
                                                                             

MDN CDN, septembre 2014  1 

 

 
 

Votre bébé vient de naître et cet événement transformera votre vie. De par le monde, et dans toutes 

les cultures, un temps de repos de plusieurs semaines est aménagé pour aider les mères et les bébés à 

vivre cette transition. Donnez-vous ce temps! Si ce n’est pas déjà fait, prenez la peine d’organiser 

autour de vous le soutien postnatal nécessaire.  

Cela prend en général quelques semaines pour retrouver votre niveau d'énergie habituel. Ce n’est pas 

un signe de faiblesse, c’est que votre énergie est occupée ailleurs : à récupérer, à ce que votre corps 

transforme les tissus qui s’étaient accommodés pour la grossesse et l’accouchement, à démarrer et 

poursuivre la production de lait, à vivre cette extraordinaire adaptation psychologique à votre rôle de 

mère et parfois aussi à guérir les blessures du corps et du cœur. Après une césarienne, le temps de 

récupération physique est plus long en raison de la chirurgie. Soyez patiente, prenez bien soin de vous 

et n'hésitez pas à demander de l'aide quand vous en avez besoin. Ne rien faire dans les premières 

semaines est un travail important! 

 
 

Les premières heures suivant l’intervention   

 
 

Souvent, dans les premières heures après l’intervention, l’épidurale vous donne un certain soulagement 

de la douleur. Par la suite, on vous proposera des médicaments pour pallier la douleur. Ces 

médicaments consistent, la plupart du temps, à de l’acétaminophène (Tylénol®) combiné à de la 

codéine. Le but est que vous soyez assez confortable pour vous mouvoir et ainsi éviter les complications 

dues à une trop longue immobilisation. Nous vous suggérons, durant ces premiers jours, d’utiliser les 

médicaments de façon à prévenir la douleur puisque cette dernière est plus facile à maintenir sous 

contrôle qu’à diminuer une fois installée. En général, ils n’interfèrent pas avec l’allaitement maternel.  

 

Pour vous aider à prendre soin de vous et de votre bébé, il est suggéré d’avoir quelqu'un avec vous 

pour les premiers jours à l’hôpital. Il est important de faire tout effort (prendre le bébé, éternuer, etc.) 

avec la bouche ouverte pour éviter une trop grande pression sur l’incision, et diminuer l’inconfort 

associé à ces mouvements. Tenir un petit coussin ou vos deux mains contre l’incision peut aussi aider à 

diminuer la douleur durant les efforts. Après l’accouchement par césarienne, vous devriez alterner les 

périodes de repos avec les activités quotidiennes, vous levant pour faire votre toilette, manger, bouger 

un peu, allaiter et prendre soin du bébé.  

 

Il se peut qu’une sonde urinaire ainsi qu’une perfusion intraveineuse soient laissées en place pendant les 

24 premières heures. La reprise d’une alimentation normale se fait en général assez rapidement, après 

que vous ayez passé les premiers gaz intestinaux. Cependant, pour éviter la constipation, vous pouvez 

aussi prendre les laxatifs doux que vous proposeront les infirmières (Colace®, une petite pilule rouge). 

 

Vos premiers jours après la césarienne 



                                                                             

MDN CDN, septembre 2014  2 

Les premiers jours à la maison 

 
 

Selon votre situation et votre état de santé, vous obtiendrez un congé de l’hôpital 3 ou 4 jours après la 

césarienne. Votre sage-femme reprendra la responsabilité du suivi postnatal une fois votre congé 

médical obtenu. Elle organisera probablement une visite à domicile pour effectuer le suivi nécessaire et 

s’assurer que vous et votre bébé allez bien. 

 

Il est important d’organiser le soutien postnatal dont vous avez besoin après tout accouchement, 

particulièrement après une césarienne. Si ce n’est pas déjà fait, mobilisez votre réseau, faites-vous aider 

pour la garde des plus grands enfants, ainsi que pour toutes les activités quotidiennes.  

 

Une fois à la maison, nous vous encourageons à diminuer graduellement l’utilisation de la médication 

antidouleur (surtout la codéine) à cause de ses effets secondaires (constipation, nausées). Vous 

pourriez utiliser de l’ibuprofène (Advil®) seulement pour les douleurs reliées à la cicatrice. Discutez-en 

avec votre sage-femme. 

 

Les muscles et tendons qui se sont étirés durant la grossesse pour accommoder la croissance de votre 

bébé le demeurent encore pour un certain temps. Cela prendra plusieurs semaines pour qu’ils 

reprennent leur tonus habituel. Vos muscles ont donc besoin que vous soyez plus souvent horizontale, 

pour ne pas avoir à porter le poids de votre ventre pendant qu’ils essaient de reprendre leur forme. 

Vous pouvez commencer à reprendre quelques activités, très graduellement, dans la deuxième 

semaine, et ce, même si vous vous sentez l’énergie pour recommencer avant : faites des réserves! Le 

postnatal n’est pas un sprint. Plus tôt vous vous laisserez aller à ce changement de rythme, et mieux il se 

fera. Votre corps doit guérir d’une chirurgie importante. 

 

 

L’allaitement 

  
 

Même si votre bébé a été séparé de vous dans les premières heures ou les premiers jours suivant sa 

naissance, l’allaitement n’est pas compromis pour autant. Certains bébés se mettront à téter sans 

problème, tandis que d’autres auront besoin de plus d’accompagnement, d’aide et de patience pour 

découvrir l’art de téter. Ce phénomène n’est pas unique à la naissance par césarienne, il peut aussi se 

présenter suite à une naissance vaginale. N’hésitez pas à demander l’aide de votre sage-femme ou de 

la consultante en lactation de l’hôpital. Il se peut que la douleur de la cicatrice gêne un peu vos 

mouvements. Dans ce cas, installez-vous avec des coussins supplémentaires et faites-vous aider de 

votre conjoint pour la mise au sein. Certaines positions sont particulièrement recommandées après une 

césarienne. Votre sage-femme ou l’infirmière pourront vous conseiller. 

 

L’idéal, pour favoriser l’installation de l’allaitement, est de garder votre bébé peau à peau contre votre 

sein le plus souvent possible. Le bébé retrouve votre odeur, reconnaît votre voix. Cela lui permet de se 

sentir en sécurité et de déployer au maximum ses compétences, c’est-à-dire de découvrir le plaisir de 

téter. Pour vous, ces moments de contact privilégié peuvent agir comme réparateur émotionnel quand 

les circonstances naturelles de la naissance ont été perturbées.  

Le colostrum (le premier lait) est parfait pour votre bébé et c'est tout ce dont il a besoin les premiers 

jours. Sa composition très riche compense le fait qu’il ne vienne qu’en petites quantités pour permettre  
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à votre bébé de s’habituer graduellement à la digestion. Mettez votre bébé au sein dès qu'il est éveillé 

sans vous préoccuper d'un horaire, à moins d’un avis contraire de votre sage-femme.  

Il se peut que l’arrivée du lait mature soit retardée d’un jour ou deux à cause de la césarienne. Votre 

sage-femme ou la consultante en lactation peuvent vous donner les conseils appropriés pour stimuler 

l’arrivée du lait. 

Les nouveau-nés ne connaissent pas la faim; c’est une sensation nouvelle qu’ils prendront un bon 

moment à reconnaître et à exprimer. N’attendez pas ses pleurs ou sa « demande » pour l’allaiter. La 

plupart des nouveau-nés sont prêts à téter toutes les deux ou trois heures. Laissez boire le bébé jusqu'à 

ce qu'il semble somnolent et satisfait. Vous pouvez avoir à le stimuler pour le tenir éveillé s'il a tendance 

à dormir pendant la tétée. De plus, pendant les premiers jours, il est important que le bébé prenne les 

deux seins régulièrement. 

Chaque mère et chaque bébé est unique. Votre expérience d’allaitement le sera aussi. Votre sage-

femme vous conseillera donc selon votre propre situation. 

  
 

Vécu émotionnel 
 

  

Au cours des premiers jours suivant la naissance d’un enfant, les émotions peuvent être multiples, 

contradictoires et à fleur de peau : les larmes ne sont parfois pas très loin d’un sentiment de joie intense! 

Ces bouleversements émotionnels sont normaux et courants. Donnez-vous du temps, reposez-vous et 

parlez-en avec votre conjoint, avec votre entourage, avec votre sage-femme. N’hésitez pas à 

demander de l’aide si vous vous sentez envahie par ces sentiments pendant une période prolongée. 

 

Parfois, suite à une césarienne, certaines femmes vivent des émotions telles que la culpabilité, la 

déception, un sentiment d’échec ou d’incapacité, de honte ou d’impuissance alors que d’autres, non; 

tout dépend de la raison et du contexte dans lesquels est survenue la césarienne. Combinés à la joie 

de découvrir son enfant, ces sentiments peuvent être mêlés et créer un certain malaise. Encore une 

fois, verbaliser avec des personnes de confiance est souvent d’une grande aide.   

 

 

Les processus physiques normaux dans les jours suivant la naissance 
 

 
Pour la mère 

 
Les lochies (pertes de sang)  
 

 

 Après une césarienne, les pertes sanguines (appelées « lochies ») sont beaucoup moins 

abondantes que suite à un accouchement vaginal et peuvent être de plus courte durée en 

nombre de semaines. Elles ressemblent plutôt à une menstruation du 3e jour. Par la suite, elles 

diminueront en quantité, et changeront de couleur et de texture pour passer graduellement au 

rosé puis au brunâtre.   
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 Vous pouvez occasionnellement perdre un caillot de sang, surtout le matin, après avoir uriné ou 

après avoir allaité. Les lochies pourraient aussi redevenir plus rouges et plus abondantes après 

un effort inhabituel. Dès la deuxième semaine, vous pourriez avoir un « petit retour de couches » 

qui consiste en un nouveau saignement rouge plus ou moins abondant pendant environ 24 h. 

 

 Vous pourrez ressentir des contractions appelées « tranchées » surtout quand vous allaitez. 

Celles-ci peuvent être spécialement fortes avec le deuxième bébé et les suivants. Si vous avez 

besoin de soulager la douleur, parlez-en à votre sage-femme. 

 

 N’utilisez pas de tampon, jusqu’à la fin des lochies, qui durent généralement de 3 à 6 semaines. 

 

 Si, à votre retour à la maison, vous ressentez de vives douleurs abdominales ou que vous faites 

de la fièvre, vous devez appeler votre sage-femme et évaluer la pertinence de consulter un 

médecin.   

 

 

Hygiène personnelle 

 
 Les principes d'une bonne hygiène sont particulièrement importants après l'accouchement : 

lavage des mains après votre passage aux toilettes, toujours s'essuyer d'avant en arrière, etc. 

Changez votre serviette sanitaire fréquemment, au moins à toutes les 3 ou 4 heures.  

 

 Généralement, les consignes émises en centre hospitalier consistent à éviter les bains ou les 

longues douches avant 6 semaines. Toutefois, dès que l’incision est bien guérie, vous pouvez 

prendre une douche ou un bain même si les autocollants (stéri-strips) sont en place. Votre sage-

femme ou votre infirmière vous guidera. Il est toutefois recommandé de ne pas se donner de 

douche vaginale.  

 

 En ce qui concerne la cicatrice, il est recommandé de la laisser au maximum à l’air libre. Après 

la douche, vous pouvez sécher la cicatrice à l’aide d’une serviette propre. Généralement, les 

autocollants tombent après 10 jours. Si ce n’est pas le cas, il est possible de les enlever soi-même 

ou demander à la sage-femme de le faire avec vous lors de votre visite de la deuxième 

semaine. Il est plus facile à les enlever en dessous de la douche. Ainsi si votre cicatrice démontre 

une rougeur, chaleur, enflure inhabituelle ou un écoulement de sang ou du liquide appelez 

votre sage-femme pour évaluer la pertinence de consulter le médecin. 

 

 
Élimination et exercices du périnée 

 
 Vous pouvez ressentir un certain inconfort au niveau de l’urètre dû à la sonde urinaire que vous 

avez eue pendant et pour les premières heures suivant la césarienne. Ceci est passager. Une 

infection urinaire, généralement sans gravité, peut être associée à la présence d’une sonde 

urinaire. Pour prévenir cette affection, vous pouvez boire du jus de canneberge concentré ou 

prendre des capsules de canneberges. Si, par contre, vous présentez des symptômes 

d’infection urinaire (douleur à la miction, fièvre, etc.), vous devez aviser votre sage-femme ou 

l’équipe médicale dans les plus brefs délais. 
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 La première fois que vous allez à la selle (parfois quelques jours après l'accouchement) peut 

vous sembler inquiétante. Respirez calmement, ne poussez pas, relaxez; n'ayez crainte. Si vous 

n’êtes pas encore allée à la selle après trois ou quatre jours, ajoutez des fibres à votre 

alimentation et assurez-vous de boire suffisamment d’eau. Il est aussi possible, si vous prenez une 

médication contre la douleur à base de codéine, d’être constipée de façon plus 

incommodante (effet secondaire du médicament). C’est pourquoi, dès que vous êtes soulagée 

avec l’acétaminophène seulement, vous pouvez cesser la prise de codéine et prendre un 

laxatif doux pendant 2 ou 3 premiers jours.  Habituellement, ce laxatif vous aura été prescrit par 

le médecin avant votre sortie de l’hôpital. Ne prenez pas ce laxatif pour plus d’une semaine 

sauf sur l’avis du médecin. 

 

 Faites les exercices du périnée (contraction et relâchement des muscles du plancher pelvien) 

dès le premier jour après l'accouchement et augmentez graduellement le nombre jusqu'à 100 

par jour (10 séries de 10 exercices). Au début, ne les faites que lorsque vous êtes couchée. Votre 

sage-femme pourra vous donner plus d’information sur les exercices à faire par la suite pour 

retonifier votre périnée.   
 

 

Soins des seins et des mamelons 

 

Les premiers jours après la naissance, vos seins produisent du colostrum, parfaitement adapté aux 

besoins de votre bébé. En réponse à la stimulation occasionnée par ses tétées fréquentes, vos seins 

augmenteront leur production vers la troisième ou quatrième journée : c’est ce qu’on appelle la « 

montée de lait ». Celle-ci peut être inconfortable pendant 24 à 48 heures… ou passer presque 

inaperçue. Parfois, à cause de la césarienne, la montée de lait est retardée de 24 heures. Cependant, 

n’ayez pas peur, votre bébé tétera aussi souvent qu’il en a besoin. Votre sage-femme peut vous aider 

à évaluer si votre bébé a bien bu et suivre sa prise de poids. 

 

 Il est normal que les seins soient gonflés et sensibles avec la montée de lait autour du troisième 

ou quatrième jour. 

 

 Certaines femmes préfèrent porter un soutien-gorge pendant la nuit. Assurez-vous qu'il est de la 

bonne grandeur. 

 

 Il est normal que les mamelons soient sensibles les premiers jours jusqu'à ce qu'ils soient habitués 

à la succion du bébé. Après chaque tétée, extrayez un peu de lait et enduisez-en vos 

mamelons afin de les protéger. Vous pouvez aussi utiliser de la lanoline, qui n’a pas besoin 

d’être enlevée avant la prochaine tétée. Pour tout autre produit, vérifiez avec votre sage-

femme s'il doit être enlevé avant les tétées.   

 

 Si les tétées sont douloureuses, si vos seins sont très engorgés, si vous éprouvez des difficultés 

avec l’allaitement, n'hésitez pas à appeler votre sage-femme. 
 

 

Alimentation 

 

 Il est important de bien manger : beaucoup de fruits et légumes frais, des grains entiers, des 

protéines, etc. L'allaitement requiert plus de liquides; buvez un grand verre d'eau ou de jus  

 

chaque fois que vous allaitez. Votre production de lait n'est pas conditionnelle à votre 

consommation de lait.   
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• Des aliments laxatifs tels que compote ou jus de pruneau, du son dans les céréales ou les muffins 

faciliteront les premières selles. 

 

• Pour l'alcool et la caféine, la modération est conseillée (ou même l’abstinence dans le cas de 

l’alcool), car ce que vous consommez passe dans votre lait. 

 

 

Repos et activités 

 

 « Dormez chaque fois que le bébé dort! » est la règle générale à suivre durant les premières 

semaines. Faites deux siestes par jour la première semaine, et une par jour par la suite. 

 

 N’ayez aucune autre activité que de vous occuper de vous et de votre bébé durant la 

première semaine. Vous aurez donc besoin d'une aide constante (conjoint, famille, amies) pour 

les tâches domestiques, les soins à apporter à vos autres enfants et d'une aide à temps partiel 

pour la deuxième et troisième semaine. 

 

 Lorsque vous sortirez après la première semaine, rappelez-vous que vous serez fatiguée plus 

facilement et peut-être de façon soudaine. Dosez bien votre énergie et faites de courtes sorties. 

 

 Les exercices pour reprendre sa taille ne sont pas recommandés dans les premières semaines. 

 

 Pour le père, il est aussi important de récupérer le sommeil perdu et d'accepter de l'aide afin de 

se libérer pour profiter de la nouvelle famille. 

 

 

Visites 

 

 Dans les premiers jours, un trop grand nombre de visiteurs peut être épuisant. Limitez votre visite 

au strict minimum : les grands-parents, les amis intimes, etc. 

 

 Soyez clairs et fermes au sujet de la durée des visites (ex. : un maximum de 30 minutes). Aussitôt 

que vous vous sentez fatiguée, excusez-vous et retournez au lit. 

 

 N'acceptez pas de visiteurs grippés ou enrhumés, pas d'enfants bruyants, pas de fumeurs. 

Demandez aux visiteurs de se laver les mains avant de toucher à votre bébé. 

 

 

Appelez votre sage-femme si : 
 

 Vous remplissez vos serviettes sanitaires au rythme de 2 en moins d'une heure; 

 

 Vous passez plusieurs caillots de sang plus gros qu'un œuf; 

 

 Vos pertes ont une odeur nauséabonde; 

 

 Vous avez une température plus élevée que 38,50 C ou 100 F; 
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 Si votre cicatrice de césarienne devient rouge, douloureuse ou suintante; 

 

 Si vous ressentez une douleur dans un mollet; 

 

 Si vous avez des problèmes au niveau des seins et des mamelons (gerçures, rougeur, douleur, 

etc.); 

 

 Si vous avez des difficultés à respirer.  

 

 

Pour le bébé 

 

 

Le sommeil  

 

 Couchez toujours votre bébé sur le dos. S’il a un reflux de sécrétions venant de son estomac, 

observez comment il a tous les réflexes pour bien gérer la situation : c’est aussi ce qu’il fait 

quand vous ne l’observez pas. 

 

 Un nouveau-né peut dormir beaucoup pendant les 24 premières heures : il récupère lui aussi. 

Par la suite, il devrait se réveiller de lui-même pour boire et dans ses moments d'éveil, être 

vigoureux et alerte. S’il dort depuis plus de 4 heures le jour, prenez-le, découvrez-le, stimulez-le 

jusqu’à ce qu’il se réveille. La nuit, laissez-le dormir à moins d’indication contraire de votre sage-

femme. 

 

 

Urines et selles 

 

 Les premiers jours, les nouveau-nés urinent seulement en petite quantité. Lorsque le bébé 

absorbera une bonne quantité de lait, vers la fin de la première semaine, il mouillera facilement 

6-8 couches par jour. 

 

 Dans les premières journées de vie, les selles sont noires et collantes : c'est le méconium. Dans les 

jours qui suivent, elles changent graduellement de couleur et de consistance pour devenir 

finalement jaune moutarde, liquide et/ou granuleuse. 

 

 Dans les premiers jours, certains bébés peuvent avoir des dépôts rose-orangés dans leur couche. 

Il s’agit de cristaux d'urate dans l'urine, et c’est normal. Il arrive aussi que les bébés filles aient des 

écoulements de mucus et parfois même de légères pertes sanguines provenant du vagin. C’est 

normal aussi. 

 

 

La respiration 

 

 Les nouveau-nés respirent par le nez. Le rythme normal de respirations par minute se situe autour 

de 40 à 60 et est souvent irrégulier : quelques secondes de pause et parfois de courtes périodes 

de respiration rapide. 
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 Il est normal qu’on entende occasionnellement des sécrétions quand le bébé respire : il s’en 

débarrassera en éternuant ou en avalant du lait à la prochaine tétée. Les bébés nés par 

césarienne régurgitent parfois un peu plus fréquemment dans les 24 premières heures.  

 

 Les nouveau-nés ont souvent le hoquet pouvant durer quelques minutes; cela s'arrête de soi-

même.   

 

 

Température 

 

 Le nouveau-né a besoin de chaleur; il est donc important de bien le couvrir, cependant il ne 

faut pas trop l'habiller; à vous d'évaluer selon les saisons. Généralement, il a besoin d'une 

épaisseur de vêtements de plus que vous. Il est normal que les mains et les pieds du bébé soient 

sensiblement plus froids que le reste de son corps. 

 

 La température normale du corps du bébé varie entre 36,00 C et 37,50 C. 

 

 Quand la maison est chauffée, il est conseillé d'humidifier l'air. 

 

 

Peau 

 

 La peau du bébé est rose et devient plus rouge lorsqu'il crie plus vigoureusement. Il est normal 

que les pieds et les mains soient à l'occasion un peu bleutés. 

 

 Le bébé peut faire une jaunisse vers le troisième jour, ce qui est normal chez un nouveau-né à 

terme et en santé. Votre sage-femme évaluera la jaunisse lors de ses visites postnatales et vous 

donnera les conseils appropriés. 

 

 Le bébé peut avoir la peau sèche, spécialement les pieds et les mains. Pour cela, vous pouvez 

utiliser des lotions et des huiles naturelles. Par ailleurs, il a parfois de petites éruptions rouges sur le 

corps au cours des premières semaines : c'est l'érythème du nouveau-né. Ces éruptions sans 

gravité ont la particularité de disparaître spontanément et de réapparaître ailleurs sur le corps.   

 

 Votre bébé n’a pas besoin d’être lavé dès le premier jour. Quand vous le baignerez, ne 

craignez pas de mouiller le bout du cordon qui reste encore : il suffit de bien en assécher le 

pourtour avec un coton-tige, ainsi que tous les petits replis de peau où l’humidité peut rester. 

Mais surtout, pensez au bain comme à un moment de plaisir, de contact avec l’eau, cet 

élément qu’il a si bien connu pendant neuf mois. C’est de cela qu’il a le plus besoin. 

 

 

Cordon ombilical 

 

 Le cordon ombilical sèchera et deviendra plus foncé dans les deux premiers jours. Il tombe 

habituellement au cours des deux premières semaines de vie. 

 

 Le cordon devrait être gardé sec et propre. Repliez la couche du bébé afin qu'elle reste sous le 

nombril. 
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 Il est normal que le cordon semble humide ou présente une odeur déplaisante avec des 

sécrétions jaunâtres ou brunâtres. Nettoyez alors la base avec un coton-tige (Q-Tip) trempé 

dans de l'eau, puis asséchez-le bien. Il n'est pas nécessaire d'utiliser de l'alcool. 

 

 

Appelez votre sage-femme si votre bébé présente un des signes suivants : 
 

 

 Respiration difficile, bruyante ou anormalement rapide pendant une période prolongée; 

 

 Jaunisse dans les 24 premières heures; 

 

 Bébé pâle ou qui présente une couleur bleutée autour de la bouche; 

 

 Léthargie; somnolence inhabituelle avec un manque d'appétit; 

 

 Enflure et rougeur inhabituelles des paupières, avec écoulement jaune ou verdâtre; 

 

 Saignement rouge clair du cordon ou inflammation autour de la base; 

 

 Cris stridents anormalement aigus; 

 

 Apparition de bleus (ecchymoses), et/ou de petits points rouges (pétéchies) sur la peau;  

 

 Vomissement de bile ou vomissement en jet à répétition; 

 

 Présence de sang dans les selles. 

 

N'hésitez pas à appeler si vous êtes inquiets! 

Nos meilleurs vœux pour une maternité et une paternité heureuses! 

Bienvenue aux grands frères et sœurs si c’est le cas! 

 
********************************************************************************* 

 

Ressources en allaitement autres que votre sage-femme : 

 

• CLSC  et organismes communautaires de votre quartier 

• Le site web de Jack Newman et son équipe  http://www.breastfeedinginc.ca/ 

 Ligue La Leche   http://www.allaitement.ca/ 

1-866-255-2483 (1-866-ALLAITER)  ou 514 990-8917 

Service en anglais : 514 842-4780      

• Fédération Québécoise Nourri-Source 514 948-9877 

 http://www.nourri-source.org/ 

• Association québécoise des consultantes en lactation diplômées de l’IBLCE (AQC) 

http://www.ibclc.qc.ca/ 

• Info-santé : 811 


