, reproductible, rapide.

• Limiter les déperditions sanguines et le temps
opératoire, le temps de corriger les toubles de
l’hémostase, stabiliser la patiente et optimiser les
chances de survie.
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