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RETENTION URINAIRE DANS LE POSTPARTUM

Rappels
• Définition : absence de miction spontanée six heures après un accouchement,
associée à un globe vésical supérieur à 400mL 1.
• Régression dans 75% des cas en moins de 72 h 2.
• Si persiste au dela de 72 h, pousuivre la prise en charge à domicile.
Diagnostic posé lors de l’hospitalisation
• Posé dès le post-partum immédiat
• Par une envie d’uriner impérieuse +/- douloureuse, une impossibilité d’uriner,
une matité sus-pubienne.
• Confirmé par mesure échographique du résidu post-mictionnel (RPM) : sinon
un sondage vésical.
Au retour à domicile
• apprentissage des autosondages intermittents (mieux toléré que le sondage à
demeure) lors de l’hospitalisation et poursuite si résidu > 20% de la miction
• catalogue mictionnel à débuter dès que les mictions sont à nouveau
spontanées : horaire et volume de chaque miction, de chaque éventuel résidu
par sondage.
• avis spécialisé en urologie organisé avant la sortie (intérêt du calendrier
mictionnel pourévaluer l’évolution).
Protocole :
Si pas de miction dans les 6H après l’accouchement ou si symptomatique
• Sondage évacuateur. Si > 400ml ou résidu > 20% :
o Mettre en place des sondages itératifs toutes les 6 heures tant que
résidu >20%
o Si sondages toujours nécessaires au bout de 48H
§ Prendre contact avec l’endoscopie en urologie (77154) pour
RDV (Bâtiment Gaston Cordier, 4ème étage, en face des
ascenseurs)
§ Faire lettre de demande avec information sur d’éventuels
troubles urinaires au cours de la grossesse, les modalités
d’accouchement, et les suites de couches.
§ L’équipe fera l’éducation de la patiente aux auto-sondages,
l’ordonnance pour le matériel, et le suivi et sevrage des
auto-sondages.
§ Prise de RDV avec urologue si besoin.

Algorithme décisionnel de la prise en charge de la rétention vésicale du post-partum
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