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COURS 28 : MALAISES EN 
PÉRIODE POSTNATALE



AVERTISSEMENT

2



Les soins proposés dans ce livre s’adressent à toute personne désirant 
prendre soin de soi de façon naturelle. Les soins proposés se rapportent tout 
d’abord à la personne et à son environnement global. 

Bien que ces soins aient prouvé leur ef  cacité et facilité d’application, en au-
cun temps, vous ne devriez exclure un suivi/diagnostic médical.

Il importe alors de consulter votre médecin et/ou un naturopathe a  n de 
s’assurer des risques d’allergies et d’interactions entre vos médicaments et 
produits naturels.

Dans tous les cas, il faut demeurer vigilant dans le choix des produits, car 
certains peuvent être trop puissants ou systématiquement contre-indiqués.

En cas de réactions allergiques ou d’effets secondaires, il faut arrêter toute 
utilisation du ou des produits et consulter un médecin si les symptômes ne 
partent pas.

Ce livre relate toutes les informations nécessaires, en toute neutralité, a  n 
de vous guider à peser les pour et les contre et ainsi prendre une décision 
juste et éclairée dans le respect de vos valeurs et de convictions profondes.

L’auteure ne pourra nullement être tenue responsable des effets des pro-
duits décrits dans cet ouvrage, le but de ce dernier étant d’informer de 
toutes les alternatives naturelles disponibles sur le marché pour les diverses 
affections de l’étape du bedon à celle du poupon.

Il importe cependant de suivre la posologie proposée sur le contenant.

Un naturopathe agit en tant que conseiller en santé, en 
complément des soins fournis par des professionnels de la 
santé dûment licenciés. Un examen médical est nécessaire 
pour un diagnostic.
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ALLAITEMENT
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DANS CETTE SECTION

Inconforts durant l’allaitement

 Favoriser l’allaitement
 Abcès
 Canal obstrué
 Engorgement et forte production
 Faible production (galactogènes)
 Gerçures et crevasses
 Mamelons sensibles
 Mastite
 Muguet
 Sevrage
 Propriétés curatives du lait maternel
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FAVORISER L’ALLAITEMENT

LA BROMATOLOGIE

Diététique chinoise
• Crevettes
• Figues
• Petits pois 

Mon idée de recette
• Smoothie aux fruits du moment avec de la levure de bière
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L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

LA RELAXATION

L’HYDROTHÉRAPIE

Exercice à prioriser
• Musculation des muscles des épaules, les artères servant à la           

production lactée passant à cet endroit

Activités à prioriser
• Musicothérapie
• Silence 

Activités à prioriser
• Boire à sa soif
• Prendre le temps de prendre une douche par jour pour penser à soi



8

FICHE DESCRIPTIVE

Dé  nition
• Bosse extrêmement sensible, suite à une infection bactérienne du 

sein, avec écoulement purulent jaunâtre et nauséabond (si crevé).

Système corporel en déséquilibre homéostatique 
• Système immunitaire

Mesure à suivre
• Consulter un médecin pour une potentielle aspiration de la masse.

ABCÈS

L’HYDROTHÉRAPIE

Activité à prioriser
• Compresse froide
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FICHE DESCRIPTIVE

Dé  nition
• Douleur locale d’intensité légère à moyenne avec rougeur et bosse.

Système corporel en déséquilibre homéostatique 
• Système lymphatique

Mesure à suivre
• Poursuivre l’allaitement, le menton de bébé orienté vers la bosse, a  n 

de drainer le tout et faire la compression du sein.

CANAL OBSTRUÉ

L’HYDROTHÉRAPIE

Activités à prioriser
• Compresse chaude avant la tétée
• Compresse froide ou glace après la tétée
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FICHE DESCRIPTIVE

Dé  nition
• Seins lourds, chauds, gon  és, douloureux, rouges luisants et provo-

quant ou non de la  èvre.

Système corporel en déséquilibre homéostatique 
• Système lymphatique

Mesures à suivre
• Poursuivre l’allaitement, le menton de bébé orienté vers la bosse, a  n 

de drainer le tout et faire la compression du sein;
• Privilégier la position de la louve pour drainer le sein;
• Utiliser des compresses chaudes et humides, avant la tétée, puis de la 

glace après la tétée;
• Note : un sac de maïs surgelé est l’idéal pour de l’application de froid. 

Le maïs, de par ses grains plats, se moule mieux sur la zone doulou-
reuse que les fameux petits pois...

ENGORGEMENT ET FORTE PRODUCTION

L’HYDROTHÉRAPIE

Activités à prioriser
• Compresse chaude avant la tétée
• Compresse froide ou glace après la tétée
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FICHE DESCRIPTIVE

Mesures à suivre
• Si la production est faible, si la mère ne souffre pas d’hypoplasie  

mammaire, s’assurer d’un bon positionnement au sein;
• Au besoin, consommer des substances galactogènes;
• Consulter une consultante en lactation.

FAIBLE PRODUCTION (GALACTOGÈNES)

LA BROMATOLOGIE

Diététique chinoise
• Crevettes 
• Figues
• Petits pois 

Mon idée de recette
• Riz frit asiatique avec crevettes et petits pois
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LA RELAXATION

L’HYDROTHÉRAPIE

Activités à prioriser
• Bulle, calme, pénombre
• Massage des épaules pour favoriser la production lactée des artères 

passant par les épaules 
• Musicothérapie 
• Peau à peau 
• Silence 

Activité à prioriser
• Boire à sa soif



13

FICHE DESCRIPTIVE

Dé  nition
• Blessures aux seins sous forme de sillons plus ou moins profonds.

Système corporel en déséquilibre homéostatique 
• Système tégumentaire

Mesures à suivre
• Poursuivre l’allaitement;
• Laisser les seins sécher à l’air libre après la tétée;
• Appliquer du lait maternel ou une crème à base de lanoline pure après 

la tétée;
• S’assurer que bébé soit bien positionné

GERÇURES ET CREVASSES

L’HYDROTHÉRAPIE

Activité à prioriser
• Compresse froide
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L’HYDROTHÉRAPIE

Activité à prioriser
• Compresse fraîche

MAMELONS SENSIBLES
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FICHE DESCRIPTIVE

Dé  nition
• Rougeur, en  ure et chaleur sur une zone précise du sein. La douleur 

est plutôt forte et est accompagnée de  èvre.

Système corporel en déséquilibre homéostatique 
• Système immunitaire

Mesures à suivre
• Poursuivre l’allaitement; 
• Consulter, s’il n’y a aucune amélioration;
• Appliquer des compresses tièdes et chaudes; 
• Se reposer.

MASTITE

L’HYDROTHÉRAPIE

Activités à prioriser
• Compresse froide
• Glace 
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FICHE DESCRIPTIVE

Dé  nition
• Infection fongique causée par la chaleur et l’humidité;
• Démangeaisons et brûlures pendant et après une tétée, tel un coup 

de poignard, accompagné de dépôts blanchâtres;
• Ulcération de la muqueuse buccale;
• Formation d’un enduit blanchâtre;
• Causé par une levure --- Candida Albicans.

Système corporel en déséquilibre homéostatique 
• Système immunitaire

Mesures à suivre
• Changer fréquemment les compresses d’allaitement; 
• Nettoyer à l’eau chaude savonneuse tous les items ayant été en 

contact avec la bouche de bébé et la poitrine de maman; 
• Il est important de traiter la mère et l’enfant, puisque cette condition 

est généralement transmise par la mère;
• Nettoyer les seins avant et après chaque boire; 
• Désinfecter/stériliser  les suces, biberons, compresses d’allaitement 

et jouets;
• Laisser les fesses à l’air quelques minutes à chaque changement de 

couche.

Mesures à éviter
• Ne pas conserver le lait tiré durant l’épisode de muguet;
• Éliminer tous les sucres et les aliments à levure, car ils peuvent          

aggraver la situation chez certaines personnes;
• Ne pas laisser un biberon en dehors des boires.

MUGUET



17

LA BROMATOLOGIE

Aliments à limiter et/ou éviter
• Sucre
• Aliments à levure

L’HYDROTHÉRAPIE

Activités à prioriser
• Éviter de laisser des compresses humides dans le soutien-gorge, car 

l’humidité est l’ami numéro un des champignons.
• Tout laver à l’eau chaude.
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FICHE DESCRIPTIVE

Dé  nition

Le sevrage est le moment où le bébé commence à boire ou à manger 
autre chose que le lait maternel. C’est donc le moment où vous cesserez 
d’allaiter.

Il est préférable que ce soit l’enfant qui le souhaite (sevrage naturel,    
généralement entre 17 et 22 mois), sinon bravo pour vos efforts; votre 
bébé vous en sera reconnaissant!

Il vaut mieux y aller de façon graduelle pour éviter les risques             
d’engorgement ou autres.

À chaque 5 ou 7 jours, substituez une tétée pour un biberon. Votre bébé 
s’habituera à ce mode, tout en s’acclimatant au goût de son nouveau lait. 
Le père est la personne la mieux placée pour donner le biberon.        
Continuez d’être en contact physique avec votre bébé.

Substituez une tétée à la fois jusqu’à ce que ce soit au complet.

Ce processus n’est pas irréversible. Il vous sera toujours possible de 
recommencer.

SEVRAGE
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FICHE DESCRIPTIVE

Pour le confort de la mère, voici quelques trucs :
• Soutien-gorge en coton bien adapté
• Exprimer un peu de lait pour vous soulager, au besoin seulement
• Application de glace
• Acétaminophène ou ibuprofène pour la douleur

Il peut y avoir du lait dans vos seins jusqu’à 40 jours après le sevrage 
quoique certaines femmes en ont pendant des mois.

Si votre bébé a moins de 12 mois (ou 9 mois), vous devrez alors lui donner 
une préparation, sinon ce sera du lait de vache après ce délai.

L’HYDROTHÉRAPIE

Activités à prioriser
• Compresse froide
• Glace
• Pour diminuer les désagréments de l’in  ammation 
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FICHE DESCRIPTIVE

Le lait maternel s’avère un précieux nectar dont les vertus nutritives sont 
incontestées. Ceci dit, leurs propriétés curatives et esthétiques
gagneraient à être davantage connues.

Voici donc certaines des applications du lait maternel au quotidien pour 
contrer moult affections et pépins de santé, tant chez le bébé que chez 
ses parents.

On peut appliquer un peu de lait maternel : 
• Sur une zone affectée par l’érythème fessier. 
• En guise d’antibiotique naturel contre les otites, les conjonctivites et 

pour apaiser certains symptômes désagréables du rhume.
• Mélangé dans une proportion de 20 ml de lait maternel pour 5 ml 

d’huile d’olive, pour faire des miracles pour l’eczéma, l’acné du         
nouveau-né et les croûtes de lait. 

• Comme un lait nettoyant pour laver, hydrater et toni  er votre peau.
• En guise de masque de beauté dans un ratio d’une cuillère à soupe 

d’argile blanche pour une cuillère à soupe de lait.  
• En guise de traitement sur des cheveux secs et endommagés. 
• Sur les verrues, les écorchures et même les brûlures.
• Comme support dans les troubles de la sphère digestive en      

consommant de 20 à 30 ml de lait maternel 30 minutes avant chaque 
repas.

• Toute autre utilisation que vous découvrirez; usez votre imagination!

PROPRIÉTÉS CURATIVES DU LAIT MATERNEL
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POST-PARTUM



23

DANS CETTE SECTION

Inconforts en période postnatale

 En période post-partum
 Baby blues
 Déchirure, épisiotomie
 Dépression post-partum
 Diminuer l’apparence des vergetures
 Douleur au bas-ventre
 Durant les lochies
 Hémorroïdes
 Plaie de césarienne
 Raffermir le périnée
 Tranchées
 Signes de consultation
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EN PÉRIODE POST-PARTUM

LA BROMATOLOGIE

Diététique chinoise
• Lapin
• Noix de coco
• Poulet 
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FICHE DESCRIPTIVE

Dé  nition
• « Le cafard du post-partum (communément appelé « baby blues ») est 

une perturbation de l’humeur qui survient au cours de la première se-
maine après l’accouchement (le plus souvent le 3e jour) et qui tend à 
disparaître au bout de 2 semaines. Cette perturbation affective est 
une réac-tion normale et passagère qui touche environ 50 % à 80 % 
des femmes. »; 

• Les blues sont ressentis à différents moments après l’accouchement, 
le plus souvent dans les semaines qui suivent;

• Il est important de normaliser la situation (être parent amène        
beaucoup d’émotions);

• Il ne faut pas avoir peur d’exprimer ses sentiments (au conjoint, aux 
amis, à la famille);

• Il faut penser à se distraire;
• Il faut penser à se faire des petits plaisirs et même sortir avec bébé;
• Il faut penser à demander de l’aide sans vous sentir gênée;
• Il faut savoir que les baby blues sont liés au changement hormonal et 

à l’adaptation de la vie de famille.

Facteurs
• Un débalancement hormonal;
• Une fatigue extrême après l’accouchement;
• Un accouchement dif  cile.

Note : le niveau de cuivre retrouvé dans le sang s’élève progressivement 
durant la grossesse. Après l’accouchement, il faut compter deux à trois 
mois pour que la concentration de ce minéral s’abaisse. Ce niveau élevé 
de cuivre pourrait expliquer la dépression qu’expérimentent les femmes 
après l’accouchement.

BABY BLUES
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FICHE DESCRIPTIVE

Signes observables
• Fatigue intense;
• Tendance à pleurer facilement;
• Ambivalence par rapport à la présence du bébé;
• Culpabilité;
• Agressivité face au conjoint.

Système corporel en déséquilibre homéostatique 
• Système hormonal

Mesures à suivre
• Demander de l’aide;
• Prendre soin de soi, ne pas s’oublier;
• Se réserver du temps;
• Demander de l’aide auprès d’un professionnel;
• Songer à prendre des médicaments.
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LA BROMATOLOGIE

Diététique chinoise
• Agneau
• Blé
• Bœuf
• Lapin
• Noix de coco
• Poulet
• Safran 

Mon idée de recette
• Poulet aux arachides avec lait de coco et safran 
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LA RELAXATION

L’HYDROTHÉRAPIE

Activité à prioriser
• Massage des épaules 

Activité à prioriser
• Douche chaude à tous les jours pour prendre du temps pour soi
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FICHE DESCRIPTIVE

 Dé  nition

Certaines femmes, dépendamment du degré d’élasticité de leur peau,   
subiront une déchirure au niveau du périnée, lors de la naissance. Les   
déchirures sont graduées de 1 à 4, 1 étant qu’un ou deux points de suture 
et 4 en étant une importante, de la vulve jusqu’au sphincter anal. 

Pour diverses raisons, notamment le recours à un instrument tel que la 
ventouse ou le forceps (oui, il faut dire le forceps, car il s’agit d’un outil 
qui comprend deux cuillères), certains gynécologues procèdent à une 
épisiotomie. 

Par dé  nition, une épisiotomie est une incision du périnée vers l’anus ou 
la cuisse pour permettre d’élargir le vagin. 

Certaines femmes, en préparation, vont masser leur périnée dans les   
dernières semaines de grossesse pour assouplir les tissus et surtout    
apprivoiser cette région. Après tout, le périnée est conçu pour s’ouvrir et 
laisser naître les bébés.

Si vous avez donc subi des points de suture au niveau du périnée, suite à 
une déchirure ou à une épisiotomie, il serait agréable d’arroser votre 
vulve avec de l’eau tiède lorsque vous urinez. Cela diminuera grandement 
la sensation de brûlure lors de la miction. De plus cette hygiène             
empêchera les risques d’infection de cette plaie.

Une autre stratégie, pendant vos lochies (saignements vaginaux qui 
durent de l’accouchement jusqu’à environ six semaines, engendrées par 
le décrochement du placenta de sur la paroi utérine), mieux vaut éviter 
les éléments suivants : les tampons et les serviettes hygiéniques ayant 
une doublure plasti  ée. Vous pourriez alors opter pour des serviettes 
hygiéniques lavables en coton ou bambou, le moelleux de ces  bres    
textiles sera plus confortable pour votre périnée en voie de guérison. 

Éviter cependant le recours à des produits parfumés pour faire votre 
toilette.

DÉCHIRURE, ÉPISIOTOMIE
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L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

LA RELAXATION

L’HYDROTHÉRAPIE

Exercice à prioriser
• Musculation du plancher pelvien en réhabilitation 

Activité à prioriser
• Biofeedback avec une sonde chez une physiothérapeute 

Activités à prioriser
• Glace au périnée
• Serviette hygiénique imbibée et congelée
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FICHE DESCRIPTIVE

Dé  nition
• N’est pas uniquement une humeur dépressive : c’est un état qui      

persiste longtemps et qui nécessite une aide professionnelle 
(médecin, 

• psychoogue et souvent d’antidépresseurs);
• Peut être un baby blues qui a empiré; 
• Peut concorder avec de grands changements chez le bébé dans ses 

habitudes de sommeil ou dans son tempérament en général;
• Si vous avez d’autres troubles mentaux, il est préférable de toujours 

en parler avec votre médecin ou psychiatre. 

Signes observables
• Incapacité à faire face à la situation;
• Panique;
• Profond découragement;
• Sentiments accablants de culpabilité;
• Honte;
• Angoisses sur la santé du bébé;
• Absence d’attachement au bébé;
• Fantasmes effrayants;
• Sentiment de perte d’identité;
• Idées suicidaires.

La présence de tous ces signes n’est pas nécessaire pour poser le       
diagnostic. Il est important d’insister sur le fait que cet état n’est que 
temporaire a  n de ne pas se stigmatiser.

Même les pères peuvent vivre des épisodes du genre.

DÉPRESSION POST-PARTUM
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FICHE DESCRIPTIVE

Systèmes corporels en déséquilibre homéostatique 
• Système hormonal et système nerveux

Mesures à suivre
• Prendre soin de soi, ne pas s’oublier;
• Se réserver du temps;
• Demander de l’aide auprès d’un professionnel;
• Songer à prendre des médicaments.

LA BROMATOLOGIE

Diététique chinoise
• Safran
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LA RELAXATION

Activité à prioriser
• Massage du ventre, des seins et des cuisses avec une huile apaisante 

et cicatrisante

DIMINUER L’APPARENCE DES VERGETURES
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LA RELAXATION

L’HYDROTHÉRAPIE

Activité à prioriser
• Massage dans le sens du péristaltisme 

Activité à prioriser
• Douche chaude

DOULEUR AU BAS-VENTRE
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DURANT LES LOCHIES

LA BROMATOLOGIE

Diététique chinoise
• Épinards

L’HYDROTHÉRAPIE

Activités à prioriser
• Douche chaude quotidienne 
• Éviter les bains durant la période des lochies
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FICHE DESCRIPTIVE

Dé  nition
• Par dé  nition, une hémorroïde est une varice de la veine anale.      

L’hémorroïde est souvent causée par la dilatation de la veine anale 
provoquée par la pression de la tête du bébé ou par les efforts de 
poussée au moment de déféquer;

• Les hémorroïdes peuvent occasionner des démangeaisons, des     
douleurs et même des saignements. 

Système corporel en déséquilibre homéostatique 
• Système lymphatique

Mesures à suivre
• Vous pouvez vous masser le ventre dans le sens des aiguilles d’une 

montre a  n d’activer votre péristaltisme;
• Appliquer de la glace au besoin. D’ailleurs, une sage-femme m’a parlé 

d’un super truc. Il s’agit de remplir un gant de latex d’eau. Le faire 
congeler. Casser un doigt gelé et l’insérer dans l’anus de la jeune   ac-
couchée. Cela ira également soulager les lésions internes;

• Prendre un bain de siège ou un bain régulier avec du sel d’Epsom;
• Mettre au congélateur des serviettes hygiéniques imbibées d’eau 

d’hamamélis et en utiliser une au besoin. Le froid et les propriétés de 
cette plante vous apaiseront fort certainement.

Mesures à éviter
• Pour vous aider à prévenir cette situation, évitez la constipation tout 

comme les efforts lorsque vous allez à la selle;
• Évitez également de rester en position debout de façon prolongée;
• Évitez les bains trop chauds.

HÉMORROÏDES
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LA BROMATOLOGIE

Aliments à prioriser
• Augmenter votre apport journalier en  bres
• Prendre du persil, de l’ail et de l’oignon
• Prendre une cuillère à soupe de graines de lin fraîchement moulues

Diététique chinoise
• Aubergines
• Figues

Mon idée de recette
• Taboulé avec persil, ail et oignon
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L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

L’HYDROTHÉRAPIE

Exercice à prioriser
• Musculation au niveau des abdomiaux en prévention des risques de 

constipation 

Activités à prioriser
• Bain de siège 
• Glace au périnée et à l’anus
• Serviette hygiénique imbibée et congelée
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L’HYDROTHÉRAPIE

Activités à prioriser
• Éviter les bains durant la période des lochies
• Éviter les bains quand les attaches de la plaie sont encore présentes

PLAIE DE CÉSARIENNE
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L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

LA RELAXATION

L’HYDROTHÉRAPIE

Exercice à prioriser
•  Musculation du plancher pelvien

Activités à prioriser
• Massage 
• Sonde de biofeedback de réhabilitation du plancher pelvien

Activité à prioriser
• Compresse chaude avant pour assouplir les tissus 

RAFFERMIR LE PÉRINÉE
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FICHE DESCRIPTIVE

Dé  nition
• Il s’agit de petites contractions utérines dans les jours suivant l’ac-

couchement, qui surviennent, lors d’une mise au sein. Plutôt inconfor-
tables, elles aideront l’utérus à reprendre sa place sous la loge pel-
vienne, 6 semaines plus tard envi-ron. Elles sont causées par l’action 
de l’ocytocine, hormone responsable des contractions, de la dilatation 
du col et de l’éjection du lait.

TRANCHÉES
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FICHE DESCRIPTIVE

Si les symptômes suivants surviennent, veuillez consulter votre médecin :
• Saignement vaginal très abondant de l’ordre d’une serviette             

hygiénique à l’heure
• Douleur très signi  cative au niveau de l’abdomen
• Saignements vaginaux ayant une odeur très nauséabonde
• Saignements vaginaux qui vont en s’augmentant
• Fièvre : température buccale plus haute que 38.5 °C
• Caillot de sang plus gros qu’un œuf 

SIGNES DE CONSULTATION
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