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L’anesthésie en salle de naissance : quelles 
solutions ? 

 
POINTS ESSENTIELS 

 

- L’anesthésiste doit être alerté dès les premiers signes de souffrance du fœtus ou d’instabilité hémodynamique 

maternelle. 

- Le choix de l’anesthésie sera dicté par le degré d’urgence, celui-ci étant fonction des critères retenus par l’obstétricien. 

- Les techniques d’anesthésie doivent assurer une oxygénation foeto-maternelle et un maintien du débit utéro-

placentaire corrects. 

- Chaque fois que cela est possible, l’anesthésie locorégionale doit être proposée en première intention. 

- Dans les situations d’extrême urgence, les hémorragies massives ou les coagulopathies contre-indiquent l’anesthésie 

locorégionale. 

- Les hémorragies obstétricales sont la première cause de mortalité en France. 

- La plupart des accidents d’anesthésie obstétricaux surviennent au cours d’une situation anesthésique urgente. 

- La difficulté d’intubation chez les parturientes et l’inhalation pulmonaire du liquide gastrique sont les causes majeures 

de morbidité et de mortalité maternelle due à l’anesthésie. 

- la toxémie gravidique par sa rapidité d’évolution et son caractère imprévisible nécessite une prise en charge rigoureuse 

par des protocoles validés. 

- La prévention de situations à risques est essentielle avec la mise en place d’une surveillance et de moyens adaptés 

pour un diagnostic et une prise en charge rapide. 

 

 

INTRODUCTION 

 

Les urgences obstétricales sont des situations fréquentes. Des complications brutales et inattendues peuvent survenir 

durant la fin de grossesse ou le travail, affecter la mère ou le fœtus. Les expulsions compliquées, les hémorragies graves 

du troisième trimestre sont à l’origine de la majorité des interventions de l’anesthésiste en milieu obstétrical. Ces 

urgences conduiront à intervenir dans des situations inhabituelles : induction anesthésique en salle de travail et non au 

bloc opératoire. Ces situations sont accompagnées d’un stress général généré par l’urgence maternelle, mais aussi 

fœtale.  
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Une réponse adaptée et rapide permettra d'assurer le bien-être, à la fois de l'enfant et celui de la mère. Cette réponse 

adaptée est fondée sur une bonne connaissance des mécanismes physiopathologiques générant ces urgences et sur une 

pratique régulière de l'anesthésie chez la femme enceinte.  

MODIFICATIONS PHYSIOLOGIQUES 
AU COURS DE LA GROSSESSE 

Quelles que soient les urgences rencontrées, l'anesthésiste doit intégrer dans sa prise en charge maternelle les 

modifications physiologiques de la grossesse, qui vont interférer avec les traitements envisagés. 

Les principales modifications concernent l'appareil cardiopulmonaire. Le débit cardiaque est augmenté de 30 à 50 %, la 

ventilation minute et le volume courant augmentent aussi dans des valeurs comparables. À l'inverse, la capacité 

résiduelle fonctionnelle et le volume résiduel diminuent de 20 %. L'ensemble de ces modifications implique une réserve 

moindre en cas de demande circulatoire accrue et une tolérance réduite aux situations hypoxémiantes. Une 

préoxygénation efficace est toujours justifiée, d'autant plus que la fréquence des intubations difficiles est augmentée 

chez la femme enceinte. De plus, la cinétique des agents anesthésiques intraveineux ou volatils impose une diminution 

des posologies employées. Enfin, une compression cave par le fœtus est génératrice d'hypotension artérielle, nécessitant 

la mise en décubitus latéral gauche préventive. 

Les principales modifications des facteurs de coagulation consistent en une augmentation du fibrinogène en fin de 

grossesse, accompagnée relativement souvent d'une thrombopénie modérée. 

Le risque d'inhalation du contenu gastrique est plus grand que dans la population normale, en raison d'un retard de la 

vidange gastrique, d'une acidité plus importante de ce résidu et du fait d'une incompétence du sphincter inférieur de 

l'œsophage au cours de la grossesse. Toute femme enceinte doit être considérée comme présentant les risques d'un 

« estomac plein » au cours d'une anesthésie. 

Enfin, la sensibilité aux anesthésiques locaux est augmentée, comme leur toxicité myocardique. Certains curares voient 

leur cinétique altérée par une diminution de l'activité des pseudocholinestérases plasmatiques. 

ORGANISATION DE L'URGENCE ANESTHÉSIQUE OBSTÉTRICALE 

Généralités 

L'organisation de l'urgence anesthésique obstétricale possède des caractéristiques communes à toute organisation 

d'urgence anesthésique. Elle implique une parfaite entente entre le médecin obstétricien, le médecin pédiatre, le 

médecin anesthésiste et la sage-femme. La combinaison de l'organisation, de la communication et de décisions 

précautionneuses peut transformer une situation critique en une anesthésie sécurisée sans problème. 

Risques liés à l'urgence 

Aux Etats-Unis, les complications anesthésiques représentent la sixième cause de mortalité maternelle du peripartum et 

80 % surviennent dans des situations d'urgence. 
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RAPPORT DU COMITE NATIONAL D'EXPERTS SUR LA MORTALITE MATERNELLE 1995-2001 : Le 

taux de mortalité  maternelle est estimé entre 9 et 13 decès pour 100 000 naissances soit annuellement 75 à 80 femmes. 

Les anesthésies obstétricales sont une cause rare de décès maternels. Trois dossiers de mort maternelle ont été recensés 

en relation directe avec la pratique d’une anesthésie. 77 morts maternelles ont été associées à une ou plusieurs 

anesthésies parmi lesquelles les pratiques anesthésiques sont apparues critiquables 19 fois. Pour le plus grand nombre, il 

s’agit : d’une utilisation inadéquate des molécules hypnotiques et curarisantes, de propofol vasodilatateur chez des 

patientes hypovolémiques, d’utilisation de molécules curarisantes au délai d’action long, déconseillées dans le cadre 

d’anesthésies générales chez des patientes dont on n’a pas assuré l’évacuation gastrique.  

L'échec de l'intubation et l'inhalation du contenu gastrique restent les causes majeures de la morbi-mortalité maternelle. 

Ainsi, l'évaluation ante partum des risques de complications de l'anesthésie doit être faite lors de la consultation 

anesthésique, afin de prévoir les accouchements à risque (score d'intubation, allergies, grossesse gémellaire, maladie 

thromboembolique). Compte tenu de l'évolution permanente des mécanismes physiologiques pendant la grossesse, le 

huitième mois semble être une date raisonnable pour la consultation anesthésique. Un bilan biologique d'hémostase et 

de coagulation doit être proposé. De même, la mise en place d'un cathéter péridural fonctionnel doit être proposé chez 

toutes les parturientes. En permanence doit être disponible une salle de bloc opératoire équipée pour l'anesthésie 

d'urgence et obstétricale. La table d'anesthésie doit comporter, outre le dispositif habituel, un plateau d'intubation 

difficile et les médicaments indispensables (éphédrine, oxytocine, trinitrine). Un dispositif de transfusion rapide doit 

être disponible. Enfin, comme pour toute anesthésie, une salle de soins postinterventionnelle doit être disponible et 

fonctionnelle. 

Au maximum, il s'agit de prendre en charge une parturiente en urgence avec ou sans hémorragie à l'estomac plein et de 

forts risques d'intubation difficile, avec un fœtus souffrant. 

Toute parturiente admise en salle d'accouchement doit être surveillée cliniquement avec monitorage (scope, mesure 

non-invasive de la pression artérielle). La table d'anesthésie-réanimation doit être disponible, avec en permanence les 

médicaments indispensables (outre ceux de l'urgence) à « portée de main ». Un masque adapté permettant de délivrer de 

l'oxygène doit être soigneusement préparé. La pose d'un cathéter veineux périphérique (18 G) et la prise orale d'anti-

acides doivent être systématiques. La prévention de la compression aorto-cave doit être évoquée (décubitus latéral 

gauche 20°, déplacement manuel de l'utérus et surélévation avec un billot ou un appui atraumatique de la hanche 

droite). 

Mesures générales 

Elles consistent à prévenir le syndrome de Mendelson et la compression aortocave. Les modifications physiologiques et 

anatomiques lors de la grossesse et le contexte de l'urgence augmentent les risques d'inhalation et de vomissements. 

Ainsi, le jeûne préopératoire aux solides et boissons lactées doit être proposé lorsque les parturientes entrent en salle 

d'accouchement. Toutefois, pendant le travail, certaines équipes limitent le jeûne aux liquides clairs. Les mesures 

destinées à réduire le pH gastrique, modifier le volume gastrique et limiter les vomissements ou les régurgitations 

doivent être mises en place. La séquence d'induction rapide ne diffère pas des autres urgences anesthésiques avec 

estomac plein et inclut la préoxygénation au masque sans insufflation, l'anesthésie intraveineuse et l'intubation 

systématique à l'aide de la manœuvre de Sellick. En raison de la réduction potentielle de la lumière des voies aériennes 

supérieures, il est préférable d'utiliser des sondes d'intubation, dont le diamètre est compris entre 6,5 et 7,5 mm. 
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Evaluation du degré d’urgence 

Le degré de l’urgence peut être exprimé par le délai « décision-extraction fœtale » : urgence extrême avec extraction 

fœtale dans un délai de quelques minutes, urgence non différable avec un délai de moins quinze minutes, puis les 

urgences différables de quelques heures. Les différents degrés d’urgence conditionnent le choix de la technique 

anesthésique. Les principales situations évoquées seront les expulsions fœtales compliquées, les hémorragies graves du 

troisième trimestre, les complications de l’hypertension gravidique.  

 

Principales étiologies des anesthésies en salle de naissance 
 

LES INDICATIONS FOETALES 

 

Souffrance fœtale aigue  

 

Une souffrance fœtale aiguë (SFA) est la conséquence d’une hypoxie fœtale quel qu’en soit le mécanisme. Elle est due 

à une diminution du débit utéro-placentaire. Cette diminution peut-être due à une baisse de la pression artérielle 

maternelle ou à une vasoconstriction des artères utérines. Le dépistage d’une SFA repose sur une surveillance continue 

du rythme cardiaque fœtal. L’apparition d’une SFA est une situation fréquente, elle est présente dans 10 à 20% des 

accouchements. Il s’agit le plus souvent d’expulsions fœtales difficiles ou pouvant se compliquer. Les situations le plus 

souvent rencontrées sont les manœuvres instrumentales, l’accouchement du siège et celui des grossesses gémellaires. Le 

diagnostic de SFA implique une extraction en urgence dans un délai de quelques minutes soit par manœuvres 

instrumentales ou par césarienne. Le forceps nécessite souvent la présence de l’anesthésiste si la parturiente ne bénéficie 

pas d’une analgésie péridurale ou si celle-ci est inefficace. Environ 5 à 10% des césariennes sont réalisées en cours de 

travail pour apparition brutale d’une SFA.  

La prise en charge de ces urgences doit respecter au maximum les échanges fœto-placentaires,. Le risque principal est 

une aggravation de la souffrance fœtale aiguë par hypoperfusion placentaire. Il n'existe pas d'autorégulation circulatoire 

au niveau utérin et toute hypotension ou vasoconstriction artérielle intense expose à ce risque. Ceci justifiera encore 

l'utilisation de doses réduites d'agents halogénés et de doses faibles d'hypnotiques intraveineux. 

 

Présentation du siège 

 

La présentation par le siège se rencontre dans 2 à 4% des accouchements. Elle est plus fréquente en cas de grossesse 

gémellaire, d’insertion basse du placenta ou de malformation utérine et en cas de prématurité (dans plus de 10 % des cas 

le fœtus est en siège à la trentième semaine de gestation). La morbidité maternelle et fœtale est augmentée pour ces 

présentations. Lors de l’accouchement par voie basse, le risque majeur est la rétention de la tête fœtale au col utérin, 

surtout en cas de prématurité : le diamètre de l’abdomen est très inférieur à celui de la tête fœtale. Procidences et 

latérocidences sont également plus fréquentes en cas de présentation par le siège. L’anesthésiste doit être disponible 

pendant tout le travail et doit être présent dans la salle au moment de l’expulsion. En cas de rétraction du col, un 

relâchement rapide du col utérin est indispensable. Une anesthésie générale peut-être réalisée dans les conditions 

habituelles d’une intervention en urgence sur estomac plein en administrant dans le mélange gazeux un halogéné à 
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concentration au moins égale deux fois la concentration alvéolaire minimale (MAC). Actuellement, l’utilisation des 

dérivés nitrés par voie intraveineuse direct pour le relâchement du col permet d’éviter l’anesthésie générale.  

 

Grossesses gémellaires  

 

Les grossesses gémellaires représentent 1% des accouchements. Les complications maternelles et fœtales sont beaucoup 

plus importantes que pour une grossesse monofoetale par augmentation du risque d’étranglement ou procidence du 

cordon, de présentation dystocique avec SFA, d’hémorragies pré ou post-partum ou du risque d’éclampsie. La présence 

des anesthésistes est souvent requise au moment de l’expulsion. L’incidence des césariennes ou des extractions 

instrumentales est plus élevée et associée à des complications pré ou post natales.  

 

Présentations dystociques 

 

Parmi ces présentations, seule la dystocie des épaules sera traitée. Les autres conduisent directement à une extraction 

par césarienne le plus souvent en dehors de l’urgence. 

La dystocie des épaules se produit après la délivrance de la tête, lorsque l’épaule antérieure du fœtus vient s’enclaver 

contre la symphyse pubienne maternelle bloquant ainsi l’expulsion. Cette dystocie s’accompagne d’une augmentation 

de la mortalité et de la morbidité fœtale (fracture de clavicule, d’humérus, hypoxie inhalation méconiale). Le pronostic 

maternel est aussi grevé par un risque accru d’hémorragie et de plaies vaginales. Les manœuvres obstétricales de 

désenclavement nécessitent une anesthésie par réinjection dans le cathéter péridural ou par une anesthésie générale 

nécessitant parfois une curarisation afin de relâcher la musculature périnéale.  

 

Procidence du cordon 

 

La procidence du cordon d’un fœtus vivant est une extrême urgence obstétricale. Le prolapsus du cordon est 

incompatible avec la survie du fœtus si la présentation fœtale n’est pas immédiatement refoulée et élevée puis 

maintenue dans cette position par un aide pour éviter la compression du cordon jusqu’à l’extraction fœtale par 

césarienne.  

 

Principes généraux de la prise en charge anesthésique face à l’urgence obstétricale 

 

Le choix de l’anesthésie dépend de l’indication et du degré de l’urgence. Lorsque la mère ou le fœtus sont en danger 

immédiat, l’anesthésie générale est habituellement choisie. Dans d’autres circonstances, l’extension d’une anesthésie 

péridurale existante peut-être appropriée pour certaines césariennes en urgence au cours desquelles ni la mère, ni le 

fœtus ne sont en danger immédiat. L’anesthésiste doit choisir la méthode qu’il pense être la plus sécurisante et la plus 

confortable pour la mère, qui déprime le moins le nouveau-né et qui procure à l’obstétricien les meilleures conditions de 

travail.  

 

Préserver le débit utéroplacentaire : 

La tolérance du fœtus en état de souffrance fœtale est largement inférieure à un fœtus sans SFA. Toute altération 

supplémentaire de l’état hémodynamique maternel et du débit utéro-placentaire accentuera la SFA. L’anesthésiste devra 

assurer une stabilité hémodynamique maternelle, en corrigeant éventuellement une hypotension maternelle par 
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remplissage vasculaire et/ou par des vasopresseurs. L’oxygénation maternelle au masque facial à haut débit (4-6 

litres.min-1) augmente la PO2 fœtale même dans les situations où le débit utéro-placentaire est diminué. La position en 

décubitus latéral gauche ou droit doit être tentée afin de limiter la compression aorto-cave par l’utérus gravide et 

d’augmenter le débit utéro-placentaire.  

 

Alcalinisation du liquide gastrique 

Une femme enceinte doit être considérée comme présentant les risques d’un estomac plein. L’alcalinisation du liquide 

gastrique doit être systématique afin de prévenir les risques d’inhalation pulmonaire. Le syndrome de Mendelson est 

majoré par un retard de la vidange gastrique, d’une acidité plus grande de ce résidu et du fait d’une incompétence du 

sphincter inférieur de l’œsophage au cours de la grossesse. La présence d’une anesthésie locorégionale n’écarte pas 

totalement le risque d’une anesthésie générale.  

 

Privilégier l’anesthésie locorégionale 

Chaque fois que cela est possible, l’anesthésie locorégionale sera retenue en première intention. Elle évite une 

aggravation de la SFA par les drogues de l’anesthésie générale, même lorsque l’hémodynamique maternel est assurée. 

L’échec de l’intubation et l’inhalation du contenu gastrique lors de l’anesthésie générale restent les causes majeures de 

la morbidité et de la mortalité maternelle liée à l’anesthésie.  

 

Anesthésie générale 

Elle est choisie dans le contexte de l’urgence lorsqu’il existe un échec de la technique locorégionale ou une contre-

indication à celle-ci dues aux conditions médicales : hémodynamique compromise, hémorragies, troubles de la 

coagulation, infections locales ou générales. L’anesthésie s’accompagne d’une dépression respiratoire et neurologique 

du nouveau-né. Les principes de l’anesthésie générale sont une préoxygénation au masque sans insufflation, une 

anesthésie intraveineuse avec induction en séquence rapide suffisamment profonde permettant une intubation 

orotrachéale systématique avec manœuvre de Sellick. La curarisation se fait classiquement à l’aide de la 

succinylcholine à 1,5 mg.kg-1. L’agent inducteur le plus fréquemment utilisé est le thiopental dont les doses préconisées 

sont de 3 à 5 mg.kg-1. D’autres agents inducteurs sont actuellement utilisés comme le propofol à 2,5 mg.kg-1. Celui-ci 

passe rapidement la barrière placentaire et entraîne une altération des scores neurocomportementaux néonataux sans 

traduction clinique. L’hypnomidate est également utilisé, mais l’induction est de mauvaise qualité ; il peut être 

préconisé lors de situations hémodynamiques instables.  

 

 

LES HEMORRAGIES OBSTETRICALES 

 

En France, les hémorragies obstétricales représentent la première cause de mortalité et de morbidité au décours de la 

grossesse et 20 % des admissions en réanimation obstétricale. La mortalité globale est de l’ordre de 6 à 10 %.[14,15] 

Pendant l’accouchement ou plus souvent au moment de la délivrance, une anesthésie en urgence peut être nécessaire.  

Deux situations cliniques très différentes doivent être envisagées :  

- l’hémorragie survient avant ou pendant l’accouchement  

- l’hémorragie se produit après l’accouchement. L’hémorragie de la délivrance est définie par une perte de sang 

supérieure à 500 ml survenant dans les 24 heures suivant la naissance ; elle est modérée si le volume est compris 

entre 500 ml et 1000 ml ; sévère s’il est supérieur à 1000 ml.  
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Hémorragies du pré ou per-partum 

 

Tout saignement anormal survenant au cours du troisième trimestre de la grossesse ou pendant le travail impose 

rapidement la recherche de sa cause.  

 

Placenta praevia 

Il se définit comme une insertion anormale du placenta au niveau du segment inférieur de l’utérus. 

Il s’agit de la cause la plus fréquente des hémorragies observées pendant la grossesse. Elle représente 0,5% des 

grossesses. L’hémorragie peut être brutale et surtout très abondante pouvant nécessiter une transfusion massive. Une 

césarienne en urgence peut être décidée soit pour placenta recouvrant, soit pour une souffrance fœtale aiguë, soit 

persistance de l’hémorragie malgré la rupture des membranes, lorsque la voie basse a été autorisée par l’obstétricien. 

La compensation rapide des pertes sanguines permet de maintenir de bonnes constantes hémodynamiques et de réaliser 

une anesthésie générale dans les meilleures conditions.  

 

Hématome rétro-placentaire 

L’hématome rétro-placentaire (HRP) est défini comme un décollement prématuré d’un placenta normalement inséré 

après la vingtième semaine. Son incidence est de 0,1 à 2% dans la population générale. Le risque augmente lorsqu’il 

existe un antécédent d’HRP ou un contexte de toxémie gravidique. L’état de choc est souvent sous estimé par la 

vasoconstriction intense et le caractère non extériorisé de l’hémorragie. Le contexte clinique est souvent évident et doit 

conduire à la recherche immédiate de troubles de la coagulation fréquents à type de CIVD. Le traitement est 

l’évacuation utérine par césarienne en urgence si l’enfant est vivant ; une tentative de voie basse peut être réalisée en 

première intention si l’enfant est mort.  

 

Rupture utérine  

Elle représente environ 1 cas sur 1500 accouchements. Les ruptures utérines concernent le plus souvent des utérus 

cicatriciels ou les utérus fragilisés par une surdistension ou par une grande multiparité. Les signes de prérupture sont 

peu spécifiques : douleur inconstante par irritation péritonéale, métrorragies pendant le travail, dystocie, hypertonie 

utérine. Ces signes doivent conduire rapidement à la césarienne. Parfois, la rupture utérine se traduit par une souffrance 

fœtale aiguë alors que l’évolution du travail semblait normale. Elle peut se manifester par une hémorragie du post-

partum sévère.  

 

Hémorragies du post-partum immédiat 

 

Elles peuvent être liées à la poursuite d’une hémorragie qui avait débuté en perpartum. Elles surviennent le plus souvent 

au cours ou au décours immédiat de la délivrance. Devant tout saignement important, il faut rechercher 

systématiquement des troubles de la coagulation dont l’expression ne peut être que biologique initialement.  

 

Atonie utérine  

Elle est la principale cause des hémorragies de la délivrance (50% à 75%). Elle est le plus souvent accessible à un 

traitement efficace : vidange utérine, utéro-toniques ou massage utérin. Les facteurs de risques sont les antécédents 

d’hémorragies pré ou post-partum, la surdistension utérine, la grande multiparité, l’utérus polymyomateux, les 
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chorioamniotites, un accouchement trop rapide ou à l’inverse un accouchement laborieux en raison d’une dystocie 

mécanique, les dystocies mécaniques ou l’utilisation des anesthésiques volatils halogénés. Cliniquement, un saignement 

insidieux persiste après la délivrance dont l’importance est souvent sous-estimée. Le volume de sang extériorisé ne 

reflète pas toujours l’importance de l’hémorragie, car une grande quantité de caillots peut encombrer la cavité utérine.  

 

Rétention placentaire  

Elle peut être totale ou partielle. C’est la deuxième cause par ordre de fréquence d’hémorragie de la délivrance (environ 

10% des accouchements). La gravité vient du délai tardif de sa découverte et du retard à la prise en charge. 

Elle entraîne une atonie utérine dont le retard de traitement peut rendre difficile sa résolution. L’intégrité  du placenta 

après délivrance doit être effectuée systématiquement¨par la sage femme ou l’obstétricien en salle da naissance. En cas 

d’anomalie une révision utérine s’impose.  

 

Lésions traumatiques de la filière génitale  

Les plaies du vagin, du col, du périnée sont le plus souvent provoquées soit par un accouchement dystocique, soit par 

des manœuvres instrumentales. Elles sont favorisées par une fragilité de la muqueuse vaginale lors d’infections, de 

malformations de cicatrices ou chez la primipare âgée. 

Elles sont suspectées lors d’un saignement persistant malgré une bonne rétraction utérine. Ces lésions sont recherchées 

systématiquement par un examen sous valves vaginales.  

 

Inversion utérine 

Elle survient en post-partum immédiat. Cette situation est extrêmement rare. Elle correspond à une 

invagination du fond utérin en doigt de gant et essentiellement due à des manœuvres iatrogènes 

représentées par des tractions intempestives sur le cordon d’un placenta non décollé. Le traitement 

est la réduction manuelle en déprimant en sens inverse la cavité utérine. L’hémorragie est massive 

compliquée d’une atonie utérine. Elle s’accompagne d’un état de choc par relargage de substances 
toxiques à partir de l’utérus ischémié revascularisé.  

 
Embolie amniotique 

La mortalité maternelle survient dans 80% des cas et la mortalité fœtale dans 50%. Un adage bien connu dit : 

« L’embolie amniotique ne peut être ni prévue, ni prévenue». Elle est responsable de 10% de la mortalité globale 

maternelle. Le tableau associe une détresse respiratoire aiguë avec cyanose, un état de choc, des troubles neurologiques, 

des troubles de la crase sanguine à type de CIVD associés à une atonie utérine, responsables d’une hémorragie.  

 

 

PREVENTION DES SITUATIONS A RISQUE  

 

Les complications anesthésiques, bien qu’en nette diminution, représentent en France la septième cause soit 2,4% des 

décès maternels et la plupart surviennent dans des situations d’urgence. L’évaluation des risques anesthésiques passe 

d’abord par la prévention : les patientes bénéficieront au cours du huitième mois de la grossesse d’une consultation 
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d’anesthésie qui permettra de prévoir les situations à risque. Un bilan biologique d’hémostase et de coagulation doit être 

réalisé. Un cathéter péridural doit être proposé et posé précocement lors du travail. 

Un bloc opératoire doit être disponible en permanence et équipé pour recevoir les anesthésies en urgence obstétricale. 

Outre le dispositif habituel, cette salle dispose d’un plateau d’intubation difficile, les médicaments indispensables 

(vasopresseurs, ocytociques, dérivés nitrés). Les produits sanguins labiles doivent pouvoir être acheminés rapidement 

dans un délai de moins ou égal à trente minutes.  

 

 

CONCLUSION 

 

L’intervention d’un médecin anesthésiste au cours d’un accouchement peut-être nécessaire pour une indication 

maternelle ou une indication fœtale. En fonction du degré de l’urgence, une technique locorégionale sera choisie en 

priorité. Chaque fois, la technique d’anesthésie doit être rigoureuse dans le respect des règles de sécurité, elle doit 

s’adapter à chaque parturiente et nécessiter une bonne coopération entre l’anesthésiste et l’obstétricien. Les situations à 

risques sont évaluées précocement par une organisation des soins, l’élaboration de protocoles. 
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