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Selon un rapport rendu en décembre 2006 par l’Institut de Veille Sanitaire l’hémorragie du 

post-partum (HPP) représente en France la première cause de mortalité maternelle [1]. La 

mortalité dite « évitable » représente plus de 2/3 des observations, avec comme principale 

raison d’évitabilité le retard au diagnostic ou à l’intervention. Depuis 2004 la  prise en charge 

des HPP est encadrée dans notre pays par des recommandations pour la pratique clinique 

(RPC) établies par le Collège National des Gynécologues Obstétriciens, les Sociétés 

Françaises d’Anesthésie Réanimation et de Radiologie et l’Etablissement Français du Sang 

sous couvert de la Haute Autorité de Santé [2]. 

L’HPP est définie classiquement par une perte sanguine supérieure ou égale à 500 ml dans les 

24 heures qui suivent la naissance [3, 4], et qualifiée comme grave lorsqu’elle est supérieure à 

1000 ml, seuil à partir duquel elle est responsable d’un retentissement maternel [5]. Une 

course de vitesse est engagée dès le diagnostic, dont la précocité repose sur la quantification 

des pertes par l’utilisation des sacs de recueil (niveau de preuve 3) [6].  

Méthodologie : la rédaction de ce chapitre a été basée d’une part sur l’analyse des 

recommandations existantes : nationales, élaborées par la SFICV [7-10], l’HAS [11], et les 

sociétés savantes concernées publiées en 2004 [2], enfin Nord Américaines publiées en 2006 

[12] ; d’autre part sur une actualisation de la bibliographie sur la période 2004-2007, selon la 

méthodologie (bases de données, mots clés et opérateurs) adoptée pour la rédaction des RPC 

[13]. 

Concernant les recommandations validées par l’ANAES, le grade établi en fonction du 

niveau de preuve est défini dans le tableau 1. Le niveau de preuve est le plus souvent faible 

(grade C de recommandation selon l’ANAES) reposant sur des études rétrospectives ou séries 

de cas. Si un consensus se dégageait en l’absence d’étude, le groupe de rédaction des RPC 

retenait un « accord professionnel ». 
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Niveau de preuve scientifique fourni par la littérature (études 

thérapeutiques) 

Grade  

des 

recommandations 

Niveau 1 (NP 1)  

 Essais comparatifs randomisés de forte puissance.  

 Méta-analyse d’essais comparatifs randomisés  

 

Preuve scientifique 

établie  

A 

Niveau 2 (NP 2)  

 Essais comparatifs randomisés de faible puissance.  

 Études comparatives non randomisées bien menées  

 Études de cohorte  

Présomption 

scientifique  

B 

Niveau 3 (NP3)  

 Études descriptives non expérimentales bien conçues 

Faible niveau de 

preuve  

C 

Niveau 4 (NP 4) 

 Opinion de comité d’expert  

 et/ou expérience clinique d’autorité reconnue 

 Études rétrospectives  

 Séries de cas  

 

Tableau 1 : grade des recommandations de l’ANAES en fonction du niveau de preuve 

scientifique. 
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1 Ressources, matériel, et organisation de la structure  

 1.1 Bloc d’angiographie [2, 14] 

Selon les RPC [2] et les recommandations de la SFICV de 2002 et 2007 [7-9], la réalisation 

de l’embolisation doit s’effectuer dans une salle de radiologie vasculaire disposant du 

matériel d’anesthésie-réanimation indispensable au conditionnement et à la surveillance 

constante des patientes, le recours à une anesthésie générale pouvant être nécessaire. 

Parallèlement, un accès organisé à un dispositif de surveillance d’hématocrite, aux résultats 

des bilans biologiques et au système de transfert des prélèvements facilite la surveillance. 

Une attention particulière pourra être apportée à des mesures complémentaires comme 

l’utilisation de couverture chauffante, l’utilisation d’accélérateur de perfusion [14]. 

  

 1.2 Transfert maternel [13, 15, 16] 

 Du fait de l’organisation des plateaux techniques la réalisation de l’embolisation peut 

nécessiter un transfert inter hospitalier (46,6% des centres français en 2002) [16]. Selon les 

RPC, ce transport doit être médicalisé. Sa validation est assurée par la régulation du SAMU 

après accord des praticiens receveurs (anesthésiste-réanimateur, radiologue et obstétricien) 

(accord professionnel). Une évaluation conjointe par les médecins du SAMU et du service 

demandeur est réalisée au départ, organisant notamment la poursuite d’éventuelles 

transfusions de produits sanguins. Un état hémodynamique instable contre indique le transfert 

et conduit à une chirurgie d’hémostase sur place (accord professionnel). 

Au cours de l’embolisation, la surveillance et l’anesthésie-réanimation de la patiente ne 

relèvent pas de l’équipe du SMUR mais des médecins de la structure d’accueil (accord 

professionnel). 

Après l’embolisation, la surveillance de la patiente s’effectuera dans une unité adaptée (soins 

intensifs, salle de réveil ou réanimation) pour proposer rapidement une embolisation 

complémentaire ou un geste chirurgical en cas d’échec de l’embolisation [13]. 

 

1.3 Conditions de disponibilité des produits sanguins [15, 17, 18] 

Les dysfonctionnements observés dans le début des années 1990 (délai de délivrance parfois 

supérieur à 6 heures) ont conduit à une standardisation des pratiques transfusionnelles 

permettant aux unités d’obstétrique un accès permanent aux produits sanguins dans un délai 

inférieur à 30 minutes, organisé à partir d’un site EFS ou d’un dépôt réglementé [15, 17, 18].  
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La prise en charge transfusionnelle adaptée aux conditions locales s’appuie sur la rédaction 

conjointe par les différents intervenants d’une procédure simple et accessible en permanence. 

Ce document régulièrement mis à jour précise les modalités de prescription (organisées en : 

urgence vitale immédiate, urgence vitale et urgence relative), de délivrance et 

d’acheminement (délai et condition de transport), d’accès aux résultats immuno-

hématologiques et le contrôle des délais d’obtention [18]. 

 

2 Ressources humaines 

Selon les recommandations de la SFICV [2, 8-10] et de l’ANAES [11], l’embolisation est 

assurée par un opérateur ayant reçu une formation complémentaire à sa formation initiale et 

réalisée dans un environnement spécifique (cf supra). Les RPC recommandent la surveillance 

constante par les équipes d’anesthésie réanimation et d’obstétrique (accord professionnel) 

[2, 12], précisant que dans l’idéal, l’équipe d’anesthésie-réanimation sera composée de deux 

anesthésistes, ou d’un anesthésiste et d’une IADE [14] afin de faciliter les mesures de 

réanimation et les échanges avec le centre de transfusion. La présence d’un gynécologue 

obstétricien est recommandée afin de pouvoir effectuer au plus vite un geste chirurgical 

d’hémostase en cas d’échec ou d’apparition d’un choc hémorragique (accord professionnel). 

 

3 Organisation de la prise en charge [2, 12, 19] 

L’efficacité de la prise en charge des HPP est grandement dépendante du facteur temps. La 

multiplication des acteurs de soins, des thérapeutiques et parfois des locaux imposent une 

grande coordination multidisciplinaire débutant dès la salle de travail [19]. Les RCP 

préconisent la rédaction par les différents intervenants d’un protocole accessible et réactualisé 

précisant dès l’étape du diagnostic : 

- les modalités de surveillance 

- la gradation des thérapeutiques : 

o médicale 

o obstétricale simple 

- la place des traitements d’embolisation 

- le suivi post-embolisation. 

A ce document sera joint un annuaire des différents intervenants, comprenant notamment les 

postes de garde, les transports, les laboratoires et dépôts de produits sanguins. 
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Dès l’étape du diagnostic (T0), une feuille standardisée (type surveillance anesthésie) doit 

colliger le suivi des paramètres de surveillance, les horaires des choix thérapeutiques et de 

leur instauration (accord professionnel) [2]. 

Ce protocole doit préciser avec exactitude le circuit de la patiente, des prélèvements et 

examens biologiques, et des produits sanguins. Il doit être régulièrement évalué et révisé 

(réseau de santé péri natale, réunion de morbi-mortalité). 

 

4 Embolisation artérielle utérine en post-partum : recommandations 

 4.1 Indications [2, 13, 19] 

La prise en charge initiale des HPP requiert, après avoir éliminé les causes évidentes de 

saignement (épisiotomie), la réalisation d’une délivrance artificielle si elle n’a pas été 

effectuée, ou d’une révision utérine complétée par l’examen sous valve de la filière génitale, 

associés à l’utilisation d’utérotoniques (ocytocique et/ou prostaglandine). 

La persistance au delà de 30 minutes d’un saignement extériorisé, d’une atonie utérine et/ou 

d’une instabilité hémodynamique malgré la réanimation signent une HPP grave et imposent 

de recourir à des thérapeutiques d’hémostase : embolisation ou chirurgie (accord 

professionnel) [2]. Si la stratégie appropriée n’est pas possible sur place et que les conditions 

hémodynamiques le permettent, il faut envisager un transfert pour effectuer le geste 

d’hémostase (accord professionnel) [2]. Un état hémodynamique instable contre-indique le 

transfert et conduit à une chirurgie d’hémostase sur place (accord professionnel) [2]. 

• Lorsque les conditions de transfert et surveillance sont réunies une embolisation est 

recommandée (grade C) devant : 

- une atonie utérine résistant au traitement médical, en particulier après un 

accouchement par voie basse, 

- une hémorragie cervico-utérine (placenta recouvrant), 

- un thrombus vaginal, 

- une déchirure cervico-vaginale déjà suturée ou inaccessible, 

- y compris en cas de coagulopathie (accord professionnel). 

• L’embolisation peut être discutée devant une hémorragie persistante après ligatures 

artérielles ou hystérectomie (grade C). 

• Dans le cas particulier des anomalies d’insertion placentaire nous distinguerons la prise en 

charge : 

- d’une HPP survenant sur une anomalie placentaire diagnostiquée au décours de 

l’accouchement et pouvant nécessiter une embolisation,  
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- d’une anomalie d’insertion placentaire de diagnostic anténatal : les patientes sont 

alors considérées comme à risque élevé d’HPP (niveau de preuve 3) et justifient 

de mesures préventives au cours de la grossesse (supplémentations martiale et 

folinique) et d’une prise en charge anténatale dans une unité spécialisée [20] 

(accord professionnel). Certains auteurs reconnaissent une place au traitement 

conservateur (placenta laissé en place ou partiellement réséqué) [21] qui peut faire 

appel à une embolisation même en l’absence d’HPP, les introducteurs pouvant être 

mis en place avant la césarienne [13, 22, 23]. 

 

4.2 Modalités 

  4.2.a Cathétérisme  [13, 15, 24-27] 

L’arrêt de l’administration du sulprostone à l’arrivée en salle d’angiographie pour limiter le 

vasospasme et faciliter le cathétérisme a pu être proposé [28]. Cette notion n’a pas été 

largement reprise dans la littérature. 

A partir d’une voie d’abord fémorale, qui peut être bilatérale (la réalisation de la procédure 

par deux opérateurs pourrait alors permettre de limiter le temps de scopie et d’accélérer 

l’obtention de l’hémostase), une aortographie centrée sur le pelvis permet de préciser les 

bifurcations iliaques et la participation des artères ovariennes (sonde en regard du plan artériel 

rénal). Les artères iliaques internes sont opacifiées, permettant d’étudier la distribution 

artérielle pelvienne puis le cathétérisme sélectif de l’artère utérine, classiquement première 

branche du tronc de division antérieur, mais sujette à variation. Devant une anatomie 

complexe ou un vasospasme sévère le cathétérisme peut se limiter au tronc antérieur de 

l’iliaque interne [13]. L’utilisation de micro cathéter n’est pas conseillée dans cette indication  

car pouvant ralentir la procédure [26, 28]. L’extravasation de contraste signant l’hémorragie 

est visualisée dans moins de 50% de cas, plus fréquemment après césarienne [25]. 

 

Les données obstétricales précisent l’étiologie et la topographie du saignement, selon les RPC 

[2, 13] : 

- devant une atonie utérine une embolisation sélective utérine bilatérale est 

recommandée (grade C) ; si un vasospasme sévère ne permet pas le cathétérisme 

de l’artère utérine l’utilisation de vasodilatateur est déconseillée, faisant préférer 

une embolisation non sélective du tronc antérieur à l’aide de fragments de gélatine 

de grande taille, en respectant le tronc postérieur [24, 28, 29] ; 
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- devant une hémorragie cervico-utérine (placenta recouvrant), un thrombus ou une 

déchirure vaginale, l’exploration et l’embolisation complémentaire des branches 

cervico-vaginales (issues de l’artère utérine ou directement du tronc antérieur) sont 

le plus souvent nécessaires [13] ; 

- devant une inefficacité ou une récidive précoce après embolisation, il est conseillé 

d’explorer les artères ovariennes et les artères du ligament rond (branche de 

l’iliaque externe) [13] ; 

- récidive ou inefficacité après ligatures vasculaires nécessitent un opérateur 

entraîné. Le franchissement d’une ligature incomplète, l’embolisation du moignon 

résiduel ou la navigation par des collatérales pelviennes peuvent être nécessaires 

(grade C) [13]. 

 

4.2.b Agents d’embolisation [15, 24-27, 29-31] 

- Devant une atonie utérine, la plupart des séries rapportent l’efficacité  d’une embolisation 

temporaire par des fragments de gélatine résorbable, y compris en cas de coagulopathie 

(accord professionnel) [24, 27, 28, 32]. 

- Devant une plaie vasculaire (extravasation de contraste) ou un placenta accreta, l’utilisation 

de particules non résorbables par un opérateur entraîné pourra se discuter. Il est impératif de 

n’utiliser que des particules de calibre supérieur à 500 µm afin d’éviter des complications 

ischémiques utérines ou ovariennes [26, 30, 31]. 

- Devant une rupture artérielle, un faux anévrysme ou une fistule artério-veineuse post-

césarienne, l’utilisation de coils ou colles acryliques peut être proposée pour réduire le risque 

de récidive [29, 30, 33] ; elle sera préférentiellement unilatérale pour limiter le risque 

ischémique [25] . 

Pour la majorité des auteurs le matériel d’embolisation définitif non résorbable (colle, coils et 

particules) n’est réservé qu’à ces deux derniers groupes de situations plutôt rares [13]. 

 

 4.2.c Suivi post-procédure [2, 13] 

Au décours de l’embolisation, il est préférable, pour la majorité des auteurs, de laisser les 

introducteurs en place, afin d’une part de limiter les risques d’hématome au point de ponction 

en particulier en cas de trouble de la coagulation, et d’autre part de permettre une éventuelle 

nouvelle reprise. La patiente doit impérativement être transférée dans une structure de 

surveillance adaptée (réanimation, salle de réveil, unité de soins intensifs) en lien avec 
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l’équipe gynéco-obstétricale, afin de pouvoir de proposer au plus vite une nouvelle 

embolisation ou un geste chirurgical si nécessaire (accord professionnel) [13]. 

 

 4.3 Résultats 

4.3.a Atonie et plaies artérielles : 

Dans les séries rapportant les embolisations artérielles utérines sur atonie ou déchirure 

cervico-vaginale, le taux de succès primaire varie entre 73 et 100% [24, 29, 34-37]. La 

recanalisation secondaire du vaisseau embolisé, la levée du vasospasme ou le recrutement de 

collatérales peuvent nécessiter une deuxième embolisation qui, lorsqu’elle est possible, 

permet d’obtenir des taux de succès secondaire supérieurs à 96%. Le taux d’hystérectomies 

réalisées après échec de l’embolisation n’excède pas 4 à 10%, alors que deux publications 

déplorent un décès maternel par arrêt cardio-respiratoire survenu avant la réalisation de 

l’embolisation [32, 34]. 

 

4.3.b Anomalies d’insertion placentaire : 

Les séries rapportant les embolisations artérielles utérines sur anomalie d’insertion 

placentaire sont limitées, cumulant une centaine de cas, le plus souvent rétrospectives, avec 

des effectifs réduits [21, 30, 38] (niveau de preuve 3). 

Dans le cadre d’HPP liées à une anomalie d’insertion placentaire, le taux de succès primaire 

varie entre 60 et 100%. Aucune deuxième embolisation n’a été proposée. Une hystérectomie 

peut être requise, en phase aigue devant la persistance du saignement, ou différée devant des 

complications ischémiques (nécrose utérine et vésicale) ou infectieuses [21, 38]. 

Dans le cadre d’anomalie d’insertion de diagnostic anténatal, les résultats d’embolisations 

préventives d’un placenta laissé en place sont publiés sous forme de cas isolés [39], suggérant  

sur des effectifs réduits la place que pourrait prendre l’embolisation dans le traitement 

conservateur. 

 

4.3.c Après échec des mesures chirurgicales (ligatures vasculaires ou 

hystérectomie) : 

Les données rapportées se limitent à des cas isolés, elles illustrent l’intérêt d’une embolisation 

de sauvetage en deuxième intention. 

 

4.3.d Coagulopathies : 
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Les troubles de la coagulation par consommation sont fréquents, retrouvés dans 60 à 90% des 

séries [24, 27, 29, 32]. Ils ne contre-indiquent pas la réalisation du geste (accord 

professionnel). Dans la plupart des cas, le contrôle du saignement permet la correction des 

troubles de l’hémostase, cette normalisation représentant pour certains un critère de 

l’efficacité de l’embolisation [28]. 

 

4.4 Complications : 

Aux complications non spécifiques de l’artériographie (point de ponction, cathétérisme, 

produit de contraste…) s’ajoutent les complications spécifiques des embolisations utérines. 

Sont décrites dans le suivi des HPP : 

- des nécroses utérines : des cas isolés sont rapportés après embolisation pour HPP. 

Ils résultent pour la plupart de l’utilisation de particules de PVA de diamètre 

inférieur à 600 µ [40-43] ou de gélatine résorbable en poudre [44] qui présentent 

un risque de nécrose majoré comparativement aux microsphères calibrées de plus 

grande taille [31] ; 

- endométrite et synéchie [44]: les endométrites et synéchies sont plus fréquemment 

rapportées dans les embolisations d’anomalies d’insertion placentaire [30, 45, 46]. 

Les synéchies sont certainement sous-estimées et de diagnostic tardif devant des 

difficultés d’obtention d’une nouvelle grossesse. Sur une série rétrospective de 113 

embolisations nous avons documenté à distance 6 synéchies (5,6%) [44].  

- aménorrhées et ménopauses précoces : 

L’embolisation d’anastomoses à destinés ovarienne et l’irradiation pelvienne 

peuvent être à l’origine de ménopause précoce. Elles restent moins fréquentes dans 

les HPP [34, 47-50] que dans les embolisations de fibromes, notamment de par la 

différence de terrain et du matériel d’embolisation utilisé [31, 51]. 

 

4.5 Fertilité et suivi à long terme : 

Les données sur la fertilité à long terme restent limitées à des études rétrospectives de petits 

effectifs [25, 34, 47-50, 52]. Chez les femmes souhaitant une nouvelle grossesse le taux 

obtenu semble comparable à la population générale, alors que certaines femmes abandonnent 

tout désir de grossesse après cet accouchement compliqué. Plusieurs études soulignent le 

risque plus marqué de nouvelle HPP et de modifications placentaires (difficultés de 

décollement voire anomalie d’insertion) [34, 44], alors que le retentissement fœtal (fausse 
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couche, menace d’accouchement prématuré, retard de croissance intra-utérin) est controversé 

[25, 34, 44, 49, 52]. 

 

Conclusion : 

Les hémorragies graves du post-partum engagent le pronostic vital maternel. Leur prise en 

charge doit être multidisciplinaire et cordonnée depuis la phase du diagnostic jusqu’au suivi 

post-procédure. L’enchaînement des différentes étapes doit être anticipé et encadré par des 

protocoles connus de tous accessibles et réactualisés. Réalisée dans un environnement adapté 

par une équipe entraînée l’embolisation artérielle utérine, classiquement par gélatine 

résorbable dans le cas d’atonie utérine, permet d’obtenir l’arrêt du saignement. Après 

hémostase, une surveillance étroite est nécessaire pour faire face aux récidives.  

 

 

 



 11 

 

 

1. CNEMM. Rapport du Comité National d'Expert sur la Mortalité Maternelle.  2006  

[cited; Available from: 

http://www.invs.sante.fr/publications/2006/mortalite_maternelle/rapport.pdf. 

2. Recommandations pour la pratique clinique: hémorragies du post-partum immédiat. J 

Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris), 2004. 33: p. 4S130-4S136. 

3. Brindeau A., La pratique de l'art des accouchements, ed. Vigot. Vol. 1. 1927, Paris. 

4. Goffinet F., Traité d'obstétrique., D. Cabrol, Pons J., and Goffinet F., Editors. 2003, 

Flammarion: Paris. p. 1154. 

5. Jouppila P. Postpartum haemorrhage. Curr Opin Obstet Gynecol, 1995. 7: p. 446-50. 

6. Tourne G., Collet F., Lasnier P., et al. Interet de l'utilisation d'un sac de recueil dans le 

diagnostic des hemorragies de la delivrance. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris), 

2004. 33: p. 229-34. 

7. SFICV. Recommandations de la SFICV pour la formation et l'exercice en radiologie 

vasculaire interventionnelle. J Radiol, 2002. 83: p. 1095-9. 

8. Thony F., Gaubert J.,Varoquaux A., Embolisation en urgence, in Recommandations et 

bonnes pratiques en radiologie vasculaire interventionnelle, H. Vernhet-Kovacsik, 

Editor. 2007, SFICV. 

9. Vernhet-Kovacsik H., Boyer L., Rousseau H., et al., Ressources en équipement et 

matériel pour le bloc de radiologie interventionnelle vasculaire, in Recommandations 

et bonnes pratiques en radiologie vasculaire interventionnelle, H. Vernhet-Kovacsik, 

Editor. 2007, SFICV. 

10. Vernhet-Kovacsik H., Rousseau H., Boyer L., et al., Recommandations concernant 

l'expertise du personnel en radiologie interventionnelle, in Recommandations et 

bonnes pratiques en radiologie vasculaire interventionnelle, H. Vernhet-Kovacsik, 

Editor. 2007, SFICV. 

11. Dossier d'évaluation de l'acte d'embolisation des artères utérines pour hémorragies de 

la délivrance par voie transcutanée. Service nomenclature des actes professionnels, 

2003. ANAES. 

12. ACOG Practice Bulletin: Clinical Management Guidelines for Obstetrician-

Gynecologists Number 76, October 2006: postpartum hemorrhage. Obstet Gynecol, 

2006. 108: p. 1039-47. 

13. Pelage J.P.,Laissy J.P. Prise en charge des hemorragies graves du post-partum: 

indications et techniques de l'embolisation arterielle. J Gynecol Obstet Biol Reprod 

(Paris), 2004. 33: p. 4S93-4S102. 

14. Boulay G.,Hamza J. Prise en charge anesthesique en cas d'hemorragie du post-partum 

qui persiste ou qui s'aggrave malgre les mesures initiales. J Gynecol Obstet Biol 

Reprod (Paris), 2004. 33: p. 4S80-4S88. 

15. Arrêté du 25 avril 2000 relatif aux locaux de pré-travail et de travail, aux dispositifs 

médicaux et aux examens pratiqués en néonatalogie et en réanimation néonatale 

prévus à la sous-section IV "Condition techniques de fonctionnement relatives à 

l'obstétrique, à la néonatalogie et à la réanimation néonatale", in Journal Offfficiel du 

16 Juin 2000. 

16. Boyer L., Dumousset E.,Rousseau H. Prise en charge des hemorragies du post-partum 

par embolisation en France. J Radiol, 2006. 87: p. 549-53. 

17. Conclusion de la table ronde organisées par l'EFS sur le traitement des urgences 

transfusionnelles obstétricales.   [cited; Available from: 

http://www.sfar.org/urgtransfobst.html. 

http://www.invs.sante.fr/publications/2006/mortalite_maternelle/rapport.pdf
http://www.sfar.org/urgtransfobst.html


 12 

18. Francois A.,Courtois F. Gestion des produits sanguins labiles dans le cadre des 

hemorragies du post-partum immediat. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris), 2004. 

33: p. 4S120-4S129. 

19. Dreyfus M., Beucher G., Mignon A., et al. Prise en charge obstetricale initiale en cas 

d'hemorragie du post-partum. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris), 2004. 33: p. 

4S57-4S64. 

20. Bayoumeu F.,Verspyck E. Prise en charge antenatale: la gestion du risque. J Gynecol 

Obstet Biol Reprod (Paris), 2004. 33: p. 4S17-4S28. 

21. Alanis M., Hurst B.S., Marshburn P.B., et al. Conservative management of placenta 

increta with selective arterial embolization preserves future fertility and results in a 

favorable outcome in subsequent pregnancies. Fertil Steril, 2006. 86: p. 1514 e3-7. 

22. Hansch E., Chitkara U., McAlpine J., et al. Pelvic arterial embolization for control of 

obstetric hemorrhage: a five-year experience. Am J Obstet Gynecol, 1999. 180: p. 

1454-60. 

23. Mitty H.A., Sterling K.M., Alvarez M., et al. Obstetric hemorrhage: prophylactic and 

emergency arterial catheterization and embolotherapy. Radiology, 1993. 188: p. 183-

7. 

24. Deux J.F., Bazot M., Le Blanche A.F., et al. Is selective embolization of uterine 

arteries a safe alternative to hysterectomy in patients with postpartum hemorrhage? 

AJR Am J Roentgenol, 2001. 177: p. 145-9. 

25. Eriksson L.G., Mulic-Lutvica A., Jangland L., et al. Massive postpartum hemorrhage 

treated with transcatheter arterial embolization: technical aspects and long-term 

effects on fertility and menstrual cycle. Acta Radiol, 2007. 48: p. 635-42. 

26. Hong T.M., Tseng H.S., Lee R.C., et al. Uterine artery embolization: an effective 

treatment for intractable obstetric haemorrhage. Clin Radiol, 2004. 59: p. 96-101. 

27. Ledee N., Ville Y., Musset D., et al. Management in intractable obstetric 

haemorrhage: an audit study on 61 cases. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2001. 

94: p. 189-96. 

28. Pelage J.P., Le Dref O., Mateo J., et al. Life-threatening primary postpartum 

hemorrhage: treatment with emergency selective arterial embolization. Radiology, 

1998. 208: p. 359-62. 

29. Pelage J.P., Le Dref O., Soyer P., et al. Prise en charge des hemorragies graves du 

post-partum par embolisation arterielle selective. J Gynecol Obstet Biol Reprod 

(Paris), 1999. 28: p. 55-61. 

30. Descargues G., Douvrin F., Degre S., et al. Abnormal placentation and selective 

embolization of the uterine arteries. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2001. 99: p. 

47-52. 

31. Pelage J.P., Laurent A., Wassef M., et al. Uterine artery embolization in sheep: 

comparison of acute effects with polyvinyl alcohol particles and calibrated 

microspheres. Radiology, 2002. 224: p. 436-45. 

32. Vandelet P., Gillet R., Pease S., et al. Facteurs d'echec de l'embolisation arterielle dans 

le traitement des hemorragies graves du post-partum. Ann Fr Anesth Reanim, 2001. 

20: p. 317-24. 

33. Walker W.J. Case report: successful internal iliac artery embolisation with glue in a 

case of massive obstetric haemorrhage. Clin Radiol, 1996. 51: p. 442-4. 

34. Salomon L.J., deTayrac R., Castaigne-Meary V., et al. Fertility and pregnancy 

outcome following pelvic arterial embolization for severe post-partum haemorrhage. 

A cohort study. Hum Reprod, 2003. 18: p. 849-52. 

35. Soncini E., Pelicelli A., Larini P., et al. Uterine artery embolization in the treatment 

and prevention of postpartum hemorrhage. Int J Gynaecol Obstet, 2007. 96: p. 181-5. 



 13 

36. Vegas G., Illescas T., Munoz M., et al. Selective pelvic arterial embolization in the 

management of obstetric hemorrhage. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2006. 127: 

p. 68-72. 

37. Boulleret C., Chahid T., Gallot D., et al. Hypogastric arterial selective and 

superselective embolization for severe postpartum hemorrhage: a retrospective review 

of 36 cases. Cardiovasc Intervent Radiol, 2004. 27: p. 344-8. 

38. La Folie T., Vidal V., Mehanna M., et al. Results of endovascular treatment in cases 

of abnormal placentation with post-partum hemorrhage. J Obstet Gynaecol Res, 2007. 

33: p. 624-30. 

39. Roger V.,Provensal-Cheylan M. Fertilité et pronostic obstétrical après placenta 

accreta. Réalités en Gynécologie-Obstétrique, 2008. 129: p. 34-39. 

40. Chitrit Y., Zafy S., Pelage J.P., et al. Amenorrhea due to partial uterine necrosis after 

uterine artery embolization for control of refractory postpartum hemorrhage. Eur J 

Obstet Gynecol Reprod Biol, 2006. 127: p. 140-2. 

41. Cottier J.P., Fignon A., Tranquart F., et al. Uterine necrosis after arterial embolization 

for postpartum hemorrhage. Obstet Gynecol, 2002. 100: p. 1074-7. 

42. Pirard C., Squifflet J., Gilles A., et al. Uterine necrosis and sepsis after vascular 

embolization and surgical ligation in a patient with postpartum hemorrhage. Fertil 

Steril, 2002. 78: p. 412-3. 

43. Porcu G., Roger V., Jacquier A., et al. Uterus and bladder necrosis after uterine artery 

embolisation for postpartum haemorrhage. Bjog, 2005. 112: p. 122-3. 

44. Gaia G., Chabrot P., Cassagnes L., et al. Mensis recovery and fertility after artery 

embolization for PPH: a single center retrospective observational study. European 

Radiology, 2008. Accepté pour publication. 

45. Deffieux X., Berkane N.,Uzan S. Pelvic embolization for treatment of hemorrhage 

related to spontaneous and induced abortion. Am J Obstet Gynecol, 2002. 187: p. 819-

20; author reply 820. 

46. Clement D., Kayem G.,Cabrol D. Conservative treatment of placenta percreta: a safe 

alternative. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2004. 114: p. 108-9. 

47. Descargues G., Mauger Tinlot F., Douvrin F., et al. Menses, fertility and pregnancy 

after arterial embolization for the control of postpartum haemorrhage. Hum Reprod, 

2004. 19: p. 339-43. 

48. Goldberg J., Pereira L.,Berghella V. Pregnancy after uterine artery embolization. 

Obstet Gynecol, 2002. 100: p. 869-72. 

49. Ornan D., White R., Pollak J., et al. Pelvic embolization for intractable postpartum 

hemorrhage: long-term follow-up and implications for fertility. Obstet Gynecol, 2003. 

102: p. 904-10. 

50. Stancato-Pasik A., Mitty H.A., Richard H.M., 3rd, et al. Obstetric embolotherapy: 

effect on menses and pregnancy. Radiology, 1997. 204: p. 791-3. 

51. Kim H.S., Thonse V.R., Judson K., et al. Utero-ovarian anastomosis: histopathologic 

correlation after uterine artery embolization with or without ovarian artery 

embolization. J Vasc Interv Radiol, 2007. 18: p. 31-9. 

52. Shim J.Y., Yoon H.K., Won H.S., et al. Angiographic embolization for obstetrical 

hemorrhage: effectiveness and follow-up outcome of fertility. Acta Obstet Gynecol 

Scand, 2006. 85: p. 815-20. 

 

 


