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PLAN DE LA PRÉSENTATION 

• Présentation de cas 

 

• Causes de l’arrêt cardiaque en grossesse 

 

• ACLS en obstétrique 

 

• Complications spécifiques au cas 

• CIVD 



PRÉSENTATION DE CAS 

• Samedi AM, en centre tertiaire. 7h30. Appel STAT de la salle d’accouchement pour CODE BLEU. 

 

Ce qu’on apprend:  

• Femme de 29 ans, aucun antécédant médical ou chirurgical, G1 P0 A0. Grossesse d’évolution 
normale, sans particularité, à 31 semaines et 6/7 jours 

• S’est présentée dans son centre hospitalier de région pour douleurs intenses crampiformes post-
coït. 

• À son écho abdominale là-bas: Hémopéritoine de + de 3L présent (origine?), mais BEF noté. Hb à 
73. Transfert vers centre tertiaire organisé. 

 

• Ce qu’on apprendra post-réanimation: Hb d’arrivée à 11  
 



PRÉSENTATION DE CAS 

Réanimation en salle d’accouchement effectuée: 

1. Après 1 dose d’épinéphrine + 4 culots + 3L de cristalloïdes et le massage cardiaque, 
patiente revient à elle-même (contact + avec l’anesthésiste). 

2. Quelques instants + tard, on perd encore le pouls: 

• Manoeuvres de réanimation reprises 

• Césarienne d’urgence péri-mortem est commencée 

• Décès du bébé constaté malgré efforts ++ de réanimation avec la néonat 

• Saignement abondant d’origine incertaine persiste ++ malgré transfusions 

• Placenta visualisé: léger décollement? 

 

• Appel STAT à la chirurgie vasculaire: clampage supra-coeliaque au chevet effectué. Patiente 
amenée en SOP. 

 



ARRÊT CARDIAQUE EN GROSSESSE: 
INCIDENCE ET TERMINOLOGIE 

• Principale différence versus l’arrêt cardiaque standard = 2 PATIENTS 

 

• Arrêt cardiaque maternel     1: 12 000 des admissions pour accouchement aux USA 

• Mortalité maternelle            17,8 par 100 000 naissances vivantes aux USA en 2009 

• Near-miss maternel              Aussi élevé que 1:141 dans certaines études 

 

• Si arrêt cardiaque maternel per-hospitalisation : taux de réanimation réussie aussi haut que 
58,9% 

Échecs reliés à :  

1. Connaissances insuffisantes des causes spécifiques à la grossesse 

2. Manoeuvres inadéquates de réanimation chez la parturiente 

 

 



ARRÊT CARDIAQUE EN GROSSESSE: 
CAUSES 

A: Anesthetic complications / Accidents 

B: Bleeding 

C: Cardiovascular 

D: Drugs 

E: Embolic 

F: Fever 

G: General causes of cardiac arrest (5 H’s and 5 T’s) 

H:  Hypertension 



ACLS SPÉCIFIQUE À LA PARTURIENTE 

Points identiques à l’ACLS régulier: 

• Même médication, mêmes doses, mêmes intervalles 

• Compressions thoraciques à 100 par minute, profondeur de 5 cm (2 po) 

• Si patiente non intubée, ratio compressions:ventilations de 30:2 

 

Considérations primordiales: 

• Mettre la patiente en DLG pour éviter compression aorto-cavale– dès que l’utérus atteint l’ombilic 

• Dédier une personne de l’équipe de réanimation à cette unique tâche 

 

• Accès IV au-dessus du diaphragme 

• Certains suggèrent compressions plus hautes au niveau sternal vu l’abdomen imposant*  

 

 



ACLS SPÉCIFIQUE À LA PARTURIENTE 



ACLS SPÉCIFIQUE À LA PARTURIENTE 

• Se préparer rapidement pour une césarienne péri-mortem 

• Si efforts de réanimation infructueux après 4 minutes* 

• Afin que Bébé soit sorti de l’utérus à 5 minutes 

•  Même si enfant non viable  

 

• Faire la césarienne péri-mortem au lieu de l’arrêt de cardiaque (PAS de déplacement) + retirer le 
monitoring foetal 

• Pour utilisation du défibrillateur: mettre le pad latéral sous le tissu mammaire (sinon AP) 

• Si patiente recevait du MgSO4 avant l’arrêt cardiaque:  A. Le cesser 

          B. Donner du Calcium  

 

 

Bénéfice clair de 
survie maternelle 
ad 30%  



PRÉSENTATION DE CAS (SUITE) 

• Causes proposées de l’arrêt cardiaque: 

1. Choc hémorragique (origine? sur DPPNI?) sur CIVD 

2. Hypoxie 

3. Embolie de liquide amniotique avec CIVD? (Travail?) 

 

• Per-op:   

• PTM lancé 

• Nécessité d’amines +++ 

• Difficultés ventilatoires +++ 

• Saignement incontrôlable d’origine multiples: 

• HAT + splénectomie effectuées 

 





PRÉSENTATION DE CAS (SUITE) 

• Patiente initialement stabilisée, puis amenée au USI avec VAC en place 

• 2e SOP d’urgence effectuée dans la même journée car saignement incessant… 

• CIVD sur embolie de liquide amniotique? Sur hémorragie massive + PTM? Hypothermie? 

 

• Au total, sur 24h, la patiente recevra: 

• + de 67 culots 

• 40 unités de plaquettes 

• Calcium 10g 

• Bériplex 3000 unités 

• BIC + de 12 ampoules 

• Facteurs VIIa 2 mg 

• Acide tranexamique 500 mg 

 

 

• PFC + de 25 unités 
 

• Cryoprécipités 60 unites 
 

• MgSo4 5g 
 

• Albumine 5% 4000 mL 
 



 



COAGULATION INTRA-VASCULAIRE 
DISSÉMINÉE (CIVD) EN GROSSESSE 

Causes: 

• Hémorragie aigue péri-partum 
• Atonie utérine 

• Lacérations vaginales ou cervicales 

• Rupture utérine  

• DPPNI 

• Pré-éclampsie, éclampsie ou HELLP 

• Rétention de produits de conception 

• Sepsis 

• Embolie de liquide amniotique 

• Acute Fatty Liver of Pregnancy 

Incidence: 
0,03 à 0,35% 
 
Mécanismes: 
• Activation plaquettaire + dysfonction 

endothéliale  
 
• Activation du système de coagulation via TF 

• Par activation de cellules trophoblastiques 
• Liaison de TF avec le facteur VII, ce qui 

l’active 
 
• Atteinte de la fonction hépatique 
 



CIVD EN GROSSESSE - DIAGNOSTIC 

CLINIQUE. Mais…. 

 

Plusieurs scores validés pour 
reconnaissance clinique rapide 

 

Score de Erez: 
Sensibilité 88% 

Spécificité 96% 

Score de Clark: 
Sensibilité 14,9% 

Spécificité 99,9% 

 



CIVD EN GROSSESSE – TRAITEMENT  

• Donner des produits sanguins lorsque applicable 

• Suivi serré des laboratoires 

• Plaquettes 

• INR, PT, PTT 

• Fibrinogène 

• D-dimère 

 

• Aller chercher de l’aide (ex: USI, hématologue, etc.) 

• Traiter la cause spécifique 

• Césarienne (surtout si mère instable HD) 

Mortalité maternelle aussi 
élevée que 25% 

Cibles: 
• Hb de + de 70 
• Plt + de 50 000 
• Fg +de 200 mg par dL 
• PT et PTT – de 1.5X le 

niveau de base 



CIVD EN GROSSESSE – TRAITEMENT 

 



 





PRÉSENTATION DE CAS (SUITE) 

• Après plusieurs jours/semaines au USI, on sèvre progressivement la HFO, puis la 
ventilation mécanique et la CVVH. 

 

• Toutes les dysfonctions organiques rentrent dans l’ordre. 

 

 

 

 

• À son réveil/extubation, la patiente est neurologiquement intacte.  

 

 



CONCLUSION ET CONSIDÉRATIONS 
ANESTHÉSIQUES 

• 2 patients à prendre en charge 

• Principal défi: collaboration avec équipe obstétricale + néonatale lors du chaos d’une 
réanimation 

• ACLS obstétrical: 

• Déplacement manuel de la patiente sur le côté gauche 

• Voie IV au-dessus du diaphragme 

• Césarienne à débuter au MAXIMUM après 4 minutes de réanimation 

• Ne pas oublier les causes standards d’arrêt cardiaque (5 H et 5 T) 

 

• Pour embolie et CIVD: y penser! + enclencher rapidement le PTM 

QUELLES SONT VOS QUESTIONS? 
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CHANGEMENTS PHYSIOLOGIQUES 
PERTINENTS À LA RÉANIMATION 

• Débit cardiaque augmenté de 30-50% 2aire à: 

• Volume d’éjection augmenté 

• Augmentation de la FC de base (15-20 bpm) 

 

• RVS diminuée en raison de progestérone, estrogènes + NO 

• Mène à diminution physiologique de TA (nadir au 2e trimestre)  

 

• Utérus élargi peut causer une réduction du retour veineux via VCI 

• À partir de 12-14 semaines de gestation 

• Position en DD (privilégiée pour réanimation standard) = HypoTA potentielle chez parturiente 

Ad 20% du DC occupé par 
perfusion utérine 



CHANGEMENTS PHYSIOLOGIQUES 
PERTINENTS À LA RÉANIMATION 

Système digestif 

• Déplacement de l’estomac/oesophage supérieurement 

•       Progestérone – via relaxation directe du tonus du SOI              

•  Vidange gastrique diminuée avec douleur, travail et Rx opioïdes 

 

Système respiratoire 

•       CPT (5-10%) 

•       CRF (20% debout, ad 30% en DD) 

•       consommation d’O2 (ad 50%)  

•       espace mort (ad 45%)      

Risque de désaturation rapide 
( 1-3 min d’apnée avant désat. versus 
9 min chez l’adulte en santé)  
 

Risque d’aspiration 
augmenté  





EMBOLIE DE LIQUIDE AMNIOTIQUE 

• Survient chez femme activement en travail ou dont l’accouchement est très récent 

• Présentation clinique variable 

• Peut être asymptomatique 

 

• Facteurs prédisposants: 

• Travail rapide 

• Méconium dans le liquide amniotique 

• Grossesse post-terme 

• AMA 

• Polyhydramnios 

• Grande multiparité (+ de 5) 

 

 

• Travail induit ou facilité (oxytocine) 
 

• Éclampsie 
 

• Césarienne 
 

• Utilisation de forceps ou ventouse 
 

• DPPNI ou placenta previa 
 

• Détresse foetale 
 
 

Ad collapsus cardiovasculaire 
avec SIRS + CIVD 



EMBOLIE DE LIQUIDE AMNIOTIQUE 

• Entité rare: 1-12 cas par 100 000 naissances 

 

• Étiopathogenèse: 

• Encore seulement théorique 

• Hypothèse principale: TF du liquide amniotique + TF des squames foetaux dans le méconium 
enclenchent SIRS + CIVD 

• Entrée du liquide amniotique via soit les veines endocervicales, le site d’intertion placentaire ou 
le site de trauma utérin  

 

• Réponse classique initiale d’HTA systémique et d’HTAP 

• Suivie rapidement par HypoTA (choc cardiogénique), hypoxie + coagulopathie  

 

Mortalité maternelle 
entre 20-60% 



EMBOLIE DE LIQUIDE AMNIOTIQUE – 
PRÉSENTATION CLINIQUE ET GESTION 

Caractérisé par 

 1ère phase  

• Choc cardiogénique 

• Insuffisance respiratoire et hypoxie 

• Coma et/ou convulsions 

• Inflammation  

 

Réponse de type anaphylactoïde et inflammatoire qui dépasse la simple obstruction 
par l’embolie des vaisseaux pulmonaires  

 

Diagnostic CLINIQUE    Traitement de support 

 

 

2ème phase 
 
• Choc hémorragique 

et CIVD (80%) 
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