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Résumé 
Introduction : L’hématome rétroplacentaire demeure 
une des principales causes de mortalité périnatale. 
L’objectif de ce travail était d’étudier le pronostic 
périnatal des grossesses compliquées d’hématome 
rétroplacentaire à la maternité Issaka Gazoby de 
Niamey.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective 
réalisée de mai à novembre 2018 à la maternité Issaka 
Gazoby de Niamey. Les parturientes prises en charge 
pour hématome rétroplacentaire, ainsi que leurs 
nouveau-nés ont été inclus. Les pronostics fœtaux 
et néonatals ont été étudiés. Le logiciel Epi-Info7 
version 7.2.1 a été utilisé pour l’analyse. 
Résultats : Sur 3784 accouchements, 303 cas (8,01 %) 
d’hématomes rétroplacentaires ont été recensés. Plus 
de la moitié des patientes (58,51 %) étaient référées. 
Tous les accouchements ont été faits par césarienne. 
Environ 25 % des grossesses n’étaient pas à terme. 
Les mort-nés ont représenté 20,47 % des naissances. 
L’hypotrophie était retrouvée chez 50,82 % des 
nouveau-nés, et l’asphyxie néonatale dans 32,78 % 
des cas. Une mortalité néonatale de 15,36 % a été 

notifiée. La majorité de décès (94,6 %) était due à 
l’asphyxie néonatale.
Conclusion : Le pronostic fœtal et néonatal des 
grossesses compliquées d’hématome rétroplacentaire 
reste préoccupant dans notre contexte. 
Mots-clés : Asphyxie néonatale ; Hématome 
rétroplacentaire ; mortalité périnatale ; Niger.

Abstract 
Introduction: Abruptio placentae remains one of the 
main causes of perinatal mortality. The objective 
of this work was to study the perinatal prognosis of 
pregnancies complicated by abruptio placentae at 
Issaka Gazoby maternity hospital of Niamey.
Methodology: This was a prospective study 
conducted from May to November 2018 at Issaka 
Gazoby maternity hospital of Niamey, which focused 
on women managed for abruptio placentae, as well 
as their newborns. Variables related to fetal and 
newborns prognosis were studied. Data analysis was 
performed using Epi-Info7 version 7.2.1 software. 
Results: Of 3784 deliveries, 303 cases (8.01 %) of 
abruptio placentae were identified. More than half of 
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the patients (58.51 %) were referred. All deliveries 
were performed by cesarean section. Approximately 
25 % of pregnancies were not at term. The time to the 
emergency room was more than 2 hours in 34.65 % of 
patients. Fetal death represented 20.47%. Hypotrophy 
was found in 50.82% of newborns, and neonatal 
asphyxia in 32.78%. Neonatal mortality was 15.36%. 
Neonatal asphyxia was the cause for death (94.6%).
Conclusion: The fetal and neonatal prognosis of 
pregnancies complicated by abruptio placentae 
remains a major problem in our context. 
Keywords: Neonatal asphyxia ; abruptio placentae ; 
perinatal mortality ; Niger.

Introduction

L’hématome rétroplacentaire (HRP) est un accident 
obstétrical relativement rare [1, 2]. Cependant, il 
reste la principale cause de mortalité périnatale dans 
la plupart des pays en développement, avec des 
taux de décès périnatals fortement élevés, pouvant 
atteindre jusqu’à 70% de mortinatalité [3-5]. La 
question essentielle est celle du devenir fœtal. La 
problématique de l’équipe obstétrico-pédiatrique est 
d’établir un diagnostic et un pronostic le plus juste 
possible afin de suivre une conduite à tenir adéquate 
[2-4]. Au Niger, sa fréquence était de 3,62 % en 2007 
[5]. L’objectif de ce travail était d’étudier le pronostic 
périnatal des grossesses compliquées d’HRP à la 
maternité Issaka Gazoby de Niamey.

Méthodologie

Type, période et cadre de l’étude
Il s’agissait d’une étude prospective descriptive 
réalisée de mai à novembre 2018. L’étude s’est 
déroulée dans les services des urgences obstétricales 
et de néonatologie de la maternité Issaka Gazoby de 
Niamey, centre de référence en matière de gynécologie 
et d’obstétrique. 
Population d’étude et inclusion des patientes
La population d’étude est constituée par les 
parturientes hospitalisées et prises en charge pour 

HRP dans les différents services, ainsi que leurs 
nouveau-nés. Le consentement des patientes était un 
préalable à leur inclusion. 
Variables étudiées et analyse des données
Pour chaque parturiente, il a été pris en compte les 
variables sociodémographiques, les antécédents 
pathologiques, le suivi de la grossesse, l’histoire de 
l’HRP et le mode d’accouchement. Les variables 
relatives au pronostic périnatal (mortinatalité, 
naissances vivantes) et le devenir immédiat des 
nouveau-nés (morbidités et mortalité associées) 
ont été aussi explorés. L’analyse des données a été 
effectuée grâce au logiciel Epi-Info7 version 7.2.1.

Résultats

Sur un total de 3784 accouchements enregistrés 
pendant la période de l’étude, 303 cas (8,01 %) d’HRP 
ont été recensés. 
Caractéristiques des mères, suivi de la grossesse et 
histoire de l’HRP
Les mères étaient âgées entre 26 et 30 ans dans 
30,70 % des cas. Les femmes primigestes (31,03 %) 
et les femmes paucipares (34,99 %) étaient les plus 
affectées. L’antécédent de mort fœtale in utero était 
retrouvé dans 21,78 % des cas. La majorité des 
patientes (77,56 %) a fait moins de 4 consultations 
prénatales. L’HRP était survenu de façon spontanée 
au cours du travail dans 65,01 % des cas. Plus de la 
moitié des patientes (58,51 %) étaient référées des 
maternités périphériques de Niamey. L’hémorragie 
était extériorisée dans la quasi-totalité des cas 
(96,03 %) à l’admission. L’hypertension artérielle 
maternelle a été retrouvée dans 7,6% des cas.
Prise en charge et pronostic fœtal et néonatal
Tous les accouchements ont été faits par césarienne. 
Environ 25 % des grossesses étaient âgées de moins 
de 37 Semaines d’Aménorrhées (SA). Le délai de 
prise en charge aux urgences était de plus de 2 heures 
de temps chez 34,65 % des patientes. Le tableau 1 
représente les paramètres fœtaux et néonatals. Le 
fœtus avait une bonne vitalité dans 46,86 % des 
cas. Les décès in utéro ont représenté 20,47 %, dont 
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15,84 % de mort-nés frais. Au moins une morbidité 
était retrouvée chez 62,24 % des nouveau-nés. 
L’hypotrophie, définie par un poids de naissance 
inférieur à 2500 g, était retrouvée chez 50,82 % des 
nouveau-nés. L’asphyxie néonatale a été retrouvée 
dans 32,78 % des cas, et la détresse respiratoire dans 
41,12 % des cas. Une mortalité néonatale de 15,36 % 
a été notifiée. La majorité des décès (94,6 %) était due 
à l’asphyxie néonatale.

Tableau I : Paramètres fœtales et néonatales 
Paramètres Effectif Pourcentage (%)

Vitalité fœtale à l’admission 

Bonne 142 46,86

Souffrance fœtale 99 32,67

Mort fœtale in utéro 62 20,47

Etat du nouveau-né 

Vivant 241 79,53

Mort-né frais 48 15,84

Mort macéré 14 4,63

Total 303 100

Discussion

La fréquence de l’HRP est en augmentation par rapport 
aux données antérieures dans le même centre [5]. Son 
incidence varie suivant les études épidémiologiques, 
allant de 3 à 6 % [5-8]. La différence relative entre 
les fréquences traduit en réalité les variations 
d’appréciation de l’HRP suivant le tableau clinique, 
l’examen du placenta et/ou les lésions microscopiques, 
et surtout le mode opératoire [1-3, 9]. 
Suivi de la grossesse et l’histoire de l’HRP
Plus de ¾ des grossesses n’étaient pas bien suivies. 
La surveillance de la grossesse est reconnue 
comme un élément important dans la prévention et 
la prise en charge des complications obstétricales. 
Une mauvaise qualité ou l’irrégularité des suivis 
prénatals ont d’ailleurs été rapportées comme facteur 
prédisposant au décollement prématuré du placenta 

[5, 10-12]. L’HRP était survenu au cours du travail 
chez plus de la moitié des femmes, dont plus de ¾ 
référées des structures de santé périphériques. Le 
taux élevé de références se justifie d’une part par le 
fait que la maternité Issaka Gazoby est une maternité 
de niveau III, et d’autre part par le sous équipement 
de ces maternités. La circonstance la plus classique 
de survenue d’un HRP est celle de l’hypertension 
artérielle gravidique et plus particulièrement la pré-
éclampsie [13, 14]. Cette morbidité a été retrouvée 
chez 23 femmes. La consultation prénatale occupe 
une place assez importante à ce niveau, car pouvant 
permettre de dépister précocement l’hypertension 
artérielle et de la prendre en charge avant l’apparition 
des complications dont l’HRP. 
Prise en charge et pronostic fœtal 
Selon d’autres études, le pronostic fœtal a été dominé 
par la souffrance fœtale aigue et la morti-naissance [8, 
9]. On constate que même dans les pays développés 
où le plateau technique est supposé être optimal et la 
prise en charge mieux organisée, le pronostic fœtal 
est sombre [1, 13, 14]. Cela dénote du caractère 
gravissime et imprévisible de cet accident. Le taux 
de décès fœtal est fonction du degré de décollement 
du placenta, du siège du décollement et du poids de 
l’hématome [2, 3]. 
Tous les accouchements ont été faits par césarienne, 
comme dans la plupart des séries. Dans les séries 
d’Akpadja et al. et de Thiam et al., elle a été 
réalisée que chez 47,73 % et 51 % des patientes 
respectivement [8, 9]. En cas d’HRP, la césarienne 
reste le mode d’accouchement le plus sûr, car 
améliorant le pronostic maternel et périnatal. En 
effet la césarienne est pratiquée pour fœtus vivant 
ou sauvetage maternel, ou, pour la simple raison 
que l’accouchement par les voies naturelles est 
souvent difficile et que l’évacuation utérine en elle-
même constitue un élément de prévention contre 
l’installation des troubles de la coagulation qui sont 
associés à l’HRP [2, 3].
Autant la précocité du diagnostic est déterminante 
dans le pronostic de l’HRP, autant la prise en charge 
rapide est un élément qui contribue à l’amélioration 
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dudit pronostic [16, 17]. Dans cette étude, la majorité 
des patientes ont été prises en charge dans un délai 
de moins de 2 heures à partir de leur admission à la 
maternité Issaka Gazoby. Des auteurs ont rapporté 
une corrélation entre le pronostic fœtal et le délai 
écoulé avant l’évacuation utérine. En effet, plus le 
délai est long, plus le pronostic est mauvais [16-19]. 
La rapidité de prise en charge dans cette étude pourrait 
s’expliquer par la gratuité de celle-ci, mais également 
par la disponibilité en permanence des kits pour les 
césariennes d’urgence. 
Les mort-nés ont représenté 20,47 % des naissances. 
Akpadja et al. et Ngbale et al. ont rapporté une morti-
naissance de 69 % et 75,45 % respectivement [8, 
20]. Dans les pays en développement, la mortalité 
périnatale peut même aller au-delà de ces chiffres 
[9, 15, 21]. Ces décès périnatals sont secondaires à 
l’asphyxie intra-utérine imputable au décollement 
placentaire [18]. Celle-ci entraine en plus des 
conséquences potentiellement graves sur l’enfant, 
puisque responsable de 20 à 40 % de l’ensemble des 
infirmités motrices cérébrales, et de 10 % des retards 
mentaux sévères [22]. Cette mortalité serait aussi 
en rapport avec la sévérité du tableau clinique lui-
même dû au retard diagnostic, et sous le poids d’une 
référence souvent tardive des mères. De plus, le taux 
de mortinatalité augmente quand l’âge gestationnel 
est diminué et vice-versa [23].
Pronostic des nouveau-nés
Bien que plus de la moitié des décès périnatals associés 
à l’HRP sont attribués à l’asphyxie intra-utérine, 
la part des morbidités liées à la prématurité et au 
retard de croissance reste élevée [18]. Les principaux 
risques que fait courir la prématurité (maladie 
des membranes hyalines, lésions ischémiques 
cérébrales, troubles métaboliques et autres) sont liés à 
l’immaturité fonctionnelle des organes et à la fragilité 
des mécanismes de contrôle de l’homéostasie. Ces 
risques sont d’importance variable selon le degré 
de prématurité et la qualité de la prise en charge 
obstétrico-pédiatrique. L’hypotrophie est due à 
une souffrance fœtale chronique suite aux carences 
d’apport en oxygène et en éléments nutritifs. Elle 

serait aggravée en raison de la pathologie vasculaire 
sous-jacente [1, 2, 14]. Dans cette étude, la moitié des 
nouveau-nés a un faible poids de naissance. Thiam 
et al. ont rapporté l’hypotrophie dans 60 % des cas 
[9]. Les autres morbidités à savoir la prématurité, la 
détresse respiratoire, l’asphyxie retrouvées sont les 
mêmes que celles rapportées dans la littérature, avec 
des fréquences variables [20-23]. Les décès néonatals 
étaient liés aux complications de la prématurité et 
l’asphyxie périnatale.

Conclusion
Le pronostic fœtal et néonatal des grossesses 
compliquées d’HRP restent préoccupant de par la 
morbidité et la mortalité qui y sont associées. Le 
bon suivi des grossesses, la formation des agents de 
santé en soins obstétricaux et néonatals d’urgence 
permettront d’améliorer le devenir fœtal et néonatal 
immédiats. Cette étude montre aussi la nécessité de 
renforcer la collaboration des équipes obstétrico-
pédiatriques.
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