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INTRODUCTION 
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En 2013, l'hémorragie de la délivrance (HDD) reste la première cause 

de mortalité et de morbidité maternelle.(1) L'HDD est souvent imprévisible et 

nécessite une prise en charge complexe, rapide et pluridisciplinaire afin de 

traiter simultanément la cause et la conséquence de l'hémorragie. Nous 

traiterons dans ce travail des 10% de femmes présentant une HDD 

immédiate nécessitant une transfusion quand le taux bas d’hémoglobine ne 

permet plus un transport en oxygène suffisant. 

Ainsi, certaines alternatives se développent comme les récupérateurs 

de sang épanché (RSE). Ils restent pour le moment peu utilisés dans le 

domaine de l'obstétrique, mais ils le sont davantage lors d'intervention de 

traumatologie, de chirurgie cardiaque ou orthopédique. Au centre hospitalier 

de Jeanne de Flandre, un récupérateur de sang épanché est utilisé 

couramment pour les césariennes à haut risque hémorragique. 

Dans certains cas, pendant une hémorragie de la délivrance et suite à 

un accouchement par voie basse, on peut se retrouver face à une impasse 

transfusionnelle, notamment face à des patientes présentant des groupes 

sanguins rares. Le but de notre étude est d’évaluer la possibilité  d’utiliser 

un récupérateur de sang épanché lors d’un accouchement par voie basse, en 

terme de faisabilité et de risque bactérien.  

Après un bref rappel de l'état des lieux de la prise en charge de 

l'hémorragie de la délivrance, nous évoquerons la transfusion homologue et 

ses alternatives en obstétrique. Puis, dans un second temps, je vous 

exposerai dans ce mémoire de fin d'étude les débuts de la mise en place du 

récupérateur de sang épanché pour les accouchements par voie basse, le 

protocole complexe de mise en route en décembre 2012 ainsi que les trois 

cas d'utilisation. Nous présenterons et analyserons les résultats. Enfin, nous 

essayerons de conclure sur les possibilités et les restrictions d’utilisation 

d’un récupérateur de sang épanché en salle de naissance lors d’un 

accouchement par voie basse. 
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1. L'HEMORRAGIE DE LA DELIVRANCE 

1.1. DEFINITION 

L'hémorragie de la délivrance (HDD) est définie, selon l'Organisation 

Mondiale de la Santé,  par une perte sanguine supérieure à 500 millilitres à 

l'accouchement et jusqu'à 24 heures après celui-ci. On distingue les 

hémorragies de la délivrance modérées (entre 500 et 1000 ml) des graves 

(supérieures à 1000 ml). En France, elle survient dans  5% des 

accouchements (voie basse et voie haute).(2) 

Elle reste la principale cause de morbi-mortalité maternelle en France 

et dans le monde(1) ; un rapport de l’Institut National de Veille Sanitaire de 

2006 évalue le taux de mortalité  maternelle en France à 8.2 pour 100 000 

naissances vivantes.(3) L’hémorragie en est la première cause. Les 

hémorragies de la délivrance graves représentent seulement 1% des 

accouchements, mais sont responsables d’un quart de la mortalité 

maternelle. 

1.2 FACTEURS DE RISQUES 

Plusieurs facteurs de risques de l'hémorragie de la délivrance ont été 

identifiés.  Parmi lesquels les anomalies d'insertion placentaire (placenta 

accreta, placenta praevia ...), les distensions utérines (macrosomie, 

hydramnios, grossesses multiples), les déchirures, les travails longs, les 

antécédents d'hémorragie de la délivrance, les troubles sévères de 

l’hémostase. La prévention des hémorragies reste cependant difficile ; dans 

la moitié des cas aucun facteur de risque n'est retrouvé.(2) 

1.3 RECOMMANDATIONS ET ETUDES 

L’hémorragie de la délivrance est une situation d’urgence qui 

nécessite d’avoir une coordination rapide et efficace entre les membres de 
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l’équipe médicale c'est-à-dire : sage femme, obstétricien, anesthésiste 

réanimateur, radiologue. Afin d’améliorer la prise en charge des hémorragies 

de la délivrance, le collège national des gynécologues obstétriciens français 

(CNGOF) a publié en 2004, et en association avec la Haute Autorité de Santé 

(HAS), des recommandations nationales pour la pratique clinique.(4) Il est 

ainsi recommandé d’effectuer une surveillance régulière en salle de 

naissance pendant les deux heures qui suivent l’accouchement. Sont mis en 

œuvre pour prévenir l’hémorragie : une injection prophylactique d’ocytocine 

de 5 unités au moment du dégagement de l’épaule antérieure de l’enfant, un 

examen soigneux du placenta après la délivrance afin de vérifier s’il est 

complet et un massage utérin si celui-ci présente une hypotonie. Enfin il est 

indispensable de placer un sac de recueil gradué sous les fesses de la 

patiente pour estimer les pertes. La prise en charge de  l’HDD dépend en 

partie de cette estimation et repose sur des protocoles de soins chronométrés 

partagés au sein des réseaux de soins. Sont réalisés en parallèle les gestes 

obstétricaux (délivrance artificielle, révision utérine et de filière), 

l'administration d'utérotoniques (ocytocine et prostaglandines), le 

remplissage vasculaire et la transfusion ainsi que le traitement des 

anomalies de l'hémostase. L'hémostase mécanique fait appel à la ligature ou 

à l'embolisation des artères utérines et à l'hystérectomie d'hémostase en 

dernier recours. La présence sur place de l'obstétricien et de l'anesthésiste-

réanimateur est un gage de sécurité. 

Les recommandations de prise en charge de l’HDD sont en annexe I 

et annexe II.  

Au cours de l'année 2011, au Centre Hospitalier de Jeanne de 

Flandre, il y a eu 650 hémorragies de la délivrance pour 5261 

accouchements ce qui représentent 12,3% de la totalité des 

accouchements.(5) Une étude récente nous montre qu'il existe une marge 

d'amélioration de la prise en charge de l'hémorragie de la délivrance, mais 

d'ampleur variable selon l'élément de pratique considérée.(1, 6) Selon les 
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conclusions de l'Enquête Confidentielle sur les Morts Maternelles 86% des 

décès maternels par hémorragie auraient pu être évités.(3) 

2. LA TRANSFUSION 

2.1 DEFINITION 

La transfusion sanguine est une thérapeutique substitutive qui 

consiste à apporter à un patient les éléments du sang qui lui font 

provisoirement défaut en raison d’une intervention chirurgicale, d’un 

traumatisme, d’une maladie ou d’un traitement. (7) 

Quand ces éléments sont obtenus à partir des éléments du sang d'un 

donneur, on parle de  transfusion homologue. Cependant d'autres 

techniques existent comme la transfusion autologue qui consiste à 

transfuser les éléments du sang d'un patient pour lui-même. 

2.2 LA TRANSFUSION EN OBSTETRIQUE 

Dix pour cent des femmes présentant une hémorragie du post-

partum sont transfusées. (8) Le recours à la transfusion ne peut pas être 

anticipé dans la totalité des cas. Un tiers des femmes transfusées  n’ont pas 

de risque hémorragique majeur.   

2.3 A QUEL MOMENT TRANSFUSER 

Le recours à la transfusion tient compte de critères cliniques et 

biologiques. La vitesse du saignement est importante. Un débit supérieur à 

50ml/min est un facteur de gravité, d’où l’importance de quantifier les 

pertes et de chronométrer la situation. La tachycardie, l’hypotension et les 

troubles de conscience sont également des critères de gravité. Des troubles 

hémostatiques apparaissent au cours de la réanimation et sont à prendre en 

considération au moment de la transfusion. 
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Concernant les paramètres biologiques, en cas d'hémorragie active, 

l'American Society of Anesthesiology recommande de maintenir le taux 

d'hémoglobine entre 7 et 9 g/dl. (8, 9). Une chute de l’hémoglobine de plus 

de 4g/dL ou des troubles de la coagulation reflètent la gravité de 

l’hémorragie. Enfin, une concentration plasmatique du fibrinogène inférieure 

à 2g/L est prédictive de l’importance des saignements.(10) L’hémorragie du 

post-partum est une urgence à traiter sans attendre les résultats des 

examens biologiques.  

2.4 LE BUT DE LA TRANSFUSION 

Il existe une tolérance maternelle physiologique à l’hémorragie. Celle-

ci est le plus souvent excellente jusqu’à 1000mL grâce à l’ hypervolémie 

induite par la grossesse. De même l’’hypercoagulabilité acquise en fin de 

grossesse participe à la thrombose survenant dans les vaisseaux utérins. 

Malgré cela, lors d’une hémorragie grave de la délivrance, les mécanismes 

que met en place l’organisme pour réagir sont vite dépassés.  

Le but d'une transfusion est d'apporter une correction de 

l'hémoglobine ainsi que des facteurs de coagulation. La transfusion de 

concentré de globules rouges permet d'apporter une quantité d'hémoglobine 

nécessaire pour maintenir le transport en oxygène. Cependant l'hémoglobine 

n'est pas le seul facteur à prendre en compte. Pour que l'apport d'oxygène 

soit correct, il faut également maintenir un débit cardiaque (DC) et une 

saturation en oxygène (SaO2) corrects comme le montre ces formules : 

TaO2 = DC x CaO2  

CaO2 = SaO2 x Hb x 1,34 + 0.0031 x PaO2 

La transfusion de plasma permet d'apporter des facteurs de 

coagulation dans le but de maintenir les capacités hémostatiques. 
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2.5 LES INCONVENIENTS DE LA TRANSFUSION 

La transfusion possède aussi des inconvénients, qui sont : 

- le risque immunologique. Chaque patient possède des anticorps 

naturels réguliers dans le plasma, ainsi que des antigènes à la surface des 

érythrocytes. Ils sont identifiés par le phénotypage érythrocytaire sur la carte 

de groupe sanguin. D'autres anticorps peuvent apparaitre tout au long de la 

vie de l'individu, ce sont les anticorps immuns irréguliers. On réalise des 

recherches d'anticorps irréguliers afin de prévenir les risques d'hémolyse lors 

des grossesses ultérieures ou d'éventuelles transfusions. Lors de transfusion 

en urgence, et lorsque la carte de groupe sanguin n'est pas complète, il peut 

y avoir une hémolyse avec certains anticorps.  

- le risque allergique, rare, est estimé à 1/1500 produits sanguins 

labiles. 

- le risque de transmission d'agent viral. Malgré le dépistage 

génomique viral sur tous les dons du sang, certains virus peuvent avoir 

infecté la poche. Le risque est très faible : estimé à 1/2.600.000 pour le VIH, 

1/6.500.000 pour le VHC, 1/1.700.000 pour le VHB.(11) Ce risque est en 

baisse constante grâce entre autre à la sélection des donneurs avant le don. 

- le risque de transmission bactérienne. Les conditions de 

conservation des poches sont très strictes. Elles ont permis de diminuer ce 

risque. Cependant on estime le risque de transmettre un agent infectieux 

lors d'une transfusion à 1/200 000 produits sanguins labiles. 

- le risque d'erreur d'attribution est toujours possible et impose la 

vérification des documents joints aux produits sanguins labiles (PLS) ainsi 

que la réalisation du contrôle pré transfusionnel ultime au lit du malade.  

- le manque  de donneurs. La sélection par l'interrogatoire du don du 

sang diminue le nombre de donneurs.  

- les groupes sanguins rares. Certains patients possèdent des 

phénotypes sanguins rares, c'est à dire qu'ils ont des antigènes peu courants 
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présents sur la membrane des érythrocytes. La recherche d'un donneur 

compatible peut être extrêmement difficile voire impossible. On peut citer 

comme exemple le phénotype Bombay. Les hématies n'expriment pas 

d'antigène H, A ou B. Le gène H est non fonctionnel. Le groupe sanguin est 

un groupe O, mais il y a en plus des anticorps anti-A et anti-B un anticorps 

anti-H. La transfusion par un autre groupe que le phénotype Bombay est 

impossible : les hématies sont toutes agglutinées par l'anticorps naturel 

anti-H. 

- le délai d’acheminement. Pour une raison de rapidité de prise en 

charge, la banque de sang nécessite d’être proche du Centre hospitalier. 

Certaines maternités en périphérie du centre hospitalier régional de Lille, par 

exemple les centres hospitaliers d'Hazebrouck ou d'Armentières ont un délai 

d'acheminement non négligeable. Celui-ci est estimé à 15 minutes pour 

l’hôpital d’Armentières, et à 30 minutes pour l’hôpital d’Hazebrouck.  

- le coût des produits sanguins labiles, qui représente une partie non 

négligeable des dépenses du centre hospitalier : les concentrés de globules 

rouges humains homologues déleucocytés ont un coût actuel de 187,70 

euros. Il existe une majoration phénotypée rhésus Kell à 3,50 euros. Il existe 

également une majoration pour qualification « CMV négatif » de 10,83 euros 

(cette majoration est une indication pour les femmes enceintes). Au final, le 

CGR coûte 202,03 euros.(12) 

- le refus de transfusion. Certaines personnes refusent une 

transfusion de sang hétérologue (ex : témoins de Jéhovah). 

Les récupérateurs de sang péri-opératoire permettent de résoudre la 

plupart de ces difficultés. 
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3. LE RECUPERATEUR DE SANG EPANCHE 

3.1 PRINCIPE D’UN RECUPERATEUR DE SANG EPANCHE 

Le système permet que l’on administre par voie intraveineuse à la 

patiente son propre sang récupéré en période peropératoire ou 

postopératoire. La récupération du sang épanché s’effectue au niveau du 

champ opératoire par l’intermédiaire d’un dispositif à usage unique. Le cycle 

de traitement permet une concentration des éléments figurés du sang par 

centrifugation, un lavage des globules rouges par une solution de SSI, une 

élimination du plasma, des leucocytes et des plaquettes dans le surnageant 

puis dans une poche à déchet. Enfin, le produit de transfusion lavé sera 

contenu dans une poche de transfert. (13) Le récupérateur de sang épanché 

est utilisé lors d’interventions à haut risque hémorragique. Il est mis en 

place afin de permettre une stratégie d’économie transfusionnelle. On le voit 

régulièrement dans les actes opératoires en chirurgie orthopédique, 

traumatologique et cardiaque.   

3.2 LE RECUPERATEUR DE SANG EPANCHE EN OBSTETRIQUE 

En France, l’appareil est encore peu utilisé en obstétrique. La raison 

principale du retard concernant son utilisation était une mauvaise 

compréhension des mécanismes de l’embolie amniotique. 

Le risque d'allo immunisation est présent lorsque les mères ont un 

rhésus négatif. Le récupérateur de sang épanché ne peut faire la distinction 

entre les globules rouges fœtaux et maternels. Suite à l'utilisation du 

récupérateur de sang épanché, on peut appliquer le protocole courant de 

recherche d'allo immunisation. Un test de Kleihauer est réalisé pour 

rechercher la quantité de sang fœtal présent dans la circulation maternelle 

et adapter la posologie d'immunoglobulines anti-D. 
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Depuis 2007, le centre où se déroule l’étude possède cet appareil. Il 

est utilisé couramment lors des césariennes à haut risque hémorragique 

(anomalies d’insertion ou de topographie du placenta, …). Il est aussi utilisé 

lors d’impasse transfusionnelle (groupes sanguins rares, drépanocytose 

multi immunisée, césarienne en urgence ne permettant pas d’attendre le 

délai nécessaire à la comptabilisation des culots).  

Une étude observationnelle prospective a été menée à Jeanne de 

Flandres sur l'utilisation du RSE en césarienne et est en attente de 

publication.(14) Elle a été débutée en juin 2007, et s'est terminée en 2011. 

Soixante-dix patientes ont été incluses dans cette étude. Celle-ci montre que 

l'utilisation du RSE est possible en salle de césarienne et qu'il permet 

d'éviter la transfusion chez les patientes présentant une hémorragie 

supérieure à 1500 ml.  Le RSE a permis la restitution de l'équivalent de 87 

culots. Elle conclue que l'utilisation du RSE pour les césariennes 

hémorragiques de plus de 1500 ml apparaît comme un dispositif fiable et 

rentable. Ceci représente une économie de culots commandés à la banque de 

sang et un gain pécuniaire. 

Plusieurs situations similaires d’impasse transfusionnelle se sont 

produites lors d’accouchement par voie basse. Ces patientes lorsqu’elles sont 

repérées précocement dans la grossesse sont orientées vers un programme 

d’autotransfusion, éventuellement avec une supplémentation par 

érythropoïétine. D’autres fois ces mesures ne peuvent être mises en place 

(anémie réfractaire, grossesse trop avancée, prélèvement de sang mal 

supporté, épisode infectieux, sérologies hépatiques ou VIH positives) et la 

patiente arrive en salle de naissance sans qu’aucun culot globulaire ne soit 

disponible pour elle ni sur la région ni ailleurs. Pour ces patientes la 

possibilité d’un recueil per accouchement voie basse pourrait s’avérer vital. Il 

n’existe actuellement aucune donnée concernant une utilisation voie basse 

d’un récupérateur de sang épanché per opératoire. 

 



 

 
 
 
 
 

DEUXIEME PARTIE 
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1. PRESENTATION DE L'ETUDE 

1.1 OBJECTIF DE L'ETUDE 

Notre travail souhaitait dans un premier temps évaluer la possibilité 

d'utilisation du RSE lors des hémorragies de la délivrance consécutives aux 

accouchements par voie basse. Pourtant les difficultés de mise en place de 

l’étude ne nous ont permis d'obtenir que trois cas.  

L'étude se compose de deux parties : 

- Exploration du récupérateur de sang épanché 

- Illustration de son utilisation par notre travail. Nous avons travaillé 

sur deux axes. Le premier axe était de vérifier si lors d'un accouchement par 

voie basse, le volume contenu dans la poche de transfusion était 

suffisamment important. Le deuxième axe concernait le sang récupéré et 

vérifiait sa contamination éventuelle. 

1.2 POPULATION ET METHODE 

1.2.1 Population étudiée 

Nous avons mené une étude prospective et observationnelle 

unicentrique dans la salle de naissance de l'hôpital Jeanne de Flandre au 

CHRU de Lille, maternité de niveau 3. L’étude a été conduite du 05 décembre 

2013 au 17 février 2013. 

Les patientes incluses étaient celles qui présentaient une hémorragie 

de la délivrance suite à un accouchement par voie basse. L’ensemble des 

dossiers des patientes ayant bénéficié de l’utilisation du RSE dans le cadre 

d’un accouchement par voie basse à risque hémorragique a été étudié.  Les 

indications d'utilisation du RSE retenues étaient identifiées à différents 

moments : en période prénatale, pendant l'accouchement et après 

l'accouchement.  
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La décision d'utilisation du récupérateur de sang épanché était 

laissée à l'appréciation de l'anesthésiste réanimateur en charge de la 

patiente.  

Les accouchements par césarienne étaient exclus de l'étude. 

Un consentement éclairé oral et écrit était récupéré auprès de chaque 

patiente. Il se trouve en annexe III. 

1.2.2 Recueil des données 

Les données concernant l’utilisation du RSE, consignées dans un 

cahier spécifique, ont été recueillies de façon prospective. Il en a été de 

même pour les données concernant les suites de couches. Le recueil de 

données se situe en annexe IV. 

1.2.3 Définitions 

1.2.3.1 Hémorragie de la délivrance 

L’hémorragie de la délivrance était définie par une perte sanguine 

supérieure à 500 mL lors d'un accouchement par voie basse. 

1.2.3.2 Accouchements à risque hémorragique 

Les accouchements par voie basse considérés comme étant à risque 

hémorragique comprenaient les cas de figure suivants : 

- présence d'antécédents d'hémorragie de la délivrance 

- grande multiparité de la patiente 

- existence d'une distension utérine causée par un hydramnios, un 

macrosome, ou une grossesse gémellaire 

- durée du travail en salle de naissance très longue : la phase active 

dure en moyenne 7 heures (soit 1cm/h). On peut laisser le fœtus s'engager 
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durant deux heures. Nous considérons donc qu'une durée de travail longue 

est une durée supérieure à 9 heures. 

- des manœuvres obstétricales pendant l'accouchement 

- la manœuvre de Lovset et de Bracht pour certains accouchements 

en présentation du siège 

- la manœuvre de Wood inversée, de Letellier, ou de Jacquemier pour 

la dystocie des épaules 

- la grande extraction de siège pour certains accouchements de 

jumeaux 

- extraction difficile par ventouse ou forceps d'un enfant  

- accouchement par voie basse chez une patiente présentant un 

phénotype sanguin rare 

1.2.3.3 Succès, rentabilité et échec 

Nous avons défini le succès par le déroulement complet de la 

procédure, permettant donc le recueil, le traitement et la restitution de sang 

par le RSE dans la poche. L’échec était défini par l’absence de création d'une 

poche de sang traité par le RSE. 

1.2.3.4 Analyse bactériologique 

Trois séries d’hémoculture (aérobie et anaérobie) ont été analysées en 

bactériologie : deux prélèvements à la sortie du réservoir du RSE, deux 

prélèvements dans la poche de retransfusion, après traitement par le RSE, et 

deux prélèvements après passage par un filtre à déleucocyter.  
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1.2.3.5 Taux de coagulation 

Le taux de coagulation est défini comme le pourcentage des pertes 

sanguines qui n’ont pas été traitées par le RSE par rapport au volume total 

des pertes sanguines. 

1.2.4 Protocoles 

1.2.4.1 Notre RSE : le CATS® 

Nous avons utilisé un système informatisé d’autotransfusion avec 

récupération, lavage, concentration et séparation en continu du sang 

épanché peropératoire. Cet appareil, le continuous autotransfusion system 

(CATS®), est fabriqué par les laboratoires Fresenius depuis 1995. Le schéma 

de l'appareil est disponible en annexe V. 

Le CATS® est un système automatisé composé de plusieurs kits. Un 

kit de recueil du sang épanché à usage unique où il y a une canule 

d’aspiration stérile dédiée au système CATS®. Une tubulure est branchée sur 

cette canule, amenant en continu du sérum physiologique hépariné 

(héparine non fractionnée : 25000 UI par litre de sérum salé isotonique) ; 

cela a pour but d'éviter la coagulation du sang recueilli. Le sang aspiré est 

amené vers un bocal ou réservoir filtrant stérile. Le recueil du sang épanché 

commence après la délivrance afin d’éviter l’aspiration du liquide amniotique 

et le sang d’origine fœtale. Ensuite un kit de traitement du sang recueilli à 

usage unique se monte à l’intérieur de l'appareil et permet la restitution du 

sang. Il est constitué d’une chambre de centrifugation et de tubulures. 

1.2.4.2 Traitement du sang épanché en peropératoire 

A  partir du bocal de recueil, le sang est amené vers une chambre de 

centrifugation. Celle-ci est matérialisée en annexe VI. Le sang est alors lavé 

et filtré à travers un filtre de 170 à 200 microns, permettant ainsi 

l’élimination des déchets grâce à la différence de densité. Les érythrocytes 

ainsi isolés sont dirigés vers une poche. Un second filtre à déleucocyter 
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Leukoguard RS1Vae de 40 microns est ajouté après la poche 

d’autotransfusion. 

Le sang recueilli présente un hématocrite à 60%, ne contient pas de 

plaquettes fonctionnelles, de facteurs de coagulation activés, de produits de 

dégradation de la fibrine, de débris cellulaires, de matériel thromboplastique 

ou encore de solution anticoagulante. Le taux d’hémoglobine libre présent 

dans le sang transfusé est très faible. 

L’avantage du CATS® par rapport aux dispositifs antérieurs de 

récupération de sang est sa capacité à effectuer les séquences de 

centrifugation, lavage et transfert dans le même temps. De plus, il peut être 

mis en route dès le recueil de faibles quantités de sang (50 ml). 

1.2.4.3 Matériovigilance et hémovigilance 

Ce matériel aux normes CE est soumis à une réglementation stricte 

avec tenue d’un cahier d’hémovigilance. Lors de son utilisation en routine 

clinique un compte rendu de son utilisation doit être écrit. Il précise 

l'identité de la patiente, la nature de l’intervention, le nom de l’anesthésiste 

responsable, de l'obstétricien, le type de matériel utilisé, l’identification des 

kits utilisés (numéros de lots), le type et la quantité d’anticoagulant, le 

volume de sang restitué. Un exemplaire est gardé dans le dossier 

transfusionnel, classé dans le dossier médical du patient. Une copie est 

transmise à l’hémobiologiste responsable et au patient. Un technicien du 

laboratoire Fresenius réalise une révision l'appareil une fois par an. 

1.2.5 Variables étudiées 

Les variables suivantes ont été recueillies de façon prospective dès la 

prise en charge de la patiente au bloc obstétrical et jusqu’à sa sortie de la 

maternité. 

L’âge, les principaux antécédents médico chirurgicaux 
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Le groupe sanguin phénotypé 

Le risque infectieux : (a) pendant la grossesse (présence d’une 

infection urinaire, résultat du prélèvement vaginal à la recherche du 

streptocoque B) ; (b) pendant le travail (hyperthermie, rupture de la poche 

des eaux de plus de 12h) ; (c) à l’accouchement (manœuvres obstétricales, 

extractions instrumentales) ; (d) en post-partum (prélèvement vaginal, 

hyperthermie). Ce risque est à corréler avec l’administration d’une antibio-

prophylaxie. 

Lors de l’utilisation du RSE : (a) les difficultés éventuelles de sa mise 

en place en salle de naissance (temps de mise en place, difficulté du lieu ; (b) 

le  volume total de saignement recueilli dans le sachet de recueil, le volume 

de sang traité par le récupérateur de sang épanché, le  volume de sang 

restitué ;; (c) l’analyse bactériologique : nous avons réalisé deux 

hémocultures (une aérobie, une anaérobie), qui ont été prélevées à 

différentes étapes : au niveau du réservoir du RSE, au niveau de la poche de 

sang restitué, au niveau de la tubulure après filtration. 

L’existence de traitements adjuvants : transfusion de CGR 

homologues, prostaglandines (Nalador®). 

Les valeurs de l’Hémoglobine prénatale, pendant l'HDD si disponible, 

et 48h après l'accouchement (selon le protocole du service). 

La durée totale de séjour hospitalier. 
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2. PRESENTATION DES RESULTATS 

Nous avons inclus trois patientes. 

2.1 CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION 

Les patientes incluses dans l'étude avaient en moyenne 25 ans. Il y 

avait une patiente primipare et deux patientes multipares. Elles ne 

présentaient pas d’antécédent médico-chirurgicaux particuliers. Toutes nos 

patientes avaient une carte de groupe sanguin phénotypé, mais aucune ne 

présentaient un groupe sanguin rare. 

2.1.1 Les pertes sanguines 

Dans notre étude, deux hémorragies de la délivrance de 500 à 1000 

ml ont été incluses, ainsi qu'une hémorragie de la délivrance de plus de 

1000 ml. Une patiente a été transfusée. 

Deux patientes présentaient des risques d’hémorragie de la 

délivrance. Le premier concerne l’extraction de l’enfant par ventouse et 

forceps, le second est la déchirure ou l’épisiotomie. Une patiente ne 

présentait aucun risque d'hémorragie de la délivrance. La présence d’une 

déchirure périnéale ainsi que d’épisiotomie étaient les causes des 

hémorragies de la délivrance. 

Deux patientes ont nécessité l'injection d'une perfusion de 500ml de 

Voluven en salle de naissance. Au cours du séjour en maternité, une 

patiente a bénéficié d'une transfusion de deux concentrés de globules rouges 

car le taux d'hémoglobine était de 6,2 g/dl. Une autre a reçu une injection 

de Ferinject car le taux d'hémoglobine était de 8,4 g/dl. 

2.1.2  Le risque infectieux 

Une patiente a eu une infection urinaire durant la fin de la grossesse. 

Le germe détecté (entérocoque) a été retrouvé dans notre analyse 
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bactériologique. La recherche du germe streptocoque B dans le vagin entre 

34 et 38 semaines d'aménorrhée s'est révélée négative pour deux patientes et 

non réalisée pour une patiente. Aucun autre risque infectieux préopératoire 

n'a été détecté. 

Concernant le travail, aucun délai entre la rupture de la poche des 

eaux et l'accouchement n'était supérieur à 12 heures. Il y a eu deux 

extractions et une épisiotomie. Aucune patiente n'a présenté d'hyperthermie. 

Aucune patiente n’a présenté de syndrome infectieux durant le séjour en 

suites de couche.  

On remarque que deux patientes ont bénéficié d’une antibiothérapie. 

Une patiente a reçu 2 grammes d'augmentin pendant l’hémorragie de la 

délivrance car il y a eu une délivrance artificielle. Deux patientes ont reçu 

tout le long de leur séjour une antibiothérapie de 1g d'augmentin trois fois 

par jour. La raison de la prescription d'antibiotiques était la présence d'une 

mèche vaginale pour une patiente, et d'une déchirure complète de type IIIb 

pour l'autre patiente.  

2.2 CARACTERISTIQUES DE LA MISE EN PLACE DE L’APPAREIL 

Le RSE a dans tous les cas permis un recueil et un traitement rapide 

du sang épanché. 

Le tableau 1 montre les délais de prise en charge pour les trois 

patientes. Le temps moyen de la procédure est de 39 minutes. 
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Tableau 1 :  délais de prise en charge en minutes 

Patiente Délai mise en place - 
début traitement 

Délai traitement - fin 
procédure 

Délai mise en place - 
fin procédure 

1 35 29 64 

2 16 7 23 

3 11 18 29 

 

 

Concernant la première patiente incluse dans l’étude, l’équipe 

médicale a évoqué une difficulté à mettre en  œuvre le protocole. Parmi les 

difficultés évoquées, il y avait une notion de manque de place à cause de 

l'encombrement de la salle de naissance. Une unique prise d'aspiration est 

disponible dans chaque salle de naissance.  

Pour ne pas biaiser les résultats de nos études bactériologiques, il 

fallait travailler le plus proprement possible pour l'aspiration. L'absence de 

site de prélèvement était également une difficulté pour réaliser les 

hémocultures sans apporter de germes supplémentaires. Une dernière 

difficulté venait s'ajouter aux précédentes, il fallait éviter une coagulation 

importante du sang dans le sachet de recueil. 

2.3 ETUDE BACTERIOLOGIQUE  

2.3.1 Analyse du sang avant le traitement par le CATS 

De nombreuses bactéries sont mises en évidence par les  

hémocultures aérobie et anaérobie effectuées au niveau du réservoir du 

CATS comme le montre le tableau 2. 

On a mis en évidence une culture positive de staphylocoque à 

coagulase négative concernant les prélèvements de deux patientes sur trois. 
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Ces germes ne sont potentiellement pas dangereux. Un prélèvement était 

positif et homogène au germe Staphylococcus épidermidis. Le fait de 

retrouver un prélèvement homogène à un germe rend potentiellement le 

risque de contamination par ce germe plus important. Une seule culture est 

revenu positive au germe Staphylococcus Aureus (coagulase positive). Ce 

germe est dangereux s'il n'est pas retiré des pertes sanguines. Les pertes 

sanguines d'une patiente présentait de manière homogène les germes 

Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Streptococcus salivarius et 

Enterococcus faecalis. 

 

Tableau 2 : Germes présents dans le réservoir 

Bactéries n 

Staphylococcus épidermidis 2 

Staphylococcus hominis 1 

Staphylococcus haemolyticus 1 

Staphylococcus Lugdunensis 1 

Staphylococcus aureus 1 

Clostridium innocuum 1 

Enterococcus faecalis 1 

Escherichia coli 1 

Klebsiella pneumoniae 1 

Streptococcus salivarius 1 

n : nombre de patientes chez lesquelles le germe est retrouvé 
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2.3.2 Analyse du culot après traitement  

Deux hémocultures ont été à nouveau réalisées après traitement du 

sang par le CATS. On retrouve cette fois-ci 100% des prélèvements positifs 

au staphylocoque à coagulase négative. Plus aucun prélèvement n'était 

positif au Staphylococcus Aureus. On remarque également l’apparition 

d’autres germes tels que les entérocoques spp ou le bifidobacterium longum. 

Un prélèvement est revenu positif et homogène aux germes Staphylococcus 

épidermidis et Staphylococcus haemolyticus. Un autre prélèvement était 

positif et homogène aux germes Streptococcus salivarius, Enterococcus 

faecalis et Escherichia coli.  

Le tableau 3 regroupe les différents germes retrouvés après 

traitement. 

Tableau 3 : Germes présents après traitement 

Bactéries n 

Staphylococcus épidermidis 2 

Staphylococcus haemolyticus 2 

Staphylococcus capitis 1 

Streptococcus non hémolytique 1 

Streptococcus salivarius 1 

Enterococcus spp 1 

Bifidobacterium longum 1 

Klebsiella pneumoniae 1 

Escherichia coli 1 

Enterococcus faecalis 1 

n : nombre de patientes chez lesquelles le germe est retrouvé 
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2.3.3 Analyse après filtration 

Deux hémocultures ont été faites après passage dans le filtre PALL. 

On remarque la présence de staphylocoques, streptocoques, entérocoques et 

clostridiums. Cent pourcent des prélèvements sont positifs aux 

staphylocoques à cogulase négative. Deux prélèvements étaient positifs et 

homogènes au germe Staphylococcus epidermidis. Un prélèvement était 

positif et homogène au germe Streptococcus non hémolytique. Un dernier 

était toujours positif et homogène aux germes Escherichia coli et 

Streptococcus salivarius. 

Le tableau 4 regroupe les différents germes retrouvés après filtration. 

Tableau 4 : Germes présents après filtration 

Bactéries n 

Staphylococcus épidermidis 2 

Staphylococcus haemolyticus 2 

Staphylococcus capitis 1 

Streptococcus non hémolytique 1 

Streptococcus salivarius 1 

Clostridium innocuum 1 

Escherichia coli 1 

Klebsiella pneumoniae 1 

Enterococcus faecalis 1 

n : nombre de patientes chez lesquelles le germe est retrouvé 
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2.4 ETUDE DU TRAITEMENT DU RSE 

Le taux moyen de volume d’hémorragie recueilli dans le sachet de 

recueil est de 767 ml. Les pertes sanguines totales regroupent les pertes 

sanguines de l’accouchement (avant la délivrance) et les pertes recueillies 

dans la poche de recueil sous fessier. Le tableau 5 regroupe le volume total 

de pertes sanguines ainsi que le volume traité par le récupérateur de sang 

épanché. 

Tableau 5 : Taux de pertes sanguines associées au volume traité par le 

RSE en ml 

Patiente Pertes sanguines totales Volume sang traité par le RSE 

1 1300 800 

2 500 365 

3 500 324 

 

On remarque lors de la première mise en place, une coagulation de 

38%. Le taux de coagulation des patientes suivantes est respectivement de 

27% et 35%. Le tableau 6 compare les volumes de sang recueillis dans le 

réservoir puis restitués par le RSE. 
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Tableau 6 : Comparaison du volume de sang traité par le RSE avec le 

volume restitué (exprimé en ml) 

Patiente Volume sang traité par le RSE Volume sang dans la poche 

1 800 151 

2 365 94 

3 324 61 

 

Le rapport moyen du volume de sang contenu dans la poche à 

transfuser sur le volume de sang traité par le RSE est de 21% soit à peu près 

un cinquième. Ce chiffre est proche de celui concernant les accouchements 

par césarienne qui est d'un quart. 

Le taux d'hémoglobine moyen en fin de grossesse était de 11,4 g/dl. 

Le taux moyen d'hématocrite était de 36,3%. A la fin du séjour en maternité, 

le taux moyen d'hémoglobine était de 9,3 g/dl, et le taux d'hématocrite était 

de 28,8%. Un seul Hemocue® a été réalisé pendant une HDD, le taux 

d'hémoglobine était de 10g/dl. 

Aucune particularité n'est retrouvée en terme de durée de séjour. Il a 

été prolongé d'une journée pour la patiente qui a été transfusée durant le 

séjour. 



 

 
 
 
 
 
TROISIEME PARTIE 
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1. LES LIMITES RENCONTREES DURANT L'ETUDE 

La limite principale de l'étude réside dans la faiblesse de son effectif. 

Seules trois patientes ont été incluses. Il sera intéressant de poursuivre 

l'étude afin d'obtenir un échantillon plus important pour vérifier nos 

résultats. 

La mise en place de l'étude a requis une longue réflexion et 

préparation en amont, pour identifier les besoins et le coût du matériel, une 

concertation avec les bactériologues pour sélectionner l’examen le plus 

pertinent, une modification de l’interface du logiciel de biologie. La principale 

difficulté a été d’obtenir le prêt du matériel (kits à usage unique pour chaque 

patiente) notamment des filtres à déleucocyter.  La date prévue de septembre 

2012 concernant le lancement de l’étude a dû être reculée. L’entreprise 

fournissant ces filtres a été rachetée et a rencontré des problèmes de 

fabrication au niveau mondial, ainsi nous n'avons reçu les filtres que début 

décembre. 

L’inclusion des patientes s’est heurtée à la difficulté de prévision des 

hémorragies de la délivrance. La présence de facteurs de risque ne 

s’accompagnait pas d’hémorragie et inversement une hémorragie de la 

délivrance pouvait se produire sans facteur de risque. La possibilité de 

monter le RSE dépendait également de la disponibilité immédiate de 

l’anesthésiste.  

2. ANALYSE DES RESULTATS DE L’ETUDE ET COMPARAISON 

L'un des points importants de l'étude concerne sa faisabilité et son 

caractère précurseur. Cette étude n'a jamais été réalisée lors 

d'accouchement par voie basse. Il convient alors d'étudier sa mise en place 

en salle de naissance, d'analyser le ressenti de l'équipe médicale ainsi que de 

la patiente. La première remarque concerne le lieu. Lors d'une hémorragie de 

la délivrance, il ne faut empiéter ni sur l'espace des anesthésistes 

réanimateurs à la tête du patient, ni sur celui des sages-femmes et des 
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obstétriciens. L'appareil a un encombrement de 50 cm3. On a remarqué un 

manque de place du côté des sages-femmes lors de son utilisation. Il faut 

également noter qu'il n'existe qu'une seule prise murale pour l'aspiration en 

salle de naissance. Elle est donc monopolisée par l'appareil et on ne peut 

utiliser conjointement l'appareil avec un autre système qui requiert 

l'aspiration. Le temps nécessaire à sa mise en place est bref : une à deux 

minutes sont néanmoins nécessaires afin de réaliser une toilette vulvaire à 

la patiente, placer un sachet sous fessier et permettre le recueil. Deux 

minutes sont encore nécessaires pour mettre les kits dans l'appareil et le 

faire fonctionner si le recueil est suffisant. 

Le volume moyen recueilli dans le réservoir est de  496 ml pour un 

volume moyen d’hémorragie de 767 ml. Cet écart s’explique en partie par la 

coagulation rapide des pertes sanguines dans le sachet sous fessier. En 

césarienne le sang épanché est directement aspiré dans le réservoir. Ici, les 

pertes étaient aspirées dès lors qu’un volume minimum de 300 ml était 

recueilli. Cela souligne bien l'intérêt de l'héparine délivrée en même temps 

que l'aspiration des pertes. On pourrait, pour améliorer le recueil,  imaginer 

de brancher directement l’aspiration sur le cône du sachet de recueil. Une 

autre possibilité serait  d’injecter directement du sérum hépariné dans le sac 

de recueil dès le début du saignement. Le constructeur de l'appareil garantit 

la fabrication de poche avec un taux d'hématocrite de 60%. Ainsi si le taux 

d'hématocrite du sang récupéré est trop faible, le lavage des cellules ne 

fournit pas un volume restitué suffisant. On peut estimer la perte de sang en 

établissant les rapports entre la quantité de sang perdu par la patiente, la 

quantité de sang traité par le RSE, et la quantité de sang généré dans la 

poche de transfusion. En calculant le taux de coagulation, nous observons 

une variabilité importante des résultats pour les différentes patientes. On 

peut alors calculer le rendement du RSE en divisant la quantité de sang 

récupéré dans la poche après traitement par le RSE par la quantité de sang 

récupéré dans le réservoir. Il est en moyenne de l’ordre d'un cinquième. Au 

final, il y a dans tous les cas une diminution importante du volume de sang 

dans la poche de transfusion par rapport au volume de sang récupéré dans 
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le cône. Deux raisons expliquent en partie ces résultats : d'abord en fin de 

grossesse, le taux d'hématocrite moyen des trois patientes était de 36,3%. 

Concernant le culot créé, il garantit lui un hématocrite à 60%, ce qui 

explique la baisse de volume. Ensuite toutes les hématies lysées sont 

éliminées par le RSE. On peut estimer qu’une partie des hématies sont 

lysées en raison de la polyvidone iodée (Bétadine®) utilisée sur le périnée de 

la patiente. Il n’y a aucune raison pour dire qu’il y a une hémolyse plus 

importante en voie basse qu’en voie haute, le recueil est le même à 

l’aspiration avec une puissance de vide identique c'est-à-dire -300 

centimètres de colonne d'eau (-0,3 Bar). Initialement dans les pertes, le sang 

contient des globules rouges, du plasma, des facteurs de coagulation, des 

plaquettes et des leucocytes. Après lavage par le RSE, on obtient un volume 

de globules rouges purs. Ainsi, à nouveau on récupère donc un volume de 

sang moindre. Comme en césarienne, il faut environ un volume de 800 ml de 

pertes de sang pour espérer obtenir un culot restitué de 200ml. 

Les analyses du sang recueilli dans le réservoir trouvent sans 

surprise une flore polymorphe et polymicrobienne. La présence de 

clostridium, de klebsiella et d’enterocoque peut traduire l’ensemencement de 

la cavité vaginale du fait de la proximité de l’orifice anal ou la contamination 

fécale du sang épanché. Le positionnement étanche de l’"opsite" sur l’anus 

s’est avéré délicat.  La mise en place du sac de recueil au dessus de l’anus et 

non en sous fessier pourrait limiter cette contamination. Cependant, cette 

technique ne pourrait fonctionner si l’étiologie de l’HDD est due à une 

déchirure ou une épisiotomie car cela pourrait gêner la suture et la 

vérification des sphincters. Par ailleurs, la toilette vaginale après la 

délivrance est limitée au périnée et est probablement perfectible. On pourrait 

imaginer de réaliser une toilette antiseptique vaginale comme lors des 

préparations préopératoires d'une intervention gynécologique par voie basse. 

Il faut réaliser un lavage antiseptique avec une solution moussante de type 

polyvidone iodée (Betadine Scrub 4%) diluée à un tiers puis faire un rinçage 

soigneux. Une alternative existe à la polyvidone iodée, il s'agit de 

l'hypochlorite de sodium (Dakin®). Une fois le séchage effectué, un badigeon 
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est réalisé à l'aide de polyvidone iodée (Bétadine solution dermique ou 

gynécologique 10%). 

Tous les prélèvements sont positifs au staphylocoque. Plusieurs 

origines peuvent être retenues : une contamination des prélèvements, lors 

du recueil, lors du prélèvement des hémocultures  ou le reflet de la flore 

vaginale. Les prélèvements réalisés pour l'étude bactériologique, se sont 

avérés difficiles à la sortie du réservoir, dans la poche de retransfusion et à 

la sortie du filtre à déleucocyter à cause de l’absence de site de prélèvement 

prévu. Plusieurs manipulations ont été nécessaires et peuvent être source de 

contamination. Cependant nous remarquons qu'un seul prélèvement 

possède le germe Staphylococcus epidermidis de manière homogène et donc 

complète. Le prélèvement possédant les germes Klebsiella pneumoniae, 

Escherichia coli, Streptococcus salivarius et Enterococcus faecalis est 

également homogène. Cette difficulté avait été évoquée également par l’HAS 

concernant un rapport réalisé en juillet 2006.(13) Elle préconisait qu’une 

intervention soit conçue auprès des fabricants pour que les poches de 

stockage de produit sanguin du RSE permettent le prélèvement d’un 

échantillon dans des conditions standardisées et d’asepsie. 

Les analyses bactériologiques comparées des prélèvements au niveau 

du réservoir et du culot autologue montrent une persistance des bactéries.  

Dans son étude sur  l'autotransfusion d'urgence, J. Philip Boudreaux a 

étudié le lavage par un RSE de plusieurs échantillons de sang. Ces 

échantillons de sang étaient inoculés par un germe qui était présent en 

concentration différente. Il a montré une diminution de 80% de des germes 

après lavage. Les germes restants n'ont pas engendré d'infection 

postopératoire.(15) On connaît la rareté (0.2% en 2009) (Annexe 7) et la 

gravité des accidents bactériologiques post transfusionnel  (16, 17). La 

conservation des produits sanguins labiles répond à des normes très strictes 

de recueil, de conservation, et d’acheminement qui nous serait impossible de 

réaliser en salle de naissance. Plusieurs études ont mis en évidence la 

présence de germes dans le sang transfusé, sans potentialiser le risque 
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infectieux et donc la morbidité voire la mortalité, à condition qu’une 

antibiothérapie efficace soit injectée au patient en période postopératoire. 

Ces études ont été réalisées sur la récupération du sang péri opératoire sur 

terrain contaminé. Elles se sont intéressées à  l'utilisation du récupérateur 

de sang autologue dans les chirurgies cardiaques, abdominales et 

thoraciques. Ian M. Schwieger a réalisé une étude sur les chirurgies 

thoraciques et a analysé le risque infectieux suite à l'utilisation du RSE 

pendant l'intervention. Sur 19 patients, seulement 5 ont présenté des signes 

cliniques d'infection non grave. Il n'a pas été possible de montrer que c'est 

l'utilisation du RSE qui est responsable des infections décrites.(18) Lee A. 

Bland a réalisé une étude lors des chirurgies cardiaques qui a montré que 

96,8% des échantillons de sang après passage dans le RSE était positif au 

Staphylocoque. On ne sait pas si cette contamination est d'origine endogène 

ou exogène. Pourtant, suite à la transfusion des patients, aucun patient n'a 

présenté de signe infectieux.(19) De même, plusieurs études se sont 

intéressées au RSE en chirurgie viscérale contaminée. Vahit Ozmen, qui 

comparait les patients bénéficiant d’une transfusion homologue ou  

autologue (RSE) n’a pas retrouvé de différence significative en terme 

d’infection post opératoire.(20) Sur une population comparable de 11 

patients, Gregory A. retrouvait trois infections postopératoires dont une 

probablement consécutive à l’utilisation du RSE.  Une antibiothérapie était 

conseillée lors de l'utilisation  du RSE.(21) 

La société française d'anesthésie et de réanimation (SFAR) a émis un 

document concernant le risque infectieux lors de l'utilisation du RSE. Il 

décrit ce risque dans deux situations différentes. La première lorsque 

l'utilisation de l'appareil se fait dans des interventions aseptiques. On décrit 

la présence de micro-organismes (staphylocoques à coagulase négative et 

diphtéroïdes aéro ou anaérobies). Les patients ne présentent pas de 

manifestations infectieuses. La deuxième situation est l'utilisation du RSE 

sur terrain contaminé. Le lavage du sang réduit la concentration des germes 

mais ne les élimine pas. Cependant, si son utilisation est couvert par une 

antibiothérapie à spectre large, on ne met pas en évidence d'accidents 



29 
 

infectieux graves postopératoire. La SFAR recommande d’éviter les 

techniques de récupération de sang contaminé en dehors de toute 

urgence.(22) 

Notre étude ne met pas évidence d'élimination complète de micro-

organismes présents après le lavage par le RSE. On remarque même 

l'apparition de germes de manière homogène (Streptococcus non 

hémolytique) après traitement du sang. Cette apparition s'explique 

certainement par les manipulations exercées afin de réaliser les 

hémocultures. Un avis auprès d'un médecin microbiologiste a été demandé, 

il explique qu'il est quasiment impossible de ne pas ajouter de germes lors de 

la manipulation si aucun site de prélèvement n'est prévu à cet effet. On peut 

citer par exemple les hémocultures prélevées sur des cathéters centraux 

dans les services de réanimation. Un protocole d'hygiène très stricte est 

établi dans le service.  

Notre étude ne nous a pas permis de rechercher une diminution de la 

concentration des germes. Les hémocultures choisies donnent une 

amplification de tous les germes présents dans le prélèvement. Après 

quelques heures, une analyse est faite afin de rechercher les germes 

présents détectables suite à l'amplification. Il est alors impossible de 

connaître la concentration des germes dans le prélèvement. Pour connaître 

la quantité de germes, il faudrait réaliser des hémocultures quantitatives. 

Ces hémocultures coûtent excessivement chères, et demandent des moyens 

humains considérables. Par exemple juste après le prélèvement, il faudrait 

amener les hémocultures directement en main propre au laboratoire et 

réaliser une analyse dans les premières heures. Nous avons choisis une 

analyse qualitative car il suffit d'une seule bactérie pour créer un état 

septique sévère. La contamination par le germe Yersinia enterocolotica en est 

un exemple. La transfusion de produit sanguin contaminé peut s’avérer 

catastrophique. Quelques cas très rares de contamination des poches par le 

germe Yersinia enterocolitica ont été décrits dans la littérature. (16, 17) Les 

patientes transfusées sont décédées d'un choc septique. Ce sont les 
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donneurs qui transmettent ce germe parfois sans signes digestifs prédictifs. 

En effet, il n'y a aucune recherche bactériologique qui est effectuée dans les 

concentrés de globules rouges. De plus, Yersinia n'est pas le seul agent 

responsable de diarrhée infectieuse et de douleurs abdominales. Les 

concentrés de globules rouges sont conservés à une température de 4°C. 

Lorsque le délai de conservation est prolongé, c'est-à-dire plus de 15 jours, 

on estime que le risque de développement du germe dans la poche est plus 

important. Là encore l'utilisation d'un filtre à déleucocyter a été proposé afin 

d'améliorer la filtration du sang mais aucune étude n'a été réalisée.   

Dans la littérature, un filtre à deleucocyter est fréquemment utilisé 

pour améliorer la qualité du produit sanguin restitué. C’est le cas 

notamment lors des césariennes où il a été montré une meilleure élimination 

de l’αlpha foetoproteine, du facteur tissulaire, des cellules trophoblastiques, 

des corps lamellaires, des leucocytes, et des bactéries. (23, 24) L’utilisation 

d’un filtre à déleucocyter est même recommandée  par les institutions 

américaines (25, 26). Des études montrent que l'appareil est capable de 

séparer les cellules amniotiques et de ne pas les injecter dans la poche de 

transfusion. Après passage par le filtre, il reste tout de même quelques 

squames fœtales et des débris amniotiques. Cependant, Meyer a initialement 

décrit le passage du liquide amniotique dans la circulation maternelle en 

1926. Lee a  montré le passage physiologique du liquide amniotique dans la 

circulation maternelle au moment de l'accouchement en 1986. D'autres 

études ont montré le passage de cellules trophoblastiques dans la circulation 

maternelle pendant la grossesse. Ainsi lors d’une comparaison, le sang 

maternel contient plus de cellules amniotiques que le sang émis après lavage 

par le RSE. (23, 27) Le passage de liquide amniotique dans la circulation 

maternelle ne semble donc pas être suffisant pour expliquer l'embolie 

amniotique. La physiopathologie actuellement reconnue de l'embolie 

amniotique est davantage en faveur d'une origine immuno-allergique. Le fait 

d'avoir des débris amniotiques dans le sang serait responsable d'un 

phénomène proche de la crise anaphylactique.  
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De même l’utilisation d’un filtre à déleucocyter rendrait possible 

l’utilisation d’un RSE dans le cadre de la chirurgie carcinologique. Le RSE 

est utilisé en chirurgie carcinologique depuis 1995. Il est alors associé à une 

irradiation du sang. C'est ce que l'on appelle l'IBSBI (Intraoperative blood 

salvage with blood irradiation).(28) Une étude concernant les carcinomes de 

cellules hépatiques a étudié l'efficacité du filtre à déleucocyter à pouvoir 

diminuer le nombre de cellules tumorales. Il en ressort que le filtre est 

capable de retirer la totalité des cellules tumorales lorsque celles-ci sont peu 

présentes, de retirer une partie des cellules tumorales lorsque celles-ci sont 

présentes en grande quantité. Par contre, le filtre a été incapable de retirer 

ces cellules lorsque qu'elles sont présentes en très grande quantité, c'est-à-

dire de l'ordre de 20 millions de cellules. (29) 

Le filtre à déleucocyter est également utilisé dans le but de diminuer 

le taux de germes présent dans le sang. Une étude concernant l'efficacité du 

RSE, ainsi que du filtre à déleucocyter, à retirer les micro-organismes 

présents dans le sang a été réalisée en 2003. Plusieurs échantillons de sang 

ont été inoculés d'un germe spécifique. On y retrouve entre autre du 

Staphylocoque. Les chercheurs ont étudié la concentration de germes dans 

chaque échantillon avant passage dans le RSE, après traitement par le RSE, 

ainsi qu'après passage dans le filtre à déleucocyter. Il s'avère que le RSE a 

permis de diminuer une partie de la concentration des germes. On remarque 

également que le filtre à déleucocyter permet d'accentuer cette réduction de 

germes. Le rapport de la concentration de germes présents après filtration, 

sur la concentration de germes présents avant lavage est de 0.1% en ce qui 

concerne le germe Staphylocoque. Il atteint même 0% pour le germe 

Pseudomonas. (30) Pour notre étude, nous remarquons que le filtre a permis 

d'éliminer dans un échantillon le germe enterococcus spp. Il a permis 

d'éliminer dans un autre échantillon le germe Bifidobacterium longum. Enfin 

pour le dernier échantillon, on retrouve un germe qui était homogène et qui 

ne l'est plus grâce au filtre : il s'agit du germe Enterococcus faecalis. Les 

autres germes sont toujours présents, et nous ne pouvons mettre en 

évidence une diminution des germes pour la raison citée ci-dessus. 
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Nous relevons des points positifs à l'utilisation de l'appareil comme la 

mobilité de l'appareil. Cet appareil est très mobile et peu encombrant, il peut 

être stocké près des salles de naissance pour une rapidité d'utilisation lors 

d'une hémorragie de la délivrance.  

Au final, le bilan de son utilisation reste "mitigé". D'une part 

l'appareil est facile d'utilisation, mais d'autre part il requiert par voie basse 

quelques efforts pour palier aux problèmes évoqués ci-dessus. Comme pour 

le questionnaire de pré-don à l'EFS, on pourrait réaliser une sélection des 

patientes en éliminant les cas à risque infectieux comme les patientes 

présentant de la fièvre ou ayant une rupture des membranes depuis plus de 

12 heures. Une autre hypothèse serait éventuellement d'utiliser un ballon de 

Bakri. Ce ballon peut être utilisé lors des accouchements par voie basse 

comme par voie haute. Lors des hémorragies de la délivrance, on peut 

l’utiliser afin de réaliser une pression sur les parois internes de l’utérus et 

aider à l’hémostase des vaisseaux utérins. Il est introduit à travers le col de 

l’utérus. Sa mise en place est aisée et rapide. Une fois en place, il est gonflé. 

Une ouverture à l’extrémité de la sonde dans la cavité utérine permet 

l’évacuation des saignements. Cela permet aussi de les quantifier 

précisèment. Quelques schémas sont disponibles en annexe VIII. Concernant 

notre étude, son utilisation permettrait aux pertes sanguines de ne pas 

traverser le vagin, c'est-à-dire ne pas être contaminées par les germes 

présents dans le vagin, et donc de diminuer le taux de bactéries. 

Lors d'une hémorragie de la délivrance, on réalise une délivrance 

artificielle ainsi qu'une révision utérine (DA/RU) qui nécessite une 

antibioprophylaxie à spectre large. La transfusion de la poche générée par le 

RSE, associée à une antibiothérapie durant le séjour de suites de couches, 

parait être possible sans causer de choc septique. Pour notre étude, les 

germes retrouvés ont un faible pouvoir pathogène à l'exception de Klebsiella 

pneumoniae. Les germes retrouvés étaient sensibles à la Céfazoline ainsi 

qu'à la Vancomycine. Ainsi l'association des deux antibiotiques pendant la 

durée du séjour permettrait de diminuer le risque infectieux. 
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L'indication principale de sa mise en place en voie basse est sûrement 

son utilisation pour des patientes à groupe sanguin très rare. Le RSE 

représente dans ce cas une solution idéale afin de palier à cette impasse 

transfusionnelle. Un autre avantage rencontré quelquefois est le refus de 

transfusion. Il peut être évoqué par certaines personnes comme les témoins 

de Jéhovah. Son utilisation dans le futur se contentera sûrement d'un usage 

restreint. Il peut être intéressant de l'utiliser dans les cas décrit ci dessus, 

mais dans la plupart des cas une transfusion homologue suffira.  

L'utilisation du RSE a des avantages financiers : une étude réalisée 

au Royaume-Unis montre l'économie réalisée suite à l’utilisation du RSE. 

137 patientes ont été transfusées avec le RSE, c’est-à-dire 47143 ml de sang 

transfusé, soit l’équivalent de 189 concentrés de globules rouges. Pour une 

durée d’étude de 5 ans, le gain est de 1130 livres.(31) Dans l'étude menée à 

Jeanne de Flandre, le RSE a participé pour 25% aux besoins transfusionnel 

du service. (14) 

3. UN SUJET QUI CONCERNE LES SAGES FEMMES 

L'hémorragie de la délivrance fait partie des complications 

obstétricales les plus redoutées par les sages-femmes. L’HDD est une 

situation d’urgence que la sage-femme doit être capable de gérer. Les sages-

femmes surveillent la tonicité et la position de l'utérus, la quantité de pertes 

sanguines après l’accouchement, et doivent réagir si nécessaire en faisant 

une recherche étiologique du saignement voire commencer la réanimation 

maternelle. Elles doivent ainsi participer à l’amélioration de la prise en 

charge de l’HDD. 

Il est important de constater que notre référentiel métier met en 

valeur huit situations clés illustrant les compétences attendues des sages 

femmes dans leur pratique clinique.(32) Parmi les situations-types retenues 

figure l'hémorragie de la délivrance : être capable de diagnostiquer et de 

prendre en charge l'hémorragie de la délivrance de la naissance aux suites 

de couches. Notre étude relève ainsi directement de la pratique quotidienne 
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des sages-femmes. Bien que toujours associée à l’anesthésiste et à 

l'obstétricien dans la gestion des HDD, elle restera un des acteurs-clés, dans 

la mise en place du récupérateur de sang épanché. 

La sage femme à sa place dans l'innovation en obstétrique et possède 

un intérêt particulier à se lancer davantage dans la recherche. De plus 

l'étude a rencontré la motivation des sages-femmes qui étaient au premier 

plan de la prise en charge de l'hémorragie. Concernant cette étude, de 

nombreuses propositions d'amélioration de recherche permettront d'apporter 

de nouveaux résultats.  

4. PROPOSITIONS  

La recherche concernant le RSE est innovante, son utilisation en 

obstétrique reste restreinte en France, et il n'a jamais été utilisé pour les 

accouchements par voie basse. Ainsi, notre étude est précurseur, bien 

qu'elle nécessite des améliorations. 

Comme nous l'avons évoqué dans l’analyse et concernant les germes 

retrouvés dans les pertes sanguines, l’utilisation d’un ballon de Bakri 

permettrait de diminuer la contamination du sang par la flore vaginale et 

anale. De plus son utilisation permettrait d’apporter une prise en charge 

optimale de l’hémorragie. Après la toilette, la pose du champ stérile pourrait 

se faire au dessus de l’anus afin d’éviter une contamination supplémentaire. 

Cependant cette proposition a ses limites. Une limite concerne les germes de 

la flore intestinale retrouvés dans les pertes sanguines : ils n’ont pas 

forcément contaminé le sang lors du passage sur l’anus. A tout moment des 

germes intestinaux sont retrouvés dans la cavité vaginale, ceci est dû à la 

proximité de l’anus et du vagin. Concernant l’utilisation de l’appareil, on 

pourrait y avoir un système qui permettrait à l’aspiration d’être branchée 

directement sur le cône de recueil.  

Afin d’améliorer les prélèvements de sang pour les hémocultures, il 

conviendrait de créer une zone de prélèvement adaptée sur les différents 
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étapes du circuit (réservoir, poche de transfusion). On pourrait également 

créer un protocole d'hygiène stricte comme il en existe dans les services de 

réanimation afin de réduire le taux de contamination des hémocultures 

d'origine extérieure. Des hémocultures quantitatives pourraient remplacer 

les hémocultures "standards". Le protocole d'aseptie énuméré ci-dessus 

pourrait être appliqué lors du prélèvement des hémocultures. Le culot de 

sang généré par le RSE pourrait être transfusé à la patiente après passage 

dans le filtre à déleucocyter. Ainsi d'autres hémocultures pourraient être 

prélevées à la patiente directement pendant le séjour et être comparées à 

celles effectuées en salle de naissance sur le système. Une recherche 

d'infection serait effectuée auprès de la patiente en suites de couche. 

Une étude sur une plus grande durée permettrait d'obtenir un 

échantillon plus important. 



 

 
 
 
 
 

CONCLUSION
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Un récupérateur de sang épanché (RSE) est de plus en plus 

couramment utilisé en obstétrique pour les césariennes à haut risque 

hémorragique. Notre travail a étudié la possibilité de l’utiliser lors d’un 

accouchement voie basse en terme de faisabilité et de risque bactérien. Trois 

patientes ont pu être incluses.  

La grande mobilité, le faible encombrement et la rapidité de montage 

du RSE rendent son utilisation possible en salle de naissance malgré les 

difficultés de prévision de l’hémorragie de la délivrance. 

Les hémocultures réalisées aux différents temps de traitement ont 

retrouvé une flore polymicrobienne. Le traitement du sang par le RSE n’a 

pas pu éliminer la totalité des germes, pas plus que sa filtration à travers un 

filtre à deleucocyter. Néanmoins aucun des germes retrouvés n’avait de 

pouvoir pathogène. Dans d’autres chirurgies contaminées le produit de RSE 

a pu être transfusé malgré la présence de germes et sans complication 

infectieuse. Par ailleurs plusieurs pistes d’amélioration semblent possibles 

concernant le mode de recueil voie basse, comme une toilette vaginale 

rigoureuse, la mise en place d’un ballon de Bakri. Les indications du RSE 

lors des accouchements voie basse seraient forcément limitées et une 

analyse attentive de la balance de risque / bénéfice nécessaire. Certaines 

situations d'impasse transfusionnelle comme les groupes rares et les refus 

de transfusion pourraient cependant être résolues par ce système sous 

couvert d’une antibiothérapie large spectre. L’association Cefazoline – 

Vancomycine semble une bonne proposition. 

Il sera intéressant de poursuivre ce travail avec des études 

complémentaires.
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Annexe I : Prise en charge d'une hémorragie de la délivrance 

Lors d'une hémorragie de la délivrance, tous les gestes et 

interventions doivent être relevés chronologiquement sur une feuille de 

surveillance spécifique. Il faut vérifier la présence et le fonctionnement des 

voies veineuses périphériques, surveiller les constantes (pression artérielle, 

rythme cardiaque maternelle, oxymétrie de pouls). Auparavant le contrôle de 

la carte de groupe sanguin et la présence ou non d'agglutinines irrégulières 

de moins de trois jours aura été recherchés. 

Pendant une hémorragie de la délivrance, on recherche la cause du 

saignement. Elle est le plus souvent utérine et/ou vaginale. Il peut y avoir 

une atonie utérine, avec un saignement endo-utérin. Il peut également y 

avoir une rétention placentaire. On recherche ensuite une éventuelle 

déchirure cervicale et vaginale. 

Une sonde urinaire à demeure doit être mise. Si la délivrance n’a pas 

eu lieu, il faut réaliser une  délivrance artificielle et une révision utérine 

(DARU), sinon une révision utérine est effectuée. Une antibioprophylaxie est 

réalisée avec de la pénicilline sous couvert que la patiente n'y soit pas 

allergique. On réalise ensuite un examen de la filière génitale sous valve à la 

recherche de déchirure comme décrit dans la figure 1 issue des 

recommandations du CNGOF. 

En parallèle des utéro toniques sont administrés à la patiente. La 

totalité des gestes réalisés pendant l’HDD doit être inscrite sur une feuille 

graduée chronologiquement. 
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Annexe II : Prise en charge d'une hémorragie de la délivrance qui 

s'aggrave 

Si l’hémorragie de la délivrance vient à s’aggraver, l’utilisation d’un 

traitement par sulprostone est recommandée. Les recommandations du 

CNGOF de prise en charge sont décrites dans la figure 2. Un Hémocue est 

fréquemment réalisé à  ce stade afin de vérifier le taux d'hémoglobine 

maternel. 

 

Enfin si l’hémorragie de la délivrance n’arrive pas à être contrôlée, on 

se tourne alors vers d’autres méthodes comme l’embolisation artérielle et la 

chirurgie.  
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Annexe III : Demande de consentement à la patiente 

Utilisation du Récupérateur de sang épanché pendant une 

hémorragie de la délivrance lors d'un accouchement voie basse 

 

Afin de réaliser mon mémoire de fin d'étude de sage femme, j'aimerais 

étudier la possibilité d’utiliser le récupérateur de sang épanché lors des 

accouchements voies basses. 

Cet appareil permet de récupérer les pertes sanguines. Il est utilisé 

lors des  césariennes hémorragiques et permet ainsi aux patientes qui ont 

besoin d'être transfusées d'utiliser leur propre sang. Son utilisation en voie 

basse pourrait être intéressante sous réserve qu’il élimine les bactéries 

naturellement présentes dans le tractus génital. 

Pour cette étude j'aimerais réaliser une analyse bactériologique sur le 

sang recueilli, traité par le récupérateur de sang épanché et après filtration. 

L'analyse va rechercher les germes qui pourraient être présents et empêcher 

une utilisation ultérieure. 

 

La prise en charge et la surveillance dont vous bénéficiez est inchangée. 

Si vous êtes d'accord pour participer à cette étude, je vous remercie 

de remplir le consentement suivant : 

Madame  ........................................................... , autorise l'équipe 

médicale à réaliser une recherche bactériologique sur le sang recueilli ainsi 

que d'utiliser le récupérateur de sang épanché sur ce volume sanguin. Ainsi, 

j'accepte de participer à l'étude dans le cadre d'un mémoire de fin d'étude de 

sage femme.  

Le ...../....../......    Signature de la patiente : 

Etudiant sage femme : Sylvain Roussel        Directrice de mémoire : Madame 

Catherine Barre  
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Annexe IV : Fiche de recueil de données 
 

 
  

   Date de l'accouchement : ......../.........../........... 

 

 

(IMPORTANT : Les données inscrites en caractères gras sont à remplir en salle de naissance car celles-ci ne seront 
plus disponible par la suite. Ce qui n'est pas en caractères gras pourra être recherché par la suite et ne demande 
pas d'être rempli immédiatement) 

1) Informations concernant la patiente : 
    Poids avant la grossesse :   Taille :  
    ATCD Hémorragie de la délivrance :     oui  □      non □ 
    Groupe sanguin rhésus :   RAI :  

 

2) Informations concernant la grossesse : 
 Parité :    Gestité : 
 Grossesse  :               unique □   gémellaire □ 
 Taux d'hémoglobine en fin de grossesse :  ............ g/dl 
 PV Strepto B :   positif □                   négatif □ 
 Diabète :  non □         gestationnel □             type I □             type II □ 
 Risque infectieux pendant la grossesse :   non □        oui □       Si oui, Lesquels ? ................................................. 
...................................................................................................................................................................... . 
 Pathologies pendant la grossesse : non □                oui □   Si oui, Lesquels ? ................................................. 
...................................................................................................................................................................... . 
 Echographies :  Macrosomie suspectée :           oui □           non □ 
   Hydramnios :                    oui □                 non □ 
   Anomalie d'insertion placentaire :            oui □                  non □ 

 
3) Informations concernant le travail et l'accouchement : 
 Mise en travail :   spontanée □              déclenchée □ 
 Durée du travail :  
 Température à l'entrée en salle de naissance :  
 Hyperthermie pendant le travail :   oui □                   non □ 
 Bilan de coagulation :   normal □         anormal □   
 Terme le jour de l'accouchement :  
 Présentation :       céphalique □                   siège □ 
 Manœuvres  à  l'accouchement  :    non  □     oui □   Si oui, Lesquels ? .............................................................. 
 Extraction instrumentale :           non □          Forceps □              Ventouse □ 
 Episiotomie / déchirures :          Episiotomie □                      Déchirures □          non □ 
 Délivrance dirigée :        oui  □                  non □ 
 Délai Rupture poche des eaux / Accouchement :  
 Poids du bébé à la naissance :  .................. g 
 Antibiothérapie pendant le travail  :    non □          oui □ Si oui, pourquoi ? .................................................. 

 

                            
Etiquette de la      
patiente 
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4) Informations concernant l'hémorragie de la délivrance : 

Veuillez remplir les gestes réalisés ainsi que l'heure à laquelle ils ont été effectué  :  

Echelle horaire .....h ..... .....h ..... .....h ..... .....h ..... .....h ..... .....h ..... 
Début 
d'hémorragie 

      

Heure d'appel 
anesthésiste et 
obstétricien 

      

Tonicité de 
l'utérus 

      

DARU / RU 
Révision filière 
génitale 

      

Hémocue 
(valeur) 

      

Drogues 
administrées 

      

Culot globulaire 
transfusé 
(nombre) 

      

Antibiotiques       
Mise en place 
du Cell Saver = 
début du 
recueil 

      

Début du 
traitement 

      

Fin de la 
procédure 

      

 
Informations concernant le Cell Saver : 
 Volume de sang recueilli dans le sachet : ...........ml 
 Volume de sang traité par le Cell Saver : ............ml (sang "lavé) 
 Volume de sang rendu par le Cell Saver : ...........ml (culot créé) 
 Analyse du sang : □  recueilli              □  après  traitement              □  Dans  la  poche  de  transfusion              □  Après  le  filtre  

déleucocytant 
 Problèmes ou remarques quand à la mise en place du Cell Saver : 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
........................................................................................ . 
 
5) Informations concernant les suites de couches :  
 Bilan  sanguin  :      NF  □  (.........)      CRP  □    (...........)      Coagulation  □  (.............)        taux  d'hémoglobine  :  ......... 
 Température  :      □  Normale                    □  Anormale    (  ...............) 
 Examen clinique : ..........................                         Signes infectieux : ........................................... 
 Prélèvement  vaginal  :          oui  □                              non  □                            Examen  cytobactériologique  des  lochies  :      □  oui            □  non 
 Supplémentation  martiale  :        □ non                        □  oui      Si  oui,  par  quel  moyen  ?  ................................................... 
 Complications du post-partum  :    non  □                        oui    □          Si  oui,  lesquelles  ?  .................................................... 
 Durée d'hospitalisation : ............. jours 
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Annexe V : Description générale du CATS® 
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Annexe VI : Les circuits du RSE 
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Annexe VII : Répartition des effets indésirables imputés aux produits 
sanguines labiles en 2009 

 

 

Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé : 

Rapport annuel Hémovigilance 2009. 
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Annexe VIII : Le ballon de Bakri 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

GLOSSAIRE 
  



 

CaO2 : Contenu artériel en Oxygène 

CE : Conformité Européenne 

CGR : Concentré de Globules Rouges 

CNGOF : Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français 

HAS : Haute Autorité de Santé 

Hb : Hémoglobine 

HDD : Hémorragie De la Délivrance 

INVS : Institut National de Veille Sanitaire 

PaO2 : Pression partielle en Oxygène dans le sang artériel 

RSE : Récupérateur de Sang Epanché 

SSI : Soluté Salé Isotonique 

TaO2 : Transport de l'Oxygène 
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Résumé : 

Contexte : L'hémorragie de la délivrance est la première cause de mortalité et 

de morbidité maternelle en France et dans le monde. Certaines patientes 

sont amenées à être transfusées. Certaines situations représentent une 

impasse transfusionnelle notamment lorsque les patientes présentent un 

groupe sanguin rare. L'utilisation d'un récupérateur de sang épanché (RSE) 

peut être une alternative. 

Objectif : Le but de ce travail était d’évaluer la mise en place d’un RSE lors 

d’un accouchement par voie basse, en terme de faisabilité et de risque 

bactérien. Notre étude a permis d'illustrer ce travail avec la présentation de 

trois cas. 

Méthode : Nous avons réalisé une étude prospective, observationnelle et 

unicentrique au sein de la maternité Jeanne de Flandres (CHRU de Lille). 

Les trois patientes incluses dans l'étude ont présenté une hémorragie de la 

délivrance après un accouchement par voie basse. 

Résultats : La mobilité et la rapidité de montage du RSE rendent son 

utilisation possible en salle de naissance. Les hémocultures réalisées aux 

différentes étapes du traitement ont mis en évidence une flore 

polymicrobienne. Le traitement du sang et son passage dans un filtre à 

déleucocyter n'ont pas pu éliminer la totalité des germes. Cependant aucun 

des germes retrouvés n'avaient pas de pouvoir pathogène. 

Conclusion : L’utilisation du RSE lors des accouchements voies basses 

pourraient être possible, après une analyse de la balance risque / bénéfice. 

Elle devrait être réservée aux  situations d'impasse transfusionnelle et sous 

couvert d’une antibiothérapie à large spectre. 


