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Facteurs de risque 
et modification des pratiques



L’utilisation d’ocytocine



Plaies des filières génitales



Césarienne et extrac-on instrumentale
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Début de travail et accouchement
1995 2003 2010 2016

Avant travail
Déclenchement 20,3 _ 22,1 22,0

Césarienne 8,5 _ 11,0 9,4

Accouchement
Césarienne 16,0 20,4 21,1 20,4

Si utérus unicicatriciel 57,5 50,2

V basse instrumentale 14,1 11,1 12,2 12,2



Contexte : augmentation générale du taux 
de césariennes



Prévention médicamenteuse



Ocytocine et Cabétocine. RPC 2014



Ocytocine et Cabétocine. RPC 2014

Césariennes





Méthodologie

Type de l’étude Population

• Etude de non-infériorité
(randomisée, double aveugle, 
contrôlée versus traitement 
actif)
• Période du 07/07/2015 au 

30/01/2018
• 23 hôpitaux 10 Pays

Patientes à terme( grossesse monofœtale), chez qui un  accouchement
par voie basse est attendu, avec une dilatation du col ≤ 6 cm

• Population « intention de traiter modifiée » : femmes randomisées à exception de celles qui 
n’ont pas signé un consentement, qui ont accouché par césarienne ou qui ont eu une autre 
raison de désistement.

• Population « per protocole » : femmes traitées selon le protocole défini
• parmi la population « intention de traiter modifiée »

29 645 randomisées

14 823 Carbétocine
100 µg IM

14 771 patientes incluses
Dans la population « intention de 

traiter»

14 667 patientes 
incluses dans la 
population « per 

protocole »

14 822 Ocytocine
10 IU IM

14 768 patientes incluses
Dans la population « intention de 

traiter »

14 690 patientes 
incluses dans la 
population « per 

protocole »

Objectif Evaluer la non infériorité de la carbétocine stable à température ambiante100 
mcg IM VS  l’ocytocine 10 UI IM dans la prévention de l’HPP suite à un 
accouchement par voie basse.



Mesure, n (%) Carbetocine Ocytocine
Relative risk 

(95% CI)

Intention de traiter 
modifiée

n=14 771 n=14 768

Saignements ≥ 500 mL ou
besoin d’utérotoniques
additionnels (critère
composite)

2135 (14.5) 2122 (14.4) 1.01 (0.95 to 1.06)

Per protocole n=14,667 n=14,690

Saignements ≥ 500 mL ou
besoin d’utérotoniques
additionnels

2107 (14.4) 2098 (14.3) 1.01 (0.96 to 1.06)

1_Critère principal d’évaluation composite: proportion de femmes ayant une perte
sanguine > 500 ml et utilisation d’utérotoniques additionnels à une heure et jusqu’à 2 
heures
2_ proportion de femmes ayant une perte sanguine>1000 ml

Carbétocine stable à T ambiante
meilleure

Ocytocine meilleure

ü La non-infériorité a été démontrée pour des saignements ≥500 mL ou un besoin d’utérotoniques additionnels dans les 2 
populations : Intention de traiter modifiée et per protocole

• La supériorité de la carbétocine thermostable sur l’ocytocyne n’a pas été démontrée dans ces résultats

0.8 0.9 1.0 1.1 1.2

Relative risk 
(95% CI) ∆=1.16

Critère 
principal 

composite 

Deux critères principaux



Mesure, n (%) Carbétocine Ocytocine
Relative risk 

(95% CI)

Intention de traiter modifiée n=14 771 n=14 768

Saignements ≥500 mL ou
besoin d’utérotoniques
additionnels

2135 (14.5) 2122 (14.4) 1.01 (0.95 to 1.06)

Saignements ≥1000 mL 223 (1.51) 214 (1.45) 1.04 (0.87 to 1.25)

Per protocol n=14 667 n=14 690

Saignements ≥500 mL ou
besoin d’utérotoniques
additionnels

2107 (14.4) 2098 (14.3) 1.01 (0.96 to 1.06)

Saignements ≥1000 mL 222 (1.51) 212 (1.44) 1.05 (0.88 to 1.27)

Carbétocine thermostable meilleure Ocytocine meilleure

• La non-infériorité n’a pas été démontrée pour des pertes sanguines ≥ 1000 mL (pas concluant) 
– La limite supérieure de l’IC à 95% excédait légèrement la marge non infériorité de 1,23 dans les 2 

populations à l’étude.

0.8 0.9 1.0 1.1 1.2

Relative risk 
(95% CI) ∆=1.16 ∆=1.23

Critère 
principal

2_critère principal d’évaluation: Marge de non 
infériorité



Conclusions
• La non-infériorité de la carbétocine stable à température ambiante 

versus l’oxytocine démontrée pour le critère principal d’évaluation 
composite, perte sanguine ≥ 500 mL ou utérotoniques
supplémentaires, dans la population en intention de traiter 
comme dans la population per-protocole
• Pour le critère d’évaluation perte sanguine ≥ 1 000 mL, la limite 

supérieure de l’intervalle de confiance (IC) à 95 % excédait 
légèrement la marge de non-infériorité de 1,23 dans les deux 
populations de l’étude. En conséquence, la non-infériorité n’a pas 
pu être démontrée

• Les deux groupes de traitement ont montré des critères secondaires d’évaluation maternels et néonataux 
comparables 
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Critères d’évaluation secondaires dans la population “intention de traiter modifiée” :

ØPertes sanguines ≥ 500 mL
ØRecours à des agents utérotoniques supplémentaires
ØTransfusion sanguine
ØRetrait manuel du placenta
ØDécès maternel ou complications sévères



Acide tranexamique

RPC 2014



TRAAP 1 : acide Tranéxamique après 
un accouchement par les voies 
naturelles

• Essai multicentrique randomisé en 
double aveugle
• Administration prophylactique d’ac

tranexamique + Ocytocine en cas 
d’accouchement voie basse
• 1 g ac tranexamique vs placebo IV
• Critère principal : HPP (> 500 ml)



TRAAP 1 : résultats
• 4079 patientes
• Critère principal HPP >= 500 cc: 

• ac tranexanique : 8,1% - vs placebo : 9,8%
• RR : 0,83; IC :0 ,68 à 1,01 (. P= 0,07)

• HPP > 500 cc: 
• ac tranexanique : 6,6% - vs placebo : 8,8%
• RR : 0,75; IC :0 ,60 à 0,94 (. P= 0,01)

• HPP cliniquement significative pour les soignants
• ac tranexanique : 7,8% - vs placebo : 10,4%
• RR 0,74; IC :0,61-0,91 (p=0,004)

• Nécessité d’autre utérotoniques pour HR 
• ac tranexanique : 7,2 % - vs placebo : 9,7 %
• RR 0,75 ; IC :0,61-0,92 (p=0,006)

• Pas d’augmentation du risque thromboembolique (0,1% vs 0,2 % (placebo)) ; NS
• Ccl : diminution du risque HR en comparaison au placebo sans augmentation du risque thrombo-embolique



TRAAP 2 • Etude mul)centrique randomisée
contrôlée en double aveugle versus 
placebo avec 2 bras parallèles

• Objec&f principal : 
• Tester l'efficacité d'une faible dose 

d'acide tranéxamique (1g) délivrée dans 
les deux minutes suivant la naissance 
d’un enfant par césarienne versus 
placebo pour la préven)on de 
l’hémorragie du post-partum (HPP), 
définie par une perte sanguine calculée
de plus de 1000mL 

• 4524 par)cipantes au total, soit 2262 par 
groupe 

• Durée totale de la recherche : 27 mois 



Prise en charge de l’HPP



Ac Tranexamique et trt de l’HPP : RPC 2014



WOMAN Trial

• Essai randomisé muticentrique, double aveugle contre 
placebo

• HPP après AVB ou césarienne
• Mars 2010 – avril 2016; 
• 20060 patientes
• 1 g ac tranexamique vs placebo
• Critère principal : décès ou HTT
• Réduction du du risque de décès lié à l’HPP avec l’Ac

Tranexamique (1,5% vs 1,9%) (p=0,045)
• Essentiellement lorsque l’ac Tranexamique est délivré ds

les 3h après la naissance (1,2% vs 1,7%) (p=0,008)
• Pas de différence pour les effets II
• Pas de différence pour le taux d’HTT (3,6 vs 3,5%)
• Ccl : l’ac tranexamique réduit le risque de décès lié à 

l’HPP sans augmentation d’effet secondaire.
• En cas d’HPP, l’ATX devrait être prescrit rapidement



Ac Tranexamique :essai en cours (TRACES)

Etude mul)centrique randomisée thérapeu)que
dose-effet double aveugle versus placebo

L’objec)f primaire de l’étude est de mesurer l’efficacité
de deux doses d’acide tranéxamique (TA) 
(dose standard : 1g et dose faible : 0,5g), 
administrées au début d’une hémorragie ac)ve, 
comparées au placebo pour réduire les pertes sanguines
mesurées survenant au cours d’une 

césarienne hémorragique.
Nombre total de pa)entes  = 390. 



Ballonnet de Bakri

Laas E, AJOG 2012 ; 
Raynald P, JGOBR 2011 ; 
Giorgiou C BJOG 2009
Tindell; BJOG, 2013





Réseau méditerranée (étude avant après RPC)



• B de Bakri posé après échec des Pg

• 43 pa4entes traitées (31 VB, 12 
césariennes) : 86% de succès (37/43)

• Etude « avant-après »
• Embolisa4on : 8.2% vs 2.3% (OR : 0.26)
• Chirurgie conservatrice :  5.1% vs 1.4% 

(OR : 0.26)
• pas de différence significa4ve sur les taux 

de transfusions (8,3% vs 10,6%) 



Etude de cohorte rétrospective 
19 maternités au sein de 2 réseaux
au sein d’un réseau 
Un réseau utilisant le ballon; un réseau 
contrôle
75 529 patientes

L’utilisation du ballon est associé à une 
réduction des procédures invasives lors 
d’une HPP après accouchement  par voie 
basse (OR : 0,14)  mais pas en cas de 
césarienne.



Essai en cours



Objec&f Principal
Evaluer l’effet de l’u-lisa-on précoce du 
tamponnement intra-utérin par ballonnet de 
Belfort-Dildy (ebb®) comme procédure finale de 
première ligne, c’est à dire en associa-on avec le 
sulprostone en cas d’hémorragie du postpartum 
immédiat après accouchement par voie vaginale 
réfractaire au traitement par oxytocine

Critère d’Évalua&on principal
Propor-on de femmes ayant été transfusées
de plus de 2 culots globulaires pour une HPPI, 
et/ou ayant une perte sanguine peripartum
calculée > 1000 ml: nombre de femmes ayant 
au moins l’une de ces caractéris-ques rapporté
au nombre total de femmes incluses.

N = 650 pa-entes



Prise en charge chirurgicale



Stratégie





Compétences ?
Questionnaire anonyme 286 GO 

• Technique non maitrisée 
• LBAH : 62%
• LBAU : 33%
• Triple ligature de Tsirulnikov : 40%
• Cloisonnement utérin : 37%
• Hystérectomie d’hémostase : 47%

Boue PE.
Enquête sur les praKques françaises concernant la prise en charge chirurgicale des hémorragies de la délivrance. 
Thèse. Angers 2010)






