
LES SUITES DE COUCHES NORMALES, SOINS A L’ACCOUCHEE ET AU 

NOUVEAU-NE 

INTRODUCTION 

Les suites de couches constituent une période très délicate pour l’accouchée. Elle peut être immédiate 

(2H à 10jr) ou tardive (10jr à 42jr) et durer environ 6 à 8 semaines. Toutefois, les deux premières 

semaines constituent une période dangereuse pour l’accouchée car des complications peuvent 

survenir d’où l’importance d’éduquer et surveiller la femme. 

I. SUITES DE COUCHES NORMALES 

A. Définition : 

Les suites de couches ou période post-partum est la période qui fait suite à l’accouchement et allant 

de la délivrance au retour des règles. 

B. Caractéristiques : 

La période post-partum est caractérisée par des signes fonctionnels et des signes physiques. 

1. Les signes fonctionnels 

a) L’apparition des tranchées 

Ce sont des contractions douloureuses qui ont lieu pendant les cinq premiers jours après 

l’accouchement. Elles permettent d’expulser les caillots sanguins et les fragments de membranes qui 

sont restés dans la cavité utérine. 

b) L’apparition des lochies 

Ce sont des écoulements utérins provenant de la plaie puerpérale causés par le décollement du 

placenta. Les lochies sont composées d’hématies, de leucocytes, de vernix caseosa et des restes de 

membranes. 

Dans les 4 premiers jours les lochies sont sanglantes (rouges), puis séro-sanglantes (rougeâtres) et 

enfin séreuses (blanchâtres) les 4 derniers jours. 

2. Les signes physiques 

a. L’installation de la lactation ou la montée laiteuse 

Au cours de la grossesse les glandes mammaires sont le siège de modifications qui les préparent à 

leur future fonction, la lactation. Durant les premières heures qui suivent l’accouchement, la montée 

laiteuse survient, les seins sont turgescents et sensibles. 



b. L’involution utérine 

Elle correspond à la diminution progressive du volume utérin, sans que celui-ci relâche sa tonicité. 

 Au 6ème jour après l’accouchement, l’utérus se trouve à mi-distance entre le pubis et l’ombilic 

(sus-ombilicale) ; 

 Au 10ème jour, l’utérus a la taille d’une grossesse de 12 semaines (pelvien) ; 

 A la 6ème-8ème semaine, l’involution utérine est complète. 

c. Les signes au niveau du vagin 

Après l’accouchement, la muqueuse vaginale va devenir friable et œdémateuse à cause du passage 

du fœtus. Il faut éviter les rapports sexuels pour ne pas provoquer des ruptures. 

II. DANGERS POUVANT AFFECTER L’ACCOUCHEE 

1) L’hémorragie 

Elle est causée par une rétention placentaire ou par un défaut de fermeture du col de l’utérus. 

L’hémorragie se manifeste par des pertes de sang abondantes, un pouls faible, des sueurs froides. 

Pour prévenir les hémorragies, il faut estimer les pertes de sang après l’accouchement et rechercher 

d’éventuels saignements. 

2) L’infection puerpérale 

Elle est causée par une mauvaise évacuation de la cavité utérine ou par la pénétration de microbes 

pathogènes dans la plaie puerpérale. L’infection se manifeste par des lochies fétides (mauvaise 

odeur), des céphalées (maux de têtes), des douleurs abdominales, et par une forte fièvre 

(hyperthermie). Pour l’éviter il faut 

 Une bonne toilette vulvaire avec du savon ordinaire ou antiseptique prescrit par le médecin ; 

 Un bon séchage vulvaire avec des linges ou compresses stériles ; 

 Une utilisation de garnitures propres. 

3) L’éclampsie 

Elle est causée par la toxémie gravidique. C’est une crise convulsive qui se manifeste par une 

contraction des muscles du visage et du corps ; elle conduit au coma et à la mort. Une bonne hygiène 

alimentaire permet de l’éviter. 

III. CONDUITES A TENIR FACE AUX DANGERS 

 Dépister et traiter toute hémorragie ; 

 Contrôler l’écoulement des lochies, le pouls, la tension artérielle, le globe de sécurité ; 

 Se reposer pour lutter contre l’asthénie ; 



 Eviter le sédentarisme pour prévenir la phlébite (=inflammation de la membrane interne des 

veines) ; 

 Bien s’alimenter pour couvrir les besoins nutritionnels ; 

 Eviter les aliments à forte odeur pouvant changer le goût du lait ; 

 Avoir une bonne hygiène corporelle (la douche est autorisée mais le bain est interdit jusqu’à 

la fin des lochies) ; 

 Avoir une bonne hygiène des seins (bien nettoyer les mamelons avant chaque tétée) ; 

 Garder le périnée sec en changeant régulièrement de garnitures (sèches) ; 

 Etc. 

IV. SOINS A L’ACCOUCHEE ET AU NOUVEAU-NE 

1. Les soins à l’accouchée 

Ils s’effectuent par : 

 La vérification de l’évolution des constantes telles que le pouls (60 à 80bts/mn), la tension 

artérielle (aux environs de 11/8), la température (37°C en moyenne), le tout au moins deux 

fois par jour ; 

 La toilette vulvaire et périnéale au moins deux fois par jour ; 

 L’examen des lochies, des seins et de l’involution utérine ; 

 Le traitement des complications éventuelles telles que l’hémorragie, l’épisiotomie et la 

césarienne entre autres. 

2. Les soins au nouveau-né 

Ils s’effectuent par : 

 Le nettoyage des oreilles, des narines et des yeux (avec du coton imbibé de collyre) ; 

 Les soins quotidiens de la plaie ombilicale ; 

 L’administration de vitamine K1 à la naissance ; 

 La toilette quotidienne du bébé ; 

 La surveillance de l’ictère ; 

 L’alimentation ; 

 L’habillement du bébé avec des vêtements adaptés à sa morphologie. 

Remarque : soins de la plaie ombilicale 

Pour assurer une guérison rapide de la plaie ombilicale, il est recommandé de n’y mettre aucun 

produit. Il suffit seulement de bien nettoyer les contours de la plaie avec de l’alcool et d’y mettre une 

compresse stérile, puis l’envelopper avec une bande pas trop serrée. Par ailleurs, lors de la toilette 



quotidienne du bébé, il faut systématiquement éviter de mouiller la plaie car cela peut entraîner une 

infection. Cependant, si la plaie est infectée avec la présence de pus, il faut effectuer un pansement 

de la manière suivante : 

 Exprimer le pus à l’aide des compresses ; 

 Nettoyer la plaie avec du mercurochrome ; 

 Nettoyer aussi les contours avec de l’alcool ; 

 Saupoudrer la plaie avec une poudre antiseptique puis l’envelopper avec une compresse ; 

 Enfin effectuer le bandage comme d’habitude. 

CONCLUSION 

Les suites de couches constituent une étape aussi importante pour la femme que la grossesse ou 

l’accouchement. Elles marquent le retour à la normale de l’ensemble des modifications survenues 

jusqu’à l’accouchement. Un suivi rigoureux de la femme est nécessaire pendant cette période pour 

prévenir les complications éventuelles. 


