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Présentation du cas

• Motif de consultation :  
7eme semaine post partum

Métrorragies « comme des règles et douleurs à type de CU »
-

Madame L..née en1985  2G2P,
2011 fille de 3370g césarienne à 40,6 SA pour ralentissement du rythme
2014 garçon de 3660g,Déclenchement pour terme dépassé à 42SA,     

voie basse « laborieuse » ,déchirure vaginale,DA RU ,HÉMORRAGIE 
DU POST PARTUM SÉVÈRE (>1 litre )avec transfusion(Hb=6,4g)

Clinique: utérus un peu gros,métrorragies continues depuis 
l’accouchement,comme des règles (par ailleurs dénervation périnéale 
et béance vulvaire majeure,incontinence aux gaz et selles liquides)
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Présentation du cas   /  Prise en charge

Echographie:

Utérus mesurant 86x58mm
Rétention placentaire mesurant 

49x36x24mm,vascularisée
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Présentation du cas   /  Prise en charge

• Hystéroscopie
«.. Volumineuse rétention placentaire implantée à 

la face post et au bord droit de l’utérus,libre en 
avant et sur le coté gauche,curetage peu 
productif,

ablation à la pince à polype de Palmer,persistance 
de matériel,essai d’aspiration inefficace,on 
termine par une résection hystéroscopique 
« longue ».. »

• Anapath
«..Matériel très abondant de rétention 

placentaire..villosités placentaires qui ont un 
axe lâche,oedémateux ou fibreux avec 
involution de la vascularisation.le revêtement 
trophoblastique lorsqu’il est conservé est 
normal,mais il a le + souvent 
disparu..importants dépôts fibrinoïdes,s’y 
associe de la caduque tantôt infiltrée par de 
petits anas de poly neutrophilestantôt 
largement remaniée par une nécrose 
aseptique »
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• Le problème
– Rétention placentaire symptomatique après HPP sévère, et DA RU

• Causes
– Rétention de cotylédon

• Le problème est il évitable et comment?
– Oui ??  Si attention plus soutenue lors de la DARU,avec examen attentif du 

placenta .  Renouveler la RU si persistance de métrorragies malgré une 
première RU?

– Non??  Si cotylédon accréta(ce n’était pas le cas)

• ACTIONS ET AXES D’AMÉLIORATION

– Cf supra examen du placenta en salle

– Echographie doppler en salle lors HPP » difficilement résolutive »

– Se méfier en post partum de la persistance de lochies rouges,abondantes 
persistant après J2 (sages femmes,médecins)

– Faire une échographie utérine systématique pendant le séjour à toute HPP?

….et ne pas les banaliser avec une CS postnatale basique à 6/8 semaines



PhLS RMM RPBN 2014 7

Synthèse et conclusions
• Ne pas « banaliser » le suivi post partum d’une HPP

– Faire une échographie utérine systématique pendant le séjour à toute HPP?

….et ne pas les banaliser avec une CS postnatale basique à 6/8 semaines

• Discussion
– Est il indispensable de programmer une hystéroscopie ablation de rétention 

placentaire symptomatique au regard du suivi de certains accrétas laissés 
en place…mais embolisés…L’EBM dirait (peut être)non??
(mais en pratique,les « restes placentaires focalement accrétas » peuvent 
être réséqués)(2)

– Oui si l’on garde en mémoire que l’évolution d’une nécrose tissulaire est la 
calcification et si l’on veut prévenir la survenue de calcifications 
myométriales sous muqueuses(3),de synéchies et de récidive 
d’accreta(2),sans parler de la correction du trouble(disparition des douleurs 
et des métrorragies,prévention du risque infectieux).

– Dans la bibliographie,pas de grand consensus,mais l’hystéroscopie avec 
résection élective est(semble) préférable au simple curetage à l’aveugle 
même échoguidé.(1)( dans notre cas de simple rétention,le curetage était 
insuffisant)

– Concept de l’érosion traumatique ou infectieuse de la basale 
endométriale,responsable des synéchies et accrétas
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Suite

– Echographie à 1 semaine 
– et 1 mois post résection(utérus 

d’aspect normal,hormis la cicatrice 
de césarienne)

– Restera la dénervation périnéale 
avec béance vulvaire majeure et 
troubles sphinctériens…..c’est un 
long suivi en périnéologie , une 
infirmité résiduelle…et une autre 
RMM?


