
Hématome rétroplacentaire : étude rétrospective au service de gynécologie obstétrique B                                         K. KILANI, H. ASMOUKI 
sur 5 ans au CHU Mohammed VI de Marrakech 
 

 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                 Thèse N°… / 2012 
 
 
 

1

Hématome rétroplacentaire :  
Étude rétrospective au service de gynécologie obsté trique B  

sur 5 ans au CHU Mohammed VI de Marrakech 
  

K. KILANI, H. ASMOUKI, A. SOUMMANI* 
 

*Service de gynécologie obstétrique B. Hôpital mère et enfant.  CHU Mohammed VI. Marrakech 
 
 

   ملخص
  ھو دراستنا من  ھدفال. من جھة أخرى الجنين لوفياتو  ا�خيرة، من جھة، الث(ث ا�شھر المرأة الحامل في المشيمة واحدا من ا�سباب الرئيسية لنزيف خلف دميوم يعتبر

ا(م  أمراض خفض معد&ت الوفيات و المساھمة في من أجل المشيمة خلف دميوم يعانون منوالع�جية ومآل المرضى الذين  السريريةالوبائية و  الخصائص تحديد مختلف
بمراكش  الجامعي ا1ستشفائي بالمركز إحصاؤھا تم و&دة 26677 بين من ةمسجل المشيمة خلف لدميوم حالة 72 يشمل استرجاعي تحليل على دراستنا شملت وقد .والجنين

 الضغط ارتفاع يشكل السببية العناصر بين ومن .٪ 0.27المشيمة تقدر بنسبة  خلف ميوم ت وتيرة دخ�ل ھذه الفترة، كان  .2010دجنبر  31 و 2006 يناير 1 مابين
 53فيقيصرية   بطريقة الو&دة وقد تمت. كثر بھذا المرض أ ةمھدد الو&دات المتعددة و المسنة المرأة أن &حظنا كما ،72.22%بتردد  غالبية ا(سباب الحملي الشرياني

أما  ).٪ 42.86(والخداج بنسبة  ) ٪ 37.14( يقارب ؤل الحيوية المبكرتضاو  ،) ٪ (51.39الوفيات تبقى جد محرجة  فنسبة الجنين فيما يخص مآل ).٪ 73.61(حالة 
مآل  .بلدنا في يراخاص بالحمل و يشكل قلقا كب مرض المشيمة ھو خلف دميوم مرض. )٪ 1.39(ھزيناومعدل الوفيات ) ٪ 37.5(  يفيةنز مضاعفاتالمعظم  فكانت (ما

حتى يتأتى الكشف المبكر لھذا المرض ومضاعفاته ومن  ثم معالجته  ا(م و الطفل ھو  رھين بتحسيس و توعية المرأة الحامل ومراقبتھا مراقبة طبية أثناء الحمل و الو&دة
  .معالجة &ئقة 

  .وفيات الجنين-توفيات ا(مھا- ارتفاع الضغط الدموي-دميوم خلف المشيمة الكلمات ا
ساسية 
   

Résumé L’hématome rétroplacentaire (HRP) constitue l’une des grandes causes des métrorragies du troisième 
trimestre de la grossesse, et l’une des étiologies majeures de mortinatalité. Notre étude a pour but de déterminer les 
différentes caractéristiques épidémiologiques, cliniques, paracliniques, thérapeutiques et pronostiques des patientes 
prises en charge pour HRP dans notre maternité en vue de contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité 
fœto-maternelles. Notre étude a porté sur une analyse rétrospective de 72 cas d’hématomes rétroplacentaires parmi 
26677 accouchements survenus au service de Gynéco-Obstétrique B du centre hospitalo-universitaire de Marrakech du 
1er janvier 2006 au 31 décembre 2010.  Durant cette période, la fréquence de l’HRP était de 0.27 %. Parmi les facteurs 
étiologiques, l’hypertension artérielle qui domine avec une fréquence de 72.22%, nous avons également  constaté que le 
risque est important quand la femme est âgée et multipare. 53 patientes (73.61%) avaient accouché par césarienne. Le 
pronostic fœtal était marqué par une mortinatalité élevée (51.39 %), la fréquence de l’hypotrophie fœtale était de (37.14 
%) et la prématurité de (42.86 %). Les complications hémorragiques sont retrouvées dans (37.5 %), avec une mortalité 
maternelle de 1.39 %. L’HRP est une pathologie gravidique préoccupante du fait de la complexité de la prise en charge 
des patientes. Il doit être particulièrement craint chez les patientes ayant des facteurs de risque. Le diagnostic précoce 
et la césarienne améliorent le pronostic materno- fœtal. 
Mots clés  Hématome rétroplacentaire-Hypertension artérielle-Mortalité maternelle-Mortinatalité. 
 
 
Abstract Placental abruption is a syndrome, which occurs in the third trimester of the pregnancy or during labour. It is 
the main cause of pregnancy last term bleeding and is also responsible for a high stillbirth rate. The objective is to 
describe the epidemiological, clinical, paraclinical and therapeutic characteristics in order to decrease the fetal and 
maternal mortality and morbidity. Our study was about a retrospective analysis of 72 cases of  abruptio placentae 
discovered among 26677 deliveries has occurred in the service Gynecology-Obstetrical B  Hospital Center of Marrakech 
between 1st January 2006 and 31 December 2010. During the study period, the frequency of abruptio placentae was 
0.27%. Among the etiologic factors, the gravidic high blood pressure dominates with a frequency of 72.22%; in addition 
we also found that the risk is very important when the woman is older and multiparous. 53 patients had a caesarean 
section (73.61%). The fetal prognosis was characterized by a high stillbirth rate of 51.39% fetal hypotrophy (37.14 %) 
and prematurity (42.86 %). The main cause of maternal morbidity was bleeding complications (37.5%).The maternal 
mortality was 1.39%. Placental abruption is a serious obstetric condition. Physicians must be aware that patients with 
high blood pressure, preeclampsia, eclampsia, particularly in case of multiparity are at increased risk of placental 
abruption. Early diagnosis, prenatal follow-up and caesarean section improve the maternal and fetal prognosis. 
Key-words  Abruptio placentae-high blood pressure-Maternal death-Stillbirth. 
 

 
Introduction 
L’hématome rétroplacentaire (HRP), par 
décollement prématuré du placenta normalement 
inséré, semble d’une fréquence élevée au Maroc. 
Il est, par  sa brutalité et la sévérité de ses 
conséquences, l’une des plus grandes urgences 
obstétricales notre étude à pour but de 
déterminer les principales caractéristiques  de 
notre population et d’évaluer notre prise en 
charge afin de contribuer à la réduction de la 
morbidité et de la mortalité périnatale et 
maternelle. 
 

 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective, de 72 dossiers 
d’hématomes rétroplacentaires survenus au 
service de Gynéco-Obstétrique B du centre 
hospitalo-universitaire de Marrakech du 1er 
janvier 2006 au 31 décembre 2010.                                                                                            
Cette étude a intéressé tous les dossiers dont le 
diagnostic d’HRP a été retenu quelque soit le 
motif de consultation au début.                                                                                             
 
Résultats  
Durant la période d’étude, 26677 accouchements 
ont été réalisés. La fréquence globale de l’HRP 
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était de 0.27 %.Une fréquence élevée a été notée 
en 2010. (Voir tableau I).                                                                                  
    
Tableau I : Fréquence d’HRP selon les années. 
 
Année 2006 2007 2008 2009 2010 
Cas 
d’HRP 08 11 16 19 18 

Pourcen-
tage (%) 0.18 0.2 0.25 0.34 0.39 

           
L’âge moyen des patientes était de 28.7 ans avec 
des extrêmes de 17 à 46 ans. Toutes nos  
parturientes sont mariées. Une large majorité 
était d’origine rurale 66.66%. La parité moyenne 
des  patientes était de 5. Les grandes multipares 
(parité ≥ 6) étaient les grandes victimes  de l’HRP 
(38.89%).                                                                                                   
12 patientes  avaient des antécédents 
d’avortement.  10 patientes avaient des 
antécédents de mort fœtal  in utéro (MFIU),                                                                                      
8 des antécédents  d’hypertension artérielle 
gravidique (HTAG) , et un antécédent d’HRP 
(1,39 %). les métrorragies ont représenté le motif 
principal de consultation avec une fréquence de 
59.72%.                                                                                                                                                                                                           
Pour la grossesse en cours, 77.78% des 
grossesses étaient non suivie. Le terme moyen 
de survenue de l’HRP était de 35,8 semaines 
d’aménorrhée (SA). Chez la majorité des 
patientes (94.44%), l’HRP  est survenu au cours 
du troisième trimestre                                                                                         
avec des extrêmes variant de 25 à 40 SA.                                                                                                
L’état des patientes à  l’admission  a été évalué : 
52 patientes (72.22%) avaient une tension 
artérielle supérieure à 140/90 mmHg. 43 
patientes présentaient des métrorragies dont 11 
patientes (15.28 %) étaient en état de choc 
hémorragiques. 58 patientes (80.56%) ont été 
admises en travail. L’hypertonie utérine a été 
retrouvée cliniquement chez 32 patientes. Les 
membranes étaient rompues chez 15 patientes 
(20.83%). les bruits du cœur fœtal (BCF) étaient 
négatifs chez 23 patientes (31.94%), Les fœtus 
étaient en présentation  céphalique dans 90.28% 
des cas, et en présentations siège dans 9.72%. 
Le diagnostic d’HRP a été posé dès l’admission, 
sur la base des données cliniques, chez 47.22 % 
des patientes. Il a été découvert de manière 
fortuite, à l’examen du délivre, chez 10 patientes 
(13.89 %), Alors que l’échographie a permis de 
compléter le diagnostic dans 38.89% des cas. Un 
bilan paraclinique, a été réalisé presque 
systématiquement chez toutes les patientes une 
fois que le diagnostic d’HRP a été retenu. La 
protéinurie était positive chez 34 patientes 
(47.22%). La fonction rénale était perturbée chez 

9 patientes (12.5%). Un hémogramme a été fait et 
a montré : une anémie sévère nécessitant une 
transfusion sanguine chez 19 patientes (26.39%), 
une anémie légère à modérée chez 33 patientes 
(45.83%) , et une thrombopénie chez 16 patientes 
(22.22%), le bilan d’hémostase  était en faveur 
d’une coagulation intravasculaire disséminée 
(CIVD) biologique chez 8 patientes. La durée 
entre l’admission à la maternité et l’accouchement 
a été évaluée, 57 (79,17%) avaient accouché 
dans les premières 6 heures. La césarienne a été 
le mode d’accouchement le plus fréquent (53 
patientes : 73.61%). Alors que 19 patientes ont 
accouché par voie basse (26.39%). La morbidité 
maternelle était dominée par les complications 
hémorragiques (37.5%), et Nous avons eu un 
décès maternels (1.39 %) : chez une patiente 
référée dans tableau de CIVD. Nous avons 
enregistré 72 naissances avec une mortalité 
périnatale de 37 cas (51.39%) dont 13 nouveau-
nés (18.06 %) étaient des mort-nés, et 24 
(33.33%) étaient des MFIU. (Voir  Tableau II). 

Tableau II :  Paramètres des nouveau-nés 
 

Paramètres des 
nouveau-nés 

Nombre 
de cas % 

Morts nés 13 18.06% 
MFIU 24 33.33% 
Score d’Apgar   ≤7 25 71.43% 
Score d’Apgar   >7 10 28.75% 
prématurité 15 42.86% 
 hypotrophie 13 37.14% 

 
Discussion 
La fréquence de l’HRP est de 0.27 % dans notre 
étude. Ce taux est proche aux taux observés 
dans la plupart des études (fréquence de 0,19 à 
1,8 %) [1, 2, 3]. 
L’HRP apparaît comme une pathologie gravidique 
qui n’épargne aucune parité. Les grandes 
multipares sont cependant les plus représentées 
dans notre série (38,89 %). La grande multiparité 
est un facteur de risque connu d’HRP [1, 2]. Le 
risque de survenue augmente avec le nombre de 
grossesses et devient considérable à partir de la 
cinquième [1, 2]. Dans notre série, plus de la 
moitié des patientes n’avaient jamais eu de 
consultation prénatale (CPN). Le nombre de CPN 
effectuées est diversement apprécié par les 
auteurs ; cependant, tous reconnaissent que la 
fréquence de l’HRP tend à diminuer au fur et à 
mesure que le nombre de CPN croît et que la 
mauvaise surveillance prénatale est un facteur 
prédisposant à l’HRP [2, 4, 5]. L’HRP survenait 
plus fréquemment dans notre série au troisième 
trimestre (94.44 %), ce qui est concordant avec la 
littérature [1, 5, 6]. Cependant, nous avons relevé 
des cas d’HRP survenus au deuxième trimestre 
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(5.56 %). Il faut donc y penser chez les gestantes 
avec des facteurs de risque lorsque la grossesse 
a au moins 20 SA. La survenue de l’HRP dans un 
contexte hypertensif est relevée par beaucoup 
d’auteurs [1, 5, 7, 8]. Elle est illustrée par la 
fréquence de la toxémie gravidique parmi les 
facteurs de risque dénombrés dans notre série 
(52 patientes (72.22%) avaient une tension 
artérielle élevé). L’association HRP et pré-
éclampsie était retrouvée chez nos patientes 
dans 38,89% des cas. Nos résultats se 
rapprochent  de ceux de Thieba [9] qui a trouvé 
un taux de 37,6%. Les anomalies d’insertion 
placentaire (placenta prævia) sont aussi décrites 
comme facteurs favorisants de l’HRP. Cette 
association est retrouvée dans notre série dans 
2.78% des cas. Dans la littérature, les taux 
varient entre 2,7 et 30% [10, 11]. La mortinatalité 
(52.78%) est très élevée dans notre étude. Dans 
la littérature, les taux varient de 12 à 86% [2, 8, 9, 
12]. Le caractère imprévisible de l’HRP et les 
conditions d’admission des patientes influencent 
beaucoup le pronostic périnatal. En effet, dans 
notre série, le taux de décès fœtal était de 
51.39%. Ce taux est proche aux résultats 
d’Ananth [1] qui a trouvé 62,02%. Le pronostic 
maternel est lui aussi mauvais. Parmi les 
patientes, 15.28 % présentaient un état de choc 
hémorragique, ce qui est considérable. Une 
perturbation de la fonction rénale a été observée 
chez 12,5% des patientes. 19 patientes avaient 
un taux d’hémoglobine compris entre 4 et 7 g/dl. 
Ce qui témoigne de la gravité de la déperdition 
sanguine qu’il faut impérativement compenser 
pour éviter une issue fatale aux patientes. À 
l’hémorragie liée au décollement placentaire se 
surajoutent souvent des troubles de la 
coagulation responsables d’une coagulopathie 
patente ou latente. Dans notre étude, 08 
patientes (11.11%) présentaient une 
coagulopathie. Dans la littérature, les taux sont 
compris entre 4% et 72,5% [12]. Dans notre série, 
on a un décès maternels, soit un taux de 1.39%. 
Dans la littérature, le taux de décès maternel 
varie de 0,92 à 18,2% [1, 9].  Plusieurs auteurs 
ont tenté de définir une attitude thérapeutique 
face à l’HRP [1]. Si la réanimation et l’évacuation 
utérine font l’accord de tous, les modalités de 
cette dernière ne font pas toujours l’unanimité. 
Certains auteurs [13, 14] préconisent la 
césarienne systématique quel que soit l’état du 
fœtus. En revanche, Twaalfhoven  et Van 
Roosmalen [14] préconisent une attitude 
expectative devant un HRP avec mort fœtale et 
troubles de la coagulation. Pour notre part, La 
conduite dans notre étude, est celle adoptée par 
plusieurs auteurs, la césarienne était un acte 
fondamental de sauvetage materno-fœtal, elle 
était réalisée dans 73.61% des cas. Et on 
accepte dans notre service un délai expectative 
de 6 heures lorsque l’état maternel est stable.  
 
Conclusion  

L’hématome rétroplacentaire, constitue une 
urgence obstétricale, est une pathologie 
préoccupante dans les pays en voie de 
développement. Malgré une meilleure 
connaissance des facteurs de risque (HTA, pré-
éclampsie, multiparité), des modifications 
cliniques et biologiques pouvant précéder l’HRP, 
malgré une nette amélioration de la prise en 
charge désormais médicochirurgicale, l’HRP reste 
une complication sévère et imprévisible de la 
grossesse. L’amélioration du système sanitaire 
actuel dans notre pays est indispensable pour 
réduire la morbidité et la mortalité maternelle et 
fœtale liées à cette pathologie. 
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