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Le corps humain est l’habitat de centaines de billions 
de bactéries(1) ainsi que de nombreux champignons, 
protozoaires, virus et autres microbes - le tout 
représentant le MICROBIOTE. 

Les espèces appelées Candida, par ex. font partie du 

microbiote normal et sain de la bouche, du tractus gastro-

intestinal et du tractus génito-urinaire(2).

Lorsque l’équilibre normal du microbiote est rompu, le 

candida peut causer tout un panel de conditions médicales 

parmi lesquelles nous trouvons les candidoses cutanées 

variées, la mycose vaginale chez la femme, la mycose génitale 

chez l’homme, le muguet, l’érythème fessier mycosique chez 

le nourrisson, la candidose intestinale.

 

Les signes et symptômes d’une candidose mammaire varient 

beaucoup d’une femme à l’autre(4). Généralement, en tout 

La candidose mammaire  peut engendrer un grand inconfort et des douleurs considérables  
chez la mère allaitante. Elle est due à la prolifération anormale d’une levure, le Candida albicans ou apparentés. 
Il est donc important de pouvoir diagnostiquer cette condition rapidement et proposer un traitement efficace 
afin d’éviter à la mère d’arrêter son allaitement plus tôt que voulu.  
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cas, les femmes rapportent des douleurs constantes au 

niveau des deux mamelons qui proviennent sûrement de 

l’inflammation des canaux lacti fères(3-5). Des douleurs plus 

profondes peuvent aussi se manifester lorsque l’infection est 

bien installée.

Les professionnels de santé en contact avec des mères 

allaitantes toujours douloureuses après la première semaine 

post-partum devraient considérer la piste de la candidose si 

la mise au sein est optimale et que le bébé ne présente aucun 

problème de succion. Toutefois, la candidose mammaire 

peut aussi se développer plusieurs semaines ou mois après le 

début d’un allaitement sans problème(6).

Le candida est particulièrement résistant et se propage 
facilement :

•  entre différentes parties du corps

•  entre mère, bébé et autres membres de la famille

•  entre professionnels de santé

•  entre objets ou produits capables de transmettre une 

infection par contact. On les appelle des fomites, ce sont 

desvecteurs passifs de transmission de maladie.

Une bonne hygiène, un nettoyage complet des accessoires 

susceptibles de transmettre l’infection en parallèle avec un 

traitement efficace et une surveillance de la mère et du bébé 

peuvent permettre d’endiguer les récidives.  

Le saviez-vous ? 

En fait, la candidose est responsable de douleurs 
mammaires chez près d’un tiers des mères  
allaitantes(5), les incitant à sevrer leur enfant  
prématurément à défaut de traitement adéquat.

Introduction

Les micro-organismes les plus courants qui peuplent notre 

microbiote dépendent des parties du corps qui les hébergent :

•  les espèces appelées Actino-bactéries se trouvent 

communément dans les cheveux, les narines et sur la peau(1)

•  les espèces appelées Firmicutes sont des bactéries Gram +,  

très abondantes dans le vagin(1)

•    les espèces Malassezia sont des champignons de type 

levures très présents au niveau de la tête, du torse, des bras 

et des oreilles(2)

•     les espèces appelées Candida font partie du microbiote 

normal et sain de la bouche, du tractus gastro-intestinal et du 

tractus génito-urinaire(2).

En fait, jusqu’à 80% de femmes en bonne santé  
présentent du candida albicans dans leur vagin(3). 
Certaines espèces de candida colonisent entre 17% et 
48% de nourrissons en bonne santé(4).

Malassezia et albicans sont en général des espèces 

inoffensives ; elles peuvent même empêcher la croissance de 

bactéries néfastes(2). En revanche lorsque l’équilibre naturel 

de ces micro-organismes bénins est perturbé, ils peuvent 

causer des troubles cliniques .

Mallassezia peut devenir parasite opportuniste et causer 

des pellicules, des dermatoses séborrhéiques ou du 

pityriasis. Plusieurs espèces de candida peuvent causer des 

mycoses vaginales, du muguet, des mycoses du siège et des 

candidoses cutanées de l’aréole et du mamelon appelées plus 

généralement candidoses mammaires.

Les candidoses peuvent parfois être de sérieux problèmes 

médicaux. En effet, les mycoses vaginales pendant la 

grossesse semblent être associées avec un plus grand risque 

de rupture prématurée des membranes, un accouchement 

prématuré, des candidoses cutanées congénitales chez le 

nouveau-né et des risques de chorioamniotite, une infection 

grave du placenta et du liquide amniotique(7).

Le candida albicans peut se multiplier rapidement entre 

différentes parties du corps féminin, entre la mère et son 

bébé, et entre les professionnels de santé et le couple mère-

enfant. Le candida albicans peut aussi se transmettre via des 

accessoires comme ceux utilisés durant l’allaitement :

•  Packs réfrigérants/chauffants utilisés pour réduire les 

douleurs des seins dues aux engorgements

•  Ustensiles utilisés pour exprimer le colostrum et le donner 

au bébé tels que les seringues, les tasses, les cuillères et les 

sondes nasogastriques

•  Bouts de sein en silicone

•  Téterelles de tire-lait

•  Nipplettes

•  Coussinets d’allaitement jetables ou réutilisables

•  Serviettes de toilette

Une bonne hygiène et un nettoyage scrupuleux de tout 

accessoire sont essentiels pour rompre la chaine de l’infection 

(figure 1).

Le candida albicans :  
un pathogène courant

Parmi les 200 espèces de Candida connues, une vingtaine est 

responsable d’infections humaines, allant des plus mineures 

aux plus systémiques potentiellement mortelles chez des 

sujets fragiles ou immuno-déprimés (2).

Cependant, cinq espèces seulement causent plus de 90% 

des candidoses systémiques : le candida albicans, le candida 

glabrata, le candida parapsilosis, le candida tropicalis et le 

candida krusei(9).

Le candida albicans compte pour 85-95% des cas de mycoses 

vulvo-vaginales ainsi que la plupart des cas de candidoses 

orales et systémiques(7-10).

Le candida albicans est l’une des deux espèces de candida 

(l’autre étant le candida dubliniensis, que l’on trouve 

également dans le vagin) se développant à la fois sous forme  

de levure unicellulaire et sous forme de filaments pluri-

cellulaires appelés Hyphes(10-11). Les levures se reproduisent 

Figure 1 - Chaine de contamination.
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en formant des bourgeons en surface. Lorsque la levure 

candida albicans s’attache à la surface d’une cellule hôte, elle 

se transforme alors en un hyphe pouvant pénétrer le tissu 

environnant(2).

Les hyphes pénètrent les tissus sains de deux manières. 

Premièrement le C.albicans secrète des molécules qui 

stimulent les cellules hôtes à recevoir le fungi. Deuxième -

ment, le C.albicans produit une enzyme qui affaiblit les 

protéines afin de permettre aux hyphes de pénétrer les 

tissus(2).

Le C.albicans peut former des colonies structurées et 

fonctionnelles constituées de couches de levures et d’hyphes 

incorporées dans une matrice extracellulaire. Ces biofilms 

peuvent se former dans les tissus et rendre le traitement 

d’une candidose plus difficile. De plus, des biofilms peuvent 

aussi se former à la surface des cathéters et autres dispositifs 

médicaux(2-9), ce qui souligne l’importance d’un nettoyage 

scrupuleux des potentiels fomites. 

Les candida tendent à préférer les environnements chauds 

et humides(5), ce qui est reflété par la ligne de présentation 

courante : vulvovaginale, orale et siège du bébé (érythème 

fessier).

Prévalence de la candidose  
mammaire

Le Candida n’est en général pas présent sur la peau saine de 

l’aréole et du mamelon, or le lait maternel, riche en glucose, 

permet au Candida de survivre sur la peau d’une femme 

allaitante(4). 

En fait, environ un tiers  des femmes ont des candidas sur  

leurs seins et leurs mamelons durant les huit premières 

semaines d’allaitement(12). De plus, l’occlusion et la macération 

peuvent favoriser les candidoses(3).

Les cultures microbiologiques conventionnelles peu vent 

sous-estimer la prévalence du candida(12). En effet, le lait 

maternel contient de la lactoferrine, aussi appelée lacto-

transferrine, qui est un élément de défense immunitaire. La 

lactoferrine inhibe la croissance du C.albicans in vitro, rendant 

la présence de la levure difficile à détecter dans le lait humain 

par prélèvement et analyse cytobactériologique(13).

Dans ce contexte, il est important que les professionnels 
de santé puissent faire une évaluation exhaustive de 
l’allaitement des mères présentant des douleurs ou de 
l’inconfort :

•  examen clinique des seins et des mamelons (couleur, état de 

la peau, présence ou non de lésions)

•  vérification de la position d’allaitement et de la prise du sein

•  observation d’une tétée complète

•  observation de la bouche de l’enfant et évaluation de sa 

succion (muguet, placement de la langue, frein lingual et 

labial, mouvements plus ou moins organisés de la langue)

•  vérification du siège du bébé (érythème fessier mycosique)

•  antécédents médicaux ou conditions médicales actuelles  : 

antibiothérapie, corticoïdes, immunosuppresseurs, diabète,  

mycoses vaginales récidivantes, portage vaginal du  

streptocoque B 

A l’issue de cette évaluation, des mesures préconisant le 

maintien de la lactation devraient être proposées en parallèle 

avec un traitement approprié afin d’éradiquer les douleurs. 

Signes et symptômes  
d’une candidose mammaire
Ils sont variables d’une mère à l’autre(4). Cependant, les 

mères présentant une candidose mammaire rapportent 

typiquement des mamelons sensibles avec des douleurs 

persistantes : à la mise au sein, durant les tétées et après les 

tétées. Ce phénomène est dû probablement à l’inflammation 

des canaux lactifères(3-5). En général les deux mamelons 

sont graduellement affectés par les douleurs(3-5) et dans les 

cas sévères les mères décrivent les douleurs comme des 

sensations de coups de poignard à l’intérieur même du sein 

jusque dans le dos(4-5-12). L’utilisation de bouts de sein, de tire-

lait ou la pratique de l’expression manuelle ne diminuent pas 

les douleurs de candidose, contrairement aux douleurs liées 

à la succion du bébé qui sont plutôt d’ordre mécanique et qui 

par conséquent peuvent être soulagées par d’autres moyens 

que la tétée en direct(12).

Un sein infecté par une candidose peut apparaitre légère ment 

rosé avec des stries en partance du mamelon(4-12). L’aréole 

et le mamelon peuvent devenir rose vif, rouges, ou violets 

ou plus sombres sur les peaux de couleur(4-6) La peau peut 

sembler luisante ou squameuse avec parfois des troubles 

de pigmentation et plus rarement des dépôts blanchâtres(6). 

Un aspect inflammatoire est souvent observable, mais pas 

toujours. 

Diagnostics différentiels
Les professionnels de santé devront considérer d’autres 

diagnostics avant de prescrire un traitement antifongique au 

couple mère-enfant.

1- dermatoses : eczéma, psoriasis (dans ce cas, des lésions 

sont présentes sur d’autres parties du corps et il y a souvent 

des antécédents de cette pathologie(13), allergie de contact 

(coussinet, hydrogel, crème pour mamelons, lessive utilisée 

pour le linge de corps…)

2- le syndrome de Raynaud ou vasospasme du mamelon 

qui occasionne des douleurs violentes de type brûlure, 

élancement, blanchiment du mamelon. Le froid exacerbe la 

douleur et peut même provoquer une cyanose alors que la 

chaleur sèche diminue la douleur ainsi que la Nifédipine(12), ce 

qui n’est pas le cas avec une candidose

3- infection bactérienne à staphylocoque ou strepto-
coque : souvent présence de lésions surinfectées, signes 

d’inflammation du sein avec ou sans fièvre (mastite 

bactérienne, abcès)

4- troubles de succion du nouveau-né : douleurs d’ordre 

mécanique avec déformation du mamelon à la fin de la tétée 

(ligne de compression)

5- canal bouché avec zone douloureuse, rouge et indurée, 

parfois présence d’une ampoule de lait sur le mamelon (sou-

vent un seul sein est affecté contrairement à la candidose)(13)

6- inflammation d’un tubercule de Montgomery

7- névralgies intercostales, irritation, pincement, inflam-
mation de nerfs intercostaux provoquant des douleurs 

profondes, permanentes , irradiantes dans le sein et le dos

8- dérèglement hormonal avec production excessive de 

prolactine pouvant entrainer une hyperlactation douloureuse

Le saviez-vous ? 

La douleur liée à une candidose  
est présente tout au long de la tétée malgré une 
bonne prise du sein, et persiste entre les tétées.

Figure 1 - Candida albicans
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Liste de symptômes possibles liés à une candidose mammaire :

Chez la mère 
•  sensation de brûlure,
•  picotements, démangeaisons (aiguilles), sensation de 

verre pilé,
•  hyper-sensibilité, 
•  élancement douloureux dans le sein et parfois dans le 

dos ou vers l’aisselle,
•  douleur lancinante constante, 
•  aggravation de la douleur par le chaud et légèrement 

calmée par le froid.

Chez le bébé 
•  muguet buccal : des taches  

blanchâtres à l’intérieur de  
ses joues, sur sa langue,  
ses gencives

•  salive ressemblant à de la nacre
•  agitation durant et entre les tétées à cause des douleurs 

dues au candida
•  mycose cutanée du siège
•  gaz plus fréquents
•  parfois claquements de langue lors des tétées

Source :  
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Facteurs favorisants

1- Existence d’un autre site de candidose : maternel 

(mycose vaginale), chez le bébé (muguet, mycose du siège) 

ou chez un autre membre de la famille (mycose des ongles, 

des pieds, des commissures des lèvres…).

Ex : une mère avec une mycose vaginale au moment de son 
accouchement peut contaminer son bébé qui a son tour 
contaminera le sein de sa mère en tétant, d’où l’importance 
de l’information et de la prévention durant la grossesse(14).

NB : la présence du streptocoque B chez la femme est associée 

dans 55% des cas à un candida vaginal(15).

2- Agressions de la peau par une hygiène trop excessive, 

qui perturbe le microbiote ou au contraire par un manque 

d’hygiène qui peut contribuer à l’installation d’agents 

pathogènes. La présence de lésions cutanées ou de crevasses 

est une porte d’entrée de l’infection et la macération par 

occlusion des plaies favorise la multiplication des colonies de 

candida

3- Traitement antibiotique en particulier en période 
périnatale : les candidoses sont fréquentes après une 

césarienne, une naissance par forceps ou ventouse et un 

épisode de mastite infectieuse(3). Les femmes ayant reçu 

des traitements antibiotiques à long terme ou à répétition  

perdent la qualité originelle de leur microbiote et les 

prédisposent aux candidoses

4- Traitements corticoïdes ou immunosuppresseurs qui 

fragilisent le microbiote

5- Contraception hormonale

5- Diabète, obésité

6- Perfusion, pose de cathéter en milieu hospitalier :  conta-

mination nosocomiale exogène

7- Utilisation de certains accessoires et mauvais 
nettoyage : tétine, téterelle de tire-lait, bouts de sein 

en silicone, biberon, patch hydrogel, coque de recueil,  

coquillages, coussinets…

Traitement

S’il y a amélioration dans les 72h qui suivent le début du 

traitement c’est que le diagnostic clinique de candidose était 

le bon.

Il s’agira en tout cas de traiter le couple mère-enfant même si 

l’un des deux est asymptomatique.

Le traitement devra durer environ trois semaines. Il devra 

être poursuivi durant 10 jours après disparition complète des 

symptômes.

Pour être efficace et éviter les récidives, il faut agir sur  
4 voire 5 plans :

1- Hygiène : lavement des mamelons sans les agresser avec 

une solution de bicarbonate de soude (1 cuillère à café de 

poudre dans un verre d’eau) ou eau de Vichy après chaque 

tétée, lavage scrupuleux des mains avant les tétées, après 

le passage aux toilettes et après avoir changé son bébé, 

changement régulier des coussinets d’allaitement pour éviter 

la macération, lavage du linge de maison et linge de corps 

de préférence à 60° et rinçage avec vinaigre blanc distillé, 

stérilisation des accessoires d’allaitement et tétines 1 fois par 

jour et changement au cours du traitement et après(6). On 

suggèrera à la maman de ne pas utiliser une serviette de bain 

pour s’essuyer les seins après sa toilette mais plutôt d’utiliser 

du papier absorbant pour éviter la recontamination. 

2- Application locale d’une crème antifongique : il est 

préférable de choisir la même classe thérapeutique pour la 

mère et l’enfant. Le plus pratique est de prescrire un produit 

qui n’aura pas besoin d’être rincé avant la tétée

Ex : Amphotericine B (en solution liquide à badigeonner) 
ou Miconazole gel 4 fois par jour après les tétées (dans 
la bouche du bébé et sur les mamelons préalablement 
nettoyés avec une solution de bicarbonate de sodium).

Mais il est parfois nécessaire d’augmenter le nombre 

d’applications en cas de canicule ou de tétées plus fréquentes 

car le C.albicans prolifère très vite.

D’autres produits (crèmes : Ciclopiroxolamine, Econazole, 

ketoconazole) ne demandent que deux applications 

quotidiennes sur les mamelons, en revanche il est en général 

nécessaire de rincer le produit avant une tétée.

Il est important de signaler aux mères que les douleurs 

peuvent être exacerbées lors des premières applications de 

la crème antifongique, ceci est dû au phénomène de lyse du 

candida qui libère une toxine avant de mourir.

3- Alimentation : diminuer fortement tous les sucres raffinés, 

le pain blanc, les pâtes, le riz blanc, les levures et les produits 

laitiers car le Candida se nourrit de sucre. Privilégier au 

contraire les légumes sous toutes leurs formes et ajouter de 

l’ail, naturel antiseptique dans les plats.

4- Compléments alimentaires : probiotiques avec des 

souches d’ACIDOPHILUS pour restaurer un microbiote 

intestinal de meilleure qualité et ainsi renforcer les défenses 

immunitaires. Vitamines du groupe B notamment B6 associé 

au magnésium, Vitamine C, 45 mg Zinc/jour, extrait de pépins 

de pamplemousse à diluer dans de l’eau (10 gouttes 3x par 

jour).

5- Traitement médicamenteux par voie générale pour la 

mère (fluconazole) si aucune amélioration après 3-4 jours de 

traitement local et autre diagnostic écarté.

Posologie : 200 à 400 mg pour la première prise puis 100 à 

200 mg par jour pendant au moins 15 jours.

Conclusion et prévention

Vu la rapidité de prolifération du candida et sa nature de plus 

en plus résistante, il est important de rompre la chaine de la 

contamination par des mesures simples d’hygiène de toute 

la famille et des professionnels de santé en contact avec le 

couple mère-enfant (lavage des mains scrupuleux ainsi que 

du linge et des accessoires susceptibles de transmettre le 

candida).

La candidose mammaire est de plus en plus fréquente, il est 

vrai que les antibiothérapies prophylactiques sont de plus en 

Le saviez-vous ? 

En cas de suspicion de candidose, il est impératif  
de ne pas suggérer de pansement au lait maternel 
pour aider à la cicatrisation des lésions, en revanche 
la lanoline purifiée de Lansinoh peut être utilisée  
car elle ne favorise pas la macération et contribue 
au soulagement des douleurs et à la cicatrisation 
des lésions du mamelon
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plus courantes, ce qui affaiblit et déséquilibre le microbiote de 

la femme. De plus, l’alimentation moderne contient beaucoup 

trop de sucres qui nourrissent les colonies de candida et 

leur permettent de bien s’installer, les rendant difficilement 

délogeables. 

Une meilleure compréhension de l’épidémiologie des 

infections à Candida albicans devrait nous aider à endiguer ce 

phénomène universel.
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