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DEFINITION
Définition
2003 Glavind K. et Bjork J. : Rétention urinaire du post-partum
« Absence de miction spontanée six heures après un
accouchement
associée à un globe vésical supérieur à 400 millilitres »
PPUR :
•
•

OVERT :
aucune miction dans les 6 heures qui suivent
l’accouchement.
COVERT : résidu sup à 150ml ou miction inf à 50% de la capacité
vésicale.
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physiopathologie


La grossesse :



Développement de l’utérus. La vessie prend une place plus abdominale.
T3 : l’ensemble du tractus urinaire se dilate. Equilibre entre la surpression de
l’utérus gravide et les modifications vésicales et urétrales : continence.



Cpdt équilibre non parfait car RPM



L’accouchement :



Modifications mécaniques
Neuropathie d’étirement



Le post partum :



45% de tb mictionnels dans le PP immédiat
 20% de RPM sup à 150ml
 Douleur
 Œdème ou hématome
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Objets de nombreux travaux spécifiques
 Incidence : 1,7 à 17,9 selon les séries.
Carley et al 2002, Ching-Chung et al 2002, Glavind
and Bjork 2003,Yip et al 2004
 Diagnostic précoce et PEC rapide
 Prise en charge pas de consensus. Algorythme de
prise en charge depuis 2011.
 MEE des FRD
 Pronostic favorable.
 Suivi …..


littérature


Groutz A. Protracted : postpartum urinary
retention : the importance of early diagnosis
and timely intervention. Neurourol Urodyn
2011. Etude rétrospective sur 3 ans 30757 AVB, 55
RUPP.





Bouhours A.C. et al : rétention vésicale du post
partum. Progrès en urologie 2011. revue de
littérature
Pifarotti P and co : Acute post partum urinary
retention : analysis of risk factors, a case
control study. Arch Gynecol Obstet 2014.
étude rétrospective sur 2 ans 11108 AVB, 105RUPP
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Facteurs de risque des PPUR









Primipares : plus exposées
Un travail long : 700min 2è phase de travail ++
Une extraction instrumentale ventouse +++,
forceps
Dégâts périnéaux ou vaginaux : épisiotomie
médio latérale+++
Expression utérine
Anesthésie péridurale : très souvent mise en
cause.
Accouchements par voie basse après un ATCD de césarienne

FDR indépendants


Différents selon les auteurs
Durée de la 2è phase de travail et ventouse
(Groutz, Ching-Chung, Yip)
APD et extraction instrumentale (Carley)
Expression utérine et extraction
instrumentale ( Pifarotti)
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L’ANALGESIE comme FDR
Le rôle de l’épidurale sur l’incidence et les
mécanismes de rétention urinaire est à établir.
 Liang and co 2002 : les femmes qui accouchent
sous péri : travail plus long, manœuvres
instrumentales déchirures périnéale et/ou
vaginale par rapport au groupe contrôle. Rôle
++ de la durée du travail par rapport à
l’épidurale.


Anesthésie locorégionale
Anesthésie péridurale / rachi-anesthésie
 Conséquences vésico sphinctérienne bien connues :
dysurie voir rétention transitoire par hypoactivité
détrusorienne au décours immédiat de l’anesthésie : 7 à
36% des observations.
 Contraction détrusorienne : 7 à 8 h après blocage
sensitivo moteur lombo-caudal. Restauration complète de
la force détrusorienne après regression du bloc moteur :
40 à 140 min.
 Surveillance accrue de la vidange vésicale +++
 Hématome péridurale
 Drogues d’action longue, forte dose initiale
 Analgésie post partum


Ne sont pas retenus comme facteurs de
risque
Le temps de délivrance
 Âge de la patiente
 Poids du fœtus
 Tour de tête
 La quantité de soluté perfusé (risque
commun à toutes les chirurgies)


Prévention de la rétention du postpartum

Plus de 50% des femmes ayant accouché par
voie basse auraient un volume vésical atteignant
500ml 2 heures après l ’accouchement.
 Généralisation du Bladder Scan +++. Excellent
coefficient de corrélation entre le sondage
évacuateur urétral et le BS (Demaria 2002
SIFUD)
 Systématisation de la surveillance mictionnelle
en post-partum et recours facile au sondage 
rareté des « incidents urinaires »
retard de diagnostic et de prise en charge :
risque de complications


Prise en charge
Bouhours A.C. et al rétention vésicale du post partum. Progrès en urologie
2011. protocole adapté de Glavind et Bjork.
Absence de miction spontanée 6h après l’accouchement
 Mesure d’aide
Analgésie orale
Bain chaud
Écouter de l’eau couler, placer les mains dans l’eau
Déambuler



Impossibilité d’uriner persistante : mesure du RPM
Volume vésical sup 400ml : SE
Volume vésical inf 400ml : expectative 1h



Impossibilité d’uriner persistante ou RPM sup à 150ml
SE toutes les 4 à 6h



Persistance à J3 : « RUP persistante »
Apprentissage des AS jusqu’à RPM inf à 150ml
Suivi par un urologue
BUD
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Pifarotti P and co : Acute post partum
urinary retention : analysis of risk
factors, a case control study. Arch
Gynecol Obstet 2014.


Imperial college healthcare protocol
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Pronostic
75% des RVPP récupèrent en moins de
72h.
 Travail prospectif évaluant 8402
parturientes, le taux de rétention urinaire
persistante au-delà de 3ème jour est de
0,05% (4 cas) ( Groutz 2001)
 à 4 ans les femmes qui ont fait une RU
du post-partum n’ont pas plus d’IUE,
d’urgenturie, de tb sexuel, d’incontinence
fécale (étude Yip 2002)


Pronostic bon, peu de
complications à long terme mais
Impact psychologique
Complications infectieuses
Complications propres au sondage urinaire
SAD et AS
Homogénéisation des pratiques
SUIVI ???
17

RVPP sur le CH de pau de 2009 à
2013
CH de Pau : maternité de niveau 3
 1400 accouchement par an




Entre 2009 et 2013 :
12 prise en charge de RUPP
3 RU per partum
1 RU post IVG
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age

PN

VB

primipare

épisio

forceps

spatule

peridurale

délai

HS PP

SAD
puis 10j

cas 1

27

3350 OUI

oui

OUI

oui

non

oui

IMMEDIAT

oui 2jours

cas 2

23

3430 OUI

oui

OUI

NON

NON

oui

IMMEDIAT

oui 1 jour

cas 3

33

3270 OUI

G2

non

non

non

OUI

IMMEDIAT

cas 4

31

3840 OUI

oui

non

OUI

oui

oui

cas 5

30

3120 OUI

OUI

non précisé OUI

NON

cas 6

35

3150 OUI

oui

oui

oui

cas 7

35

4230 OUI

oui

NON

cas 8

26

3500 OUI

g2

oui

cas 9

27

3470 OUI

oui

cas 10

25

4040 OUI

cas 11

36

3490 OUI

AS
30
20

98

non precisé

6

21

IMMEDIAT

oui

0

45

oui

IMMEDIAT

oui 1jour

8

30

non

oui

4 sem

non precise

0

3

OUI

NON

NON

IMMEDIAT

oui

0

30

oui

non

oui

6sem

non precisé

0

21

non précisé OUI

NON

oui

IMMEDIAT

oui

10

5

oui

non précisé oui

non

non précisé IMMEDIAT

oui

10

13

g2

oui

oui

oui

non

10

30j

oui

IMMEDIAT
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Autosondages
A instaurer dès que possible pour
favoriser la reprise mictionnelle et
l’autonomie.
 sondages itératifs jusqu’à RPM inf. à
100ml ou 20% de la miction.
 Puis calendrier mictionnel : besoins,
volumes mictionnels, RPM.


Autosondages (suite)
ETP dès la maternité et/ou transfert en MPR
 2 à 5 jours en milieu hospitalier
 Technique


◦ Propre, mais non stérile (solide validation clinique et
expérimentale)

◦ Lavage mains et méat (simple toilette périnéale et
manuelle)
◦ Sondes auto-lubrifiées :
 soit avec introduction d ’eau (LOFRIC, EASI CATH...)
 soit déjà pré-lubrifiées (SPEEDICATH)

ETP AS

Fiche d’éducation à l’auto-sondage pour les professionnels de santé
Support écrit pour les patientes
Support vidéo pour les patientes
Matériel pratique et facile d’utilisation
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Le suivi
Régulier jusqu’à reprise des mictions
spontanées.
 Débimètrie et RPM
 BUD à l’appréciation des médecins.
 Les grossesses ultérieures
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CONCLUSION
Rétention urinaire : - affection rare du post-partum
- affection grave par sa persistance et ses complications
Facteurs de risque : les identifés

Prévention : - sensibiliser et former le personnel
- protocole de surveillance
- diagnostic précoce

Prise en charge : - traitement précoce
- délai conditionne l’avenir des fonctions urinaires
- suivi urologique post-hospitalisation à envisager et organiser
Auto-sondage urinaire évacuateur

 Sage-femme : place centrale dans la prévention et le traitement 
26
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LA RÉTENTION URINAIRE
DU POST-PARTUM
Comment la prévenir
et la prendre en charge?
Mémoire soutenu et présenté par LANFUMEY Florie
Sous la direction du Docteur SIMON-TOULZA C.

En vue de l’obtention du Diplôme d’Etat de Sage-Femme
5 juin 2014
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LE CONTEXTE
Pourquoi un mémoire sur ce sujet ?
Stage dans le service des suites-de-couches
 4 cas diagnostiqués en trois semaines
 traitement : sondage à demeure
 retour à domicile sondées à demeure pour deux d’entre-elles
Littérature : absence de ligne directrice sur le traitement
Diversité de la prise en charge selon les maternités et les praticiens
Complication rare de l’accouchement dont la méconnaissance
entraîne des retards de diagnostic délétères pour les patientes
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LE CONTEXTE
Epidémiologie
Fréquence comprise entre 0,7 à 0,9% des accouchements
 En France : 5600 à 7200 patientes/an
Claquage vésical : jusqu’à 0,05% des accouchements
 En France : 400 patientes/an

Prise en charge adaptée :
 75% des patientes récupèrent leur fonction vésicale en moins de 72
heures
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LA PROBLÉMATIQUE
Problématique et Hypothèses
Existe-t-il des moyens de prévention et de traitement de la
rétention urinaire en suites-de-couches ?
Hypothèse 1 : il existe des facteurs de risque de la rétention urinaire du
post-partum.
Hypothèse 2 : la surveillance des fonctions urinaires pendant la grossesse,
le travail et les suites-de-couches permet de diminuer l’incidence de la
rétention vésicale du post-partum.
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LA PROBLÉMATIQUE
Objectifs
Faire le point sur les facteurs de risque de la rétention urinaire du
post-partum.
Identifier les dysfonctionnements de la prévention et du traitement
de cette affection.
Proposer et mettre en place des solutions d’amélioration.

32

LA MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE
Schéma général
Etude des dossiers médicaux du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2013 :
 maternité du CHU de Toulouse
 81 dossiers cas et 81 dossiers témoins

Etude des facteurs de risque et des moyens de prévention : enquête
épidémiologique analytique comparative rétrospective de type “cas-témoin”
Analyse des différentes prises en charge : enquête épidémiologique
observationnelle rétrospective d’une série de cas
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LES RÉSULTATS ET
L’ANALYSE DE L’ENQUÊTE
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LES RÉSULTATS ET L’ANALYSE DE
L’ENQUÊTE
Incidence
Incidence de la rétention urinaire du post-partum à la
maternité du CHU de Toulouse
2010 - 2013
1,00%
0,90%
0,80%
0,70%
0,60%
0,50%
0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
0,00%

0,92%

0,49%
0,33%
0,24%

2010

2011

2012

2013
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LES RÉSULTATS ET L’ANALYSE DE
L’ENQUÊTE
Facteurs de risque
Facteurs de risque généraux :
 origine asiatiques (5 cas vs 0)
 prise de poids supérieure à 15 kg pendant la grossesse (27 cas vs 16)
 troubles psychologiques (14 cas vs 0)
Facteurs de risque médicaux :
 traitements : myorelaxants, fer, traitement favorisant le transit
 douleur en post-partum : antalgiques de paliers II et III (29 cas vs 10)
Facteurs de risque analgésique :
 analgésie péridurale
 remplissage vasculaire > 1500 ml (27% cas vs 15%)
 sondage urinaire pendant le travail et les suites de couches immédiates
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LES RÉSULTATS ET L’ANALYSE DE
L’ENQUÊTE
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LES RÉSULTATS ET L’ANALYSE DE
L’ENQUÊTE
Hypothèse 1 confirmée

Il existe des facteurs de risque de la rétention urinaire du postpartum.

Ces facteurs ne permettent pas de dépister toutes les femmes enceintes
qui développeront une rétention urinaire du post-partum.
Il est essentiel de surveiller les fonctions urinaires de l’ensemble des
femmes enceintes et accouchées.

38

LES RÉSULTATS ET L’ANALYSE DE
L’ENQUÊTE
Dysfonctionnement au niveau de la Prévention
Dépistage des patientes à risque pendant la grossesse
Absence de renseignement dans les dossiers médicaux
Surveillance irrégulière des troubles urinaires et mictionnels (> 40%)
Prévention en salle de naissance
Remplissage vasculaire > 1500 ml (> 20% des patientes)
Fréquence des mictions pendant le travail :
 absence de vidange vésicale pendant la totalité de leur travail (11%)
 une seule vidange vésicale pré-efforts expulsifs (10%)
 délai entre les vidanges vésicales discordant
 absence de miction en post-partum immédiat (> 25%)
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LES RÉSULTATS ET L’ANALYSE DE
L’ENQUÊTE
Dysfonctionnement au niveau de la Prévention
Prévention dans le service des suites-de-couches
Patientes sondée à demeure :

 absence de mobilisation du ballonnet avant l’ablation de la sonde
 première surveillance mictionnelle > 6 heures (> 15%)
Patientes non sondées à demeure :
 première surveillance mictionnelle > 6 heures post-miction (< 3%)
 surveillance mictionnelle suivante souvent > 6 heures
 surveillance mictionnelle plus espacée la nuit
 mesure du résidu post-mictionnel (6%)
Surveillance quotidienne des patientes hospitalisées
 surveillance mictionnelle quotidienne non systématique (> 10%)
 évaluation quotidienne de la douleur non systématique (> 60%)
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LES RÉSULTATS ET L’ANALYSE DE
L’ENQUÊTE
Prise en charge à la maternité
Retard de prise en charge
Peu de conseils d’aide à la miction (30%)

Traitement par hétéro-sondage urinaire évacuateur (90%) :
 délais inter-mictionnels > 6 heures (presque 50%)
Traitement par sondage à demeure (69%) :
 test de clampage (69%)
 nécessité de sondage urinaire évacuateur après l’ablation du sondage
à demeure (16%)
Recours à l’échographie vésicale (< 15%)

Avis d’un spécialiste demandé : 5 patientes
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LES RÉSULTATS ET L’ANALYSE DE
L’ENQUÊTE
Continuité des soins à la sortie de la maternité
Sortie autorisée :

 85% mictions spontanées : mesure du résidu post-mictionnel (25%)
 15% sondage à demeure : choix du mode de vidange (auto-sondage)
Suivi urologique :
 1 transfert en service d’urologie
 RDV urologique à distance  10 patientes
 conseils de consultation d’urgence en urologie  1 patiente
Travail en relais avec équipe spécialisée : peu de communication
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LES RÉSULTATS ET L’ANALYSE DE
L’ENQUÊTE
Comparaison des dossiers médicaux des
patientes cas de 2012 et 2013
En 2013 :
Surveillance mictionnelle pendant la grossesse plus précise
En salle de naissance :
 remplissage vasculaire n’excède pas 1500 ml
 intervalle inter-mictionnel de 4 heures maximum
En suites-de-couches :
 surveillance des fonctions urinaires plus assidue
 mesures d’aide à la miction plus conseillées
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LES RÉSULTATS ET L’ANALYSE DE
L’ENQUÊTE
Comparaison des dossiers médicaux des
patientes cas de 2012 et 2013
En 2013 :
Prise en charge plus homogène et plus précoce
Autant de sondage à demeure mais de durée plus courte
Absence de nécessité de sondage urinaire évacuateur post-ablation de la
sonde à demeure
Durée séjour à la maternité et de la rétention urinaire plus courte
Toutes les patientes avaient des mictions spontanées en sortant
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LES RÉSULTATS ET L’ANALYSE DE
L’ENQUÊTE
Hypothèse 2 nuancée
La surveillance des fonctions urinaires pendant la grossesse, le travail
et les suites-de-couches permet de diminuer l’incidence de la
rétention vésicale du post-partum.

Surveillance rigoureuse des fonctions urinaires des femmes enceintes et
accouchées :
 pilier de la prévention
 permet le diagnostic et la prise en charge précoces
 limite la durée de la rétention et ses complications
Actions menées pour éviter le cumul des facteurs de risque (SDN - SDC)
 diminue l’incidence en 2013
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LES PROPOSITIONS
D’AMÉLIORATION
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LES PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION
Fiche de dépistage des femmes enceintes à risque
Antécédents personnels
Habitudes mictionnelles & Troubles urinaires
Attitudes dangereuses pour la vessie

Hygiène de vie
Antécédents familiaux
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LES PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION
Protocole
Rétention urinaire per et post-partum
Prévention et Prise en charge
Rappels sur les modifications urinaires physiologiques pendant la grossesse
Les mécanismes de la rétention urinaire du post-partum
Les facteurs de risque
Les complications
La prévention : en salle de naissance et dans le service des suites-de-couches
La prise en charge à la maternité et le suivi à la sortie
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MERCI POUR
VOTRE ATTENTION
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