
La mastite 
du sein lactant 
Un phénomène courant : prévention et guérison

Auteur : Myriam Panard, consultante en lactation certifiée IBCLC France - Pour LANSINOH FRANCE



La mastite du sein lactant, dite aussi puerpérale, est un phénomène inflammatoire plus ou 

moins sévère du sein en période de lactation, nécessitant des mesures urgentes et adéquates 

de prise en charge de la patiente afin d’éviter des complications et un sevrage précoce inutile. 

Entre 10 et 20% des mères allaitantes selon les études (Foxman 2002, Amir 2007) peuvent 

déclarer une mastite durant les 6 premiers mois de lactation, principalement durant les 6-8 

semaines post-partum. 

Une meilleure formation des professionnels de santé dans le domaine de la lactation est 

essentielle car hélas beaucoup trop d’idées reçues perdurent et empêchent les femmes 

d’être correctement soignées lorsqu’elles développent une mastite. 

Définition
Il existe des controverses à propos de la définition d’une 

mastite. La littérature médicale a longtemps défini la 

mastite de manière très étroite comme étant une infec-

tion de la glande mammaire par un agent pathogène. 

Plus récemment, les experts considèrent la mastite comme 

un éventail de conditions médicales possibles : engorgement 

chronique (mastite subclinique), inflammation non-infec-

tieuse (stase lactée due à des canaux lactifères obstrués), 

inflammation infectieuse (mastite aiguë) pouvant conduire à 

l’abcès du sein si le traitement est retardé ou inadéquat (Fox-

man 1994, Inch 1995, Michie 2003, Amir 2007). La mastite est 

le plus souvent unilatérale, mais dans certains cas d’infection 

nosocomiale (infection acquise en milieu hospitalier), elle 

peut-être bilatérale. 

Le staphylocoque doré (staphylococcus aureus) est respon-

sable de 82% des mastites infectieuses, les autres germes 

responsables étant les streptocoques, les anaérobies et les 

entérobactéries.  

Symptômes d’une mastite 
Dans tous les cas, on remarque un état inflamma-
toire qui se caractérise par :

   une zone rouge, chaude, indurée et douloureuse sous forme 

de plaques, de stries sur le sein ou de masse palpable (voir 

photos 1, 2 et 3).

   parfois un état fébrile accompagné de courbatures, grande 

fatigue, frissons, état grippal 

   des douleurs vives et constantes avant, pendant et après les 

tétées et au toucher

   présence parfois dans le lait d’amas granuleux ou filamen-

teux lors de l’extraction au tire-lait 

Un bébé peut parfois refuser de téter le sein affecté par 

une mastite, probablement à cause du goût salé du lait 

qui contient en effet de fortes concentrations de chlo-

rure de sodium. Dans ce cas, la mère peut tirer son lait et 

offrir le sein non affecté à son bébé.

Un staphylocoque aureus est un micro-organisme commensal très commun et totalement  

inoffensif s’il se trouve sur la peau ou sur les muqueuses externes (ex : narines) mais il peut devenir 

un pathogène hautement virulent et invasif s’il colonise une plaie. Il a aussi la capacité de muter  

pour devenir multi-résistant notamment en milieu hospitalier où il est responsable de nombreuses 

infections nosocomiales chez les sujets vulnérabilisés par la fatigue, le stress, les perfusions,  

la baisse d’immunité générale. Il est important de souligner que 30 à 50% de la population  

est porteur sain du staphylocoque doré. 

Pour éviter la transmission, une hygiène scrupuleuse des mains est primordiale.

Le saviez-vous ?



Grâce à leur expérience clinique, les spécialistes 
de la lactation ajoutent les facteurs de risques 
suivants :

   une antibiothérapie prophylactique à spectre large au mo-

ment de l’accouchement  modification du microbiote de 

la patiente  diminution des défenses immunitaires

   une séparation précoce mère-enfant et non-assistance en 

phase de montée laiteuse 

   un manque d’hygiène des mains, des mamelons ou des ac-

cessoires d’allaitement (bouts de sein en silicone, coquilles 

de recueil, tire-lait)

   une application de crème non adaptée sur les mamelons

   une utilisation inadaptée ou inefficace du tire-lait

   une prédisposition génétique avec un microbiote lacté  

altéré  moins de médiateurs favorisant la résolution de 

l’inflammation

   une anémie maternelle

   une mauvaise alimentation

   le tabagisme

   une déficience immunitaire notamment en IgA

   des anormalités dans la structure du sein (chirurgie, lobules 

mammaires ou canaux lactifères endommagés, trauma-

tisme accidentel).

Facteurs de risques 
Plusieurs études (Riordan 1990, Fetherston 1998, 
Foxman 2002) s’accordent sur les facteurs de 
risques suivants :

   la fatigue, le manque de sommeil, le stress qui ont pour effet 

de diminuer l’immunité

   la stase lactée, les engorgements qui favorisent l’inflamma-

tion

   des canaux lactifères obstrués (vêtements trop serrés, posi-

tion de sommeil ventrale ou allongée sur le côté, portage en 

écharpe trop serré…)

   des difficultés de mise au sein, une mauvaise succion du 

bébé entraînant une mauvaise vidange du sein 

   des lésions plus ou moins profondes des mamelons présen-

tant une porte d’entrée pour une surinfection bactérienne  

(voir photo 4).

   une infection rhino-pharyngée chez la mère, le bébé (por-

tage nasal de Staph doré en milieu hospitalier) ou dans la 

famille

   un changement volontaire ou involontaire de fréquence des 

tétées ou tirages de lait

   une mastite lors d’un allaitement précédent

IMPORTANT : Toute femme allaitante douloureuse doit 

être prise au sérieux par le corps médical même si elle 

ne présente aucun état fébrile, car le traitement retar-

dé d’une mastite peut avoir des conséquences graves, 

comme la formation d’un abcès du sein qui est souvent 

traumatisant pour une femme. Un accompagnement sur 

mesure doit être mis en place en cas de difficultés d’allai-

tement et de douleurs aiguës.
Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4



Liens avec l’hyperlactation
Certaines mères tendent à produire beaucoup plus de lait 

que ce que peut consommer confortablement leur bébé. 

Le calibrage de leur lactation peut prendre un peu de temps 

et dans l’intervalle elles peuvent être plus sujettes à des épi-

sodes de mastite. En effet, le drainage fréquent du sein, qui 

réduit normalement tout symptôme d’inflammation, est en-

travé lorsque le taux de production de lait est trop haut (Amir 

2000). Vogel (1999) conclut également qu’une mastite peut 

être le marqueur d’une abondante lactation. 

Liens avec des mamelons blessés
Lorsque la mère allaitante contracte des lésions sur les 

mamelons en milieu hospitalier, des micro-organismes no-

socomiaux peuvent entrer dans le sein, remonter les canaux 

lactifères et causer une infection de la glande mammaire. 

La mère sera d’autant plus vulnérable lors de la montée lai-

teuse, phase durant laquelle la stase lactée est fréquente et 

le réflexe d’éjection du lait encore peu conditionné, tout ceci 

contribuant à un état inflammatoire.

IMPORTANT : On veillera particulièrement à soutenir les 

mères en post-partum immédiat afin de prévenir l’ap-

parition de crevasses en les aidant notamment à bien 

positionner leur bébé au sein. Si on constate des lésions, 

on pourra suggérer un rinçage après chaque tétée avec 

du sérum physiologique ou une pulvérisation d’eau ther-

male avant d’appliquer une crème barrière et cicatri-

sante (ex : Lanoline Lansinoh® ou de la Mupirocine qui a 

des propriétés antibiotiques). Un lavage quotidien avec 

un savon doux antibactérien peut aussi contribuer à gar-

der les plaies propres. Ces mesures ne sont à préconiser 

que durant la période de cicatrisation des mamelons

Traitement de la mastite
   repos obligatoire : la patiente doit rester couchée pendant  

2 jours et se reposer tout en continuant l’allaitement. Ce 

n’est pas le moment de sevrer son bébé !

   application fréquente de chaleur humide sur la zone rouge

   drainage du sein toutes les deux heures. La mère peut uti-

liser un tire-lait après la tétée pour compléter la vidange du 

sein, la guérison sera ainsi plus rapide

   prise d’antalgiques en cas de douleurs intenses. Les anti- 

inflammatoires non stéroïdiens (AINS) à dosage habituel 

peuvent être prescrits avec suivi clinique rapproché

   application d’argile verte en couche épaisse sur la zone 

rouge et rinçage une fois l’argile séchée OU application 

plus ou moins répétée de feuilles de chou vert  effets  

anti-inflammatoires naturels 

   une bonne hydratation et nourriture à base d’aliments 

riches en micronutriments notamment en vitamines C, B 

et E afin de soutenir le système immunitaire de la patiente

   une étude randomisée récente (Arroyo Martin Maldonado 

2010 : Treatment of infectious mastitis during lactation, An-

tibiotics versus oral administration of Lactobacilli isolated 

from breast milk) a mis en évidence l’intérêt de certaines 

souches probiotiques (Lactobacillus salivarius et Lactoba-

cillus gasseri - L. Fermentum) dans la résolution des symp-

tômes de mastite avec un faible taux de récidive. 

En cas de mastite, le lait maternel contient 

de nombreux composants anti-infectieux et 

anti-inflammatoires qui protègent le nour-

risson d’une contamination bactérienne. 

Inutile donc de priver le bébé du lait de sa 

mère même en cas d’antibiothérapie. En 

revanche, on préconisera alors une cure de 

probiotiques pour le nourrisson afin de ren-

forcer son microbiote intestinal altéré par 

la prise d’antibiotiques de sa mère. Celle-ci 

devrait également en prendre pour restaurer 

son propre microbiote intestinal, gage d’une 

meilleure immunité. 

Le saviez-vous ?

Principe d’action des bactéries probiotiques ingérées : 

elles colonisent la glande mammaire par la voie entéro- 

mammaire et une fois présentes dans la glande, elles 

s’attaquent aux bactéries pathogènes responsables de 

la mastite.

IMPORTANT : Si aucune amélioration de l’état clinique 

après 24h ou aggravation des symptômes au cours des 

8 à 12h  PRESCRIPTION D’UN ANTIBIOTIQUE adapté 

durant 7 à 10 jours et échographie mammaire en cas de 

suspicion d’abcès déjà formé. 

Suivi rapproché de la patiente qui doit continuer les 

mesures citées plus haut  3 mots clés : REPOS, CHA-

LEUR, DRAINAGE



Complications : l’abcès du sein lactant  
Une mastite dont le traitement est retardé ou inadapté peut 

se compliquer en abcès qui est une coque remplie de pus se 

formant dans le tissu mammaire plus ou moins profondé-

ment. Sur le plan clinique, cela se manifeste par une tuméfac-

tion rouge, chaude et douloureuse avec fluctuation à maturité. 

Certains abcès se forment en surface de la peau à proximi-

té du mamelon et mûrissent comme des furoncles plus ou 

moins gros, certains se percent naturellement.

Selon les études et les pays, l’incidence des abcès diffère. 

Aux Etats-Unis par ex, l’incidence serait de 11% selon Foxman 

(2002) alors qu’en Suède où les taux d’allaitement exclusif 

sont élevés et où les mères allaitantes sont bien accompa-

gnées, l’incidence n’est que de 0,1% (étude de Kvist en 2005 

sur les cas de mastite entre 1987 et 2000). Selon la revue mé-

dicale suisse (2014, 10 p 925) « le risque de développer un ab-

cès en cas de mastite est de 5 à 10% » (voir photo 5)

Après un épisode de mastite,  

la mère peut constater une baisse tem-

poraire de lactation du côté affecté. 

C’est comme si le sein  

se mettait temporairement  

physiologiquement au repos.   

Le saviez-vous ?

Photo 5 - Patiente à 6 semaines PP avec 
un abcès de 8 cm de diamètre traitée 
avec succès par ponction-aspiration 
écho-guidée (2x) et antibiothérapie 
(Pyostacine 500mg : 2 cp 3x par jour 
pendant 3 semaines au total). Aucune in-
terruption de l’allaitement et allaitement 
exclusif de plus de 6 mois.



IMPORTANT : 

•  Le facteur de risque numéro 1 de développer un abcès 

du sein est le sevrage brutal durant la phase d’inflam-

mation d’une mastite infectieuse avec présence de  

lésions sur les mamelons.

•  L’échographie dans un centre d’imagerie familiarisé 

avec les pathologies du sein lactant, est l’examen de 

choix pour confirmer le diagnostic

•  Le traitement à privilégier pour un abcès du sein est la 

ponction-aspiration écho-guidée sans incision, asso-

ciée à une antibiothérapie ciblée. Même des abcès de 

taille importante (8 à 9 cm de diamètre) peuvent être 

traités de cette manière, évitant ainsi la chirurgie beau-

coup plus invasive et traumatisante pour la mère avec 

pose de drain et soins infirmiers quotidiens et un temps 

de cicatrisation assez longs (4 à 6 semaines, voire plus 

dans certains cas). Les taux de succès du traitement par 

ponction-aspiration sont excellents, même si plusieurs 

ponctions peuvent parfois être nécessaires. La ponction 

se fait sous anesthésie locale, le soulagement de la pa-

tiente est immédiat et elle peut continuer à allaiter son 

bébé. Il est important de s’adresser à un échographiste 

sénologue expérimenté(4) (voir photos 6, 7, 8, 9).

•  Durant le traitement d’un abcès la poursuite de l’allaite-

ment est préconisée. Si l’abcès est péri-aréolaire, l’allai-

tement ou l’utilisation de la téterelle du tire-lait peuvent 

être difficiles. Dans ce cas l’expression manuelle est pré-

férable. 

•  Si la ponction de l’abcès s’avère difficile ou inefficace, un 

chirurgien expérimenté procèdera alors à une incision 

radiale le plus loin possible de l’aréole de manière à ne 

pas endommager les canaux lactifères. Il procèdera à 

un drainage et nettoyage complet de l’abcès et laissera 

la plaie ouverte, la cicatrisation se faisant de l’intérieur 

vers l’extérieur. En fonction de la profondeur de l’abcès, 

un drain relié à une poche de recueil sera alors posé et 

des soins infirmiers à domicile seront programmés. Lors 

de la phase de cicatrisation interne, du lait peut couler 

de la plaie, il est important que la plaie en soit baignée 

car le lait maternel contient des facteurs de croissance, 

des facteurs anti-inflammatoires et antibactériens qui 

empêcheront une surinfection. De plus pour accélérer la 

cicatrisation, il est important de ne pas placer de panse-

ment occlusif sur la plaie, les tissus doivent « respirer » 

pour guérir (voir photos 10 , 11, 12 et 13).

•  La poursuite de l’allaitement est conditionnée par la  

rapidité de traitement de l’abcès, de sa localisation et de 

l’état émotionnel de la mère.

Photos 6, 7, 8 et 9 - Photos de la même patiente à 2 mois PP traitée 
avec succès d’un abcès de 8 cm de diamètre par une seule ponc-
tion-aspiration écho-guidée et antibiothérapie (Pyostacine 500 mg : 
2 cp 3x par jour pendant 12 jours). Utilisation partielle d’un tire-lait 
manuel et pourquite de l’allaitement sur les deux seins durant le trai-
tement.

Photos 10, 11, 12 et 13 - Photos de la même patiente traitée par 
chirurgie conventionnelle sur les deux seins avec drainage et mé-
chage à 6 semaines PP. Antalgiques et anti-inflammatoires mais pas  
d’antibiotiques. Cicatrisation longue. Tire-lait et sevrage complet 
post-opératoire pendant 3 semaines puis reprise progressive de 
l’allaitement au sein en exclusif.



Diagnostic différentiel
Si la patiente développe des mastites récurrentes ne répon-

dant pas à l’antibiothérapie classique ou présente un tableau 

clinique atypique, une recherche d’infection par des patho-

gènes plus rares est à entreprendre. Il convient également 

d’éliminer l’éventualité d’un carcinome par des examens com-

plémentaires car le cancer inflammatoire du sein présente les 

mêmes symptômes qu’une mastite afébrile.  

Conclusion
L’information généralisée des bonnes pratiques à tenir en  
matière d’allaitement et une meilleure connaissance du sein 
lactant par les professionnels de santé devraient permettre 
aux mères d’avoir des conseils adéquats en cas de mastite et 
leur éviter les complications dues principalement à un traite-
ment différé ou inapproprié. 

La prévention est essentielle : 

   des positions d’allaitement confortables et une prise du sein 
optimale pour éviter les crevasses

   un bon drainage des seins avec des tétées fréquentes pour 
éviter les engorgements. 

   une bonne hygiène des mains et des mamelons pour éviter 
la contamination bactérienne

   la pratique quotidienne du massage des seins

   une alimentation saine favorisant un bon microbiote garant 
d’un meilleur système immunitaire

   du repos et un soutien émotionnel contribuant à diminuer le 
stress
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