
 

 

 

 

 

Suites de couches normales et pathologiques mise à jour par Mr Slimani  le23/4/2019 
I-INTRODUCTION : 

o Les suites de couches est la période qui s’étend 

de l’accouchement jusqu’au premières menstruations ou retour de couches (06 à 08 semaines), au cours de la quelle des transformations 

physiologiques de l’organisme maternel survenues pendant l’accouchement vont disparaitre et permettre à la mère de retrouver son état non 

gravide.  

o Cette période est à risque de complications hémorragiques, infectieuses, mammaires , thromboemboliques et 

psychiques.   

II-OBJECTIFS: 
1- Connaitre les principales modifications physiologiques  

2- Connaitre les éléments de surveillance maternels  

3- Dépister les complications  

4- Accompagner la mère et le nouveau-né dans le post-partum  

III-SUITESDECOUCHESPHYSIOLOGIQUES: 
1-L’involution utérine(l uterus démunie de volume et réintègre la cavité uterine) 

 Très rapide les deux premières semaines puis plus lente jusqu’au deuxième mois.  
2-La sphère génitale: 

o Vagin et vulve: reprise des dimensions  

normales et cicatrisation. o Périnée: récupère sa tonicité  

3- Les lochies: 

C’est un écoulement utérin provenant de la cicatrisation de l’endométre.  
4- La montée laiteuse:(COLOSTRUM) Se produit 48 heures après l’accouchement.  

5- Le retour de couches: 

C’est la réapparition des premières menstruations 06 à 08 semaines après l’accouchement. 

 

d’hémorragie 

2-Existence d’un bon globe utérin de sécurité  



 

  

IV-SURVEILLANCEDESSUITESDECOUCHES: 
3- 1-Absence d’hématome de l’épisiotomie  
4- la normalité des constantes hémodynamiques  

5- Débuter l’allaitement précocement; 
Parce qu’il est associé a une diminution de la morbidité ( la mort)   néo-natale , un meilleur développement cognitif (processif mentaux) 

ainsi qu’a la réduction de l’incidence du cancer du sein,  un allaitement maternel exclusif et prolongé est recommandé entre 04 à 06 

mois.)   

- Hepatite B /Hepatite C  

o Les traitements pharmacologiques des suites de couches 

l’inhibition de la lactation ne doivent pas être prescrits de façon systématique aux femmes qui ne souhaitent pas allaiter.  

o Actuellement, la bromocriptine (Parlodel°) n’a plus sa place elle est remplacée par la cabergoline (Dostinex°).    

6- Favoriser le lever précoce ; si césarienne une thromboprophylaxie par des bas anti-thrombose est systématique (precedée par. le1r lever precose 

7- Réalimentation equilibrée 

8- Rétention urinaire post partom 

 Soins et petites anomalies du post-partum: 

o Toilette périnéale biquotidienne/ soins de la plaie  

si césarienne  

o Soins du mamelon après chaque tétée o Tranchées: fréquentes après 2-3 jours chez les  

multipares 

o Poussées hémorroïdaires aigues o Constipation  

o Rétention urinaire/ incontinence urinaire o Anémie du post-partum: 

Transfusion sanguine si Hb< 7gr/dl  

Supplémentation martiale orale si Hb>7gr/dl  

(Fer injectable) o Sérum anti-D si rhésus négatif   Education sanitaire/ conseils et 

prescriptions: 

o Les bains sont proscrits alors que les douches sont autorisées.  

o Les rapports sexuels sont autorisés après 04 semaines.  

o Perte de poids progressive.  

o Dépister et traiter précocement l’ictere et l’infection néonatale ainsi que la luxation congénitale de la hanche.  

Nouvelles recommandations:l’hypothyroidiecongénitale,deficite de production des hormones thyroidiennes (t3 t4) drépanocytose ‘(animiefalcifarumGR en forme de 

faucille animieheriditere,  

Mucoviscidose(maladie genitique )et la surdité permanente néonatale.  



 

  

o Contraception: 

L’allaitement maternel: méthode MAMA  jusqu’à 06 mois En cas d’allaitement:  

Pilule micro-progestative   

En absence d’allaitement: pilule oestroprogestative est administrée à partir de 21 jours.   

 
Actuellement, en cas d’allaitement ou non; il est recommande  

o De débuter une contraception efficace au plus tard 21 jours après l’accouchement.   

o De ne pas utiliser d’oestro-progestatifs avant 06 semaines.  

o De proposer des progestatifs dés le postpartum.  

Autres méthodes: 

Préservatifs, spermicides, DIU, implant….  
V- SUITESDECOUCHESPATHOLOGIQUES: 
1- Complications hémorragiques: 

1-1-Immédiates: 

Hémorragie de la délivrance ( 1ere cause de mortalité maternelle dans le monde)     1-2-Tardives:  

o Endométrite hémorragique o Retour de couches hémorragique o Petit retour de couches hémorragique o Syndrome de 

Sheehan=(necrose de l hypophyse secondaire a une hemorragie du post partum) 

2- Complications thromboemboliques: 

o Phlébites des membres inferieurs=(throbose veineuse) o Phlébites pelviennes =(complication d une 

endométrites l ors de l accouchement) 

3- Complications infectieuses: 

o Episiotomie infectée o Chorioamniotite=infection inta 

amniotique du liquide amniotique)o Endométrite aigue  o 

Infection urinaire  

4- Complications mammaires: 

4-1-Troubles de la sécrétion lactée: 

 Hypogalactie (secretion insuffisante du lait)  

 Hypergalactie 

4-2- Engorgement mammaire:très fréquent(Congestion mammaire)   

4-3- Crevasse du mamelon   

4-4-lymphangite aigue (infection bacterienne des mamelons 

4-5-Mastite aigue (inflammation des seins)  

5-Complications psychiques: 

o Syndrome dépressif mineur (baby blues=depression post partum)oSyndrome dépressif majeur (psychose  

puerpérale)  



 

  

Des interventions psychologiques et psychosociales pour les femmes à risque ( visite à domicile, soutien téléphonique et psychothérapie individuelle ou de groupe) ont 

montré leur efficacité préventive  

 

VI-CONSULTATIONPOST-NATALE: 

o Réaliser dans les 06 à 08 semaines qui  

suivent l’accouchement  

o Elle clôture le suivi de grossesse o Elle a pour objectif d’identifier les  

séquelles et conséquences, de rechercher les facteurs de risque pour une grossesse ultérieure et d’orienter les patientes vers 

des consultations spécialisées (si > de 03 mois).    

 Vaccination:ayant comme objectif de prévenir la contamination de l’enfant, en protégeant la mère de l’infection ( exp: grippe saisonnière).  

 Rééducation périnéale:n’est pas systématique chez les femmes asymptomatiques=sans signes cliniques) , elle est recommandée pour traiter 

l’incontinenceanale=diarrhées++) et l’incontinence urinaire au-delà de 03 mois.   
CONCLUSION: 

o La prévention des complications est  
possible par le dépistage des facteurs de risque pendant l’accouchement et le post-partum.  

o Ce dernier constitue une occasion  

unique d’aborder la sante physique, psychique et ociale des femmes et de leurs enfants.               

  Je vous demande de bien comprendre et  apprécierle texte par la suite vous me rédigez  un résumé et vous l’envoyer a la secrétaire 

 

  l enseignant  Mr Slimani 


