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Le corps enseignant

ii

Glossaire
* : mot défini dans le glossaire
 Abcès : accumulation de pus localisée dans une cavité, pouvant
être superficielle ou profonde. Une infection en est à l’origine : le
combat entre les microbes et les cellules immunitaires de
l’organisme va entrainer la nécrose de cellules, formant le pus.
 Activité fibrinolytique : substance permettant de dissoudre la
fibrine et le caillot sanguin.
 Adénohypophyse : lobe antérieur de l’hypophyse, appelé aussi
antéhypophyse.
 Agoniste

dopaminergique :

stimulent

les

récepteurs

dopaminergiques.
 Aménorrhée : absence de menstruations.
 Anémie

ferriprive :

variété

d’anémie,

caractérisée

par une

diminution du taux d’hémoglobine sanguin.
 Anesthésie péridurale (ou épidurale) : injection d’une substance
médicamenteuse dans l’espace épidurale, c’est-à-dire dans le canal
sacrée, en dehors des méninges.
 Anhédonie : déficit dans la capacité à éprouver du plaisir.
 Angiome stellaire : dilatation permanente et visible, en forme
d'étoile, des petits vaisseaux de la peau du visage.
 ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament.
 Axe lactotrope : axe constitué de l’hypothalamus, de l’hypophyse et
de la glande mammaire. La TRH, sécrétée par l’hypothalamus,
active la sécrétion de prolactine au niveau de l’hypophyse, qui va
ensuite activer la lactation au niveau des glandes mammaires. La
dopamine diminue la sécrétion de prolactine, et donc inhibe la
lactation.
 Caduque : couche superficielle de la muqueuse utérine gravide,
expulsée avec le placenta lors de la délivrance.
 Coagulation intravasculaire disséminé : générée par la libération
placentaire et utérine de thromboplastines tissulaires, qui passent
dans le sang et qui agit sur la voie extrinsèque* de la coagulation.
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 Coagulation sanguine : processus complexe aboutissant à la
formation de caillots sanguins. Partie importante de l'hémostase où
la paroi endommagée d'un vaisseau sanguin est couverte d'un
caillot de fibrine pour arrêter l'hémorragie.
 Colostrum : liquide jaunâtre produit par les glandes mammaires
durant la dernière partie de la grossesse et lors des premiers jours
de l’allaitement.
 Crevasse : lésions visibles ou non du mamelon, qui est douloureux
pendant les tétées. Elles peuvent entrainer des gerçures ou une
rougeur du mamelon.
 Délivrance : expulsion naturelle ou extraction des annexes du
fœtus (cordon, placenta et membranes amniotiques).
 Diabète gestationnel : état d'intolérance au glucose, quelle que soit

sa sévérité, apparu au cours de la grossesse chez une femme
sans diabète sucré connu antérieurement. Il peut néanmoins être
révélateur d'un diabète antérieur.
 Dyspareunie : douleurs vaginales ressenties chez la femme lors de
la pénétration.
 Dysurie : difficulté à la miction.
 Eclampsie : crise convulsive généralisée chez une femme enceinte
dans un contexte d’hypertension artérielle gravidique. C’est la
complication majeure de la pré-éclampsie.
 Endomètre : muqueuse interne de l’utérus.
 Endométrite : infection de l’endomètre, souvent provoquée par des
germes situés au niveau du vagin.
 Engorgement mammaire : congestion ou inflammation du sein
secondaire à une excrétion insuffisante du lait.
 Episiotomie : acte médical consistant en l’incision de la région
périnéale réalisée dans le but de prévenir les déchirures liées à
l’expulsion du nouveau-né et de préserver la statique pelvienne. Elle
peut se faire médianement ou médio-latéralement.
 Epithélium : tissu de recouvrement de la surface et des cavités
internes de l’organisme, non vascularisés (sauf exception). Il est
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formé de cellules (cubiques, pavimenteuses ou cylindrique)
étroitement juxtaposées, reliées par des jonctions intercellulaires.
L’épithélium peut être uni ou pluristratifié. Il est séparé d’un tissu
conjonctif sous-jacent par une lame basale, permettant l’apport des
nutriments et le rejet des déchets.
 Erythrose palmaires : coloration rouge de l’intérieur des mains.
 Etat pré-gravidique : état antérieur à la grossesse.
 Fibrine : protéine globuleuse filamenteuse insoluble, blanchâtre et
élastique. La thrombine active le fibrinogène, précurseur de la
fibrine, lors du processus de coagulation sanguine, et permet la
formation du clou plaquettaire.
 Fréquence respiratoire : nombre de cycles respiratoires se
déroulant chez un individu en une minute. Un cycle respiratoire
comprend une inspiration (air entrant) et une expiration (air sortant).
 FSH (ou Follicle Stimulating Hormone) : hormone secrétée par
l’adénohypophyse, contrôlant le développent des follicules ovariens.
 Galactophorite :

inflammation

d’un

ou

plusieurs

canaux

galactophores, permettant le transport du lait jusqu’aux mamelons.
 Galactopoïèse : ensemble des phénomènes physiologiques qui
permettent la sécrétion puis l’excrétion par la glande mammaire, des
éléments constituant le lait.
 Globe utérin de « sécurité » : utérus ferme et rétracté, sousombilical, après la délivrance du placenta.
 Glycémie : taux de sucre ou taux de glucose dans le sang.
 Gonadotrophine hypophysaire (ou gonadostimuline) : hormone
sécrétée par l’adénohypophyse, agissant sur les gonades (testicules
et ovaires), et stimulant leur activité fonctionnelle. On en distingue
deux : LH et FSH.
 HCG : human chorionic gonadotropin ou hormone chorionique
gonadotrope humaine. Hormone glycoprotéique produite au cours
de la grossesse de la femme, fabriquée par l'embryon peu de temps
après

la

conception et

plus

du placenta).
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tard

par

le trophoblaste (tissu

 Hémorragie

de

privation :

saignement d'origine

utérin

par

destruction de l'endomètre provoqué par la baisse brutale de la
concentration sanguine d'œstrogène ou d'un progestatif d'origine
médicamenteuse.
 Hémostase : processus physiologique permettant d’arrêter un
saignement afin d’éviter une hémorragie. Elle n’est possible que si
l’utérus est vide. La rétraction utérine permet d’assurer l’hémostase.
 Hormones

gonadotropes :

gonadotropines ou gonadotrophines.

appelées
Ce

sont

des

aussi
hormones

glycoprotéiques complexes qui agissent sur les fonctions des
gonades. On retrouve la LH, la FSH et l’hCG.
 HPL : human placental lactogen. Hormone peptidique produite par
le syncitiotrophoblaste placentaire. Sa structure moléculaire et ses
actions sont proches de celles de l’hormone de croissance.
 Hypercoagulabilité : Augmentation des capacités du sang à
coaguler, prédisposant un individu aux thromboses récidivantes.
 Hyperleucocytose : augmentation des globules blancs dans le
sang. Le taux est supérieur à 10 000 globules/mm3. Entre 10 000 et
15 000, elle est dite modérée. Au-delà de 15 000 elle est dite
franche.
 Hyperprolactinémie : augmentation excessive de la prolactine
dans le sang (> 25 mg/mL chez la femme). Cette augmentation est
physiologique pendant la grossesse et l’allaitement.
 Hypophyse (ou glande pituitaire) : petite glande endocrine située à
la base du cerveau dans la selle turcique. Elle comprend une partie
postérieure (ou neurohypophyse), reliée à l’hypothalamus par la tige
pituitaire, et une partie antérieure (ou adénohypophyse).
 IgA ou Immunoglobuline A : classe d’immunoglobuline, jouant un
rôle de défense de l’organisme contre les agressions par son
activité d’anticorps.
 Insuline : hormone sécrétée par le pancréas qui joue un rôle
essentiel dans la régulation de la glycémie. Elle est chargée de faire
baisser le taux de glucose sanguin.
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 Involution utérine : retour progressif de l’utérus à sa dimension
normale après l’accouchement.
 Lactase :

enzyme

sécrétée

par

la

muqueuse

intestinale,

essentiellement au niveau du jéjunum et du segment proximal de
l’iléon. Catalyse l’hydrolyse du lactose en glucose et galactose.
 Lactation : appelée plus couramment allaitement, c’est la sécrétion
et l’excrétion du lait.
 Lactogenèse : établissement de la sécrétion lactée.
 LH

(ou

Luteinizing

l’adénohypophyse,

Hormone) :

contrôlant

la

hormone
sécrétion

sécrétée
des

par

hormones

ovariennes.
 Lochies : écoulement vaginal glairo-sanglant d’un mélange de
sang, de débris (provenant de la zone d’insertion placentaire) et de
sécrétions lymphatiques et glandulaires qui persistent pendant 3
semaines.
 Lymphangite : inflammation des vaisseaux lymphatiques. C’est une
complication de l’allaitement pouvant faire suite à un engorgement
mammaire.
 Mammogenèse : développement des glandes mammaires.
 Méconium : matière intestinale du nouveau-né, visqueuse et
verdâtre. Composé de cellules épithéliales desquamées, de bile, de
mucus et de débris cellulaires et graisseux du liquide amniotique.
Premiers excréments du nouveau-né à la naissance et pendant
plusieurs jours après l’accouchement.
 Membranes amniotiques : elles sont au nombre de deux : le
chorion et l’amnios. Elles permettent de délimiter la cavité
amniotique.
 Multipare : femme qui a eu plusieurs enfants.
 Neurohypophyse : lobe postérieur de l’hypophyse, appelé aussi
posthypophyse.
 Pollakiurie : fréquence exagérée des mictions ne coïncidant pas
nécessairement avec l’augmentation du volume total des urines.
 Primipare : femme qui accouche pour la première fois.
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 Prolapsus : chute ou abaissement d’un organe ou d’une partie d’un
organe, par suite du relâchement de ses moyens de fixation.
 Puerpérale : relatif à l’accouchement.
 Réflexe neuro-hormonal : exemple : réflexion sécrétion-éjection du
lait maternel.
 Septicémie : infection générale de l’organisme mettant en jeu le
pronostic vital. Elle est caractérisée par des décharges importantes
et répétées dans le sang, de germes pathogènes.
 Signe de Budin : mélange de pus et de lait obtenu par compression
d’un sein atteint de mastite. On met le pus en évidence en
recueillant le liquide sur un tampon d’ouate hydrophile qui absorbe
le lait, le pus jaunâtre reste à la surface de l’ouate.
 Spotting : saignement vaginal léger.
 Stérilet : dispositif intra-utérin en plastique ou métal, hormonal ou
en cuivre, introduit dans l’utérus, empêche l’implantation d’un jeune
embryon dans l’endomètre.
 Succion : première fonction motrice qui se met en place chez le
fœtus. C’est un besoin naturel pour le nouveau-né.
 Thrombo-embolique : formation de caillots sanguins à l’intérieur
des veines, risquant de se détacher et de créer une embolie
pulmonaire.
 Thrombophlébite : inflammation d’une veine dans laquelle se
forme un thrombus.
 Thrombus : masse sanguine coagulée, ou caillot sanguin, in situ
dans le cœur ou dans un vaisseau où elle détermine une
thrombose.
 TRH (ou Thyrotropin Releasing Hormone) : Hormone peptidique
appelée

aussi

thyréolibérine

ou

protiréline

sous

sa

forme

synthétique. Elle est produite par l’hypothalamus et stimule la
libération de TSH et de prolactine par l’adénohypophyse.
 Tranchées : contractions utérines spécifiques des suites de
couches, assurant l’involution utérine.
 Vacuité utérine : cavité utérine vide.
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 Voie extrinsèque de la coagulation : voie qui mène à la formation
de l’activateur de la prothrombine, avec la voie intrinsèque. Ces
deux voies sont complémentaires et mènent à la coagulation.
 Volume courant : volume d’air qui entre dans les poumons lors
d’une inspiration.
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Abréviations


ADH : anti diuretic hormone ou vasopressine



AG : anesthésie générale



AGE : acide gras essentiel



AGMI : acide gras mono-insaturé



AGPI : acide gras poly-insaturés



DG : diabète gestationnel



FSH : follicle stimulating hormone.



GM : glande mammaire.



GMP : grand-mère paternelle



GPL : glucides, protides, lipides



GPM : grand-père maternel



GPP : grand-père paternel



hCG : human Chorionic Gonadotropin



HE : huile essentielle



HG : hémorragie génitale



HPL : human placental lactogen



HV : huile végétale



HVPPF : huile vierge première pression à froid



IU : involution utérine.



IUE : incontinence urinaire d’effort.



LH : luteinizing hormone.



M : mère



MAF : matrice d’analyse fonctionnelle



OT : ocytocine



P : père



PIF : prolactin inhibiting factor.



PP : post-partum.



PRL : prolactine



PT : parathyroïde



PTH : parathormone



RDC : retour de couches.



SDC : suite de couches.



VAI : voies aériennes inférieures
x
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Introduction
Depuis des années, l’intérêt pour la grossesse et l’accouchement prend
de l’ampleur. Cependant, en ce qui concerne la période du post-partum,
la préoccupation se fait peu ressentir. Pourtant, elle reste une période
bouleversante pour une femme, qui doit s’adapter à de nombreux
changements. C’est également une période à risque au vu des
complications possibles. Il est évident que si la grossesse et
l’accouchement sont rigoureusement suivis et préparés, le post-partum
sera d’autant plus facile et agréable. Les soins et les suivis apportés à
la mère après la naissance de l’enfant sont capitaux. Ils permettent de
détecter

d’éventuelles

complications

survenues

au

cours

de

l’accouchement ou pendant les différentes périodes du post-partum.
Quant à l’allaitement, il tient une place importante et sa valeur n’est
parfois pas assez mise en avant.
Le corps médical, souvent présent pendant la période du post-partum,
notamment les sages-femmes, tient un rôle important. La question que
l’on peut se poser est la suivante : la naturopathie a-t-elle, elle aussi, un
rôle à jouer dans l’accompagnement du post-partum ?
De plus en plus de personnes de mon entourage deviennent mères, et
me sollicitent pour avoir des conseils afin de mieux vivre cette période.
Cela me tenait donc à cœur de traiter ce sujet, afin de pouvoir les
soutenir et jouer au mieux mon rôle d’éducatrice de santé.
Afin de répondre à cette question, une première partie abordant le postpartum, ses caractéristiques, ses conséquences et ses complications
sera décrite. Dans une seconde partie, une étude de cas sur une
femme de 27 ans ayant accouché, le 3 mai 2016, sera développée.
Dans cette partie, les aspects naturopathiques seront abordés et
détaillés, afin de répondre à la problématique, tout en respectant la
plainte et les objectifs du cas d’étude.
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PARTIE 1 : REVUE DE LA LITTERATURE
SCIENTIFIQUE

1. Définition des termes
1.1. Le post-partum
Le post-partum (PP), également appelé suites de couches (SDC), est la
période qui s’étend de la délivrance jusqu’au retour de couches (RDC).
Cette période dure environ 6 à 8 semaines mais elle reste variable
selon l’individu. Elle est divisée en trois phases :
-

Le PP immédiat, qui correspond aux deux premières heures
après l’accouchement ;

-

le PP secondaire : c’est l’hospitalisation en suite de couches, à la
maternité. Elle se passe sur une durée de 3 à 5 jours selon si la
femme est primipare* ou multipare*, et selon le mode
d’accouchement (par voie basse ou par césarienne) et

-

le PP tardif, qui définit la période allant de la sortie de la
maternité jusqu’au retour de couches (RDC).

La délivrance fait partie du PP immédiat. Elle correspond à l’ensemble
des phénomènes permettant l’expulsion du placenta et des membranes
amniotiques*. Elle s’effectue après l’accouchement, c’est-à-dire après
l’expulsion du nouveau-né. C’est une période à risque qui peut mettre le
pronostic vital en jeu.
Le retour de couches se définit par le retour des menstruations
normales après l’accouchement. Le cycle hormonal revient à sa norme
physiologique d’avant grossesse et permet une éventuelle fécondation.
Il ne doit pas être confondu avec les lochies*, qui sont des écoulements
d’origine utérine observés les trois premières semaines du PP.
1.2. La santé optimale
La santé est une vitalité positive. Elle ne consiste pas seulement en une
absence de maladies ou d’infirmité. C’est, en effet, un équilibre optimal
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qui doit s’installer entre le bien-être physique, mental, social1 mais
également émotionnel, spirituel et intellectuel2.

2. Epidémiologie
Le corps subit encore des changements pendant le PP. Les hormones
vont être bouleversées, ce qui pourra entrainer un baby blues pour
environ 80% des accouchées3. Dans 13% des cas, elles pourront
développer une dépression PP, voire même une psychose puerpérale
dans 0,1% des cas3.
Juste après l’accouchement, la femme perd quelques kilos, mais le
restant de la masse graisseuse mis en réserve durant la grossesse
reste parfois important et difficile à déstocker. D’après une étude4, 1
mois après l’accouchement, les femmes qui allaitent perdent plus de
poids et de largeur du bassin que celles qui n’allaitent pas, à condition
d’avoir une alimentation variée et équilibrée. Pourtant, en 2011, 70,5%5
des nourrissons ont été allaités, dont 11,5% en association avec des
laits infantiles. Le taux d’allaitement dépend toutefois des éventuelles
complications présentes à la naissance, mais aussi de l’origine
socioprofessionnelle des parents. En 2012, une seconde étude
démontre que 39%6 des enfants sont encore allaités à 3 mois, dont
18% en association avec des laits infantiles. A 6 mois, seulement 25%
sont encore allaités, dont la moitié avec des compléments de laits
infantiles. A 1 an, seulement 9% reçoivent encore le lait maternel.
Le PP est également une période avec de nombreuses complications,
qui ont lieu souvent dans les 10 premiers jours du PP. Les plus
importantes

sont

l’hémorragie,

l’infection,

les

1

OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
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accidents

thromboemboliques et les troubles psychologiques. La morbidité
maternelle est de 10/100 000 naissances.
L’hémorragie du PP est la première cause de décès post-natal chez la
mère. Dans le monde7, 150 000 femmes en meurent chaque année,
soit 1/100 000 naissances, dont 9 sur 10 décèdent dans les quatre
heures

suivant

l’accouchement.

Dans

les

pays

en

voie

de

développement, les infections puerpérales*, dont la septicémie*
majoritairement, restent une cause importante de décès. Dans les pays
développés, la septicémie se fait plus rare, car il s’agit surtout de
prévention au niveau de l’hygiène en salle d’accouchement. La
troisième cause mondiale de mortalité maternelle reste l’éclampsie*, car
30%8 des crises surviennent dans les 48 premières heures du PP.

3. Modifications des systèmes
Lors de la grossesse, le développement de l’utérus contenant le fœtus
engendre des modifications importantes de l’ensemble des systèmes.
Après l’accouchement et la délivrance, l’utérus reprend doucement sa
taille initiale, et par conséquent, les autres systèmes impactés
reviennent à leur état pré-gravidique, sous l’effet des hormones.
3.1. Système endocrinien et ses glandes
La délivrance engendre une chute brutale des œstrogènes et de la
progestérone d’origine placentaire, à laquelle s’ajoute le début de la
lactation, entrainant ainsi un bouleversement hormonal important. Le
système endocrinien mettra du temps à trouver son équilibre face à ce
changement. Il se stabilise vers la fin du PP.
3.1.1. Hypophyse
L’hypophyse est une glande endocrine constituée d’un lobe antérieur et
postérieur, située à la base du cerveau. Elle sécrète et stocke de
nombreuses hormones et les libère par une communication endocrine.
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Figure 1 : Emplacement de l’hypophyse dans le cerveau.
(Source : futura-sciences.com ; doctissimo.fr)

3.1.1.1. Rôle de l’adénohypophyse
La partie antérieure, appelée aussi antéhypophyse, sécrète des
hormones sous l’action de l’hypothalamus, dont la prolactine (PRL).
Cette hormone a une action sur les glandes mammaires (GM) et
permet la lactation. Elle induit également une attitude maternelle envers
l’enfant, appelée maternage. Elle est sécrétée par les cellules
lactotropes, sous l’action de l’hypothalamus : c’est l’axe lactotrope*, qui
régule la sécrétion de PRL. Il est activé par la tétée, mais est inhibé par
PIF (Prolactin Inhibiting Factor), correspondant à la dopamine et permet
le rétrocontrôle négatif. Son taux de base fluctue selon une horloge
interne, avec des pics déclenchés à 2h et 14h.
La lactation provoque donc une augmentation de la PRL. Cette
dernière, présente en grande quantité, inhibe l’action de FSH et LH,
hormones gonadotropes* ayant un rôle majeur dans le cycle menstruel.
Il ne pourra donc reprendre son cours pour le moment, et la femme
sera en aménorrhée*.
Lorsque la mère n’allaite pas, le taux de PRL diminue progressivement
en 10 à 12 jours, et l’ovulation se fait plus rapidement. Le taux de FSH
retrouve un taux normal vers la fin de la 3ème semaine et induit donc
une sécrétion des œstrogènes au niveau des ovaires. Le taux de LH
remonte progressivement pour atteindre sa norme à 1 mois du PP.
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3.1.1.2. Rôle de la neurohypophyse
L’hypothalamus sécrète l’ocytocine (OT) et la vasopressine (ADH)
(annexe 1). Ces deux hormones rejoignent la neurohypophyse (ou
posthypophyse), via la tige pituitaire, où elles sont stockées.
L’OT est importante dans le PP. Elle est sécrétée lors de contacts avec
l’enfant ou par le phénomène de succion*. Elle permet la contraction
utérine et donc sa rétractation. Lors de la tétée, son action sur la
contraction des cellules myo-épithéliales des alvéoles de la GM permet
l’éjection du lait.
L’ADH a son rôle dans la régulation de l’eau (annexe 2). Pour limiter les
pertes d’eau dues à la lactation, l’ADH est sécrétée pour augmenter les
réabsorptions de Na+ et d’eau au niveau du néphron, entrainant ainsi
une diminution de la production d’urine.
3.1.2. Parathyroïdes
Les parathyroïdes (PT) sont des petites glandes au nombre de quatre,
voire huit. Elles sont situées dans le cou, en arrière et latéralement de
la glande thyroïde (annexe 3). Les PT ont un rôle important dans la
gestion des taux de calcium, vitamine D et phosphore, sous l’effet de la
parathormone (PTH) (annexe 4). La PTH, sécrétée par les PT, est une
hormone peptidique hypercalcémiante et hypophosphatémiante. Le
calcium, le phosphore et la vitamine D sont nécessaires à l’élaboration
des os du nouveau-né. Ainsi, si la mère allaite, les PT seront d’autant
plus sollicités afin que le lait maternel n’en manque pas.
3.2. Système reproducteur
C’est le système le plus modifié par la grossesse et l’accouchement.
3.2.1. Le périnée
Lors de l’accouchement, le périnée est impacté, du fait de
l’imprégnation hormonale progestative, de l’augmentation du volume
utérin, ainsi que de la distension des muscles et des ligaments induite
par la relaxine.
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3.2.1.1. Rappel anatomique

Figure 2 : Délimitation du périnée et présentation de ses parties molles.
(Source : urofrance.org1)

Le périnée, ou plancher pelvien, est un ensemble de parties molles,
constitué d’aponévroses et de muscles dans trois plans (annexe 5). Cet
ensemble dessine une région losangique située au-dessous du
diaphragme pelvien. Il est limité en avant par la symphyse pubienne, en
arrière par le coccyx et latéralement par les branches ischio-pubiennes.
Il permet de soutenir les viscères pelviens (vessie, urètre, rectum,
vagin, utérus, trompes utérines et ovaires) en station debout.
3.2.1.2. Le périnée après l’accouchement
Les muscles impactés après l’expulsion du nouveau-né sont le muscle
releveur de l’anus, au niveau du plan profond, et le muscle du périnée,
au niveau du plan superficiel (annexe 5).
Le périnée retrouve sa tonicité en 6 à 8 semaines. Une rééducation
périnéale

sera

systématiquement

recommandée

et

fortement

conseillée. Les séquelles d’épisiotomies* vont également se cicatriser.
Il peut toutefois subsister des microlésions musculaires internes.
3.2.2. L’utérus
3.2.2.1. Rappel anatomique
L’utérus est un organe creux (annexe 6). Il est constitué de deux
parties : le corps de l’utérus, qui s’abouche sur les trompes utérines et
le col de l’utérus qui s’abouche sur le vagin. Le corps de l’utérus est
7

constitué de tissus : le myomètre (couche externe) et l’endomètre
(couche interne). Il mesure environ 6 cm et son poids est de 50 gr.
Cet organe, qui accueille le fœtus pendant 9 mois, s’élargi pour occuper
la cavité utérine. Après l’accouchement, il atteint le poids de 1,5 kg. Il
doit maintenant retrouver sa forme et sa taille originelle.
3.2.2.2. Le globe utérin de « sécurité »
Après la délivrance, l’utérus vide se contracte et se rétracte : c’est
l’involution utérine.

Figure 3 : Involution utérine après la délivrance.
(Source : Gynécologie Obstétrique, Blandine Courbière, Xavier Carcopino, 2014, Edition
Vernazobres-Grego)

Il forme une masse dure et globuleuse, appelé globe utérin. Il permet
l’hémostase physiologique des vaisseaux utérins, c’est-à-dire l’arrêt du
saignement utérin. La présence de ce globe permet donc de lever les
doutes sur une éventuelle hémorragie.
3.2.2.3. L’involution utérine
La taille de l’utérus régresse progressivement afin de retrouver sa
dimension physiologique d’avant gestation. Le retour à l’état prégravidique* est estimé à 2 mois. Cela est permis par le retour à la
normale de la longueur des fibres musculaires, ainsi qu’à la
dégénérescence des fibres musculaires formées lors de la grossesse.
De plus, des tranchées*, c’est-à-dire des contractions utérines, parfois
très douloureuses, apparaissent au début de l’allaitement permettant
l’involution utérine (IU). En effet, pendant la tétée, le taux circulant
d’ocytocine s’élève et provoque les contractions utérines. L’IU est
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rapide les deux premières semaines. Puis, elle se poursuit pendant 6
semaines.
3.2.2.4. La régénération de l’endomètre
Etant très modifié pendant la grossesse, l’endomètre doit maintenant se
régénérer. Cela s’effectue en quatre phases. Les deux premières
phases sont indépendantes des hormones contrairement aux deux
dernières, qui vont ainsi dépendre du type d’allaitement. Ces phases
sont les suivantes :
-

Phase de régression : jusqu’à J5, la caduque*, couche
superficielle

de

la

muqueuse

utérine

expulsée

lors

de

l’accouchement, régresse. La cavité utérine se recouvre de
fibrine*, protéine fibreuse jouant un rôle dans la coagulation
sanguine* ;
-

Phase de cicatrisation : de J6 à J25, l’épithélium endométrial,
prismatique unistratifié, se reconstruit ;

-

Phase de régénération : de J25 à J45 en cas d’allaitement
artificiel, l’endomètre continue à proliférer, mais cette fois sous
l’effet des œstrogènes. Une éventuelle ovulation peut avoir lieu ;

-

Phase de reprise du cycle menstruel : c’est le RDC, vers J45, en
cas

d’allaitement

artificiel.

Plus

précisément,

c’est

une

hémorragie de privation*, et les premiers cycles sont souvent
anovulatoires. Si l’allaitement n’est pas exclusif ou s’il est
interrompu, le RDC apparaitra dans les 6 à 8 semaines
suivantes. Si la femme continue d’allaiter les 4 premiers mois ou
plus, le RDC aura tout de même lieu.
3.2.3. Le vagin et la vulve
L’épithélium vaginal régresse après l’accouchement, entrainant une
atrophie. Il retrouve ensuite sa trophicité et sa tonicité sous l’influence
des œstrogènes. Le retour à l’état non gravide du vagin nécessite 6 à 8
semaines. Les éventuelles épisiotomies ou déchirures se cicatrisent
progressivement par une régénération de l’épithélium vaginal. La vulve
peut rester ouverte quelques jours mais retrouve sa tonicité vers J2.
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3.2.4. Les ovaires
Les ovaires sont des gonades qui fonctionnent comme des glandes
endocrines. Elles produisent de la progestérone, qui diminue très
rapidement entre J2 et J5, ainsi que des œstrogènes qui diminuent plus
lentement, vers J8-J10.
Leur activité cesse pendant la grossesse. Elle reprend donc après
l’accouchement. Le délai entre l’accouchement et l’ovulation dépend du
type d’allaitement.
Dans le cas où l’allaitement est maternel, l’activité ovarienne reste
inhibée par l’effet de la PRL pendant 2 mois. La femme est en
aménorrhée et l’ovulation ne peut se faire. C’est la méthode
d’allaitement maternel et de l’aménorrhée (MAMA), qui est utilisée
comme contraception naturelle (annexe 7). Puis, le taux de PRL se
normalise vers J112, ce qui désinhibe l’axe hypothalamo-hypophysaire.
La première ovulation a alors lieu vers le 4ème mois.
Si l’enfant est nourri au lait maternisé, il n’y a pas de sécrétion de PRL.
L’activité ovarienne n’est alors pas inhibée. La croissance folliculaire et
la sécrétion d’œstrogènes reprend entre J25 et J45. Le pic de LH et
l’ovulation se font vers J45. Une deuxième grossesse est ainsi
physiologiquement possible avant même le RDC, bien que le premier
cycle soit souvent anovulatoire.
3.2.5. Les glandes mammaires
3.2.5.1. Rappel anatomique
Les GM sont des glandes exocrines. Les tubercules de Montgomery, ou
glandes aréolaires, sont des glandes sébacées qui se situent au niveau
de l’aréole. Au niveau du mamelon s’abouche une vingtaine de pores
s’ouvrant sur les sinus lactifères dilatés. Ils se jettent dans les canaux
galactophores, puis les lobes, les lobules et enfin les acini (ou alvéoles)
(annexe 8). L’acinus est l’unité sécrétrice de la GM. Elle est constituée
d’une cellule myoépithéliale et d’un capillaire*.
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I.3.2.5.2. Les glandes mammaires après
l’accouchement
Après l’accouchement, les GM maternelles sont modifiées. Les canaux
galactophores et les acini sont développés : c’est la mammogenèse*,
qui a eu lieu sous l’influence de l’HPL* pendant la grossesse. Les
cellules des acini sont hypertrophiées et différenciées. Toutefois,
l’allaitement ne dépendra pas de la forme, ni de la taille des seins.

Figure 4 : Schéma de la mammogenèse.
(Source : Fastbleep.com)

Les tubercules de Montgomery sécrètent du sébum, permettant à
l’enfant de reconnaitre l’odeur maternelle, de lui indiquer l’endroit où
téter et de susciter son envie. Ce sébum permet également d’hydrater
la GM, de la protéger des infections et d’améliorer la souplesse du bout
des seins. Des récepteurs nerveux cutanés sensibles à la douleur,
situés au pourtour de l’aréole, sont stimulés à l’étirement lors de la
tétée. Ils sont excités lorsque la position de la bouche du nourrisson est
incorrecte. La diminution des œstrogènes et de la progestérone
entraine également une sensibilité au niveau de l’aréole.
3.3. Système digestif
Les organes digestifs n’étant plus comprimés, les muscles lisses
peuvent reprendre le péristaltisme. La constipation, parfois occasionnée
par la grossesse, peut perdurer quelques jours. De plus, elle peut, avec
la stase veineuse et l’effort de poussée réalisé lors de l’accouchement,
entrainer des crises hémorroïdaires. Le tonus du sphincter inférieur de
l’œsophage reprend sa normale, donc le reflux gastro-œsophagien
11

diminue et/ou s’arrête. Si aucune complication n’est détectée,
l’alimentation peut être reprise 2h après l’accouchement. L’appétit sera
normal, mais peut être augmenté par l’allaitement sous l’influence de la
PRL.
L’immunodéficience liée à la grossesse peut aussi entrainer une
dysbiose*9 (annexe 9), amenant à un déséquilibre de la flore intestinale.
Cela peut engendrer une inflammation et une hyperperméabilité
intestinale entrainant une carence en micronutriments, causée par une
malabsorption au niveau de l’intestin grêle principalement.
3.4. Système urinaire
La vessie n’est plus comprimée par l’utérus. Du fait de la chute brutale
d’œstrogène placentaire, la diurèse augmente (2 à 2,5L/24h d’urines) et
peut provoquer une crise urinaire. Lorsque le taux d’œstrogène
reviendra à la normale, la réabsorption du sodium sera activée, et la
diurèse diminue sous l’effet de l’ADH. Des risques de rétentions
urinaires existent, et sont souvent latentes et indolores. C’est pourquoi
un examen devra éliminer ce risque, car elle pourrait provoquer une
mauvaise rétractation utérine. Des incontinences urinaires peuvent
également être rencontrées, mais cela est transitoire si le périnée
retrouve sa tonicité. D’où l’importance de la rééducation périnéale.
3.5. Système cardio-vasculaire
Le sang a un rôle important. Il permet entre autre de faire circuler les
hormones dans le corps, par une action endocrine. La composition du
sang change et le retour à la norme se fait lentement.
L’hypercoagulabilité* physiologique persiste pendant les 2 à 3
premières

semaines

du

PP,

et

engendre

ainsi

des

risques

thromboemboliques à prendre en compte. Ceci est dû à l’augmentation
de l’activité fibrinolytique* et des facteurs de coagulation pendant la
grossesse, qui perdurent pendant 2 mois après l’accouchement.
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Le débit cardiaque, le volume sanguin et plasmatique diminuent, pour
revenir à l’état non gravidique. Le taux d’hémoglobine et le pourcentage
d’hématocrite*, ayant diminué au cours de la grossesse à cause d’une
hémodilution relative, ainsi qu’à une perte de sang plus ou moins
conséquente à la naissance, augmentent progressivement.
La glycémie* augmente à nouveau et la résistance physiologique à
l’insuline* liée à la grossesse diminue. C’est pourquoi, une femme peut
déclencher un diabète gestationnel (DG)*, mais ne plus présenter de
diabète après l’accouchement.
L’hyperleucocytose*

physiologique

gestationnelle,

c’est-à-dire

l’augmentation des globules blancs dans le sang, (limités à 15 000
giga/L

pendant

la

grossesse)

diminue

progressivement

après

l’accouchement, pour revenir à un dosage physiologique compris entre
3 000 et 10 000 giga/L.
Le taux de phosphatase alcaline (PAL), enzyme localisée notamment
au niveau du foie, des intestins, des os, des reins et des globules
blancs diminue après l’accouchement, pour revenir à une valeur de
référence.
Le taux de triglycérides a doublé, voire triplé, pendant la grossesse, afin
d’assurer les réserves énergétiques pour l’allaitement. Il diminue après
l’accouchement. Le retour à la normale se fait en 6 semaines. Celui du
taux de cholestérol se fait en 8 semaines.
3.6. Système respiratoire
Après l’accouchement, la cavité utérine est moins imposante donc le
diaphragme abdominal descend lors de l’inspiration. Les valeurs du
volume courant* et de la fréquence respiratoire* diminuent car les
besoins en oxygène baissent de 20 à 30%. Le volume courant retrouve
une moyenne de 300 mL et la fréquence respiratoire un nombre de 40
à 60 cycles par minutes.
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3.7. Système immunitaire
La grossesse est un état d’immuno-modulation. Les lymphocytes,
chargés d’éliminer les cellules anormales, se voient réduits afin de ne
pas

rejeter

le

fœtus.

Après

l’accouchement,

ils

augmentent

progressivement et protègent les organes génitaux des infections.
Toutefois,

cet

état

d’immunodéficience

peut

amener

à

des

complications plus ou moins graves.
3.8. Système ostéo-articulaire
Ce système est impacté sous l’effet de la relaxine, mais également par
la grossesse en elle-même. L’œstrogène, n’étant pas sécrétée
exclusivement par les ovaires, permet de maintenir la masse osseuse.
3.8.1. Colonne vertébrale
La colonne vertébrale peut être déformée après l’accouchement. Cette
déformation peut être la conséquence de mauvaises positions
entretenues pendant la grossesse, ou pendant l’accouchement. Dans
une moindre mesure, l’analgésie péridurale peut causer également des
douleurs lombaires après l’accouchement.
3.8.2. Bassin et ligaments pelviens
Le bassin est un ensemble d’os (annexe 10), divisé en deux parties : le
grand et le petit bassin. Le petit bassin est très important lors de
l’accouchement. Ces différents os sont reliés à de nombreux muscles,
mais également à de nombreux ligaments (annexe 11) qui tiennent un
rôle important lors de l’accouchement.
Le bassin subit donc des modifications importantes pendant la
grossesse du fait de l’imprégnation hormonale. La cohésion des pièces
osseuses du bassin et leur mobilité entre elles retrouvent en général
leur posture d’origine. Les ligaments qui l’entourent, distendus au début
du PP, retrouvent progressivement leur tonicité.
3.9. Système cutané
Les angiomes stellaires*(annexe 12) et les érythroses palmaires*
disparaissent au cours du 2ème mois du PP, mais peuvent persister
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dans

10%

des

cas,

et

récidiver

en

cas

de

contraception

œstroprogestative pour les angiomes stellaires. Le mélasma (annexe
13), ou « masque de grossesse » met plusieurs mois à disparaitre
(entre 6 et 18 mois). Dans 30% des cas, il ne disparait pas totalement.
Les vergetures (annexe 14) s’atténuent mais ne disparaissent jamais.
Les phanères sont également perturbés. 1 à 5 mois après
l’accouchement, les cheveux entre en phase télogène provoquant leur
perte sur plusieurs mois. La récupération se fera en 1 à 2 ans.
L’hyperpilosité diminue progressivement.

4. Suites et retour de couches (SDC et RDC)
Le taux des hormones stéroïdiennes d’origine placentaire chute
brutalement après la délivrance. De J1 à J15, les SDC sont dites
immédiates. De J16 à J45, elles sont dites tardives.
Cette période, pleine de bouleversements psychiques et physiques, est
caractérisée par : la montée laiteuse et la lactation, l’involution utérine,
le retour de l’activité ovarienne, la régénération de l’endomètre, la
présence de lochies, la coagulation et plus généralement à un retour
pré-gravidique de l’organisme. Tous ces changements génèrent des
risques, c’est pourquoi les SDC sont une période qui doit être
surveillée.
Les SDC sont caractérisées par des écoulements physiologiques
provenant de la plaie placentaire, au niveau de l’utérus : ce sont les
lochies. Ils sont constitués de sang, de débris de caduques et de
sécrétions provenant de la zone cicatricielle de l’endomètre. Leurs
aspects diffèrent en fonction du temps et deviennent plus claires. Elles
sont sanglantes les 3 premiers jours, puis deviennent séro-sanglantes,
pour enfin être séreuses. Leur abondance et leur durée varient en
fonction des femmes, mais s’écoulent en général pendant 2 à 3
semaines. Leur volume diminue progressivement. Vers J21, il est
possible que les lochies reviennent plus abondantes et plus
sanglantes : c’est le « petit retour de couches ». Leur odeur doit
toutefois rester discrète.
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Les sécrétions ovariennes sont ensuite réactivées. Dans le cas où la
femme n’allaite pas, le RDC aura lieu 15 jours après l’ovulation, soit 6 à
8 semaines après l’accouchement. Dans le cas où la femme allaite, le
RDC, retardé par l’hyperprolactinémie*, se fait au 5ème mois environ,
selon le temps d’allaitement.

5. Reprise de l’activité sexuelle
L’activité sexuelle est menée par la libido. Les facteurs pouvant
entrainer une libido faible sont nombreux : séquelles génitales de
l’accouchement (épisiotomie, déchirures), fatigue, troubles du sommeil,
ou encore modifications hormonales (annexe 15).
La progestérone et l’œstrogène activent le désir. La dopamine a
également un effet positif dessus, ainsi que sur l’excitation. Elle inhibe
la PRL et active le système dopaminergique mésocorticolimbique,
système de la récompense. La baisse de la libido est corrélée avec un
taux faible de dopamine. Ainsi, chez la femme allaitante, la libido peut
être au plus bas pendant quelques mois. En effet, le taux de PRL est
élevé, la sécrétion de progestérone et d’œstrogène d’origine ovarienne
est inhibée, entrainant un blocage ovarien. De plus, cette hypoœstrogénie entraine une hypo-réaction du périnée, une diminution de
son tonus, et une sécheresse vaginale. Les rapports sexuels peuvent
être douloureux et les femmes souffrent alors de dyspareunie*. Si
toutefois le coït a lieu, il est possible que du lait jaillisse, sous l’effet de
l’OT.
Les femmes qui n’allaitent pas retrouvent une hausse de leur libido en 6
à 7 semaines après l’accouchement.

6. L’allaitement
Le lait maternel couvre entièrement les besoins de l’enfant et reste
l’alimentation exclusive la plus adaptée pendant les 6 premiers mois10.
De surcroit, l’allaitement présente de multiples bénéfices, aussi bien
pour la mère que pour l’enfant.
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6.1. Les premières étapes de l’allaitement
Dans l’heure suivant l’accouchement, la première tétée est souvent
réalisée en salle de naissance. C’est une activité réflexe due à l’odeur
dégagée par les glandes odoriférantes attirant le nouveau-né. Si cette
première tétée n’est pas bien conditionnée, cela peut se répercuter sur
les tétées à venir car elle permet de stimuler la lactation.
Le colostrum* constitue la sécrétion des 2 premiers jours. De couleur
jaune-orangée et épais, il est sécrété en petite quantité (20-30 mL le
premier jour), mais cela suffit à couvrir les besoins nutritionnels de
l’enfant. Il a la particularité d’être riche en protéines (IgA* et Ac
principalement),

permettant

au

nouveau-né

d’être

protégé

des

agressions extérieures. Il possède aussi un rôle laxatif, qui permet
d’éliminer le méconium* de l’intestin du nouveau-né.

Tableau 1 : Composition du colostrum.
(Source : Carevox.fr)

6.2. La « montée laiteuse » du 3ème jour
A J2, la congestion mammaire se met en place et perdure 24h. Le lait
maternel mature est délivré à J3, lors de la montée laiteuse. Le débit
sanguin augmente et entraine un gonflement des GM. Elles sont
tendues et sensibles. Cela correspond à la galactogenèse de stade II,
pouvant s’accompagner d’une fièvre de 38-38,5°C. Les sages-femmes
doivent toutefois s’assurer que cette fièvre ne provient pas d’une
infection. C’est à partir de ce troisième jour que la composition du lait se
modifie (annexe 16) et devient mature. Sa quantité est plus abondante.
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6.3. Rôles des hormones
Les hormones, principalement la PRL et l’OT, régulent l’allaitement par
une action centrale endocrine et un contrôle local autocrine.
Les chutes des taux de progestérone et d’œstrogènes placentaires
(annexe 17) entrainent une libération du récepteur mammaire au niveau
hypothalamique, qui était jusque-là inhibé par PIF. La PRL peut alors
être sécrétée et son taux sanguin augmente, favorisant la lactogenèse*.
Chaque tétée donne lieu à un double pic hormonal au niveau de
l’hypophyse. La succion entraine un réflexe neuro-hormonal*. Il part des
terminaisons nerveuses des mamelons pour arriver à l’hypothalamus et
provoquer le réflexe ocytocique. Le pic d’ocytocine stimule ensuite la
contraction des cellules myoépithéliales, en se fixant sur ses récepteurs
et déclenche l’éjection du lait.
Le pic de PRL n’apparait que 20 minutes après le début de la tétée, et
reste élevé pendant 2 heures, afin d’activer la lactogenèse pour la tétée
suivante. Cependant, la PRL ne régule pas le volume de lait produit. La
régulation volémique se fait localement, par une protéine du
lactosérum, qui est synthétisée et accumulée dans le lait maternel, au
niveau des alvéoles. Cette protéine inhibe la synthèse lactée, par
rétrocontrôle négatif, lorsque le volume de lait sera important. Cette
régulation permet une variation de synthèse du lait de 6 à 90 mL/h.
L’imprégnation ocytocinique s’installe au fil des jours que la mère
allaite. Elle permet de réguler les émotions, mais aussi d’amener à la
détente, par son action anxiolytique11 (quantité d’OT en ng/L), voire
même sédative (quantité d’OT en mg/L). A long terme, elle permet ainsi
la diminution de l’anxiété.

11

K. Uvnas Moberg et M. Petersson, «Oxytocin, a mediator of anti-stress, wellbeing,

social interaction, growth and healing», Z. Psychosom. Med. Psychother., 51 (1),
2005, p. 57-80.
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6.4. Mécanisme de la production du lait
Il est sous le contrôle de la PRL et est régulé par le réflexe ocytocique
(annexe 18).
Le lait est produit en continu par les cellules épithéliales de la GM, puis
stocké dans les alvéoles. La capacité de stockage varie selon la
femme, mais elle est estimée entre 80 et 600 mL. Donc, lorsque la
capacité est faible, la fréquence des tétées est plus élevée. La synthèse
du lait varie de 6 à 90 mL/h. La quantité de lait produite reflète les
besoins de l’enfant.
Le lait est produit selon deux processus de filtration. Une filtration active
permet au glucose, aux acides aminés, au glycérol et aux acides gras,
de passer du sang à la membrane cellulaire de l’acinus, au niveau des
capillaires. Au niveau des acini, le glucose est transformé en lactose,
les acides aminés sont assemblés en protéines selon le code génétique
du noyau de la cellule, et le glycérol est associé aux acides gras pour
former des lipides. La deuxième filtration est passive et permet à l’eau,
aux sels minéraux, aux oligo-éléments, aux vitamines solubles et aux Ig
de passer librement du sang vers les cellules des acini. Les deux
fonctionnent pendant la tétée, mais la filtration passive reste active
après. A la fin de la tétée, 10 à 40 mL de lait s’écoule des acini vers les
sinus lactifères afin de constituer le prélait. Ainsi, lors de la tétée
suivante, l’enfant sera nourri en attendant que la filtration active soit
mise en route par le réflexe neuro-hormonal.
6.5. Mécanisme de la tétée
La tétée se déroule en plusieurs étapes. Lorsque l’enfant tète, on
observe un pic d’ocytocine. Le prélait est conduit des sinus lactifère aux
pores pour être éjecté. Un temps de latence se met en place afin de
déclencher le réflexe neuro-hormonale et la filtration active. Le lait
s’enrichit en graisses tout au long de la tétée. Il contient des sucres,
des protéines et des graisses, et est ensuite éjecté. Ceci se répétant
plusieurs fois pendant la tétée.
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6.6. Bénéfices
Pour l’enfant
- Apport

nutritionnel

Pour la mère

(eau,

oligo-

éléments, minéraux, GPL) ;
- Transfert

de

immunologiques

(Ig,

- Relation mère-enfant particulière ;
- Perte de poids car adipocytes

facteurs

puisées afin de produire le lait

lysozyme,

GB, lactoferrine…) ;

maternel ;
- Impacts

- Protection dose-dépendante contre
infections

digestives,

otites

et

économique

et

écologique ;
- Diminue risque de cancer du sein

infections des VAI ;

(si allaitement pendant plusieurs

- Diminution de maladies aiguës et

mois).

12

chroniques .
Tableau 2 : Bénéfices de l'allaitement pour la mère et son enfant

7. Physiologie explicative
Après l’accouchement, des changements physiologiques se mettent en
place et sont principalement sous le contrôle hormonal. Après la
délivrance, les taux de PRL et d’OT augmentent pour permettre
l’allaitement. La succion est un stimulus sensitif (annexe 19) qui active
les terminaisons nerveuses mammaires afin d’envoyer un afflux afférent
à l’hypothalamus. A son tour, il envoie un afflux efférent à la
neurohypophyse pour déclencher la libération d’OT : c’est le réflexe
ocytocique. L’OT a de nombreuses actions : éjection du lait par
contraction des cellules myoépithéliales, renforcement du lien mèreenfant, contractions utérines et donc IU, et enfin, permet de réguler les
émotions et la détente sous l’effet de l’imprégnation hormonale. Ce
réflexe peut cependant être inhibé par l’anxiété, la douleur ou le
manque de confiance. Lors de la succion, l’hypothalamus sécrète aussi
la TRH ou la PRF, circulant dans le sang jusqu’à l’adénohypophyse.
Ces hormones donnent l’ordre de sécréter de la PRL, qui a plusieurs
effets : inhiber la FSH et la LH et donc l’activité ovarienne, occasionner
une aménorrhée, favoriser le comportement maternage ainsi que la
lactogenèse, augmenter l’appétit, inhiber l’excitation et le désir donc la
baisse de la libido et inhiber les œstrogènes entrainant une sécheresse
12

Selon l’Académie américaine de pédiatrie
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vaginale, pouvant causer une dyspareunie. La PTH joue aussi un rôle
important car elle permet de libérer du calcium et du phosphore dans le
plasma sanguin. Ces minéraux, ainsi que l’eau, les vitamines solubles
et les Ig, vont passer dans les acini par le processus de filtration
passive. Cette filtration a lieu en permanence, alors que la filtration
active est stimulée seulement par la succion. Elle permet alors au
glucose, acides aminés, glycérol et AG de passer dans les acini, pour
ensuite rejoindre la composition du lait maternel.
Lorsque la mère n’allaite pas, les hormones vont avoir des actions
différentes. Le taux de PRL diminue sous l’action de la dopamine, ainsi
que la lactogenèse. L’involution mammaire fait suite. La FSH et la LH
vont être sécrétées et provoquer à leur tour la sécrétion d’œstrogènes
et de progestérone. L’œstrogène permet alors la régénération de
l’endomètre, la stimulation du désir sexuel et elle augmente la tonicité
et la trophicité du vagin.
Qu’une femme allaite ou non, l’utérus involue et les débris de la
caduque régressent, pour qu’ensuite, l’utérus se cicatrice et se
régénère. De nombreux facteurs (psychologique, fatigue, difficulté
d’accepter son corps, saignements, douleurs, inconfort) ainsi que
l’augmentation de PRL et d’OT peuvent engendrer chez certaines
femmes le baby blues. Au niveau respiratoire, le diaphragme redescend
lors de l’inspiration et permet de masser les organes. Le péristaltisme
de l’intestin reprend son activité. Les carences en macronutriments,
potentiellement occasionnées par une dysbiose due à la grossesse,
peuvent entrainer une perte des cheveux.
Parfois, ces changements physiologiques ne se déroulent pas
correctement et peuvent amener à des complications.

8. Complications du post-partum
Le PP est une période à risque (annexe 20), qui doit être prise en
charge correctement, afin de prévenir d’une éventuelle mortalité
maternelle. L’accouchement par césarienne est plus à risque que celui
par voie basse.
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8.1. Hémorragiques
Les risques hémorragiques font partie de ceux qui mettent en jeu le
pronostic vital de la mère. Ceux liés à la délivrance sont les plus
dramatiques, bien qu’il en existe d’autres (développé en annexe 21).
8.1.1. Hémorragie de la délivrance
Elle correspond à une hémorragie d’origine utérine, qui survient dans
les 24 premières heures après la naissance. Elle est caractérisée par
des pertes sanguines estimées supérieures à 500 mL (limite fixée par
l’OMS).

Elle

peut

entrainer

des

chocs

hémorragiques.

Cette

complication doit donc être prise en charge rapidement. Ces chocs sont
la conséquence d’évènements survenus lors de la délivrance. Trois
causes principales existent :
-

L’atonie utérine : cause la plus fréquente, correspondant à une
déficience de la contraction utérine et de sa rétractation.
L’hémostase* physiologique ne pourra se faire et engendrera
une hémorragie. Elle est favorisée entre autre par un travail
prolongé ou trop rapide ou par une distension utérine élevée ;

-

La rétention placentaire partielle : elle est caractérisée par une
élimination incomplète du placenta (reste de cotylédons et/ou de
membranes

L’utérus

amniotiques).

n’étant

pas

vide,

la

rétractation physiologique ne peut se faire. Il existe également
une rétention placentaire totale lorsque la délivrance complète
n’est pas réalisée dans les 30 minutes suivant la naissance ;
-

Les troubles de la coagulation : ils peuvent être causés par une
coagulation intra vasculaire disséminée* ou une fibrinolyse.

L’hémorragie peut également être associée à une plaie vaginale et/ou
cervicale, au niveau du col utérin.
8.1.2. Anémie
L’anémie, diminution de la quantité d’hémoglobine dans le sang, est
plus fréquente chez les primipares et après un accouchement difficile.
Asthénie, sensation vertigineuse au lever, tachycardie, polypnée,
conjonctives pâles sont des signes d’une anémie.
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8.2. Infectieuses
Les infections sont souvent limitées à l’utérus, mais peuvent
s’extérioriser à d’autres organes si l’infection n’est pas prise en charge
correctement. Le déficit immunitaire engendré par la fin de grossesse et
le début du PP peut être à l’origine de certaines infections.
8.2.1. Infection pelvienne
Une association de douleurs abdominales au niveau du bas-ventre,
d’une fièvre élevée et des pertes nauséabondes, peut être le tableau
des signes cliniques d’une infection génitale. Elles sont principalement
dues à un manque d’hygiène lors de l’accouchement.
8.2.2. Endométrite aiguë
C’est une inflammation de l’endomètre qui fait suite à une infection,
souvent poly-microbienne. Elle est associée à une fièvre (38-38,5°C),
les lochies sont nauséabondes et sales, voire hémorragiques. L’utérus
est gros, mou et douloureux spontanément et à la mobilisation utérine.
8.2.3. Infection urinaire
Elle est caractérisée par des brûlures mictionnelles, voire une
pollakiurie*. Elle est fréquente et souvent due au sondage évacuateur
utilisé en salle de naissance, principalement en cas d’anesthésie
péridurale.
8.2.4. Autres infections
Les galactophorites et les abcès mammaires sont également des
infections du PP. Les infections peuvent aussi touchées les cicatrices
de césarienne ou d’épisiotomie, entrainant un risque d’abcès ou de
désagrégation des cicatrices.
8.3. Thromboembolique
Le PP est une période à risque d’accidents thromboemboliques. C’est
une formation de caillots sanguins à l’intérieur des veines, risquant de
se détacher et de créer une embolie pulmonaire. Les facteurs
favorisants sont nombreux (hérédité, antécédent, âge, contraception
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orale, grossesse, immobilisation, intervention chirurgicale, surpoids et
sédentarité) et peuvent entrainer une insuffisance veineuse.
Lors de la grossesse et pendant le PP, le retour veineux est moins
activé. La semelle de Lejars et la dynamique musculaire, stimulées par
la marche et l’activité physique, ainsi que la respiration, entravée par
l’utérus, ne permettent pas une circulation veineuse suffisante. La
prévention est donc primordiale.
La thromboembolie peut être localisée soit :
-

dans le membre inférieur. Il sera douloureux, chaud et rouge :
c’est une thrombose veineuse superficielle ou profonde.

-

au niveau des veines de l’utérus, du vagin et/ou du ligament
lombo-ovarien.

Elle

entraine

des

douleurs

pelviennes

importantes ainsi qu’une fièvre et est souvent la complication
d’une endométrite : c’est la thrombophlébite pelvienne.
8.4. Incontinence urinaire d’effort (IUE)
Dans 10 à 20% des cas, les femmes présentent une IUE dans les 3
mois suivant l’accouchement, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas
contrôler leurs mictions. Elle peut être due à une expulsion du nouveauné prolongée, à un enfant de taille conséquente, ou encore à l’utilisation
de forceps lors de l’accouchement. Elle est provoquée lorsque le sujet
fait un effort de poussée au niveau abdominal (toux, éternuement, éclat
de rire…). Si elle n’est pas prise en charge, l’état peut s’aggraver ou
entrainer une dysurie*.
Les signes d’incontinences urinaires sont associés au prolapsus dans
70 à 80% des cas.
8.5. Lombalgie
La lombalgie est une douleur qui irradie au niveau de la région
lombaire. Elle est souvent associée à tort à une analgésie péridurale
réalisée lors de l’accouchement, mais elle résulte surtout de la
grossesse en elle-même, des césariennes, ou bien d‘une expulsion
prolongée.
24

8.6. Complications dues à l’allaitement
8.6.1. Crevasses
Les crevasses sont des fissures ou des érosions cutanées, dues à des
étirements et des frottements anormaux, pouvant se situer sur le
mamelon et/ou l’aréole. Elles peuvent aussi être favorisées par une
absence d’hygiène et certaines formes de mamelons (court et
ombiliqué par exemple). Cette complication est fréquente les premiers
jours de l’allaitement, surtout chez les primipares. Les crevasses
peuvent saigner pendant l’allaitement, rendant le lait rouge (annexe 22).
Du sang peut également être retrouvé dans les selles du nourrisson,
mais cela n’empêche pas l’allaitement.
8.6.2. Engorgement mammaire
La lactogenèse a bien lieu, le lait s’accumule mais l’éjection du lait est
insuffisante par rapport à la quantité produite. Les GM sont alors
congestionnées et deviennent tendues et douloureuses. L’engorgement
mammaire est souvent associé à une fièvre exposant les GM à
d’éventuelles infections.
8.6.3. Mastite inflammatoire ou lymphangite
C’est une inflammation du tissu lymphatique. Elle est associée à une
congestion des vaisseaux sanguins, et une circulation lymphatique
insuffisante, formant un œdème interstitiel. Cela entraine une
hyperpression dans la GM et bloque les circulations sanguines et
lymphatiques, ainsi que l’écoulement du lait. Cette mastite survient
brutalement, dans la deuxième semaine du PP, et est souvent favorisée
par les crevasses. Le signe de Budin* est négatif : le lait déposé sur un
coton ne présente pas de pus. Elle s’accompagne d’une fièvre élevée
(39-40°C) associée à des frissons et une douleur mammaire intense.
Les alvéoles et les canaux galactophores n’étant pas touchés,
l’allaitement peut se poursuivre.
8.6.4. Mastite infectieuse ou galactophorite
Elle est souvent provoquée par une mastite inflammatoire mal traitée ou
par des crevasses. Des germes ont proliféré dans les tissus
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glandulaires et/ou interstitiels. Elle survient entre la deuxième et
troisième semaine et s’accompagne d’une fièvre modérée (38-38,5°C).
Le signe de Budin est positif : le lait laisse une aréole jaune sur un
coton, signe de présence de pus. Dans la majorité des cas, la bactérie
staphylocoque aureus est impliquée. Les canaux galactophores étant
infectés, l’enfant ne peut pas être allaité. Mais le lait doit continuer à
être évacué pour éviter le risque d’abcès du sein (annexe 23).
8.6.5. Pour l’enfant
Un nourrisson sur cinq présente des coliques, associées à une agitation
douloureuse après la tétée. La fermentation du lactose au niveau du
colon est en cause. En effet, lorsque l’enfant boit trop vite et n’attend
pas la fin de la tétée, où se trouve la majorité des lipides, l’estomac se
vidange rapidement et une quantité importante de lactose arrive dans
l’intestin. Le lactase fonctionne mais est insuffisante face à cette arrivée
massive.
Le risque d’une insuffisance nutritionnelle en vitamine D et K est à
prendre en compte, d’où une complémentation recommandée. Il existe
également des risques de transmissions d’agents infectieux ou de
substances médicamenteuses (annexe 24) et toxiques.
8.7. Aménorrhée du post-partum
L’aménorrhée, ou l’absence de menstruations, est caractérisée par le
non-retour de couches. Une femme est diagnostiquée en aménorrhée à
3 mois si elle n’allaite pas ou à 5 mois si elle allaite. La cause peut être
une nouvelle grossesse ou une aménorrhée anovulatoire. Cette
dernière peut être liée à un retard de la reprise du fonctionnement de
l’axe hypothalamo-hypophysaire, ou à une hyperprolactinémie. Un
adénome hypophysaire ou une tumeur comprimant la tige pituitaire
peuvent aussi en être la cause. Dans des cas plus rares, elle peut être
due à une nécrose de l’adénohypophyse liée à une hémorragie lors de
l’accouchement : c’est le syndrome de Sheehan. Il entraine l’absence
de RDC mais également de la montée de lait.
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8.8. Psychique et psychiatrique
Dans les complications psychologiques, les facteurs de risques
(antécédents

psychiatriques,

dépression

gestationnelle,

femmes

isolées…) doivent être pris en compte.
8.8.1. Post-partum blues
Plus connu sous le nom de baby blues, ou encore « syndrome du 3ème
jour », cette phase, caractérisée d’hypersensibilité émotionnelle, est
transitoire. Les signes et symptômes sont multiples, et se déclenchent
entre le 3ème et 6ème jour du PP. Trouble du sommeil et de l’appétit,
fatigue, irritabilité, anxiété, sentiment d’incapacité, labilité émotionnelle*,
dysphorie* sont autant de manifestations possibles d’un baby blues.
Elles sont occasionnées par l’épuisement physique, le manque de
repos, mais surtout la variation hormonale. Cette variation est liée à la
chute brutale d’œstrogène et de progestérone, et au pic d’OT et de
PRL. Cette phase, bénigne et souvent brève (quelques heures à 4-5
jours maximum), régresse complètement. Si ce n’est pas le cas, une
dépression peut s’installer. De plus, si la mère a des confusions
mentales ainsi qu’un désintérêt pour le nourrisson, cela peut laisser
présager d’une psychose puerpérale confuso-délirante.
8.8.2. Dépression post-partum
Elle peut faire suite au baby blues et peut être de deux formes.
8.8.2.1. La dépression simple
Elle se caractérise par des plaintes somatiques : asthénie, labilité
émotionnelle, troubles du sommeil, manque de plaisir, difficulté d’élever
l’enfant et culpabilité par peur de ne pas faire l’éducation correctement.
Des phobies d’impulsion de blesser son enfant peuvent y être
associées. Ces symptômes peuvent avoir des effets néfastes sur la
relation mère-enfant, ainsi que sur le développement de l’enfant.
8.8.2.2. La dépression mélancolique
C’est une forme plus grave de dépression, car il existe des risques
suicidaires et/ou d’infanticide important. Cette forme de dépression
survient souvent dans les semaines ou les mois après l’accouchement.
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De nombreux troubles somatiques et psychotiques y sont associés :
anorexie, trouble du sommeil, culpabilité excessive, anhédonie*. Le trait
caractéristique reste la culpabilité anxio-délirante centrée sur l’enfant.
8.8.3. La psychose puerpérale confuso-délirante
Cette complication est plus rare (1/1000 grossesses) et des risques
suicidaires et/ou d’infanticide sont aussi présents. Le début de la
psychose puerpérale est brutal, et se passe dans les 3 semaines
suivant l’accouchement. Crise d’angoisse, sensation d’étrangeté et
trouble du sommeil vont précéder l’arrivée brutale de la psychose. Puis,
les

manifestations seront nombreuses (annexe 25), dont des

fluctuations de l’humeur intenses et rapides (de l’agitation à la stupeur,
l’exaltation au désespoir), des hallucinations ou encore des angoisses
extrêmes. Cela permet une guérison dans 70% des cas, mais elle reste
un facteur de risque pour les grossesses à venir. Dans de plus rares
cas, elle peut évoluer vers un trouble bipolaire ou une schizophrénie.

9. Prise en charge allopathiques
9.1. Post-partum immédiat
La prise en charge est réalisée en salle de naissance pendant 2h au
minimum. La surveillance clinique (détaillée en annexe 26) doit être
rigoureuse car il existe des risques hémorragiques. Ainsi, lors de la
délivrance, des examens minutieux du placenta sont systématiquement
réalisés pour éliminer tout risque d’hémorragie du PP.
Si une hémorragie vient toutefois à avoir lieu, la prise en charge doit
être rapide. Le traitement est basé sur une révision utérine (afin de
déceler d’éventuels résidus placentaires), un examen sous valve du col
utérin et du vagin (pour détecter d’éventuels lésions cervico-vaginales),
et par la prise de médicaments ocytociques pour favoriser la contraction
utérine. Ceci est effectué en simultanée avec une réanimation
médicale.

Dans le cas d’une rétention placentaire totale, une

délivrance artificielle sera mise en œuvre.
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9.2. Post-partum secondaire
La surveillance clinique continue à s’établir (annexe 20). Les fonctions
sphinctériennes, le périnée et ses cicatrisations éventuelles ainsi que la
fièvre liée à la montée laiteuse sont aussi surveillées. L’état psychique
est évalué. Les éventuelles hémorroïdes sont traitées.
Lors de cette période, de nombreuses complications peuvent être
prises en charge (annexe 26). Dans le cas d’une suspicion de phlébite,
un écho-Doppler veineux des membres inférieurs est réalisé. Il peut
révéler un caillot flottant ou bien une anomalie de l’hémostase. Elle doit
être prise en charge en urgence sous peine de se compliquer en
embolie pulmonaire. La prévention est dans ce cas primordiale et
repose sur un lever précoce, la mobilisation des membres inférieurs, le
port de bas de contention et la prise d’anticoagulant lorsque des
facteurs de risques sont présents (césarienne et accouchement
hémorragique, état veineux des membres inférieurs défectueux, ou
antécédent de phlébite ou d’embolie pulmonaire).
La contraception (annexe 7) est également proposée. Pour une femme
qui allaite,

une

contraception

locale

(spermicides,

préservatifs,

diaphragme) ou un micro-progestatif (pilule) sont indiquées. Si la
femme n’allaite pas, une pilule œstro-progestative faiblement dosée
peut être appropriée. Elle doit toutefois débuter au minimum à J21 pour
éviter tout risque thromboembolique.
9.3. Sortie de maternité et post-partum tardif
Une consultation postnatale est obligatoire entre 6 à 8 semaines après
l’accouchement. Un examen clinique et gynécologique complet est
réalisé pour vérifier que le corps retrouve son état pré-gravidique. L’état
psychique est évalué pour éliminer tout doute sur une dépression du
PP. La contraception sera mise à jour, en fonction de l’allaitement
maternel ou artificiel (annexe 7). Une rééducation abdomino-périnéale
peut être proposée si le périnée a perdu en tonicité ou si la femme
présente des signes d’IUE.
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Les bilans de contraceptions et sanguins ne pourront se faire qu’après
le 3ème mois du PP car la composition sanguine met du temps à
retrouver sa normalité. Si la femme a développé du DG et que la
glycémie est à 1,26 g/L à 3 mois du PP, le contrôle devra se faire
annuellement. En effet, dans ce cas, il y a 80% de risque pour que la
femme développe un diabète de type 2, dans les 5 ans suivant la
naissance.
9.4. Prise en charge de l’allaitement
Elle dépend du type d’allaitement (maternel ou artificiel).
9.4 1. Le sevrage de l’allaitement maternel
Le sevrage engendre une involution de la GM, qui est accompagnée
d’une baisse de la lactogenèse.
Si l’allaitement dure moins d’un mois, des agonistes dopaminergiques*
ou

des

méthodes

naturelles

(acupuncture,

homéopathie)

sont

proposés. S’il dure plus d’un mois, la fréquence des tétées est
simplement diminuée progressivement pour que la lactogenèse
diminue. Chez les femmes ayant allaitée six mois ou plus, le taux de
calcium osseux perdu pendant l’allaitement reviendra à une valeur
normale si l’alimentation est appropriée.
9.4.2. Cas de l’allaitement artificiel
L’allaitement peut être promu auprès des mères, mais il ne doit en
aucun cas être imposé. L’allaitement artificiel consiste à nourrir le
nouveau-né avec du lait maternisé (annexe 16). La montée laiteuse a
tout de même lieu, mais la lactation est inhibée naturellement en 1 à 2
semaines.
mammaires

Cependant,
ou

elle

d’inconfort.

peut
Des

s’accompagner
méthodes

de

naturelles

douleurs
ou

des

médicaments (annexe 27) peuvent alors être prescrits.
9.5. Rééducation abdomino-périnéo-sphinctérienne
La rééducation périnéale est une étape clé après l’accouchement. Si le
périnée ne retrouve pas sa tonicité pré-gravidique, cela peut entrainer
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des IUE, voire des prolapsus* génitaux, ainsi que des complications
lors d’une éventuelle prochaine grossesse.
La rééducation permet de retrouver un périnée indolore et tonique, pour
permettre de contrôler efficacement le périnée lors d’effort, et ainsi
éviter le risque d’IUE.
La rééducation n’est pas systématique, mais reste fortement conseillée.
Elle peut être pratiquée par une sage-femme ou un kinésithérapeute.
Elle peut s’effectuer de différentes façons (détaillées en annexe 28) :
manuellement, à l’aide de sonde vaginale appelée biofeedback
instrumental ou encore la méthode « connaissance et maitrise du
périnée ». Une dizaine de séances suffisent en général, mais
dépendent de l’évolution de la rééducation. Les séances sont
remboursées par la Sécurité Sociale.
Selon la méthode employée, les abdominaux et le périnée peuvent être
rééduqués en même temps. Les exercices entrepris ne doivent pas
augmenter la pression intra-abdominale, car ils augmentent les
contraintes au niveau du périnée et de la sangle abdominale.
9.6. Atteinte et remobilisation ostéopathique
L’ostéopathe exerce des palpations du bassin afin de vérifier la
cohésion des pièces osseuses et leur mobilité entre elles. En général,
le bassin retrouve facilement sa posture d’origine.

Après avoir étudié la revue scientifique sur le PP, l’étude de cas
concernant une femme de 27 ans dans sa période du PP secondaire,
présentant une obésité modérée, est maintenant abordée. Cette étude
permet de répondre à la problématique posée, qui était de savoir si le
naturopathe a sa place dans l’accompagnement de la période du PP.
Cet accompagnement a été réalisé selon la méthode COSPAS, avec
une approche holistique. L’écoute de la personne, de ses plaintes et de
ses objectifs ont été primordiales.
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PARTIE 2 : ETUDE DE CAS
La période du PP m’intéressant particulièrement, je décide alors de
faire mon mémoire sur ce sujet. Il se trouve que dans mon entourage,
une jeune femme de 27 ans est dans cette situation et accepte de
devenir mon étude de cas. Lors de notre première rencontre, elle avait
accouché 24 jours auparavant de son deuxième enfant.

1. Collecte de la plainte et des informations relatives
à l’étude de cas
1.1. Plainte de l’étude de cas
Elle ne se supporte plus physiquement et n’arrive plus à se regarder.
Elle se trouve trop grosse et ce depuis des années. Elle souffre aussi
d’une tendinite au niveau du coude droit, qui l’handicape dans sa vie
courante et dans ses activités physiques.
1.2. Objectifs de l’étude de cas
Dans un premier temps, elle souhaite perdre du poids de façon
naturelle tout en s’affinant, sans régime strict mais plutôt en réadaptant
son alimentation. Dans un second temps, elle aimerait diminuer la
souffrance véhiculée par sa tendinite.
1.3. Données subjectives
Nom : Madame L

Date de naissance : 07/05/1989 (Soit 27 ans)

Antécédents de la plainte :
Depuis des années, madame L a pris du poids. De 2004 à 2005, elle
vomit de façon volontaire. Elle commence à prendre du poids à partir
de sa rencontre amoureuse en 2005, car son hygiène alimentaire est
modifiée. Elle a eu deux grossesses, en 2014 et en 2016. Elle a réussi
à perdre les kilos pris pendant la première grossesse juste avant d’être
de nouveau enceinte.
Histoire des maladies personnelles :
Quelques mois après sa naissance, les médecins lui détectent un kyste
ovarien. Pendant son adolescence, en 2003, elle souffre d’une scoliose
pour laquelle elle a suivi une rééducation. Quelques mois après, elle
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traverse une phase boulimique, suite à une tentative de viol à l’âge de
15 ans. En 2011, des problèmes au niveau des doigts de la main droite
apparaissent. Ils se bloquent lorsque la contraction exercée est trop
forte. Cela dure 2 ans. Puis, en 2013, une tendinite est diagnostiquée
au niveau du coude droit. En 2012, elle entreprend d’aller voir un
iridologue car elle ne réussit pas à être enceinte. Il lui détecte un
fibrome utérin, qui n’a pas été par la suite confirmé par un médecin.
Lors de sa dernière grossesse en 2016, elle déclare du DG, qui fut
simplement surveillé. Après son accouchement, elle développe une
otite qui dure quelques jours. Elle est en hypotension, et ce depuis de
nombreuses années. Pendant son adolescence, elle a eu des cystites.
Histoire familiale :
En 2011, sa mère fait une tentative de suicide. A ce moment-là, elle est
loin de sa famille et ne peut être là physiquement.
Son père a eu la coqueluche pendant plusieurs années. Sa mère a des
problèmes de retour veineux, avec des varices importantes. Elle est
aussi en dépression depuis sa tentative de suicide en 2011. Du côté
paternel, son grand-père et sa grand-mère sont diagnostiqués
diabétiques de type 2. Son grand-père a souffert d’un infarctus. Sa
grand-mère est dépressive depuis des années, et souffre de glaucome.
Du côté maternel, son grand-père prend des anticoagulants. Il a fait un
AVC, et a perdu une partie de ses capacités linguistiques. Son état
mental et physique a depuis diminué, ce qui angoisse madame L.
Histoire de la médication :
Madame L. est née par voie basse, à l’aide de ventouse.
De 2003 à 2005, elle est suivie par un psychologue suite à sa tentative
de viol, pour l’aider à contrôler sa boulimie.
Dès l’âge de 11 ans, elle prend la pilule pour cause de règles
douloureuses et une fatigue importante. En 2011, elle arrête la pilule
afin de faire un enfant. En 2012, elle guérit de son fibrome utérin en
prenant un traitement de 2-3 mois d’ampoules de fer et de magnésium.
Elle a eu deux fausses couches, en 2012 et en 2013. Les deux ont été
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prises en charge sous anesthésie générale (AG), et les traitements
étaient des curetages. Après son premier accouchement, elle met un
stérilet hormonal. Elle le retire en 2015 pour faire un deuxième enfant.
Madame L décide de ne pas allaiter. Suite à ce dernier accouchement,
elle prend la pilule de façon temporaire, en attendant d’avoir de
nouveau un stérilet hormonal lors de la consultation post-natale.
Histoire de l’environnement de vie :
Elle est l’ainée d’une famille de 3 enfants où elle se sent à sa place et
utile. Elle apprécie ce statut de grande sœur, son entourage compte
pour elle. Elle a tout ce qu’il lui faut (mari et enfants).
Elle habite à la campagne. Son logement est neuf et récent, elle vit
dans une maison dans laquelle elle se sent bien. Elle a de la place
dans sa cuisine pour préparer à manger, elle ne se sent pas à l’étroit.
Elle possède un adoucisseur d’eau et boit l’eau du robinet.
Histoire de sa vie professionnelle :
En 2007, elle obtient le baccalauréat professionnel de comptabilité. En
2009, elle échoue à l’examen du BTS management. Depuis 2014, elle
travaille en tant que vendeuse dans une boulangerie, où ses horaires
sont irréguliers. Depuis sa dernière grossesse, elle est en congé
maternité, et souhaite faire une formation pour devenir nourrice agréée.
Histoire sociale :
Elle voit ses amis une fois par mois environ. D’après elle, elle a une vie
sociale épanouie. Elle aime lire mais n’a pas le temps pour le faire.
Histoire alimentaire :
Elle a été allaitée quelques jours, puis sa mère l’a nourri au lait
maternisé. Durant son enfance et son adolescence, son alimentation
n’est pas très équilibrée (peu de légumes, plats riches en AGS et peu
en AGI (viandes, sauces, viennoiseries…), riche en sucres raffinés
(confiseries, féculents de type pâtes). A l’âge de 15 ans, elle entre dans
une phase de boulimie pendant un an. A 16 ans, elle rencontre son
mari et commence à prendre du poids. Elle habite alors chez ses
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beaux-parents, qui lui prépare des plats riches en acides gras saturés.
Deux ans après, elle n’aime plus son corps, et entreprend un régime
Weight Watchers® d’un an. Elle perd 6 kg mais les reprend en
quelques mois. En 2010, elle perd de nouveau du poids et accepte son
corps. En 2013, elle est enceinte et prend plus d’une dizaine de kilos.
Elle fait attention à ce qu’elle mange. Après l’accouchement, elle
entreprend un programme Fitnex® alliant alimentation et sport. Il
permet d’avoir une semaine alimentaire diversifiée et équilibrée
programmée ainsi que de l’exercice sportif adapté. Cela l’a aidé à
retrouver son poids d’avant la grossesse. En 2015, elle est de nouveau
enceinte. Contrairement à la première grossesse, son alimentation est
plus déséquilibrée. Les médecins lui diagnostiquent du DG dans les
derniers mois de sa grossesse. Ils lui conseillent uniquement de
surveiller son alimentation.
Histoire des activités physiques :
De 1995 à 2000, elle pratique la gymnastique. De 2000 à 2003, elle
pratique de la danse pendant les vacances scolaires. En 2009, elle
pratique le badminton, sport qu’elle appréciait beaucoup avec la danse.
Dernièrement, en 2015, elle suit un programme Fitnex®, alliant
exercices cardiaques et musculaires, qu’elle appréciait également.
Aujourd’hui, ses activités physiques sont le ménage et lorsqu’elle
s’occupe des enfants.
Histoire du cycle menstruel et de la sexualité :
Elle a eu ses premières règles en 2000, à l’âge de 11 ans, puis pris la
pilule. Avec le stérilet, ses cycles sont réguliers, il dure 28 jours. Son
syndrome prémenstruel est caractérisé par une irritabilité et une fatigue.
Sa vie sexuelle est épanouie, juste perturbée par les accouchements.
Hygiène de vie :
Elle boit pendant les repas, environ 2 verres d’eau, parfois avec du
sirop. Dans la journée, elle boit 1L d’eau pure environ, ainsi que du thé,
du café ou de la tisane. Depuis un an, l’environnement de ses repas est
stressant, car son enfant ne veut pas manger. Son repas est concentré
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sur lui. Elle n’a pas la sensation de satiété, ni de bien mastiquer, et ce
depuis que son premier enfant est là. Elle ressent également le besoin
de faire une sieste après le repas du midi.
Elle va à la selle plusieurs fois par jours. Lorsqu’elle mange, elle
ressent le besoin d’aller aux toilettes quelques temps après.
Elle passe du temps devant les écrans avant de s’endormir. Son
sommeil est perturbé du fait qu’elle donne encore à manger à sa fille la
nuit. Elle garde son portable vers elle la nuit et ne le coupe pas. Elle se
couche vers 23h, et s’endort un quart d’heure après. Son réveil est
réglé vers 7h et elle se sent fatiguée dès le réveil.
Elle n’a pas la sensation d’être stressée mais elle est profondément
anxieuse. Elle intériorise tout et ne se permet que rarement
d’extérioriser ce qui la pèse.
Diététique des 24h:
3-4 tartines de pain blanc grillé + Nutella® + 1 gâteau + jus
d’orange (30cl) + lait ½ écrémé (300 mL) + cacao

Petit-déjeuner

Banania®
Déjeuner

Pâte + jambon blanc non dégraissé + cancoillotte + chèvre
(30gr) + yaourt au chocolat + café + 4-5 Spéculoos®

Gouter
Diner

1 kiwi + 1 café
Gratin de pate végétarien maison (jardinière de légumes
surgelé, béchamel, courgette, gruyère)

1.4. Données objectives
Examens physique :
Poids : 84,6kg

Taille : 1,58 mètre

IMC : 33,9 = obésité modérée

Au niveau de son bras droit, une limite pathologique est observée
lorsqu’elle le tend. Elle souffre d’une tendinite au niveau du coude droit.
Examens de laboratoire et complémentaires :
Groupe sanguin : A+

Tension  11/5-11/6 cm Hg

Le premier accouchement s’est déroulé par voie basse avec ventouse
et le second a été déclenché. Le baby blues a fait suite quelques jours.
Elle voit une sage-femme et un gynécologue pour le suivi de son PP.
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2. Organiser
2.1. Continuum
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Objectifs : 1) perdre poids de façon naturelle, avec

Plaintes : ne se supporte plus

réadaptation alimentaire 2) Diminuer souffrance du à

physiquement, souffre d’une

tendinite

tendinite

Surveillance Immunitaire

Oxydo-réduction/Homéostasie

Processus Inflammatoires

Hypotension légère, eau du robinet, fatigue (même après
Otite, cystite

Obésité, tendinite au coude, otite

repos), radicaux libres

Digestion/Absorption, perméabilité

Facteurs prédisposants : diabète (GPP+GMP), infarctus

intestinale, flore microbiologique

(GPP), dépression (GMP + M), AVC(GPM), cholestérol

Détoxification, Biotransformation

(GPM+GMM), coqueluche (P), problème circulatoire (M)
Facteur déclenchant de la prise de poids: tentative de viol
Pilule, lait maternisé, eau du robinet, eau
pendant repas, repas stressant, mauvaise
mastication, pas de sensation de satiété,
fatigue après repas, café en fin de repas

Intégrité Structurale

Facteurs favorisants :Deuxième grossesse, rencontre
amoureuse, mauvaise alimentation, obésité, boulimie, 1

ère

grossesse, diabète gestationnel, repas stressant, mauvaise

Pilule, stérilet hormonal, réveil
nocturne, curetages (anesthésie
générale), péridurale

mastication, pas de sensation de satiété, tendinite au coude

Equilibre psycho-spirituel

Régulation neuro-hormonale
Diabète gestationnel, tendinite au

Obésité, vomissement, kyste à l’ovaire,

Boulimie, tentative de viol, tentative suicide mère + pas

coude, pilule, repas stressant,

fibrome utérin, tendinite au coude, scoliose,

présente sur place, ↘° grand-père, anxiété, pas de travail sur

mauvaise mastication, pas de

cystite

soi, pas de soutien marqué du mari sur sa perte de poids

sensation de satiété, réveil
nocturne, anxiété
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2.2. Matrice d’Analyse Fonctionnelle

Madame L, 27 ans
Taille : 1m58
Poids : 84,6 kg
IMC : 33,9 (obésité modérée)

3. Synthétiser
3.1. Synthèse destinée à l’étude de cas
Madame L., vous êtes venue me voir aujourd’hui car vous venez
d’accoucher de votre deuxième enfant il y a 24 jours, à l’âge de 27 ans.
Vous êtes mère d’un garçon et d’une petite fille. Vous êtes mariée,
épanouie dans votre couple, et habitez dans une maison dans laquelle
vous vous sentez bien. Malgré cet entourage positif présent, vous dites
ne plus vous supporter, ne plus vous regardez, et vous vous trouvez
trop grosse. Vous souhaiteriez donc aujourd’hui perdre du poids et vous
affiner, non pas avec un régime strict mais plutôt de façon naturelle, en
réadaptant votre hygiène alimentaire. Cela vous permettra ainsi de
retrouver une santé optimale et de nouveau vous aimez physiquement.
Vous êtes née le 07/05/1989 par voie basse, à l’aide de ventouse. Vous
avez été allaitée 2-3 jours, puis avez été nourri au lait maternisé. Vous
avez des prédispositions de diabète de type 2 du côté paternel, de
dépression du côté maternel et paternel, mais aussi d’infarctus et
d’AVC, et également de problèmes de circulation du côté maternel.
Depuis l’âge de 6 ans, vous pratiquez du sport (gymnastique, danse,
badminton, et récemment renforcement musculaire et exercices
cardiaques). A l’âge de 11 ans, vous avez vos premières règles, puis
commencez à prendre la pilule car elles étaient douloureuses. Ce
jusqu’à l’âge de 22 ans, période à laquelle votre mère a tenté de se
suicider. Ce fut une période difficile pour vous car vous n’étiez pas
présente physiquement pour votre entourage. A la suite de cela, vous
avez eu deux fausses couches, en 2012 et 2013. En 2014, vous
donnez naissance à votre garçon. Vous mettez un stérilet hormonal,
jusqu’à vouloir être de nouveau enceinte en 2015. Pendant cette
grossesse vous avez développé du DG. Depuis l’accouchement vous
avez repris la pilule, en attendant de remettre un stérilet, et votre
glycémie est revenue à la normale.
A l’âge de 15 ans, fin 2003, vous êtes victime d’une tentative de viol,
par une personne qui aimait les filles avec des formes. Suite à cet
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évènement, vous avez été dans une phase de boulimie, pour d’après
vous « être le genre inverse de filles que cette personne aimait ». Vous
avez été suivi psychologiquement, ce qui vous a beaucoup aidé. Mais
cet évènement reste pour vous le facteur déclencheur d’un déséquilibre
psychologique entrainant des répercussions sur votre poids. Puis vous
avez rencontré votre futur mari en 2005 et avez revu par la suite la
personne qui avait tenté de vous violer. Après cette rencontre
amoureuse, vous commencez à prendre du poids, car vous viviez chez
vos beaux-parents, lesquels cuisinaient de façon assez riche en
graisses saturées. A 18 ans, vous n’aimez plus votre corps, et
entreprenez un régime Weight Watchers® sur un an. Vous perdez alors
6kg, que vous reprendrez peu de temps après. A 21 ans, vous
déménagez à Grasse, loin de votre famille, ce qui vous vaut une petite
dépression. Mais c’est à cette période que vous acceptez votre corps
car vous avez un métier qui vous plait et qui vous donne confiance en
vous. Suite à la tentative de suicide de votre mère, vous décidez de
rentrer peu de temps après, fin 2011. Vous avez ensuite votre fils, puis
entreprenez un programme Fitnex® sur 4 mois, qui allie sport et
alimentation. Vous en êtes très satisfaite et perdez 6kg, que vous
reprenez lors de votre deuxième grossesse. Aujourd’hui, vous pesez
84kg.
En 2011, vous souffrez de blocage au niveau des doigts lorsque vous
exercez une contraction. En 2013, le médecin vous diagnostique une
tendinite au niveau du coude droit. Cela vous handicape beaucoup
dans la vie de tous les jours. En 2015, vous effectuez une infiltration qui
vous soulagera temporairement.
A ce jour, vous souhaiteriez perdre du poids et retrouver une hygiène
alimentaire correcte. Vous aimeriez également soulager votre tendinite
afin de pouvoir réaliser des tâches de la vie courante, et reprendre une
activité sportive, qui vous aiderait à perdre du poids.
Afin de répondre à vos objectifs, nous allons ensemble vous apporter
un nouveau mode de vie alimentaire. Pour ce faire, nous allons
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diminuer la prise des graisses saturées et les aliments inflammatoires
(sucres raffinés, produits laitiers, produits riches en gluten) et
augmenter l’apport en acides gras polyinsaturés et en sucres non
raffinés. Nous allons harmoniser votre équilibre interne, qui a subi des
modifications suite à votre dernière grossesse, en vous conseillant des
aliments et des activités physiques adaptés. Cela permettra également
une réduction de votre stress chronique. Nous allons, pour finir,
soulager votre tendinite par l’apport d’aliments anti-inflammatoires, et
par l’arrêt de consommation des produits mis en cause.
3.2. Physiopathologie individualisée
Madame L est venue me voir car elle a accouché le 03/05/2016 d’un
deuxième enfant. Agée de 27 ans, elle souhaite être accompagnée lors
de sa période post-partum afin de retrouver une santé optimale.
Madame L a pris des kilos pendant sa grossesse et souhaite les perdre
sans régime strict, mais plutôt en réadaptant son hygiène alimentaire.
Depuis 2005, elle a commencé à prendre du poids, réparti de façon
homogène. Jusqu’à aujourd’hui, elle a enchainé les phases de régimes
et de prise de poids. Son alimentation a toujours été assez riche en
graisses saturées. La libération en grande quantité d’acides gras libres
dans le sang passe alors par la veine porte et favorise la synthèse
hépatique des triglycérides, la lipogenèse, et stimule la néoglucogenèse
hépatique. Cela entraine une hyperglycémie et augmente de surcroit
l’insulino-résistance. Cette dernière a entrainé un DG au cours du 3ème
trimestre de grossesse. Après l’accouchement, la glycémie a retrouvé
sa norme car la résistance physiologique à l’insuline a diminué. Mais la
régulation de la sécrétion de leptine par les adipocytes a été impactée,
et ce depuis des années. A cela s’ajoutant les conditions des repas
stressantes, la sensation de satiété est donc déréglée. De plus,
madame L ne prend pas le temps de mastiquer. Le laps de temps,
d’environ 20 minutes, permettant la sécrétion de leptine, n’est pas
atteint. Ces deux facteurs entrainent donc une prise de poids, s’ajoutant
à la prise de poids physiologique de la grossesse. La mauvaise
mastication entraine aussi une malabsorption car les aliments ne sont
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pas correctement digérés par les enzymes. Ceci peut alors entrainer
une carence en nutriments, particulièrement en vitamines du groupe B,
impactant ainsi le fonctionnement du cycle de Krebs. Le nombre
d’électrons produit diminue, les mitochondries produisent alors moins
d’énergie pour le fonctionnement du corps, et la fatigue augmente. La
perte urinaire de magnésium induite par le stress participe aussi à cette
fatigue.
Madame L a vécu une tentative de viol en 2004, ce qui lui a voulu une
phase de boulimie pendant un an. Sa mère a tenté de se suicider en
2011, et son grand-père paternel, à qui elle tient, voit son état se
dégrader depuis son AVC. Tous ces facteurs engendrent donc pour
madame L une anxiété constante, se traduisant par un stress
chronique. Le système nerveux sympathique est toujours stimulé. La
production de glucocorticoïdes (adrénaline, noradrénaline et cortisol),
par les glandes surrénales, est donc importante. Le cortisol, sécrété sur
une longue période, se fixe sur les cellules de l’hippocampe et les
détruits. Il impacte donc entre autre la mémoire à long terme et la
sécrétion d’endorphine. Le cortisol active aussi le neuropeptide Y,
synthétisé par l’hypothalamus. Cette protéine stimule la prise
alimentaire et le stockage des graisses. Elle inhibe aussi la production
d’insuline.
Dès sa naissance, elle a été nourrie au lait maternisé. Le stress (repas,
facteurs psycho-émotionnels), la grossesse, la prise de la pilule
pendant des années et l’obésité, sont tous des facteurs impactant le
microbiote et pouvant entrainer une dysbiose. Les bactéries ne
protégeant plus correctement la muqueuse intestinale, elle peut devenir
poreuse et entrainer une hyperperméabilité intestinale. Des agents
étrangers ou des aliments mal digérés peuvent alors passer dans le
sang et entrainer une réaction immunitaire. Cela peut expliquer l’origine
de la tendinite dont souffre madame L et les carences possibles.
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Il faudra donc reconstruire la barrière intestinale en jouant sur son
alimentation mais également sur le stress occasionné par les différents
facteurs.

4. Prioriser
D’après l’analyse de la MAF et les objectifs de madame L, les systèmes
les plus impactés sont :
-

La

digestion,

absorption,

perméabilité

intestinale,

flore

microbiologique ;
-

l’équilibre psycho-spirituel et

-

la régulation neuro-hormonale.

Le facteur déclenchant étant d’origine psycho-émotionnel, il est donc
essentiel d’en faire une priorité. Madame L souhaite perdre du poids, la
digestion et l’absorption doivent donc aussi être prises en charge.
L’alimentation, entre autre, va jouer sur ces deux systèmes, ainsi que
sur la régulation neuro-hormonale, qui est très modifiée par la
grossesse.

5. Actions naturopathiques
Afin de répondre aux objectifs de l’étude de cas, de nombreuses
actions ont été mises en place. Elles concernent principalement
l’alimentation, l’exercice physique, la respiration, la relaxation et les
techniques manuelles. Des conseils en phytothérapie et aromathérapie
ont également été donnés. Le choix de ne conseiller quasiment pas de
complément était voulu. Il était préférable que madame L focalise son
budget sur l’alimentation afin qu’elle soit de meilleure qualité.
5.1. Alimentation
Elle joue un rôle fondamental dans l’accompagnement naturopathique
de madame L, au vu de ces objectifs. Le premier conseil important à
donner concerne la mastication. Elle est essentielle pour atteindre la
sensation de satiété et digérer correctement les aliments. Ces derniers
doivent être cuits de préférence à la vapeur, afin de conserver leurs
minéraux et vitamines. Les huiles végétales (HV) doivent être de
première pression à froid et bio. L’apport en HV, riches en AGMI
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(oméga 9) et AGPI (oméga 3 et 6), doit être augmenté (annexe 31).
Cela permettra à madame L de réguler ses hormones bouleversées par
la grossesse et l’accouchement. En effet, ces AGE sont des
précurseurs des prostaglandines

(annexe

32)

et

vont

réguler

l’inflammation. On retrouve aussi ses AGE dans les poissons, les
avocats et les œufs. L’alimentation doit être diversifiée et colorée, afin
d’apporter les vitamines et minéraux nécessaires (annexe 33). Les
légumes et les fruits colorés sont riches en caroténoïdes, mais ils
perdent leur valeur par la congélation. Les vitamines restent cependant
mieux conservées. S’ils sont frais, il faudra donc les consommer
rapidement. L’apport en légumes doit constituer ½, voire les ¾ de
l’assiette (annexe 34). Le repas du soir doit être pris 2h avant le
coucher, afin de laisser les phénomènes de détoxification des organes
se faire durant la nuit. Si le repas du soir est toutefois trop léger, un fruit
pourra être pris 1h à 2h après la fin du repas. La digestion au niveau de
l’estomac sera quasiment, voire totalement terminée, le fruit ne
fermentera pas. Les minéraux et vitamines seront alors pleinement
utilisés. Pour que l’organisme puisse s’auto-régénérer, il sera conseillé
de consommer un seul repas ou de faire un jour de monodiète, une fois
par semaine. L’organisme n’étant pas occupé à digérer, il pourra
s’occuper de la réparation de ses organes et s’auto-réguler. Les
aliments ayant un indice glycémique élevé (annexe 35) devront être
évités, afin de ne pas provoquer de pic d’insuline et permettre au
pancréas d’être moins sollicité. Madame L possédant un extracteur de
jus, les jus verts seront fortement recommandés. La chlorophylle
présente entraine une action dépurative qui assainit les voies
digestives. Ils peuvent être accompagné d’une gousse d’ail, afin
d’apporter une action anti-inflammatoire. Les produits laitiers vont être
supprimés, afin d’observer une éventuelle amélioration sur la douleur
engendrée par la tendinite. Des produits lacto-fermentés seront
conseillés, afin de réensemencer le microbiote, altéré par la grossesse
et certains aliments. Enfin, l’argile verte surfine sera préconisée en cure
de 2 mois en prise interne, avec des fenêtres thérapeutiques. Elle
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possède de nombreux bénéfices et va donc permettre de reminéraliser
l’organisme et de restaurer la muqueuse intestinale.
5.2. Activités physiques et corporelles
L’activité physique doit être reprise en douceur et après la consultation
post-natale, sous l’avis du médecin. En effet, si le périnée n’a pas
retrouvé sa tonicité, l’activité physique pourrait occasionner des
complications, comme des IUE. Dans ce cas, la marche est donc
indiquée, de préférence en forêt. Elle présente de nombreux avantages
(annexe 36), qui doivent être mis en avant. Des exercices de fitness
adaptés peuvent être pratiqués et pourront permettre de travailler le
périnée en douceur. Le périnée rétabli, des enchainements d’exercices
travaillant les différents groupes musculaires et sur des courtes durées
pourront être réalisé. Cela permettra d’augmenter le rythme cardiaque
rapidement, de maintenir la masse maigre tout en provoquant la
combustion des graisses. L’intensité doit être adaptée à la personne.
Pour madame L, il faut commencer progressivement. Enfin, la piscine
peut être recommandée, si le regard des autres n’est pas difficile. Du
yoga a été proposé, mais le budget ne correspondait pas.
5.3. Techniques de respiration
La respiration est primordiale pour l’organisme. Elle permet d’apporter
l’oxygène nécessaire au bon fonctionnement du corps, notamment au
niveau des mitochondries. Elle permet aussi d’éliminer le CO2 et les
toxines volatiles accumulées. Pour se faire, l’exercice respiratoire a sa
place.

La

respiration,

lente

et

contrôlée,

permet

d’oxygéner

correctement le corps. Réalisée plusieurs par jour, elle entraine d’autres
effets non négligeables, comme la diminution du stress, de l’anxiété ou
l’augmentation de la clarté d’esprit et de l’équilibre émotionnel.
5.4. Techniques manuelles et réflexes
Les massages permettent à madame L de prendre du temps pour elle,
de se relaxer, de se détendre, de diminuer son taux de stress chronique
et de faire une première approche pour accepter à nouveau son corps.
Les massages bien-être et naturopathiques, ainsi que la réflexologie
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plantaire ont permis de libérer certaines tensions et d’entrainer un état
de complet bien-être psychique.
5.5. Phytologie – Aromatologie
La complémentation en huiles essentielles (HE), HV et infusions
permettent d’apporter un soutien secondaire. L’HE de camomille
romaine (Chamaemelum nobile) est indiquée contre le stress et
l’anxiété, et permet d’apaiser en cas d’irritabilité. Les HV d’avocat, de
macadamia, d’argan ou encore d’amande douce sont conseillées pour
nourrir la peau et la rendre souple, surtout aux niveaux des vergetures.
Les infusions de Camomille romaine et de Valériane ont été rapidement
conseillées, pour permettre d’apaiser madame L et de l’aider à dormir
correctement. Enfin, une infusion d’ortie est proposée plus tard, afin de
reminéraliser l’organisme. Elle possède également des propriétés antiinflammatoires, stimule le système immunitaire et le métabolisme basal.
5.6. Hydrologie
L’apport en eau pure est primordial. Elle permet de transporter les
éléments (minéraux, vitamines, …) et d’éliminer les toxines par les
urines. Lorsqu’une personne est en obésité, l’apport en eau doit être
d’autant plus important et l’eau doit être de bonne qualité. Madame L
doit alterner l’eau de source, l’eau peu minéralisée et l’eau du robinet,
afin de ne pas impacter son budget. L’eau du robinet doit être évitée au
maximum, car le chlore présent détruit une partie du microbiote. L’eau
doit être consommée de préférence en dehors des repas, afin de ne
pas diminuer l’activité enzymatique nécessaire à la digestion.

6. Le suivi naturopathique
L’étude de cas s’est établie sur six rendez-vous (annexes 37 à 41). Le
premier a consisté à récolter les informations concernant madame L,
par l’anamnèse. Les quatre rendez-vous suivants ont permis d’apporter
de nouveaux conseils, d’adapter ceux qui ne correspondaient pas, puis
de pratiquer des massages et des techniques respiratoires. Le dernier
rendez-vous a permis de faire le point sur l’évolution de madame L.
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1er rendez-vous, le 27/05/2016 : anamnèse
Madame L a accouché depuis 24 jours. Les informations récoltées lors
de cet entretien ont été décrites dans le paragraphe 1. Un carnet
d’alimentation sur une semaine a été demandé (annexe 30 et 37).
2ème rendez-vous, le 11/06/2016
Il a permis d’approfondir les informations obtenues lors de l’anamnèse.
La semaine alimentaire (annexe 30) fait suite aux conseils donnés lors
du 1er rendez-vous. Les conseils du petit-déjeuner ont été suivis, mis à
part en fin de semaine. L’alimentation du déjeuner et du diner est
composée de produits riches en gluten, de la famille des gluténines et
gliadines, source d’inflammation (pâtes, pain blanc, semoule de blé,
pizza). Elle est aussi riche en produits laitiers (fromage, fromage blanc,
yaourts, lait, beurre), en AGS (frites, cochon, viande hachée, foie gras,
potatoes,

fromage).

La

quantité

de

sucres

raffinés

se

limite

essentiellement au sucre dans les yaourts, aux gâteaux, aux pâtes et
au pain blanc, et à la confiture. Les protéines animales sont
consommées de manière journalière. Les fruits sont pris uniquement au
petit-déjeuner. Les légumes ne sont pas présents à chaque repas. Ses
aliments sont cuits principalement à la poêle.
Après l’entretien (annexe 38), un massage, à la fois bien-être et
naturopathique, a été pratiqué. Le dos, le coude droit, la tête et les
pieds ont été massés car madame L a des difficultés à accepter son
corps et le regard des autres, principalement au niveau du ventre. Le
coude droit a été massé ce qui a permis de soulager la douleur due à la
tendinite, mais elle est récurrente.
3ème rendez-vous, le 25/06/2016
Madame L a pris du temps pour elle car elle est partie en vacances.
Elle est mieux psychologiquement, mais ne s’accepte toujours pas
physiquement. Les portions de légumes ont été augmentées et sont
souvent cuites à la vapeur. La cure d’argile a été commencée (annexe
39). Les infusions de valériane et de camomille romaine sont prises
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quasiment tous les soirs. Les prédispositions au diabète de type 2, son
DG et son obésité présentent un risque d’engendrer un diabète de type
2. Le rôle des indices glycémiques sur l’organisme a donc été abordé et
cela lui a fait sens. Elle souhaite faire des changements alimentaires
pour elle, mais également pour ses enfants.
Un massage bien-être a ensuite été réalisé. Le dos, les bras, les mains,
la tête et les pieds ont été massé. Des soins énergétiques ont été
donnés au niveau des chakras de la tête et du cou, ainsi qu’au niveau
des pieds et des zones parasympathiques du dos. Madame L a
toujours du mal à accepter son corps, mais a beaucoup apprécié ce
massage et a ressenti la chaleur énergétique dégagée.
4ème rendez-vous, le 24/07/2016
Suite au décès d’un oncle, les conseils alimentaires n’ont quasiment
pas été suivis. L’hygiène alimentaire suivie ces dernières semaines
n’est encore pas un réflexe, bien qu’elle apprécie ce changement. Elle
a repris du poids et pèse alors 87,2 kg. Cela l’impact négativement et
ressent un dégout de soi. D’après elle, elle «sent son corps plus lourd,
une certaine pesanteur, une sensation que son cerveau n’est pas
aérer ». Elle se sent alors triste et oppressée. Elle commence toutefois
à reprendre un peu le dessus depuis l’enterrement et souhaite vraiment
faire les choses correctement. Les repas sont moins stressants pour
elle. Cela lui permet de mieux mastiquer et de manger au calme.
Le périnée et le bassin n’ont pas été trop impactés par la grossesse et
l’accouchement. Le 2ème rendez-vous de rééducation périnéale a eu
lieu. Elle ne trouve pas le temps de faire de l’exercice physique bien
que cela lui manque.
L’exercice respiratoire a été abordée et les bienfaits expliqués. Puis, la
pratique a été réalisée ensemble afin de montrer à madame L comment
effectuer correctement l’exercice. Ce dernier a duré 5 minutes, en
position couchée, et lui a beaucoup plu. Cela la détendue et apaisé.
Enfin, de la réflexologie plantaire a eu lieu, car les pieds sont une partie
du corps qu’elle apprécie. Elle a permis de stimuler certaines zones de
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son organisme, tout en la relaxant et sans dévoiler son corps. Elle a
beaucoup apprécié ce soin (annexe 40).
5ème rendez-vous, le 28/08/2016
L’hygiène alimentaire est de nouveau correcte. La consommation d’eau
pendant les repas diminue. Les exercices de cohérence cardiaque ne
sont pas toujours réalisés, mais plutôt quand madame L en ressent le
besoin. Une seconde semaine alimentaire a été demandée (annexes
41 et 43).
6ème rendez-vous, le 17/09/2016 : les résultats
L’état psychologique s’est amélioré mais, physiquement, elle ne
s’accepte toujours pas complètement (annexe 42). Elle mastique plus
et sa sensation de satiété augmente. Son hygiène alimentaire a
considérablement évoluée depuis le début du suivi (annexes 30 et 43).
L’alimentation est plus équilibrée, les produits sources d’inflammations
sont très réduits. La douleur causée par la tendinite s’est atténuée. Le
bras ne peut cependant toujours pas être tendu. Elle se réveille toujours
la nuit à cause de son enfant, mais dort correctement, environ 8h. Elle
ne se sent pas fatiguée. Elle pèse au dernier rendez-vous 82,3kg, et a
donc perdu environ 2 kg pendant l’accompagnement, mais avec une
prise de poids remarquée en milieu. Madame L n’arrive pas à stabiliser
son poids ou à le diminuer. Globalement, même si la mise en place des
conseils était parfois longue, ils ont été suivis.

CONCLUSION
Les études concernant la période du post-partum restent incomplètes.
Les nombreux rôles des hormones restent encore à découvrir, malgré
certaines avancées.
La problématique était la suivante : la naturopathie a-t-elle un rôle à
jouer dans l’accompagnement du post-partum ?
La femme doit être entourée par le corps médical et le naturopathe ne
peut le remplacer. Il peut toutefois l’accompagner en mettant en place
plusieurs actions, tout en gardant une approche holistique, comme la
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restauration de la flore intestinale, impactée par la grossesse. Il peut
aussi favoriser la synthèse des hormones, faire adopter une hygiène
alimentaire et physique correcte et adaptée. Enfin, il peut aborder avec
la consultante l’aspect psychologique et émotionnel, qui peut être très
impacté pendant cette période. Il aurait pu être intéressant d’avoir une
étude de cas allaitante, mais ceci reste le choix de la personne et doit
être respecté. Madame L a été une personne assidue, intéressée et
motivée. Avec du recul, les conseils données, surtout alimentaire,
auraient dû être moins conséquents afin que madame L puisse en faire
des habitudes plus facilement.
En ce qui concerne sa suite de grossesse, hormis le poids, tous les
systèmes ont retrouvé leur physiologie pré-gravidique. Les habitudes
alimentaires prisent depuis de nombreuses années doivent être
modifiées progressivement. La réadaptation alimentaire est donc très
longue mais elle est en bonne voie pour madame L. Sa santé et son
énergie vitale se sont améliorées au fil des mois de l’accompagnement.
Madame L et moi-même aimerions continuer ce partenariat. Les fleurs
de Bach permettrait d’agir sur son état psycho-émotionnel, fortement
impacté. La détoxification et la prise en charge de l’inflammation
peuvent être les prochaines actions à mettre en place.
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Annexe 1: Hormones stockées dans la posthypophyse.
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Annexe 2 : Rôle de l’ADH dans la privation d’eau provoquée par
l’allaitement.

Légende :
+ : activation ; - : inhibition ; volume P = volume plasmatique ; ADH =
AVP = vasopressine.
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Annexe 3 : Emplacement des parathyroïdes.
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Annexe 4 : Régulation physiologique de la sécrétion de parathormone
(PTH).
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Annexe 5 : Les différents plans du périnée.
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En gras : les muscles impactés par l’accouchement.

Annexe 6 : Anatomie de l’utérus.
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Annexe 7 : Les différents types de contraception.

 Hormonale

La pilule œstro-progestative est déconseillée les premiers mois après
l’accouchement à cause des risques thromboemboliques qu’elle
engendre. Elle est aussi déconseillée pour les femmes ayant déclenché
un DG. Si la glycémie revient à la norme après l’accouchement, une
contraception œstro-progestative pourra être prescrite, sous réserve
qu’elle ne présente pas des facteurs de risques cardiovasculaires
associé à un surpoids, une dyslipidémie ou encore une HTA. Elle est
aussi contre-indiquée en cas d’allaitement car elle aura un impact
négatif sur la lactation. Dans ces cas, une contraception microprogestative sera conseillée.
Les pilules microprogestatives au lévonorgestrel (LNG) (Microval®) ou
au désogestrel seront les plus appropriées, et sont débutées entre J15
et J21 du PP. Elles peuvent être contraignantes car leur prise doit se
faire en continu et à heure fixe, avec un intervalle de sécurité de 3h
seulement (pour Microval®). Elles peuvent aussi engendrer des effets
secondaires tels que des troubles du cycle, allant de l’aménorrhée aux
métrorragies, ou des spottings*. Pendant l’allaitement, elles peuvent
être prescrites à partir de la 6ème semaine, mais doivent bien être microdosées. Dans ce cas, elles passeront en quantité minime dans le lait, et
ne réduiront pas sa production.
L’implant sous-cutané (Nexplanon®) peut aussi être proposé. Il peut
être posé avant la sortie de la maternité et à partir de la 6ème semaine
en cas d’allaitement. Il est moins contraignant que la pilule. Il diffuse un
progestatif, l’étonorgestrel pour une période longue (maximum 5 ans). Il
peut toutefois entrainer des aménorrhées ou des spottings.
 Dispositif intra-utérin ou DIU
Appelé plus couramment stérilet, il est efficace et a une action de
longue durée (de 3 à 10 ans). Il ne présente ni de risque cancéreux, ni
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cardiovasculaire. Il peut être conseillé au cuivre (UT 380 ou TT 380) ou
délivrant un progestatif, le LNG (Miréna® et Jaydess®). Ils peuvent être
posés dès la 4ème semaine du PP lors d’un allaitement. Le DIU au
cuivre pourra être proposé pour les femmes désirant une contraception
sans hormones. Les DIU peuvent être prescrits aux femmes ayant
déclenché un DG et possédant des facteurs de risques cardiovasculaires.
 Locale
Les préservatifs, diaphragmes ou spermicides peuvent être utilisés dès
les premiers mois après l’accouchement. Ce sont des dispositifs locaux
et ponctuels, qui ne mettent pas d’hormones en jeu. De plus, les
préservatifs protègent contre les IST.
 Méthode de l’Allaitement Maternel et de l’Aménorrhée
(MAMA)
La succion stimule l’hypothalamus et entraine une libération de βendorphines. Cette hormone inhibe la libération de GnRH, et donc la
sécrétion de FSH et de LH par l’adénohypophyse. Le cycle ovarien ne
peut donc pas reprendre. Si certaines conditions sont respectées,
l’allaitement peut être un excellent moyen de contraception naturel
pendant 3 mois. Ces conditions sont les suivantes : l’allaitement doit
être exclusif (jour et nuit), sans intervalle de plus de 6 heures entre 2
tétées, avec au moins 6 tétées longues ou 10 tétées courtes par jour, et
le RDC ne doit pas être encore effectuée. Il faut toutefois faire attention
car il existe jusqu’à 25% d’échec. Cette méthode varie aussi en fonction
d’éléments extérieurs tels que les émotions ou le stress.
Plus d’informations sur : www.choisirsacontraception.fr
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Annexe 8: Anatomie de la glande mammaire.

Source : Anatomie et physiologie humaines, adaptation de la 8 ème
édition Américaine, Elaine N. Marieb, Katja Hoehn, p.1215.

Annexe 9 : Les différents facteurs pouvant causer une dysbiose.

Source : Les cahiers de la Bio-énergie, La revue des laboratoires
Copmed, N°65 Juillet 2016.
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Annexe 10 : Anatomie du bassin.

Source :http://passionsagefemme.e-monsite.com/pages/infosgrossesse/se-mobiliser-pendant-la-grossesse-et-l-accouchement.html
Annexe 11: Ligaments associés au bassin.

Source : http://www.corpshumain.ca/Os_Bassin.php
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Annexe 12 : Angiome stellaire.

Source : www.drbenjamincozanet.com

Annexe 13 : Mélasma ou « masque de grossesse ».

Source : www.medecine-anti-age.com
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Annexe 14 : Vergetures.

Pendant grossesse

Source : http://abidjantv.net/sante/les-meilleurs-traitements-contre-lesvergetures/

Après accouchement

Source : http://www.17h43.com/vergeture-comment-sen-debarrasserefficacement.html
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Annexe 15 : Effets centraux des neuromédiateurs et des hormones sur
la réponse sexuelle féminine.

Source : urofrance.org
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Annexe 16 : Comparaison des compositions du lait de vache, des
préparations pour nourrissons et du lait maternel.

Source : http://www.coussin-allaitement.fr/allaiter-c-est-bien.html

Annexe 17 : Courbes des taux d'hormones sanguin de la femme durant
la grossesse et après l'accouchement.

Source : Graphique original réalisé par Eric Walraven.
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Annexe 18 : Lactation et mécanisme de rétroactivation du réflexe
d’éjection du lait.

Source : Anatomie et physiologie humaines, adaptation de la 8 ème
édition Américaine, Elaine N. Marieb, Katja Hoehn, p.1269.
Annexe 19 : Mécanisme des réflexes impliqués dans l’allaitement.

Source :

https://matricien.org/patriarcat/bio-genetique-psy/biologie-

couple/
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Annexe 20 : Prise en charge allopathique en fonction des périodes du
post-partum.
Prise en charge allopathique
Période du
PP

Risques

Surveillance

majeurs

Prévention

En salle de naissance, toutes les ½
heures : constantes (TA, T°, pouls).
Vérification de la rétractation du globe
PP
immédiat

utérin (doit être sous l’ombilic),

Hémorragique

saignements éventuels (au niveau du

et rétention

fond utérin +++)

aigue d’urine

Examen minutieux du placenta

Observation des mictions avant le retour
en chambre (si pas de miction, pose
d’une sonde urinaire)
Constante plusieurs fois/jours, vérification

Levée précoce et mobilisation

du globe utérin, des lochies (abondance,

des membres inférieurs. Bas de

aspects, odeur), des seins, qualité

contention. Anticoagulant.

miction et transit. Palpation mollet (car

Proposition de :

PP

risque). Mise en place de l’allaitement et

Thrombo-

secondaire

surveillance fièvre (38°C) liée à la montée

embolique

laiteuse. Observation fonctions

- vaccination rubéole (si
sérologie maternelle négative) ;
- contraception (≠ selon le type

sphinctériennes, périnée, cicatrisations

d’allaitement), pas avant J21

éventuelles, état psychique à J3 (car

car risque thromboembolique.

baby blues). Traitement hémorroïdes.

Lochies (2-3 premières semaines du PP),
fin IU à 2 mois. Consultation post-natal
(les 6-8 semaines du PP) : examen
clinique + gynécologique (vérification
Proposition d’une rééducation

taille et position de l’utérus, cicatrisations
PP tardif

vulvaires et périnéales, tonicité du muscle

Dépression du

abdomino-périnéale (si ↘°

releveur de l’anus). Frottis cervico-vaginal

PP

tonus et incontinence urinaire

(si précédent>3ans). Evaluation lien
mère-enfant. Mise à jour contraception.
Vérification glycémie (si diabète
gestationnel). Analyse d’une éventuelle
anémie.
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d’effort et anale).

Annexe 21 : Autres risques de complications hémorragiques.

Placenta accreta :
Le placenta est anormalement implanté dans l’utérus. Les villosités
placentaires pénètrent de façon trop importante dans le myomètre.
Ainsi, la délivrance devient impossible car le risque de déchirure
placentaire accompagné d’une hémorragie est trop élevé. Les femmes
ayant subi une césarienne auparavant auront dix fois plus de risque de
présenter un placenta accreta, car leur utérus est cicatriciel.
Hémorragie génitale (HG) :
Elle peut être précoce (> J1) ou tardive.
L’HG précoce survient pendant l’hospitalisation, après la sortie de la
salle de naissance. Elle peut être due à une atonie utérine secondaire
ou à une infection (endométrite le plus souvent). Dans le cas d’une
endométrite hémorragique, des douleurs pelviennes importantes
apparaissent ainsi que des douleurs lors de la mobilisation utérine. Les
lochies sont nauséabondes et hémorragiques, l’utérus est mou, non
rétracté.
L’HG tardive correspond à un retour de couche hémorragique.

XX

Annexe 22 : Conséquences des crevasses.

Source : http://allaite.online.fr/allaiter/nourrisson.htm

Annexe 23 : Complication liée à l’allaitement.

Abcès du sein :
C’est une complication rare, mais qui fait suite à une galactophorite mal
traitée. La mère présente une fièvre élevée (39-40°C), accompagnée
de frissons. L’état général s’en fait ressentir. Une tuméfaction
douloureuse associée à la zone cutanée devenue rouge et œdématiée
est caractéristique d’un abcès du sein. L’enfant ne peut plus être allaité.
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Annexe 24 : Médicaments contre-indiqués pendant l’allaitement et
effets chez le nourrisson.
Médicaments

Effets chez le nourrisson

Amphétamines

Etat d’excitation du fœtus

Antidépresseurs

Syndrome de sevrage

Antivitamines K

Risque hémorragique

Antithyroïdiens

Hypothyroïdie

Antibiotiques : cyclines

Jaunissement des dents

Chloramphénicol

Troubles hématologiques

Streptomycine

Action toxique sur l’oreille interne

Sulfamides

Ictère

Atropine

Troubles cardiaques

Cytostatiques

Atteinte de la lignée sanguine

Morphiniques

Sevrage, dépression respiratoire

Oestrogènes (contraception oestroprogestative)

Arrêt de la lactation

Radio-isotopes

Pathologie hématologique

Source : Gynécologie/Obstétrique : soins infirmiers, E. Camus, 4ème
édition, 2006, Edition Elsevier Masson, p.236.
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Annexe 25 : Manifestations des différentes complications psychiques
et psychiatriques.
Complications

Manifestations

Période d’apparition

Anxiété, humeur dépressive, sentiment
d’incapacité (peur de ne pas savoir

Baby blues

s’occuper de son enfant), irritabilité,

Entre J3 et J5 du post-

labilité émotionnelle, troubles du

partum

sommeil, difficulté à se concentrer,
céphalées, indifférence envers l’enfant
et culpabilité

Dépression
simple

Asthénie, troubles du sommeil, labilité

Après le baby-blues

émotionnelle, douleurs, phobies

ou quelques semaines

d’impulsion de blesser son enfant,

après l’accouchement

évitement et indifférence envers l’enfant

Signes somatiques et psychotiques
(anorexie, trouble du sommeil,
Dépression
mélancolique

culpabilité excessive et anxio-délirante

Semaines ou mois

axée sur l’enfant, humeur triste et

suivants

aréactive), conviction délirante de son

l’accouchement

incapacité à s’occuper de son enfant.
Risque suicidaire et/ou infanticide

Fluctuations de l’humeur intenses et
rapides (labilité de l’humeur alternant
agitation, tristesse, apathie, avec
Psychose

passage du désespoir à l’exaltation),

puerpérale

angoisse extrême, insomnie totale et

confuso-

oscillations du niveau de conscience,

délirante

hallucinations, négation de la maternité,
sentiment de non-appartenance de
l’enfant.
Risque suicidaire et/ou infanticide
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Brutal, dans les 3
semaines suivant
l’accouchement

Annexe 26 : Résumé des complications à redouter et de leur prise en
charge en fonction des périodes du post-partum.

Période du

Complication

Prise en charge

PP

Doit être rapide. Révision utérine. Examen sous valve du col utérin
PP
immédiat et

Hémorragie de la

et du vagin. Médicaments ocytociques. Réanimation médicale.

délivrance
Délivrance artificielle (cas d’une rétention placentaire totale).

J1 du PP
Placenta accreta

Placenta laissé dans l’utérus. Involution en plusieurs mois.

Hémorragie génitale

Infection génitale

Echographie
Prélèvement bactériologique endo-cervical et mise en évidence du
germe

Endométrite aiguë

Antibiothérapie

Infection urinaire

Bandelette urinaire et examen cytobactériologique des urines.

Crevasse

Conseils d’allaitement (position correcte). Application du lait maternel
(pouvoir cicatrisant) ou d’un corps gras (ex : lanoline).

PP
secondaire
Engorgement

Conseils d’allaitement (position correcte).

mammaire

Extraction du lait (tire-lait à simple ou double téterelle). Compresses
Lymphangite

ou douches chaudes sur les seins. Conseils d’allaitement. Antioedémateux (Extranase®) ou injection en intramusculaire
(Syntocinon®), 20 minutes avant la tétée.

Galactophorite

Antibiothérapie (Oxacilline, Bristopen®), éventuellement AINS et
antalgique, compresses chaudes.
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Période du

Complication

Prise en charge

PP

Abcès du sein

PP

Traitement chirurgical (incision, lavage et drainage de l’abcès).
Prélèvements bactériologiques.

Accidents

Echo-Doppler veineux. Prise en charge rapide car risque d’embolie

thromboemboliques

pulmonaire.

Anémie

Examen sanguin (numération globulaire), complémentation en fer.

Baby blues

Soutien et conseils des sages-femmes.

secondaire

Dépression

Psychothérapie, voir hospitalisation psychiatrique. Traitement
antidépresseur.

Psychose puerpérale

Prise en charge en urgence par une hospitalisation psychiatrique (en

confuso-délirante

unité mère-enfant). Traitement antipsychotique et anxiolytique.

Retour de couches

Vérification vacuité utérine* par échographie.

hémorragique

PP tardif

Incontinence urinaire

Aménorrhée

Source :

Rééducation périnéale.

d’effort

Gynécologie

Dosage hCG*. Hormonothérapie de substitution pour le syndrome de
Sheehan.

Obstétrique,

Blandine

Carcopino, 2014, Edition Vernazobres-Grego.

XXV

Courbière,

Xavier

Annexe 27 : Médicaments et méthodes naturelles suggérés en cas
d’allaitement artificiel.

Depuis 2013, l’ANSM* déconseille fortement la prescription de
bromocriptine pour inhiber la lactation. Les effets indésirables
cardiovasculaires et neuropsychiatriques sont rares mais peuvent être
très graves (AVC, infarctus du myocarde…). Les gynécologues
pourront prescrire d’autres agonistes dopaminergiques tels que la
lisuride ou la cabergoline. Elles vont freiner la sécrétion de PRL au
niveau hypothalamo-hypophysaire, et réduire ainsi l’hyperprolactinémie.
Il existe d’autres alternatives non médicamenteuses pour empêcher la
montée laiteuse. Si l’enfant ne reçoit pas la première tétée, cela peut,
dans 70% des cas, suffire à inhiber ou interrompre la lactation. Cela
reste un choix personnel. Si les mamelons ne sont pas stimulés, cela
peut aussi entrainer une inhibition de la montée de lait par diminution
du taux de PRL. L’acupuncture, l’homéopathie ou encore la
phytothérapie peuvent être des recours naturels pour inhiber la montée
laiteuse, sans risque d’avoir des effets secondaires si ceux-ci sont bien
adaptés.
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Annexe 28 : Les différentes méthodes de rééducation abdomino-pelvipérinéale.
 Le travail manuel
Le thérapeute stimule le vagin de la patiente en exerçant, avec ses
doigts, des étirements, des contraintes, ou des contres-appuis. Ce
travail a pour but de faire prendre conscience, à la patiente, de la
contraction de son périnée. Il permet aussi de renforcer et tonifier les
muscles, et de travailler sur la capacité de verrouillage des sphincters
lors d’effort.
 Exercices de contractions musculaires
La patiente doit contracter de façon volontaire les muscles du périnée
afin de le renforcer. Elle doit varier le rythme et la durée des
contractions. Ces exercices peuvent être réalisés avec le biofeedback
instrumental afin d’observer et de contrôler les variations. Cela permet
donc d’adapter l’intensité des contractions.
 Le biofeedback instrumental
C’est un outil utilisé par des spécialistes (kinésithérapeute, sagefemme). Le principe est simple : une sonde, introduite en intra-vaginal,
est reliée à une machine avec écran, permettant de visualiser les
contractions musculaires.
Une société française, Phenix Vivaltis, a mis au point cet outil sans fil.
Cet outil est plus adapté car il permet à la patiente de se mouvoir
comme dans sa vie quotidienne.
 Electrostimulation
Cet outil est un stimulateur pelvien, équipé d’une sonde placée en intravaginal. Elle va stimuler les nerfs des muscles du périnée par des
courants électriques d’intensités légères et indolores. Cela permet de
renforcer le plancher pelvien. Elle peut être conseillée en autotraitement et être remboursée par l’Assurance Maladie. Elle est surtout
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utilisée pour les femmes qui, en apparence n’ont aucune dysfonction
physiologique, mais qui n’arrivent pas à contracter leur périnée.
 Gymnastique vaginale hypopressive
Technique inventée par Marcel Caufriez au début des années 1980, et
conçue à l’origine pour la prévention du PP. Elle est issue de recherche
scientifique, dont la théorie neuromyostatique.
Elle est basée sur des exercices posturaux rythmés. Ces derniers
transmettent des informations proprioceptives sensorielles et sensitives
au cerveau, via les nerfs. Ils vont être intégrés par le centre vestibulocérébelleux, puis mémorisés par le cortex somesthésique, afin de
reprogrammer cette fonction.
Une certaine posture est maintenue pendant un certain laps de temps,
puis elle est modifiée. Cela entraine immédiatement une chute de la
pression intra-abdominale, mais également intra-thoracique, d’où le
terme « hypopressive ». Elle est due au relâchement de la tonicité du
diaphragme thoracique, et entraine ainsi un réflexe positif de la sangle
abdominale et du plancher pelvien qui se contractent.
Le but de cette méthode est donc de tonifier la sangle abdominale et le
plancher pelvien, qui travaillent alors en synergie, par des exercices de
respirations et de postures, tout en diminuant les pressions abdominopelviennes.

Cela

permet

également

de

diminuer

les

troubles

mictionnels (urgences ou incontinence urinaire d’effort), de diminuer le
tour de taille, mais aussi d’entrainer un effet bénéfique sur la circulation
veineuse des membres inférieurs. Cette technique est donc très
complète et adaptée pour la période du post-partum.
 APOR® (Approche posturo-respiratoire)
Méthode créée par la Dresse Bernadette de Gasquet. C’est une
approche corporelle qui s’inspire du yoga, et qui met en lien la
respiration, la posture et le périnée. Le but est de renforcer en
profondeur le périnée et la sangle abdominale, sans augmenter la
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pression intra-abdominale, et avec des postures du quotidien adaptées.
Des accessoires tels que des tabourets ou des ballons peuvent être
utilisés pour corriger et maintenir la posture.
 Concept abdo-périnéo MG
Inventé par Luc Guillarme, ce concept est principalement basé sur le
souffle, puis sur le périnée. Il permet de diriger la pression abdominale
exercée lors de contractions abdominales vers le haut du corps, afin de
protéger le périnée. Pour lui, la sangle abdominale est « le moteur du
souffle ».
 Méthode

5P

ou

méthode

de

rééducation

proprioceptive pelvi-périnéale
Créée par Chantal Fabre-Clergue, cette méthode non invasive permet
l’éveil rapide de la perception périnéale. Cela permet de contrôler son
périnée mais aussi la contraction des muscles striés squelettiques.
L’exercice nécessite une demi-buche et un élastique attaché à ce
dernier. La patiente se tient sur la demi-buche et doit exercer des
tractions avec l’élastique.
 Méthode CMP (Connaissance et Maitrise du Périnée)
Mise au point par la sage-femme Dominique Trinh Dinh, cette méthode
est avant tout éducative. La patiente va prendre connaissance de
l’anatomie du périnée, puis réaliser des exercices de visualisation afin
de le maitriser. Elle permet une prise en charge globale de la sphère
uro-génitale sur 12 zones vulvo-vaginales. Les exercices périnéaux
sont adaptés à la patiente, et reproductible chez elle pour qu’elle puisse
se prendre en charge. Ils consistent en une visualisation anatomique
des

zones vulvo-vaginales.

Un

travail

moteur, c’est-à-dire

de

contractions musculaires, sera d’abord entrepris, puis une perception
sensitive afin de ressentir ses muscles terminera l’éducation.
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Annexe 29 : Conseils concernant l’allaitement.
Les conseils reposent principalement sur une hygiène alimentaire
correcte et des conditions adaptées. La mère doit boire suffisamment,
afin de ne pas se déshydrater. Son alimentation doit être variée,
équilibrée et adaptée, afin d’apporter les macronutriments nécessaire
au développement de l’enfant. Si une alimentation équilibrée ne se
suffit pas, comme lors d’un régime végétarien, une supplémentation en
vitamine B12 pourra être fortement conseillée.
Lors de la tétée, la mère ne doit pas être stressée. La position de la
mère et celle du nourrisson doivent être confortables pour les deux. Un
coussin d’allaitement est fortement recommandé. La bouche du
nourrisson doit prendre l’aréole entièrement, et non seulement le
mamelon. Cela permet de prévenir l’engorgement mammaire et les
crevasses du mamelon. Avant la montée laiteuse, la tétée devra être
donnée au deux seins afin de stimuler la lactation. Dans un premier
temps, la tétée sera donnée sur un premier sein jusqu’à ce que le lait
vienne à manquer. Cela permettra au nourrisson de recevoir les lipides
qui arrivent plutôt en fin de tétée, et de diminuer le risque de colique. Si
le nourrisson a encore faim, la mère passera au deuxième sein. Sinon,
elle alternera de sein à la prochaine tétée. Il ne faut pas oublier que
l’allaitement maternel se fait à la demande de l’enfant.
L’alimentation doit être riche en protéines et en calcium. Les protéines
sont les structures de bases des éléments immunologiques et
enzymatiques. Le tabac, l’alcool et les excitants (thé, café) ne doivent
pas être consommés. Certains aliments peuvent réduire la production
de lait (persil, oseille, tisane de sauge). Au contraire, certains peuvent
favoriser la galactogenèse (carottes crues, lentilles, topinambour,
fenouil, anis étoilé).
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Annexe 30 : Semaine alimentaire de madame L après le 1er rendezvous.

Jours

Déjeuner

Petit-déjeuner

1 tasse de thé vert + 1 verre
d’eau ;
Lundi

Mardi

Assiette avec 1 banane écrasée,
1 kiwi, 1 nectarine, 1 poignées
d’oléagineux

1 avocat, gratin végétarien de
pâtes blanche (poivrons,
tomate, courgette, béchamel),
1 morceau de fromage de
chèvre, morceau de pain
blanc ;

Gratin végétarien de la veille,
yaourt au chocolat ;

Assiette avec 1 banane écrasée,
1 kiwi, 1 nectarine, 1 poignées
d’oléagineux

Eau et sirop

Mercredi
Assiette avec banane écrasé,
kiwi, pomme, oléagineux

Semoule et cochon
de lait, 1 morceau de
fromage de chèvre,
pain blanc, eau.

2 verre d’eau citronné, 1 café,
sucre blanc, 4 spéculoos.

1 tasse de thé vert + 1 verre
d’eau ;

1 tasse d’infusion « orange
sanguine » ;

Diner

Tartine de pain avec
viande haché, sauce
tomate, gruyère,
yaourt nature et sucre

Café + 2 carrés de chocolat

Poêlée de pomme de terre,
carotte, courgette, oignon,
herbe de Provence ;

Pâtes bolognaise

Yaourt nature ;
Café, 2 spéculoos

Jeudi

1 tasse de thé vert + 1 verre
d’eau ;

Spaghettis basilic, reste de
poêlé de la veille ;

Assiette avec 1 banane écrasée,
1 kiwi, 1 nectarine, 1 poignées
d’oléagineux

Fromage (comté) et pain blanc

1 tasse de thé vert, eau ;
Vendredi

Samedi

Yaourt à la vanille, café
Spaghettis basilic

Pain blanc, beurre, confiture

Fromage (chèvre) et pain
blanc, café

1 tasse de thé vert, eau, jus
d’orange ;

Gâteaux apéritifs divers, foie
gras, truite, pomme de terre à
l’eau ;

Pain blanc, beurre, confiture

Purée, côtelette
d’agneau

Raviolis frais au bœuf,
sauce tomate

Pizza, Orangina®

Fromage divers, dessert
divers, café
Frites, friture de carpe ;

Dimanche

Lait et cacao en poudre, 3
gâteaux, 1 verre de jus d’orange

Eau et sirop
Café, 3 spéculoos

XXXI

Hamburger maison et
potatoes

Annexe 31 : Acides gras saturés et insaturés et leurs principales
sources.

Source : http://theses.ulaval.ca/archimede/fichiers/24288/ch07.html

Autres sources d’oméga 3 : Huile de lin, de colza (bio, première
pression à froid), œuf fermier, avocat, poisson, tofu, oléagineux
(amande, noisettes, noix de cajou, noix du Brésil).

XXXII

Annexe 32: Métabolisme des acides gras polyinsaturés et des
prostaglandines.

Source : http://www.sante-et-nutrition.com/pourquoi-manger-bien-gras/
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Annexe 33: Propriétés et bienfaits des végétaux par couleurs.

Source :
http://passionpotager.canalblog.com/archives/2014/10/23/30816053.ht
ml
XXXIV

Annexe 34 : Proportions des repas.

 Déjeuner
-

¼ légumes ou fruits crus (au début du repas de préférence)

-

¼ de légumes de saison cuits à la vapeur douce

-

¼

céréales

ou

féculents :

quinoa,

épeautre,

complet/complet, sarrasin…
-

¼ protéines (légumineuses, viandes, poissons, œufs).

 Diner
-

¼ légumes crus ou fruits crus

-

½ légumes de saison cuits à la vapeur douce

-

¼ céréales ou féculents.

XXXV

riz

semi-

Annexe 35 : Indices glycémiques de certains aliments.

Source : http://www.nutergia.com/fr/nutergia-votre-expert-conseil/conseilsnutritionnels/specifiques/images/index-glycemique-hq.jpg

XXXVI

Annexe 36 : Bienfaits de la marche.
Elimination des toxines par la peau et les poumons, augmentation du
volume respiratoire donc des échanges gazeux (apport O 2, rejet CO2),
augmentation de l’oxygénation cérébrale, massage des organes
internes (car le diaphragme descend plus bas), stimulation du système
immunitaire (sang, lymphe), amélioration de la circulation sanguine,
sécrétion d’endorphine (effet positif sur le moral), éveil des sens, travail
de la proprioception (si le terrain n’est pas plat), travail des articulations,
renforcement de la densité cellulaire (niveau os), régulation de la
glycémie, synchronisation cardiaque (cohérence), pression artérielle
augmente et se régularise plus facilement, apprentissage de la capacité
du corps à s’adapter, diminution des hormones du stress (cortisol,
adrénaline, noradrénaline), donc du stress, écoute de son corps,…
Elle doit être privilégiée en pleine nature (forêt, montagnes…) car l’air
ambiant est plus sain et l’éveil des sens est décuplé.

XXXVII

Annexe 37 : Tableau des conseils et suivi du 1er rendez-vous.

Conseils
Tenir carnet
alimentation
Changement petitdéjeuner (annexe
42)

Action du conseil

Fréquence

Suivi

Reflet de l’alimentation

Sur 7 jours

Annexe 28

Tous les matins

+/- Réalisé

Le plus possible

Réalisé

Eviter produits raffinés et
pics d’insuline

Cuisson vapeur

Conserver les minéraux et

(+++)

vitamines

Prendre du temps
pour soi

Ecouter son corps

Utiliser HVPPF

Apport de bons AGPI contre

d’origine

inflammation et pour nourrir

biologique

la membrane cellulaire

XXXVIII

1 fois par jour
minimum

Tous les jours

Non réalisé

+/- Réalisé

Annexe 38 : Tableau des conseils et suivi du 2ème rendez-vous
Conseils
Alimentation diversifiée
et colorée, créer une
liste de repas équilibrés
et planifier les repas
pour la semaine

Actions du conseil

Fréquence

Suivi

Apport de vitamines, minéraux.
Planification pour éviter les

Tous les jours, toutes les

écarts alimentaires (produit

semaines

Réalisé

raffinés)

Le soir, 1cac de poudre d’argile
dans un verre d’eau de source
Restauration de la muqueuse

de 15cl. Prendre à jeun le

Cure d’argile verte

intestinale car hyper-

matin sans boire le dépôt vert.

surfine

perméabilité, adsorption des

Prendre repas 20 min après.

toxines, reminéralisante.

3 semaine de cure, 1

Réalisé

semaine d’arrêt, puis
reprendre 3 semaines.
Apaise le système nerveux

Quand sensation d’être

HE Camomille Romaine

autonome et le régule (baby

stressé, anxieuse, irrité :

(Anthemis nobilis ou

blues), antispasmodique

respirer l’HE depuis le flacon,

Chamaemelum nobile)

physique et psychique lors de

en commençant devant le

tension, contrariété

cœur

Valériane : sédative, relaxante
Infusion de Camomille

(contre anxiété)

Romaine (Anthemis

Camomille romaine : calme la

nobilis) et Valériane

nervosité, améliore la digestion

(Valeriana officinalis)

(double effet sur plans
différents)

Pas utilisée

Le soir avant de dormir,
mélanger ½ cac de chaque
plante et faire infuser 10 min.

Réalisé

Boire par petite gorgée. 3
semaines.

Sollicitation émonctoire (peau,
poumon, rein) et élimination
Marche

des toxines, massage des

Idéalement 20 min par jour.

Non réalisée

organes, ↘ taux cortisol,
écoute de son corps
Exercice de fitness

Exercice périnée : contracter le

(relevée de jambes, corps
allongée sur le sol et sur

Travail du périnée en douceur

le côté), contraction

sphincter urétral lors de la
miction, le vagin lors de rapport
sexuel

volontaire du périnée.

XXXIX

Réalisé 1 fois

Annexe 39 : Tableau des conseils et suivi du 3ème rendez-vous.
Conseils

Action du conseil

Fréquence

Suivi

Alterner dans la
Consommer le
moins possible
d’eau du robinet

Eviter l’apport de chlore pour

journée eau de source,

+/- Réalisé,

empêcher la destruction des

minérale (Mont

consomme +

bactéries non pathogène de

Roucous, Montcalm,

d’eau du

la flore microbienne

Volvic) et eau du

robinet

robinet
Manger 2-3h avant
le coucher

Digestion terminée avant de
dormir, détoxification des

Tous les jours

émonctoires la nuit

Réalisé assez
souvent

Si repas du soir
trop léger, prendre

Eviter de compenser par des

Tous les soirs selon

Réalisé quand

un fruit avec

produits raffinés si frustration

envies

besoin

l’infusion
Remplacer le beurre
et la confiture par
de la purée
d’amande

Moins d’apport en sucre,
plus d’apport en protéines,
AGE et minéraux

Tous les matins, 1 cas
sur du pain complet

Non réalisé

Préparer la personne à
Eviction partielle du
pain et du fromage

l’éviction totale des produits
laitiers et diminuer sa

1 journée/semaine

Réalisé

consommation en produit
riche en gluten

Application HV
(avocat, macadamia,
argan ou amande
douce) en massage
au niveau des

Nourrir l’épiderme afin de
faciliter la cicatrisation des
vergetures

Massage matin et soir,
jusqu’à atténuation/
disparition des
vergetures

Réalisé mais
uniquement 1
fois par jour

vergetures
Prendre RDV chez
l’ostéopathe

Sensibilisation des
IG impliqué dans le
diabète

Vérifier si le bassin est
correctement remis dans sa

Réalisé, pas de
1 fois

problème

position initiale

particulier

Prise de conscience (car

Personne

prédisposition génétique,

Regarder le tableau

sensibilisée,

diabète gestationnel et

dès que possible

explication

obésité)

XL

claire

Annexe 40 : Tableau des conseils et suivi du 4ème rendez-vous.

Conseils

Actions du conseil

Fréquence

Suivi

Arrêt des

Diminuer l’apport en

féculents

glucide

Boire davantage

Hydratation, élimination

12 verres d’eau par

d’eau en dehors

des toxines mise en

jour ( 200mL

Diminution de

des repas, et

circulation pendant la nuit,

chacun), ou dans une

l’eau pendant

éviter pendant

sollicitation des reins.

bouteille, petite

les repas à 1

(surtout eau

Eau froide : bloque la

gorgée toutes les

verre

froide)

digestion

15min 

Demande de
Repas du soir

la personne,
donc suivi

Réalisée
Exercice

Diminution du stress,

respiratoire

régulation du SNA

Plusieurs fois /jour

quand elle
ressent le
besoin

XLI

Annexe 41 : Tableau des conseils et suivi du 5ème rendez-vous.

Conseils

Actions du conseil

Fréquence

Association
alimentaire (annexe

Assez bien
Digestion facilitée

Tous les jours

43)
Jus vert bio à
l’extracteur (riche
en chlorophylle)
+1/2 gousse d’ail
Maté vert en
remplacement du
thé vert

Suivi

réalisé car
conseil difficile

Riche en chlorophylle : action
dépurative (assainit les voies

Réalisé quelques
1 fois par jour

digestives), antioxydant

Riche en Mg, Fe, K, stimulant
général, action dépurative

fois, alterne avec
autre jus

1 à 2 fois/jour

Réalisée

Aliments antiinflammatoire
(curcuma,
gingembre, ail,
aliments riches en

Cru le plus possible, à
Curcuma bloque NFК-B

l’extracteur par exemple

(départ de l’inflammation)

ou en fin de cuisson,
quantités illimitées

ω-3, herbes

Réalisée, à
l’extracteur
principalement

aromatiques
Réalisée,
Eviction totale des

Observer si allergie aux

produits laitiers

protéines de lait ne serait pas

(annexe 44)

la cause de la tendinite

diminution de la
2 semaines, voire plus

douleur, mais

si amélioration

apparition de
petits boutons
sur tout le corps

Produits lactofermentés (annexe
45)

Nourrir les bactéries non
pathogènes au niveau
intestinal, ensemencer la

1 à 2 fois par jour

Non réalisé

flore intestinale

Action reminéralisante, antiInfusion d’ortie

inflammatoire, augmentation

feuilles (Urtica

du métabolisme de base,

dioica)

stimule le système
immunitaire

1 cac dans 250mL
d’eau froide, porter à
ébullition et retirer du
feu. Laisser infuser
5min à couvert puis
filtrer.
2 à 3 fois par jour

XLII

Réalisé

Annexe 42 : Tableau d’évaluation de l’évolution de madame L.

Madame L devait noter les différents points suivants, au premier
rendez-vous puis au dernier rendez-vous, afin d’observer si une
évolution avait eu lieu.
Légende des notes :
-

0 : (= douleur maximale=mauvais(e))

-

10 : (=pas de douleur= très bon(ne))
1er RDV

6ème RDV

Douleur au niveau du
coude (tendinite)

3

9
(madame L est consciente de
l’effet des produit laitiers)

Image de soi

3

4
(commence un peu plus à
s’accepter)

4

6
(toujours un peu de douleur,
n’a pas encore une bonne
image d’elle)

Bien-être social

6

6
(elle ressent plus le besoin
de voir sa famille et ses
amis)

Bien-être psychique

3
(fatigue après
accouchement)

8
(fatigue psychique car plein
de projet dans sa maison)

Bien-être spirituel

5

6
(son projet de métier se
concrétise, aime être à la
maison pour s’occuper de
ses enfants mais à
l’impression d’être inutile)

Bien-être émotionnel

3
(bouleversement hormonal
après l’accouchement)

8
(ne pleure plus et ne
s’énerve plus facilement)

5

5
(elle a l’impression que sa
capacité de mémorisation
diminue)

Bien-être physique

Bien-être intellectuel
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Thé vert, jus
(pomme, poire,
carotte,
gingembre),
oléagineux,

Thé vert

Thé vert,
coupe de fruit
frais,
oléagineux,
citron

Petitdéjeuner

XLIV

Thé vert, poire,
amande

Salade de
concombre

Thé vert, raisin,
oléagineux

Betterave,
maïs, huile de
lin

Déjeuner

16h

Diner

Au coucher

Lentilles corail
et quinoa façon
pilaf, brocolis
sautés à l’huile
d’olive

Salade (avocat
et tomates
séchées),
escalope de
dinde poêlée à
l’huile de coco

10h

Mardi

Lundi

Jours

Thé vert,
pamplemous
se, amandes
Salade
frisée,
haricots verts
aux petits
oignons

Thé vert,
pomme
granny,
amande
Salade de
carottes et
betteraves,
légumes
vapeurs
Infusion d’ortie

Guacamole
et lentilles
vertes

Salade (tofu
et avocat),
veau grillé
aux saveurs
provencales

Salade (chou
rouge et
carottes), sauté
de courgette

Thé vert, raisin,
amandes

Salade
verte,
tomate à la
provencale

Thé vert,
pomme
granny,
amande

Salade de
champignon
s de Paris,
chou-fleur
rôti

Betteraves
rouges,
Semoule de blé
complet aux
herbes, poêlée
de haricots
rouge à l’oignon

Thé vert,
poires

Thé vert,
pêche

Thé vert,
pêche

Thé vert, jus
(pomme,
poire,
carotte,
gingembre),
oléagineux

Thé vert, jus
(carotte,
betterave,
pamplemousse,
gingembre),
fruits secs,
oléagineux

Thé vert, jus
(abricot,
pêche,
nectarine,
carotte),
oléagineux

Thé vert,
coupe de
fruit,
oléagineux,
citron

Thé vert

Samedi

Vendredi

Jeudi

Mercredi

Carottes râpées,
aubergines
grillées

Thé vert, mûres,
amandes

Betteraves
rouges, avocat, riz
basmati complet
aux herbes,
lentilles corail

Thé vert, poires

Thé vert, jus
(betterave,
carotte,
pamplemousse,
gingembre), fruits
secs, oléagineux

Dimanche

Annexe 43 : Semaine alimentaire de madame L après le 5ème rendez-

vous.

Annexe 44 : Propositions de recettes de petit-déjeuner.
-

Porridge : 2 à 3 c. à s. de flocons bio (millet, sarrasin, avoine etc)
+ 200 mL de lait végétal à faire chauffer dans une casserole.
Quand ébullition : baisser le feu et ajouter ¾ d’une banane
écrasée, un peu de noix de coco râpée, du cacao pure en
poudre et mélanger. Mettre le tout dans un bol, couper en
rondelle le reste de banane, ajouter des oléagineux, d’autres
fruits (et autres chose selon les envies).

-

Miam ô Fruit :
Ecraser une demi banane jusqu’à ce qu’elle devienne liquide et
« mousse ». Ajoutez le jus d’1/2 citron et bien mélangé. Ajoutez
1 c. à s. de graines de lin et 1 c. à s. de graines de sésames
(préalablement broyées au blender) et bien mélanger. Ajoutez 2
c. à s. d’huile (1 de lin + 1 de noix par exemple). Bien mélanger
l’ensemble et réserver au frais avec la demi-banane.
Le matin : couper la banane et d’autres fruits (1 ou 2), et ajouter
des oléagineux et/ou des graines (type graine de courge ou
tournesol).

-

Quand envie de pain (1-2 fois par semaine maximum) : pain au
levain, ou petit épeautre, semi-complet ou complet + purée
d’oléagineux (ex : purée de sésame, riche en minéraux et
vitamines) ou beurre (pas de margarine) ou huile végétale (ex :
coco).

-

Flocons de céréales complètes dans du lait végétal (amande, riz,
noisette, soja), avec 1 c. à s. de graines de chia (facultatif). Il est
conseillé de les faire tremper la veille. Avec ajout d’huile, de
fruits, d’oléagineux.

-

Salade de fruits frais de saison + filet de jus de citron + 1 petite
c. à c. de miel + 1 poignée de fruits secs ou oléagineux.

Si petit creux de 10h ou 16h : poignée de fruits secs ou oléagineux.
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Annexe 45 : Associations alimentaires selon Shelton.

Amidon fort

Amidon faible

Protéine forte

Algues

Galette de riz

Tofu

Biscottes

Champignons

Boulgour

Oléagineux

Flocons
Céréales
Pain complet

Châtaignes
Potimarron
Panais
Pomme de terre

Protéine faible

Viande
Poisson

Légumineuses

Œuf

Cas particulier :

Fromage

fromage frais à
digestion acide et

Patates douces

rapide, association

Bananes cuites

possible avec des

Biscuits secs

fruits

Lors d’un même repas : associer soit :
-

un amidon fort à une protéine faible

-

un amidon faible à une protéine forte.

Le but est de faciliter la digestion.

XLVI

Annexe 46 : Remplacement des sources de produits laitiers lors de
régimes d’éviction.

Le lait pourra être remplacé par des boissons d’amande, de soja (bio
uniquement, sans OGM), noisette, riz, avoine…
La crème pourra être remplacée par de la crème de soja (bio
uniquement, sans OGM), d’amande, de coco ou de riz …
Le beurre pourra être remplacé par de l’huile de coco, l’huile d’olive, du
lait de coco, de la courgette dans les gâteaux (attention à ne pas
remplacer par de la margarine car les huiles sont hydrogénées et donc
délétère pour l’organisme).
Le fromage pourra être consommé mais uniquement s’il est affiné de 3
mois minimum et s’il est au lait cru (ex : Comté, parmesan, gruyère
AOP (Suisse)).

Annexe 47 : Liste de produits lacto-fermentés.
Aliments riche en probiotiques : Kéfir, kombucha, tempeh, miso, tamari,
cornichons, choucroute, légumes lacto-fermentés.

Aliments riches en pré-biotiques : ciboulette, échalote, oignon, ail,
poireau, patate douce, chicorée, banane, artichaut, asperge, pommes,
fruit

et

légumes

en

général…
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Eviter

de

les

cuire/chauffer

I

