
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 4 www.jaccrafrica.com

Journal of african clinical cases and reviews / Journal africain des cas cliniques et revues

www.jaccrafrica.com         ISSN 1859-5138               Open access

Cas clinique

Rétention d’urine du post partum : à propos d’un cas à l’Hôpital Régional de Kolda, Sénégal
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Résumé 
La rétention d’urine vésicale du post partum est une 
entité clinque rare dans la pratique urologique au 
quotidien qui nécessite une prise en charge rapide 
pour éviter des complications. La rétention persistante 
d’urine peut  évoluer vers séquelles urinaires à long 
terme. Nous rapportons une observation chez une 
primipare de 18 ans, référée dans notre service  
pour rétention d’urine persistante du post partum 
compliquée d’infection urinaire. Un sondage 
intermittent associé à un traitement médical a permis 
d’obtenir une miction spontanée sans résidu au bout 
de cinq semaines.
Mots-clés : rétention d’urine, post partum. Sondage 
intermittent, Résidu post partum.

Abstract 
Postpartum bladder urine retention is a rare clinical 
entity in daily urological practice which requires rapid 
management to avoid complications. Persistent urine 
retention may progress to long-term urinary sequelae. 
We report an observation in an 18-year-old primipara, 
referred to our department for persistent postpartum 
urine retention complicated by urinary tract infection. 
Intermittent catheterization combined with medical 
treatment resulted in spontaneous urination without 

post-voiding residue after five weeks
Keywords: urine retention, post partum. Intermittent 
catheterization, Post voiding residue.

Introduction

La rétention d’urine vésicale du post partum est une 
complication rare et peu connue de l’accouchement.  
Elle est définie par l’absence spontanée de miction 
six heures après l’accouchement par voie basse 
et  l’absence de reprise de miction 6 heures après 
l’ablation de la sonde en cas de césarienne [1, 2,3].  
Son incidence varie dans la littérature entre 1,5  à 17,9 
% selon les auteurs et selon la définition utilisée [4].
 Nous rapportons un cas de rétention d’urine du post 
partum chez une primipare prise en charge dans notre 
service et faisons une revue de la littérature.

Cas clinique

Mme FC âgée de 18 ans, primipare, sans ATCD 
pathologiques particuliers, a été orienté dans notre 
service pour la prise en charge d’une rétention 
incomplète d’urine vésicale. Après une grossesse de 
déroulement normal avec 3 CPN réalisées, Mme FC 
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s’était présentée dans un poste de santé situé à 15 
Km de la région de Kolda en début de travail à 42 
semaines d’aménorrhées. Un travail d’accouchement 
qui a duré 24 heures environ avec un sondage 
évacuateur intermittent de la vessie. Mme FC a donné 
naissance à un garçon pesant 4000 g qui avait un 
score d’Apgar de 8/10 à la première minute et  10/10 
à la 5ème minute de vie. Une délivrance dirigée a été 
réalisée par la sage-femme. Les suites immédiates de 
couches  avaient été marquées par la survenue des 
douleurs sus-pubiennes avec dysurie et sensation de 
vidange vésicale incomplète. L’aggravation de cette 
symptomatologie et la survenue d’une voussure 
hypogastrique avaient motivé l’évacuation de la 
patiente dans le service de la maternité de l’hôpital 
régional de Kolda où un sondage vésical fut réalisé 
et avait permis l’évacuation de 1200 cc d’urines. 
Un bilan biologique réalisé avait montré un taux 
d’hémoglobine à 5,6 g/dl, l’ECBU avait mis en 
évidence une infection urinaire à Escherichia coli. 
Une échographie des voies urinaires faite sous sonde 
urinaire était normale. Une transfusion de trois poches 
sanguines et une antibiothérapie ont été effectuées. 
Devant l’absence de reprise de la miction à l’ablation 
de la sonde, la patiente fut orientée en urologie à J25 
du post partum avec une sonde à demeure.  L’examen 
physique avait trouvé un état général satisfaisant, 
une  sonde vésicale trans-urétrale drainant des urines 
limpides. Une nouvelle  épreuve de sevrage à la sonde 
avait été effectuée, la patiente fut réadmise 3 jours 
plus tard pour rétention incomplète d’urines et un 
sondage vésical  avait permis l’évacuation de 600 ml 
d’urines  limpides. Une urétrocystoscopie  réalisée le 
lendemain avait mis en évidence une vessie de lutte 
(colonnes). La patiente a été mise sous poly-vitamino-
thérapie, alpha bloquants, AINS et antibiotique. Après 
une semaine de sondage, une reprise spontanée de 
miction avait été finalement obtenue. La consultation 
urologique de contrôle deux  semaines après l’ablation 
de la sonde était strictement normal  et l’échographie 
vésicale réalisée un mois plus tard n’a pas retrouvé de  
résidu post-mictionnel.

Discussion

La rétention d’urine vésicale du post partum est une 
affection peu fréquente. La fréquence rapportée dans 
la littérature est variable. Elle se situe entre 1,5  à 
17,9 %. Quant à la rétention urinaire du post partum 
persistante, elle est encore plus rare, sa fréquence  
retrouvée dans l’étude de Gonzalez-Díaz E et al 
[5] était de 0,69%. La variation de la prévalence 
est fonction de la définition utilisée. Un résidu post 
mictionnel  supérieur à 150 ml est habituellement 
retenu. Dans l’étude de Lee rapporté par Ajenifuja et 
al [6] la prévalence était de 14,1% pour une définition 
de RPM de 200 ml. 
Pour ce qui est de facteur de risque, la primiparité et la 
durée du travail prolongée semblent être les facteurs 
de risque les plus déterminants dans la survenue de 
la rétention d’urine du postpartum. Des auteurs [7] 
expliquent cela par le traumatisme direct de la tête 
fœtale sur les tissus du plancher pelvien entrainant 
œdème et  lésions nerveuses.  En plus, l’analgésie 
péridurale, l’épisiotomie sont également de facteurs 
de risque cités [7, 8].  Notre patient était une primipare 
et avait une durée de travail prolongée, environ 24 
heures. 
 L’évolution de la rétention d’urine du post partum est 
marquée par la résolution spontanée de la rétention 
d’urine habituellement dans les 72 heures pour la 
grande majorité des patientes [2, 9].  Dans  certains 
cas, cette rétention peut persister. Un délai de retour à 
la miction spontanée était obtenu au bout de 45  jours 
de sondage intermittent dans certaines études [10]. Il 
est rapporté que le volume d’urines initialement vidé 
supérieur à 750 ml au moment du diagnostic était 
associé à une  durée de sondage plus prolongée [11]. 
Nous avons retrouvé ce même  constat  dans notre 
cas, ainsi le volume initial chez notre patiente était 
de 1200 ml, et la miction spontanée était obtenue 
à la cinquième semaine. La surdistension vésicale 
entrainant  une vessie claquée,  avec pour conséquence 
une impossibilité de vidange vésicale totale ou 
partielle, une infection urinaire à répétition [2].  Notre 
patiente avait une infection urinaire à E. coli après 
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une rétention urinaire persistante et  un RPM de plus 
de 1000 ml. Cependant, Neron M [12] rapportait une  
bactériurie  de 40 % en  cas de sondage à demeure 
contre 60%  si le sondage était intermittent et 
l’Escherichia coli était retrouvé pour près de 10% des 
cas dans son étude. Le cathétérisme urétral augmente 
le facteur de risque d’infection urinaire [13]. 
La prise en charge de la rétention urinaire du post 
partum n’est pas standardisée. En l’absence d’une 
cause évidente de la rétention d’urines, le sondage 
vésical intermittent ou à demeure est le mode de 
traitement recommandé [14, 15]. Les autosondages 
sont préconisés par d’autres [9]. Ces auteurs 
justifient cela par  la durée de la rétention du post 
partum qui est courte, 72 heures dans 80% des cas, 
donc  l’autosondage  est  une option dans ce cas. 
La grande majorité des patientes répondent  au 
cathétérisme intermittent. Cette attitude associée au 
traitement de l’infection par des antibiotiques, des 
anti-inflammatoires non stéroïdien et le traitement par 
alpha bloquent ainsi que la poly vitamine ont été notre 
attitude qui a permis d’obtenir la miction spontanée 
après 35 jours.

Conclusion

La rétention d’urine du postpartum est une situation 
peu fréquente en pratique quotidienne, qui nécessite 
un diagnostic rapide et une prise en charge précoce 
pour éviter des séquelles urinaires à type de vessie 
claquée. L’évolution de la rétention d’urines 
persistante peut être  émaillée des complications 
notamment infectieuses.  Le sondage vésical 
intermittent avec évaluation régulière de reprise 
mictionnelle reste le traitement de base de cette 
affection. Il reste tout de même à déterminer la place 
de cette association médicamenteuse ; alpha bloquant, 
des anti-inflammatoires non stéroïdien  et les poly-
vitamines dans le traitement de la rétention d’urine 
du postpartum.
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