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L’hémorragie du post-partum (HPP) est la première cause de mort maternelle en 
france et dans le monde. Charbit and al (1) ont montré que la baisse du taux de 
firbrinogène plasmatique était un facteur prédictif indépendant de la sévérité de 
l’HPP. Le diagnostic précoce de cette hypofibrinogénémie est facilité par la 
thromboelastometry ROTEM ® (Pentapharm Germany)(2). La correction de la 
coagulopathie associée au traitement utérotonique pourrait améliorer l’évolution de 
l’HPP mais aucune étude scientifique n’en a fait la démonstration (3). Nous 
présentons un cas clinique illustrant cette démarche de correction de la 
coagulopathie guidée par examens délocalisés. 
  
Cas clinique : 
Mme H.M. était une patiente primipare de 36 ans. Elle présentait une obésité et un 
large fibrome praevia. Le placenta était inséré bas au regard du fibrome et antérieur. 
Une césarienne était programmée et l’hémorragie chirurgicale était anticipée par la 
mise en place de cathéters artériels utérins. La césarienne transplacentiare 
s’accompagnait d’un saignement de 2500mls s’arrêtant en 20 minutes compensée 
par un remplissage vasculaire de 1500ml colloides et 1000ml cristalloides. Trois 
heures aprés l’intervention, un saignement actif non coagulable apparaissait à 
travers le drain abdominal. L’embolisation était réalisée immédiatement; ne mettait 
pas en évidence de cause chirurgicale à l’HPP; interrompait le flux artériel utérin puis 
hypogastrique sans pour autant tarir le saignement de débit égal à 500ml /30min. 
Une sévère hypofibrinogènémie <0.5 g/l (N: 2.9-7 g/l) and une amplitude FIBTEM 
nulle (N: 20-35 mm) était traitée graduellement par des injections répétées de 
concentrés de fibrinogène, d’antifibrinolytique disponible : aprotinine 2M puis plasma 
frais congelé, concentrés plaquettaires et facteur rVIIa. Une surveillance rigoureuse 
biologique et thromboelastographique de chaque étape thérapeutique était réalisée. 
Bien que les parameters PH, plaquettes, calcium, temperature aient été corrigés, 
rFVIIa se montrait inefficace tant que le taux plasmatique du fibrinogène n’avait pas 
atteint le seuil de 1.9 g/l et  l’amplitude FIBTEM celui de 11 mm. Le traitement 
s’accompagnait d’une correction de l’hémostase et d’un arrêt parallèle du 
saignement, évitant l’hystérectomie d’hémostase. 
 
Conclusion: 
Dans ce cas d’HPP per césarienne, une surveillance rapprochée de 
l’hypofibrinogénémie et de son traitement a contribué à l’ajustement thérapeutique et  
évité le recours à l’hystérectomie d’hémostase.  
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