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Définitions
 Post-partum : période qui va de l’accouchement 

jusqu’au retour de couches

 Post-partum immédiat : temps de séjour en maternité

 HAS a défini une durée maximale d’hospitalisation

 96 H pour un accouchement voie basse, singleton, 

eutrophe, sans complication

 120 H pour un accouchement par césarienne



Définitions
 Post-partum : période qui va de l’accouchement 

jusqu’au retour de couches

 Post-partum immédiat : temps de séjour en maternité

 HAS a défini une durée maximale d’hospitalisation

 96 H pour un accouchement voie basse, singleton, 

eutrophe, sans complication

 120 H pour un accouchement par césarienne

 Sortie précoce si réalisée avant 72 h 



Surveillance en suites de couches

 Surveillance clinique :

 TA, FC, douleur, signes de phlébites, saignements, 

mictions spontanées, température et reprise du transit 

(accord professionnel)

 Involution utérine

 Pas de fréquence définie : accord 1 fois/jour

 Pas de réalisation systématique d’un TV avant la 

sortie (accord professionnel)



Anémie en post-partum
 Définition

 Hb < 11g/dL

 Dosage ne devant pas être réalisé avt 48H (sauf 
contexte)

 Qui dépisté?

 Dosage non systématique

 A réaliser si 

 FDR (césarienne, saignements >500 mL, placenta praevia, 
anémie en cours de grossesse, grossesses multiples, o. 
africaine, saignements du T3, macrosomie)

 Signes cliniques



Anémie en post-partum
 Traitement

 Traitement oral en première intention

 Fer injectable pour anémies sévères

 Hb < 8 ou 9 g/dL

 Mauvaise tolérance, asthénie importante

 Transfusion sanguine à discuter si Hb < 7 g/dL

 Selon la tolérance maternelle

( accord professionnel)



HTA / pré-éclampsie
 Peu de preuve sur les bénéfices du ttt anti-HTA en 

post-partum en cas de PE

 Efficacité et innocuité des ttt mal documentée

 « En l’absence de données, pas de modifications des 

règles de prescription des anti-HTA »

 ECLAMPSIE :

 Même prise en charge qu’en cours de grossesse

 Mêmes indications du MgSO4 qu’en cours de grossesse



Diabète
 Diabète gestationnel

 Glycémies capillaires en post-partum immédiat

 Pas de modification de la stratégie de 

thromboprophylaxie (accord professionnel)

 Si insuline en cours de grossesse, l’arrêter en post-

partum

 Diabète de type 1

 Réduire les doses à celles anté-conceptionnelles

 Surveillance glycémie capillaire au même rythme



Prise 

en charge antalgique
 Tranchées

 Efficacité des AINS (NP2)

 Allaitement : AINS durée de vie courte

Prise après une tétée

 Associer du paracétamol

 Si insuffisant : opiacés pvt constituer une alternative

 Douleurs périnéales

 Paracétamol oral en une dose unique efficace (NP1)

 Efficacité du froid (NP2)

 AINS par voie rectale = antalgique efficace

 Absence de comparaison avec voie orale, qui doit être 
privilégiée (accord professionnel)



Prise 

en charge antalgique
 Au total

 AINS 

 Efficaces pour les tranchées et les douleurs périnéales

 AINS PO à privilégier en respectant précautions liées à 

l’allaitement (accord professionnel) et aux CI

 Ex de prescription

En systématique :

• Ibuprofène 400 mg : 1 cp 4 fois/jour

• Paracétamol 1 g*4 / jour

Si douleurs périnéales : glace sur le périnée

Si persistance de la douleur :

• Néfopam (Acupan ®) 20 mg : 2 ampoules sur 1 sucre 4 fs/jr pdt 3 jours



Désunion de cicatrice

 Pas d’argument dans la littérature pour suture secondaire ou soins 

locaux

 Reprise à discuter si désunion très importante (accord 

professionnel)

Infection de cicatrice périnéale

 Prélèvement bactériologique à réaliser

 Nettoyer la cicatrice, parage de la plaie

 ATB à large spectre surtout si déchirure 3ème ou 4ème degré



Déchirures périnéales 

3ème et 4ème degrés

 Classification

Type Définition

1er degré atteinte de la peau périnéale et/ou de l'épithélium vaginal

2ème degré atteinte des muscles périnéaux superficiels

3ème degré atteinte du sphincter anal

3a < 50% de l'épaisseur du sphincter anal externe

3b > 50% de l'épaisseur du sphincter anal externe

3c atteinte du sphincter anal interne

4ème degré atteinte de l'épithélium anal



Déchirures périnéales 

3ème et 4ème degrés

Suture termino-terminale Suture en paletot



Déchirures périnéales 

3ème et 4ème degrés

 Antibioprophylaxie per-opératoire (C2G IV) (grade B)

 Prévention de la constipation

 Règles hygiéno-diététiques

 Laxatifs osmotiques (lactulose)

 Pas d’évaluation de l’intérêt du régime sans résidus

 Antalgique : AINS PO

 Protocole décrivant PEC et suivi

 Pas de réalisation systématique d’examen à distance



Complications de l’APD
 Ce qui n’est pas reconnu comme efficace 

 Décubitus dorsal en prévention des céphalées après 

brèche méningée (grade A)

 L’hyperhydratation (NP2)

 Paracétamol minore la douleur

 AINS si utilisés demi-vie courte pour ne pas gêner la 

réalisation d’un blood patch

 Palier II (codéines et dérivés morphiniques) sont non 

recommandés.

 Caféine, théophylline, tramadol, triptans non 

recommandés



Complications de l’APD
 Efficacité de la gabapentine = ttt d’attente du blood

patch

 Blood patch

 = ttt étiologique des céphalées après brèche

 Efficacité évaluée entre 65 et 90%

 Décubitus dorsal 2h après le geste semble améliorer son 

efficacité

 Attendre délai de 48H ap ponction pour réaliser le blood

patch.

Management of post-dural puncture headache , SFAR



Césarienne et post-partum



Surveillance
 Immédiate en SSPI

 Saignements, globe utérin au mini toutes les 30 min

 Durant 2h

 En suites de couches

 Surveillance des saignements

 Douleurs

 Nausées, vomissements

 Hyperthermie

 Cicatrice

 Reprise du transit

 Signes de thrombophlébites

 NFS non systématique sauf si FDR ou signes cliniques et réalisée 
dans les 48 heures



Analgésie 

post-césarienne

 Analgésie multimodale

 En systématique et par voie orale dans les 
premiers jours

 Associe :

 Palier I : Paracétamol 1g*4/Jr

 AINS : Kétoprofène 50 mg 1cp*4/Jr (en l’abs de CI)

 Nefopam sublinguale 2 ampoules sur 1 sucre*4/jr

 Si insuffisant :

 Morphiniques : sulfate de morphine (actiskénan) 10 mg 1 
cp 4 à 6/jr si EVA ≥ 4



Gestion de la sonde urinaire

 Sondage à demeure retrait avant la 12ème heure

 Reprise mictionnelle dans les 4 à 6 heures après 

ablation.

Lever et déambulation précoce

 Lever précoce dès J1 voire dès H6-H8 est à 

encourager (accord professionnel)

 Sous couvert d’une analgésie efficace



Reprise de l’alimentation 
 Réalimentation précoce (grade B)

 Reprise des boissons à H2

 Alimentation légère des H4-H8

Quelque soit le mode d’anesthésie car bien tolérée, 
accélère la reprise du transit, réduit la durée 
d’hospitalisation et augmente la satisfaction maternelle 
(NP2)

 Donc pas de perfusion nécessaire mais maintien d’une 
VVP pdt 24 h (accord professionnel)



Traitement anti-émétique

 Prévention systématique pendant la césarienne par 

une bi-thérapie (grade A)

 Prescription systématique d’un anti-émétique de 

secours si besoin en post-partum

 Ex : Ondansétron 1 inj*3/jr en IVL ou 1 cp*3/Jr PO



Prévention du risque 

thrombo-embolique

 Prévention par ttt anti-thrombotique quand l’OR 

combinés des FDR surajoutés est > à 10

* : déficit en antithrombine, mutation du facteur V Leiden homozygote, mutation de la

prothrombine G202010A homozygote déficit combiné.

** : du facteur V Leiden hétérozygote, mutation de la prothrombine G202010A

hétérozygote, déficit en protéine C, déficit en protéine S.

HBPM au minimum 14 jours, jusqu’à 6 semaines



Prévention du risque 

thrombo-embolique



 Césarienne : BAT systématiques pendant 7 jours 

(accord professionnel)

 En cas de césarienne en urgence sans facteur 

de risque mineur additionnel => BAT pour 7 à 14 

jours (accord professionnel)

 En cas de césarienne en urgence avec présence 

d’un facteur de risque mineur supplémentaire => 

BAT + HBPM à dose préventive pour une durée de 

7-14 jours (accord professionnel) 

Prévention du risque 

thrombo-embolique



 Césarienne programmée sans ou avec un facteur de 

risque mineur 

=> BAT pour une durée de 7-14 jours 

(accord professionnel) 

 Césarienne programmée avec présence de deux facteurs 

de risque mineurs 

=> BAT + HBPM dose préventive 7-14 jours 

(accord professionnel)

 Adaptation des doses d’HBPM préventive selon le poids est 

recommandée chez les patientes obèses (grade C).

Prévention du risque 

thrombo-embolique



Adaptation des doses HBPM

LOVENOX ® FRAGMINE ® Innohep ®

RCOG : Reducing the risk of venous thromboembolism during pregnancy and the 

puerperium- 2015



Consultation postnatale



Consultation postnatale

 Doit être systématiquement proposée (article R2122-3 du Code de 

la santé publique).

 Réalisée dans les 6 à 8 semaines du post-partum

 Par un médecin gynécologue obstétricien, gynécologue médical,

généraliste ou une sage-femme en cas de grossesse normale et

d’accouchement eutocique (accord professionnel).

 En cas de complications obstétricales, elle est assurée par un

gynécologue obstétricien (accord professionnel).



Consultation postnatale
 Objectif d’identifier les séquelles et conséquences de la grossesse

afin de proposer à la patiente une prise en charge adaptée.

 Rechercher les facteurs de risque pour une prochaine grossesse

 L’examen gynécologique n’est pas systématique (accord prof)

 FCV si le précédent date > 2 ans ou en cas de frottis antérieur 

pathologique (accord prof)

 Le poids est mesuré pour encourager la perte de poids

 objectif : retour au poids pré-conceptionnel dans les 6 mois (grade C).



En cas de pathologie
 En cas d’accouchement prématuré spontané

Rechercher une malformation utérine +/- traitement 
(grade C)

Pas d’argument scientifique pour recommander un 
examen paraclinique à la recherche d’une béance 
cervicale 

 En cas de RCIU, de MFIU ou de pré-éclampsie 
sévère et/ou précoce :

=> Rechercher un SAPL (accord professionnel) mais bilan 
de thrombophilie héréditaire n’est pas recommandée (grade 
B)



En cas de pathologie
 En cas de prééclampsie, 

consultation néphrologique si protéinurie ou une HTA 
persistant à 3 mois (accord professionnel). 

 En cas de cholestase gravidique et BH perturbé en 
fin de séjour en SDC

vérifier la normalisation du bilan hépatique 8 semaines 
après l’accouchement (accord professionnel).

Adresser la patiente à un gastro-entérologue en cas de 
forme sévère, familiale, récidivantes, en l’absence de 
normalisation du BH



Contraception du post-partum



Contraception
 En cas d’allaitement, retour de couches retardé et date 

de première ovulation est inconnue.

 2 % des femmes ayant eu recours à une IVG ont eu 

une naissance vivante dans les 6 mois précédant l’IVG 

et 4 % ont eu un enfant six à douze mois auparavant 

(NP3)

 Méthode MAMA efficace sur une durée de 6 mois



 En dehors de ces conditions très précises :

 débuter une contraception efficace au plus tard 21 jours après 
l’accouchement (grade B) (accord professionnel)

 Ne pas utiliser de contraception estroprogestative avant 6 
semaines (grade B) ;

 D’évaluer la balance bénéfices/risques de cette utilisation entre 
la 6e et la 12e semaine du post-partum en cas de facteur de 
risque vasculaire (accord professionnel) ;

 Contraception progestative (orale, implant) possible dès le 
postpartum immédiat (grade B), 

 sauf à la phase aiguë d’un accident thromboembolique sévère 
(accord professionnel) ;



Rééducation périnéale et 

abdominale



Rééducation périnéale
 Aucun essai randomisé n’a évalué la rééducation 

périnéale chez des femmes asymptomatiques dans 

le but de prévenir une incontinence urinaire ou anale à 

moyen ou long terme. Elle n’est donc pas 

recommandée (accord professionnel).

 La rééducation périnéale par des exercices de 

contraction des muscles du plancher pelvien est 

recommandée pour traiter une incontinence 

urinaire persistant à 3 mois du post-partum (grade 

A),quel que soit le type d’incontinence.



Rééducation périnéale
 Efficacité sur l’incontinence urinaire à court terme (1 an), 

mais pas à long terme (6-12 ans)

 Pour l’incontinence anale, idem 

 La rééducation périnéale du post-partum guidée par un 
thérapeute n’est pas recommandée pour traiter ou prévenir 
un prolapsus (grade C) ou des dyspareunies (grade C).

 « aucune étude n’a évalue la rééducation hypopressive
dans le post-partum immédiat » 

Rééducation abdominale
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