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INTRODUCTION  1/2

Complications d’avortement: hémorragies, retentions 

placentaires, lésions traumatiques et infections. 

 SAA : AMIU / médicament =» vacuité utérine.

 Persistance de débris endo-utérins au long cours: 

situation rare. 



INTRODUCTION  2/2

Un cas de rétention de débris osseux endo-utérins au 

6ième mois post-abortum sur une GG de 5 mois.

 Problème: diagnostic et de la prise en charge

Hystéroscopie: non encore développée / contexte



DESCRIPTION DU CAS 1/8

Patiente: 38 ans, 3ème geste,  2 parités.

Avortement tardif / GG de 5 mois avec MFIU. 

Elle consulta dans un hôpital régional

Persistance d’algies pelviennes chroniques modérées,  

hydrorrhée au 6ième mois post-abortum.

Référée au CHUSS pour une prise en charge.



DESCRIPTION DU CAS 2/8

L’histoire de l’avortement:

 Serait spontané, avec expulsion du 1er fœtus à 

domicile

 Aurait bénéficié ensuite d’une AMIU dans un centre 

de santé  avec extraction de débris.



DESCRIPTION DU CAS 3/8

Suites post-abortum: 

• hydrorrhée persistante fétide,

• douleurs pelviennes d’intensité modérée, 

• et l’expulsion spontanée intermittente de débris osseux à 

travers le vagin observée lors des mictions.

• Menstrues au 3ième, 4ième et 5ième mois post-abortum.  



DESCRIPTION DU CAS 4/8

Au CHR : 

Echographie pelvienne:  calcifications endo-utérins, 

enlisement d’un fragment dans le myomètre antérieur

Suggestion d’une hystéroscopie.

 Référée au CHU Souro SANOU pour une meilleure 

prise en charge.



Clichés échographiques 

réalisés au CHR



DESCRIPTION DU CAS 6/8

CHU SOURO SANOU

 Examen général sans particularité

Examen gynécologique: 

o Pelvis souple et indolore, 

o Utérus légèrement augmenté de volume, ferme à 

contours réguliers, indolore à la mobilisation, 

o CDS vaginaux libres, col ferme et fermé. 



DESCRIPTION DU CAS 7/8

CHU SOURO SANOU

• Contexte + images échographiques =» rétention de 

débris osseux endo-utérins post-abortum. 

• Non disponibilité de l’hystéroscopie =» l’extraction 

instrumentale des débris osseux guidée par 

l’échographie sous anesthésie générale.



Photo des débris osseux extraits après rinçage



COMMENTAIRES 1/2

• Expulsion incomplète: fréquente /avortement.

• Vacuité utérine =» condition sine qua non pour une 

évolution favorable. 

• SAA = vacuité utérine.  

• Persistance au long cours de débris endo-utérins en 

particulier osseux: exceptionnelle.



COMMENTAIRES   2/2

• Diagnostic et la PEC d’un processus endo-utérin =»

• HYSTÉROSCOPIE: diagnostique , interventionnelle

• Pays à ressources limitées: plateau technique insuffisant

• CHU SS: l’absence d’hystéroscope limite les possibilités 

diagnostiques et thérapeutiques.



CONCLUSION

Ce cas vient confirmer la nécessité de disposer d’un

HYSTÉROCOPE diagnostique et  opératoire au

Minimum dans nos hôpitaux universitaires. 
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