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§ Pertes sanguines ≥ 500mL dans les 24 heures suivant l’accouchement (HPP sévère ≥ 1000mL)

§ Mortalité ́maternelle par HPP : A diminué ́ en France (1,6 décès/100 000 naissances vivantes), 
mais HPP demeure la 1ère cause de décès maternel (16 %) et la plus évitable (80 %)

§ Dans les pays développés, l’HPP est la principale cause de morbidité maternelle sévère

§ Principale étiologie : Atonie utérine

§ Plus d’HPP en cas de césarienne que après une voie basse



§ Propriétés pharmacologiques et cliniques similaires à celles d'un agoniste de
l'ocytocine à action prolongée

§ Sur l'utérus en post-partum immédiat : augmentation de la fréquence et de la
puissance des CU avec une action contractile rapide obtenue en 2 min après injection

§ Une dose intraveineuse unique de 100 µg de carbétocine administrée après la
clampage du cordon suffit à maintenir les CU nécessaires pour prévenir une atonie
utérine et des saignements excessifs

§ Action comparable à celle d'une perfusion d'ocytocine de plusieurs heures



§ Analyser les issues maternelles après utilisation de la
carbétocine dans la prévention de l’HPP au cours d’une
césarienne programmée

§ Identifier des facteurs prédictifs d’échecs de la carbétocine au
cours d’une césarienne programmée



§ Etude rétrospective unicentrique au CHD La Roche sur Yon (type 2B) entre mai 2017 et 
avril 2018

§ Critères d’inclusion
§ Toutes les femmes ayant reçu une injection unique de carbétocine en prévention d’une HPP au 

cours d’une césarienne programmée

§ Critères d’exclusion
§ Césarienne réalisée en cours de travail
§ Césarienne réalisée pour échec de maturation par prostaglandines

§ Informations maternelles et gravidiques recueillies dans les dossiers médicaux



§ Critère de jugement principal : Echec de carbétocine

Défini par au moins un des critères suivants :

- HPP (pertes sanguines totales ≥ 500mL)

- ΔHb avant/après césarienne ≥ 2g/dL (avec NFS pré-op et NFS à H12-H24)

- Recours au sulprostone et/ou aux techniques de 2ème ligne pour HPP persistante 
(chirurgie, Bakri, embolisation)

- Transfusion sanguine

§ Critères de jugement secondaire

- Supplémentation en fer dans le post-partum (per os ou IV)

- Durée du séjour en maternité (séjour prolongé si ≥ 6 jours) 
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2582 naissances ; 15,4% césariennes

131 césar prog (32%/toutes césar)

Motifs de césar programmée

Utérus uni ou multi-cicatriciel (57%)

siège (28%) et placenta recouvrant (5%)

Césariennes réalisées sous rachianesthésie

131 femmes incluses



131 femmes incluses

40 (30,5%) échecs de carbétocine :
- 25 (19,1%) HPP
- 4 (3,1%) avec ΔHb avant/après césarienne ≥ 2g/dL
- 5 avec nécessité de sulprostone
- 3 avec nécessité d’au moins une technique de 2ème ligne
- 3 femmes ont été transfusées
- une hystérectomie d'hémostase (placenta prævia)

15% primipares ; 57,5% utérus cicatriciel ; 10% obèses

12% avec ATCD HPP ; 5% gémellaires

Aucun facteur maternel ou gravidique n’était prédictif de l’échec de
carbétocine en cas de césarienne programmée



§ 76 (58,0%) femmes ont nécessité une supplémentation en fer per os

§ 3 femmes ont reçu du fer IV

§ 35 (26,7%) femmes ont eu un séjour prolongé (≥ 6 jours)

Aucun facteur n’était prédictif du recours à une supplémentation en fer

Multiparité : facteur associé négativement à un séjour prolongé

(OR=0,14 ; IC95% 0,05-0,35)



§ Aucun facteur prédictif de non réponse à la carbétocine dans notre étude

§ Carbétocine :Méta-analyse, 7 études, 2010 femmes Voon,Taiwan J Obstet Gynecol 2018

Réduction HPP (RR 0.79; IC95% 0.66-0.94) et transfusion (RR 0.31; IC95% 0.15-0.64)

Réduction nécessité d’autre utérotonique (RR 0.57; IC95% 0.49-0.65)

§ FORCES
§ Etat des lieux de l’utilisation de la carbétocine au cours de césar prog (=qualifiées à bas risque)
avec un taux d’HPP moindre

§ En pratique courante : seules les pertes sanguines per et post-opératoires sont utilisées pour
qualifier une HPP (pertes sanguines≥500mL)

§ Ici : 25 femmes avec HPP MAIS Delta Hb≥2 : 4 patientes de plus n’ayants pas été identifiées
initialement comme HPP => Intérêt d’avoir plusieurs critères définissant l’échec

§ LIMITES : Petit effectif, unicentrique, rétrospectif…



§ Pas de facteurs prédictifs d'échecs retrouvé de la carbétocine dans la
prévention de l’HPP au cours d’une césarienne programmée

§ Aucun des facteurs habituellement décrits comme prédictifs d’HPP (obésité,
gémellité, multiparité, macrosomie, placenta prævia) n’a été mis en
évidence

§ L’utilisation de la carbétocine apparait fiable en cas de césarienne
programmée pour prévenir l’HPP par atonie

§ Pour aller plus loin... Intérêt d’une comparaison prospective de Carbétocine
vs.Ocytocine en cas de césarienne programmée
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