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Schémas et protocoles en gynécologie-obstétrique 

Baby blues 
Pourquoi l'homéopathie ? 

• Les femmes vivent souvent, surtout dans les 3 à 7 jours après l'accouchement, 
un « baby blues » durant lequel elles peuvent être déprimées et anxieuses. Cette 
symptomatologie est à différencier de la dépression du post-partum qui peut 
survenir jusqu'à 4 semaines après l'accouchement. Dans des cas plus graves, 
des symptômes psychotiques accompagnent la dépression. 

• L'homéopathie est d'un grand intérêt dans la prise en charge thérapeutique des 
femmes qui présentent cette baisse de moral dans le post-partum immédiat. Elle 
est sans danger pour l'enfant si la maman allaite et n'entraîne pas de phéno 
mènes d'accoutumance, ni d'effets indésirables gênants. 

L'apport de l'homéopathie 

• Le traitement homéopathique permet en première intention et dans la plupart 
des cas d'éviter le passage à la chronicité de la symptomatologie anxio-dépressive 
des patientes. Il est prescrit sur le ressenti des mères et les caractéristiques de la 
symptomatologie. 

• Le dialogue qui s'instaure avec les mères permet de prendre en charge de 
manière globale le vécu de cette naissance, leurs envies, etc. 

Nos conseils 

• II conviendra de rester vigilant. Si le praticien a le moindre doute, il s'agira 
d'orienter la jeune maman vers une consultation spécialisée et de peut-être 
envisager une psychothérapie et/ou un recours aux médicaments classiques. 
Néanmoins, l'homéopathie garde toute sa place en soutien de ces traitements, 
ne serait-ce que pour en renforcer l'action ou dans le cadre de l'arrêt de ceux-ci. 
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Baby blues 

La boîte à outils 

Actaea racemosa 15 CH, 1 dose par jour pendant 3 jours. 
• Sensation de « ventre vide ». 
• Persistance des douleurs de contraction. 
• Logorrhée anxieuse. 

Phosphoricum acidum 15 CH, 5 granules 1 à 2 fois par jour. 
• Dépression réactionnelle. 
• Psychasthénie. 
• Fatigue intense. 

Pulsatilla 15 CH, 5 granules 1 à 2 fois par jour. 
• Angoisse d'être seule avec son bébé. 
• Besoin d'être souvent rassurée. 
• Labilité émotionnelle. 

Sepia 15 CH, 5 granules 1 à 2 fois par jour. 
• Envie d'être seule. 
• Ne parle pas spontanément de son mal-être. 
• Pleurs solitaires. 
• Aggravation par la consolation. 

NB : ces médicaments pourront être complétés par les médicaments évoqués 
dans le chapitre consacré aux troubles anxieux. 

23 



Extrait de Christelle Charvet, Antonie Demonceaux, Fabienne Donner : 
Thérapeutique Homéopathique Schémas Protocoles en gynécologie obsétrique/ 
Editeur : CEDH 
Extrait constitue de Narayana Verlag, 79400 Kandern, 
Tel : 0049 (0) 7626 974 970-0 
 

Schémas et protocoles en gynécologie-obstétrique 
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La pratique 

Une jeune maman de 27 ans appelle fréquemment la sage-femme durant son séjour à 
la maternité. Elle a accouché il y a trois jours de son premier bébé : un garçon de 
3250 grammes. L'accouchement s'est déroulé sans aucun problème. Cette patiente 
est à la fois heureuse et très angoissée face à ce tout-petit. Elle recherche l'approba-
tion de la sage-femme dans les soins qu'elle dispense avec beaucoup de méticulosité 
à son enfant. Elle pose mille questions et passe volontiers du rire aux larmes. Elle craint 
surtout le soir où elle se retrouve seule alors que les visites sont terminées.  

Pulsatilla 15 CH, 5 granules matin et soir. 

Cette jeune femme a accouché par voie basse de son troisième enfant : une petite fille 
de 3 470 grammes qu'elle allaite. Elle est sortie à J3 de la maternité et consulte dès le 
lendemain. Elle parle beaucoup, très vite. Elle a encore mal au ventre, ressent des 
contractions. Elle avoue ne pas comprendre et elle se sent comme «vidée de l'inté-
rieur». L'examen clinique retrouve un utérus en involution, non douloureux. Il n'y a 
pas de signe de métrite. 
Actaea racemosa 15 CH, 1 dose par jour pendant 3 jours. 
Un rendez-vous est pris pour peser la petite fille à J8 et réévaluer l'état psychique de 
la maman. 

La sage-femme de la maternité est un peu inquiète vis-à-vis de cette maman de 23 ans, 
primipare, qui a accouché il y a 4 jours par césarienne d'un petit garçon de 4 200 grammes. 
Cette césarienne a été programmée pour position en siège décomplété. La patiente ne 
parle pas beaucoup et a demandé à ne pas avoir de visites. Son bébé est calme et elle 
le confie sans problème la nuit à l'équipe soignante. Une élève sage-femme a remar-
qué que cette jeune femme avait souvent les yeux rouges et larmoyants mais elle n'a 
pas souhaité parler. La sage-femme réussit tout de même à comprendre que cette 
patiente est triste, sans idées suicidaires et sans angoisses. Sep/a 15 CH, 5 granules 
matin et soir. 
Un entretien avec la psychologue de la maternité est programmé pour le lendemain 
qui confirmera un baby blues. 

Le travail a été long et douloureux pour cette primipare de 31 ans. Elle a accouché 
par voie basse d'un petit garçon de 3 800 grammes. Elle a du mal à récupérer à J4 et 
se sent extrêmement fatiguée tant sur le plan psychique que physique. Il n'y a pas eu 
d'hémorragie de la délivrance. Elle a du mal à comprendre ce qu'on lui dit, fait répé-
ter et parfois a quelques larmes. Elle explique à la sage-femme qu'elle a l'impression 
d'avoir fait un marathon et qu'elle a du mal à emmagasiner toutes les informations 
qu'on lui donne sur la prise en charge de son bébé. Phosphoricum acidum 15 CH, 5 
granules matin et soir. 
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Schémas et protocoles en gynécologie-obstétrique 

Bouffées de chaleur 

Pourquoi l'homéopathie ? 

• Pour beaucoup de nos patientes, ménopause rime avec bouffées de chaleur. C'est 
en effet la plainte la plus fréquente. Ces bouffées de chaleur peuvent être respon 
sables de troubles du sommeil, de fatigue et d'une gêne sociale importante. 

• Les médicaments allopathiques hormonaux sont souvent non souhaités ou contre- 
indiqués. 

L'apport de l'homéopathie 

• Le traitement est adapté aux symptômes de chaque patiente. 
• II prend en compte les symptômes associés, en particulier les troubles de l'humeur. 
• II n'est pas inutile de rappeler que le traitement homéopathique est sans risque. 
• II est possible même dans les suites d'une castration chimique associée à des 

facteurs de risques hormonaux. 

Nos conseils 

• L'amélioration des bouffées de chaleur doit être rapide (15 jours environ). Il ne 
faut pas hésiter à reprendre l'interrogatoire et à prescrire un autre médicament 
en cas de persistance des symptômes. 

• En cas de relais d'un traitement substitutif hormonal, il est conseillé de revoir la 
patiente rapidement ou à sa demande, car les symptômes peuvent varier dans 
le temps. 

• Un traitement «de la personne» est souvent nécessaire en période de périmé- 
nopause lorsque plusieurs symptômes coexistent ou que les bouffées de chaleur 
persistent malgré le traitement symptomatique ou réapparaissent à l'arrêt de 
celui-ci. 

• La prise en charge globale sera abordée dans le chapitre des pathologies chro 
niques 
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