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COMPLICATIONS DU POST-PARTUM CHEZ LES GRANDES 
MULTIPARES

(SUBINVOLUTION, ATONIE, HEMORRAGIE)

V.A. Benyuk, I. Maidannyk, Mohamed Amine Sallami 
Université nationale de médecine nommé A.A. Bogomolets

Obstetric complications in multipara women 
Benyuk V.A., Maidannyk I., Sallami Mohamed Amine 
National Medical University n.a. O.O. Bohomolets, Kiev, Ukraine    

Purpose: Diagnosis of complications post-partum period, in grand multipara women (Subinvolutio, hypotonia, bleeding) 
during the first 40 days after birth. 
Materials and methods: We examined 100 patients who were divided into 2 groups. The first group consisted of 40 
grand multipara women, the second - control, included 30 primi-para and 30 multi-para . To assess the following tasks 
were used: a clinical examination, including medical history, ultrasound, methods of biochemical research, Lee -Uayta 
method for determining the spontaneous coagulation, platelet count, prothrombin determination, control of blood pressure 
and pulse blood loss, post delivery bloody discharges( lochia) . 
Results: In the postpartum period, we identified 20 (33.3%) cases subinvolution uterus in the first group compared to 5 
(8.33%) in the control group. Length of hospital stay was more than two days in 30% of cases in the study group and 14.3% 
in the control. Hemorrhagic complications associated with uterine atony were 4 (6.66%) in grand multipara women to 1 
(1.66%) cases in the control group. 
Conclusion: Despite advances in obstetric science grand multipara women are at risk for postpartum complications and 
require preventive measures to minimize possible complications. 
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Послеродовые осложнения у многорожавших женщин 
Бенюк В.А., Майданник И.В., Мохамед Амин Саллами
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев, Украина
 
Цель. Диагностика осложнений послеродового периода, у многорожавших женщин (субинволюция, гипотонус, 
кровотечение), в течении первых 40 суток после родов.
Материалы и методы. Нами обследовано 100 пациенток, которые были разделены на 2 группы. Первую груп-
пу составили 40 многорожавших женщин, во вторую -  контрольную, вошли 30 первородящих и 30 повторнородя-
щих. Для оценки поставленных задач использовались: клиническое обследование, включая анамнез, УЗИ, методы 
биохимического исследования, Ли -Уайта метод определения спонтанной коагуляции, количество тромбоцитов, 
определение протромбинового, контроль артериального давления и измерения пульса, потери крови, лохии. 
Результаты. В послеродовом периоде, мы определили 20(33,3%) случаев субинволюции матки в первой  груп-
пе против 5(8,33%) в контрольной. Продолжительность госпитализации была более, чем два дня в 30% случаев в 
основной группе и 14,3% в контрольной. Геморрагические осложнения, связанные с атонией матки, составили 
4(6,66%) у многорожавших женщин против 1(1,66%) случае в контрольной группе.
Заключение. Несмотря на достижения в акушерской науке, многорожавшие женщины составляют группу риска 
по послеродовым осложнениям и требуют профилактических мероприятий, для минимизации возможных осложне-
ний.
Ключевые слова: многорожавшие женщины, атония матки, субинволюция  матки, кровотечение.
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АКУШЕРСТВО И ГИНЕКЛОГИЯ

Les pathologies extra-génitales constatées: anémies 

(différents stades) 32% des cas, maladies chroniques des 

reins 4% des cas, pathologies de la glande thyroïdienne 7% 

des cas, l’hypertension artérielle 10% des cas, varicocèle 

12% des cas, obésité (différents stades)  15% des cas ,autre 

pathologie 2%.

Sur le plan obstétricale, déroulement du travail et 

l’accouchement été caractériser par le taux élevé des 

pathologies de la délivrance chez la catégorie de grande 

multipare: décollement partiel du placenta ou rétention 

partielle du placenta en 26 cas (43.3%), délivrance 

hémorragique (plus de 500 ml) chez 12 femmes (20%). 

rupture utérine observé chez un seul cas chez les 

primipare.

L’atonie utérine est constatée en 5 cas (8.3%) de femmes 

grandes  multipares et un seul cas (3.3%) chez les 

primipares.

Somme moyenne des pertes sanguines lors de 

l’accouchement et du post-partum (ml)

 Nous avons relevé 20 cas de subinvolutions utérines dans le 

groupe des grandes multipares, contre cinq cas dans le groupe 

témoin. La durée d’hospitalisation était supérieure à deux jours 

dans 30% des cas dans le groupe étudié (14.3% dans le groupe 

Généralement l’involution utérine Après l'accouchement, 

le fond utérin est sous l'ombilic et le col est flasque et béant. 

L'involution utérine est rapide les deux premières semaines, 

puis plus lente jusqu'au deuxième mois. Vers la fin de la 

première semaine, le fond utérin est à mi-distance entre 

l'ombilic et la symphyse, le col a repris sa forme cylindrique 

et sa consistance ferme mais reste souvent perméable. À la 

fin de la deuxième semaine, le fond utérin n'est plus 

perceptible à la palpation abdominale, l'orifice interne du 

col redevient imperméable La subinvolution se définie par 

la  Difficulté de l’utérus à reprendre sa position d’avant la 

grossesse. La rétention placentaire et l’infection sont souvent 

les causes de la subinvolution (Collège National des 

Gynécologues et Obstétriciens Français 2011).

La grande multiparité a longtemps été considérée comme 

un facteur de risque de complications obstétricales. Les 

complications maternelles associées à la grande multipare 

comprennent l’hypertension artérielle, l'anémie, le diabète 

gestationnel, le placenta Prævia, et l’hématome rétro 

placentaire pendant la grossesse, la subinvolution, atonie, 

complications hémorragiques au post-partum.

Malgré cela, les grandes multipares n’ont été l’objet que 

de très peu d’étude en Ukraine. Il Nous est donc apparu 

opportun d’étudier les complications du post-partum la 

grande multipare afin de dépister leurs éthologies et de 

s’enquérir de l’état réel de la situation à Kiev en Ukraine. Ce 

travail a été supervisé par le chef du département de 

gynécologie-obstétrique n 3 de l’université nationale de 

Kiev A.A Bogomolets le professeur V.A. Benyuk.

Matériels et méthodes. Notre étude est comparative entre 

deux groupes de 60 patientes chacun, le 1er constitué de 

femmes grandes multipares  et le second constituant le groupe 

témoin, incluant 30 primipare et 30 multipare, Pendant la 

période 2010-2013. Nous avons utilisé les méthodes suivantes: 

examen clinique traditionnelle et inclus l’anamnèse, les données 

de l'examen physique (TV, examen du col.). Avec les méthodes 

de diagnostiques élaboré standard: L'échographie, les méthodes 

de recherche biochimiques, Procédé Lee-White de détermination 

de la coagulation spontanée, numération plaquettaire, la 

définition du taux de prothrombine, contrôle de tension 

artérielle et pouls, mesure de la perte de sang, les lochies 

(abondance, aspect, odeur). Au cours de l’analyse statistique 

nous avons eu recours au test de Chi–deux pour la comparaison 

des pourcentages, au test de Student pour la comparaison de 

moyennes. Nous avons choisi une valeur de p< 0.05 comme 

seuil de signification.

Résultats.  Dans les donnés de l’anamnèse l âge moyenne 

de nos patientes est de 23 ans chez les primipares, 27ans 

chez les multipares et 36ans chez les grandes multipares.

Pour le suivi de la grossesse, 72% des femmes grande 

multipare ont consulté au 1er trimestre. Certes ce taux est 

significativement inferieur à celui de la population témoin 

(92.3%) mais 6%  des patientes n’ont eu aucune consultation 

durant toute la grossesse.

Image 1. échographique permettant la visualisation de masse 
hémorragique dans la région isthmique de l'utérus de 13.6mm
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témoin, p<0.001).les complications hémorragiques liés a 

l’atonie utérine a été constaté chez cinq grandes multipares 

contre un seul cas dans le groupe témoin.

Conclusions.  Le post-partum chez toutes les patientes 

exige un suivi obstétrical rigoureux et, en cas de pathologies 

associées, une prise en charge pluridisciplinaire, bien que 

certaines patientes (surtout parmi les grandes multipares) 

soient susceptibles de ne pas respecter le programme de 

surveillance anténatale. Les patientes doivent bénéficier 

d’une information précise et d’un suivi médical et obstétrical 

attentif pour mener à bien un tel projet.

Schémas 1: Dimensions moyennes échographiques de l'utérus 
au post-partum aprés 2 heurs en mm

Schémas 2: Dimensions moyennes échographiques de l'utérus 
au post-partum aprés 24 heurs en mm

L’imagerie joue un rôle primordial dans le diagnostic 

précoce de ces complications et l’adaptation de la prise en 

charge thérapeutique. 

Malgré les progrès réalisés en obstétrique la parité élevée 

reste un facteur de mauvais pronostic pour les complications 

du post-partum.
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