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Rétention placentaire 
après 

Hémorragie du Post Partum …et RU ou DARU
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Présentation des cas  / cas 1

motif  de consultation

4eme semaine post partum (J26)
amenée /SAMU en urgence à 22h

Métrorragies abondantes+++

Madame B…née en 1967,IIIG IIIP

2016 acct autre site voie basse à 38SA 
,fille 2720g Apgar10.

HPP sévère « nécessitant RU et 
Nalador °».Anémie 7g (12,7g ante 
partum)    sortie J7 Hb 9,3

Avait dit en SDC J3« je saigne 
beaucoup et caillot »
réponse SF SDC »c’est a cause de 
l ’allaitement »sic!

Continue a saigner depuis« comme des 
règles et douleurs à type de CU »

Echographie =rétention placentaire
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Présentation des cas  / cas 1

J0  Traitement
« révision utérine/…/

Ablation d’un cotylédon de 4 cm de 
diamètre à la pince à faux germe… »
Anapath
« Un fragment placentaire de 9,5 x 
3,5cm /…/
Rétention d’un volumineux fragment 
de placenta en cours de nécrose.. »
Suites :
Réadmise à J10 métrorragies Hb 8,3, 
echo =petit caillot ,cytotec 4, venofer
2 cures arrêt métro sortie J14
Contrôle J16 utérus vide,pas de 
MAVU myome corne gauche 35mm
Hb 11,6 à J30
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Présentation des cas  / cas 2

motif  de consultation

Madame F…37ans,IVG IIP
Atcd : 2012,acct à 34,6,avec HPP et rétention 
placentaire fundique réséquée
en hystéroscopie à 6 semaines post natal
2016, acct « indoor »VB T 38,6SA fille 3550g 
HPP avec caillots, RU =RAS col vagin 
RAS,NALADOR, Hb 9,7g,TB9,
sortie J4
Revue à J 18 pour persistance saignement 
« comme règles »
Hb 12 g 
Echo
Rétention placentaire isthmique postérieure 
vascularisée(25x15mm)

Proposé hystéroscopie…,diffère
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Discussion…cf dia de 2014

• Le problème
– Rétention placentaire symptomatique après HPP sévère, et RU

• Causes

– Rétention de cotylédon

• Le problème est il évitable et comment?

– Oui ??  Si attention plus soutenue lors de la RU,avec examen attentif du placenta .  
Renouveler la RU si persistance de métrorragies malgré une première RU?

SI  ÉCOUTE DE LA PATIENTE en SDC

– Non??  Si cotylédon accréta (cas 2)

• 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
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Discussion/ Exemple écho post partum H18 ,20/6, A…

Utérus vide(ligne de vacuité),
petit caillot isthmique(hypo échogène,non vascularisé)
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HPP et Rétention Placentaire après RU/DARU - discussion

RMM RPBN 6/2014(cas d’une rétention post DARU de50x36x24mm)

• Ne pas « banaliser » le suivi post partum d’une HPP
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?

RMM RPBN 6/ 2016

L’ECHO,     C’est pas cher , C’est à la portée de tous

ça peut rapporter (ZCQJ006/ZCQJ003)

Encore faut il  au moins y penser devant la persist ance de saignements

Inscription dans le protocole HPP/suivi post partum?
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