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Introduction :
Le taux d’hémorragies du post-partum immédiates [HPP] (pertes ≥ 500ml) est estimé à 6.09%
[95%CI:6.06-6.11]. Un référentiel sur le sujet a été publié en 2004. Cette étude avait pour
objectif principal de faire le bilan des politiques de prévention et de prise en charge précoce
des hémorragies du post-partum au sein des maternités des réseaux de santé en
périnatalité.
Méthodologie :
Il s’agissait d’une étude multicentrique. L’étude ciblait les maternités constituées en réseau
de santé en périnatalité (RSP). Cette enquête s’est déroulée de décembre 2009 à avril 2011.
Les responsables des maternités devaient remplir un questionnaire sur un site web pour
expliciter la politique et les pratiques de leur service concernant les HPP.
Résultats :
Le nombre total de maternités ayant répondu était de 252 maternités sur 281 maternités
éligibles pour l’étude. 15 réseaux sur les 25 réseaux participantes ont eu 100 % de leur
maternités ayant répondu au questionnaire.

En cas de voie basse : 92,74% des répondants avaient une définition de l’HPP dans leur
maternité et 74,29 de l’ HHP sévère. 92,80% des maternités avaient une politique de
Délivrance dirigée systématique. 89,56% avaient une recommandation portant sur le délai
de réalisation d’une délivrance artificielle.
En cas de césarienne : 80,49% des répondants avaient une définition de l’HPP dans leur
maternité et 66,95% de l’ HHP sévère. 84% des maternités avaient une politique de
Délivrance dirigée systématique.

Discussion :
Malgré le référentiel de 2004 et la publication de l’étude Euphrates, les pratiques déclarées,
n’atteignent pas toujours le taux attendu de 100%.
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