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INTRODUCTION (1/4)

- Hémorragie du post-partum (HPP) reste une préoccupation 
majeure pour tous les accoucheurs en raison de  gravité du 
pronostic

- HPP                 morbidité et d’une mortalité maternelles et 
néonatales élevées

- Selon OMS), l’HPP immédiat (HPPI)              25%  décès 
maternels dans le monde et survient dans 4 à 5% des 
accouchements



INTRODUCTION (2/4)

- Burkina Faso HPP =  première cause de décès maternel avec un taux de 
3,2% des accouchements au CHU-YO en 2015

- Prise en charge doit être pluridisciplinaire, rapide et codifiée, 

des mesures de réanimation et à des gestes obstétricaux d’urgence 
efficients

- Si ces mesures s’avèrent inefficaces avec persistance de hémorragie et une 
altération hémodynamique de la parturiente                recours à autres 
modalités thérapeutiques (hystérectomie hémostase)



INTRODUCTION (3/4)

- Au CHUR de Ouahigouya, fréquence de l’HPP = 
similaire aux chiffres hospitaliers au plan national. 

- Prise en charge renforcée par renforcement en 
compétence du personnel à travers les formations 
en SONU et sur la technique du tamponnement 
intra utérin avec le préservatif. 



INTRODUCTION (4/4)

- Aucune étude n’a été menée sur l’hémorragie du post-
partum

- D’où intérêt étude : aspects épidémiologiques, cliniques, 
thérapeutiques et évolutifs de l’HPP dans le service de 
gynécologie et d’obstétrique du CHUR de Ouahigouya, 
dont but                 contribuer à amélioration de sa prise 
en charge



METHODOLOGIE (1/3)

Type d’étude 

- étude transversale descriptive avec collecte rétrospective données 
→1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, soit 3 ans 

Critères d’inclusion 

 femmes admises dans  service avec diagnostic HPP posé ;

 femmes ayant accouché dans le service et qui ont présenté par la 
suite un saignement > 500 ml après l’accouchement → 42e jour ;



METHODOLOGIE (2/3)

 femmes admises pour saignement génital dans le 
postpartum et dont quantité de sang perdu estimée 
après accouchement > de 500 ml ; 

 accouchées admises pour saignement génital 
dans le postpartum quelque fut la quantité de sang, 
avec un retentissement sur état général. 



METHODOLOGIE (3/3)

Saisie et Analyse des données 

- données collectées saisies, traitées et analysées sur 

micro-ordinateur à l’aide des logiciels EPI info 

version 7.2 

- graphiques réalisés avec logiciel Excel version 2016



RESULTATS (1/13)

- Fréquence de HPP 

 7268 accouchements                318 cas hémorragie du 
post-partum, soit une fréquence de 4,4%

 22 dossiers étaient inexploitables 

 295 cas HPPI, soit 4,1% et 23 cas de HPPT,  soit 
0,3% des accouchements 



RESULTATS (2/13)

- Caractéristiques sociodémographiques

 Age moyen = 25,7±6,6 ans avec extrêmes de 15 et 41, 47,4% 
→ < 25 ans

 Patientes sans source de revenu régulière =  90,9%

 Parité moyenne = 3,1±2,5 avec  extrêmes de 1 et 14, 34,3% = 
primipares

 186 patientes, soit 58,5% →  zones rurales



RESULTATS (3/13)

- Aspects cliniques 

 10,7% → mauvais état général

 305,  soit 95,9% des patientes → conscience claire, 9 patientes, 
soit 2,8% → conscience obnubilée et 4 patientes, soit 1,3% → 
comateux 

 98 patientes,  soit 31% → état de choc

 163 patientes, soit 51,3% → conjonctives pales+++



RESULTATS (4/13)

- Quantité de sang perdue

Répartition des patientes selon quantité sang perdue (n=318) 

Quantité de sang perdue non évaluée dans 89% des cas 



RESULTATS (5/13)

- Lieu accouchement 

 176 patientes, soit  55,4%  → CSPS

 67 patientes, soit 21% →  Centre Hospitalier 
Universitaire régional 

 45 patientes, soit 14,2 % → CMA

 23 patientes, soit  7,2 % → domicile



RESULTATS (6/13)

- Voie d’accouchement 

 24 patientes, soit 7,5% → Césarienne

 289, patientes, soit 90,9% → voie basse 
spontanée 

 5 patientes, soit 1,6% →  instrumental (ventouse)



RESULTATS (7/13)

- Causes HPP 

Répartition des patientes selon l’étiologie de l’HPP (n=318) 
______________________________________________________________________________________________________________________

Causes  Effectif                                            Pourcentage

_______________________________________________________________________________________ _________________________________

Rétention placentaire partielle/totale/débris             103                                                        31,4 

Atonie utérine                                                                  99                                                        31,1 

Déchirures des parties moles 85                                                          26,7 

Trouble de la coagulation 18                                                          5,7 

Endométrite hémorragique 11                                                          3,5

Hématome génital 02                                              0,6 

Total 318                         100 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



RESULTATS (8/13)

- Prise en charge

 100% patientes → premières mesures de réanimation, avec remplissage 
vasculaire avec les cristalloïdes →144 patientes, soit 45%, association de 
macromolécules

 132 sur 186 (Taux Hb < 7g/dl) nécessitaient transfusion sanguine, avec 
taux de besoins en sang satisfait de 71%

 Moyenne nombre de poches transfusés = 1,8 ± 0,9 poches avec extrêmes 
1 et 5 poches dont  65% de CGR et 35% de sang total



RESULTATS (9/13)

- Manœuvres obstétricales

Répartition des patientes en fonction de la manœuvre obstétricale utilisée 
_________________________________________________________

Manœuvre obstétricale Effectif         Pourcentage 
_________________________________________________________

Révision utérine seule (RU) 148                      46,5 

Délivrance artificielle +RU 02                        06,9 

Tamponnement intra utérin au préservatif  08                        02,5 

Compression bi manuelle/Compression Ao 03                         0,9

___________________________________________________________



RESULTATS (10/13)

- Traitement chirurgical

Répartition des patientes en fonction de l’intervention chirurgicale bénéficiée

_______________________________________________________________________________________________________________

Traitement chirurgical Effectif                                 Pourcentage
_______________________________________________________________________________________________________________

Suture périnéo-vaginale 62                                               19,5 

Suture cervicale 53                                               16,7 

Hystérectomie subtotale 03                                                0,9 

Mise à plat d’un hématome 02                                                0,6 

Hystérorraphie 01                                               0,3 

Suture B Lynch 01                                                0,3 
__________________________________________________________________________________________________________________



RESULTATS (11/13)

- Pronostic maternel 

 303 cas complications maternelles, soit 95% 

Répartition selon le type de complications observées 

___________________________________________________________________________________________________________________

Type de complication Effectif                                                 Pourcentage 

__________________________________________________________________ _________________________________________________   

Anémie sévère 186                                                        61,4

Anémie modérée 108                                                        35,7 

Endométrite 04                                                         01,3 

Coagulation intraveineuse disséminée 03                                                         01 

Infection du périnée  02                                                         0,6 

Total                                                                                 303                                    100 

____________________________________________________________________________________________________________________



RESULTATS (12/13)

- Décès maternel 

 13 cas de décès, soit taux de létalité de 4,1% 

- Causes des décès maternels

 09 sont décédées par choc hémorragique, soit 69,2% et 

 4 par décompensation de anémie soit 30,8% 



RESULTATS (13/13)

- Pronostic néonatal précoce

 31 cas, 9,8% → Mort-né

 23 cas,  7,2% →  Réanimation/transfert en 
néonatologie 

 6 cas, soit 1,9% → Décès néonatal précoce



CONCLUSION (1/2) 

- HPP = urgence obstétricale majeure, qui, malgré prise de 

conscience du risque liée de survenue, reste 1ère cause de 

mortalité → monde

- Fréquence de HPP      Maternité du CHUR-OHG

- Profil épidémiologique = femme au foyer, jeune, 

primipare, résidant en milieu rural 



CONCLUSION (2/2) 

- Atonie utérine, déchirure des parties molles et rétention de 
débris/placenta = causes majeures 

- Réanimation demeure 1er geste pour stabilisation  patiente avant 
traitement étiologique 

- Tamponnement intra utérin au condom pratiqué au CHUR-OHG, 
geste simple, peu couteux  éviter intervention chirurgicale 
tout en sauvant plusieurs vies même pour des cas d’HPP sévères. 
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