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POUR EN SAVOIR DAVANTAGE 
SUR L’ACMTS, VISITEZ LE SITE                        
WWW.ACMTS.CA OU SUIVEZ-NOUS 
SUR TWITTER @CADTH_ACMTS.

VOICI CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
SUR LES INFECTIONS CANALAIRES 
À LEVURES ET LEUR TRAITEMENT

Les Services de santé mère-enfant et l’ACMTS 
voient à votre santé et à celle de votre enfant.

Certains experts recommandent aux femmes qui 
allaitent de prendre pendant un certain nombre de jours 
ou de semaines un médicament appelé fluconazole 
(Diflucan) en présence de douleurs causées par une 
infection canalaire à levures lors de l’allaitement.

Des prestataires de soins de santé se sont dits inquiets 
de la prise de ce médicament par les femmes qui 
allaitent, parce qu’ils avaient des doutes sur son 
innocuité chez les bébés et sur son efficacité contre 
l’infection. 

Ils ont donc demandé à l’ACMTS — organisme canadien 
indépendant qui se spécialise dans l’examen des 
données probantes sur les médicaments et d’autres 
technologies de la santé — de se pencher sur les 
données probantes sur le traitement par le fluconazole 
des infections canalaires à levures.

L’ACMTS a fait des recherches dans la littérature 
médicale, mais n’a pas repéré de données probantes sur 
le traitement par le fluconazole des infections canalaires 
à levures. Pour l’instant, on ignore donc si le traitement 
par le fluconazole est efficace contre les douleurs des 
mamelons causées par les infections canalaires à 
levures et s’il est sûr pour les nourrissons.

L’ACMTS a aussi cherché dans la littérature des 
renseignements sur d’autres traitements des infections à 
levures chez les femmes qui allaitent et les nourrissons, 
et constaté qu’il n’y avait pas assez de données 
probantes pour confirmer l’efficacité de ces traitements.

L’ACMTS a aussi recherché dans la littérature médicale 
des données probantes sur les traitements des 
mamelons qui sont pour une raison quelconque gercés 
ou douloureux, et constaté que l’extraction du lait 
maternel, l’eau de menthe poivrée et le gel de menthe 
poivrée pourraient être efficaces.

RENSEIGNEMENTS 
DE L’ACMTS

Les renseignements que contient le présent document ne sont pas destinés à remplacer 
les conseils ou les soins médicaux professionnels. L’ACMTS ne saurait être tenue 
responsable des pertes ou dommages découlant de l’utilisation ou de l’abus des 
renseignements, tacites ou non, contenus dans ce document.
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Facteurs à considérer
pour décider de prendre ou non le fluconazole en cas de suspicion 
d’infection canalaire à levures

Adressez-vous à votre prestataire de soins de santé si 
vous avez des questions ou des préoccupations au sujet 
de l’allaitement.

INFECTIONS CANALAIRES À LEVURES 
EN ALLAITEMENT

Les infections des mamelons ou des seins causées par des 
levures du genre Candida peuvent entrainer des douleurs et un 
inconfort pendant l’allaitement. 

Comme les douleurs des mamelons ou des seins mènent 
souvent à l’abandon de l’allaitement, il est important de prévenir 
et de traiter toutes les causes de ces douleurs.

Si vous avez des douleurs des mamelons ou des seins, vous 
devez savoir que l’infection à levures n’est pas la seule cause de 
douleur lors de l’allaitement. Si les douleurs ne sont pas causées 
par une infection à levures, les traitements contre les infections à 
levures sont inutiles.

Pour prévenir les douleurs des mamelons et les infections à 
levures, lavez-vous souvent les mains et assurez-vous que vos 
mamelons sont propres et secs et que votre bébé a une bonne 
prise du sein. Si votre prestataire de soins de santé a d’autres 
suggestions pour prévenir les douleurs et les infections, notez-les 
ci-dessous.

Pour laisser guérir les mamelons, il est utile d’utiliser un tire-lait et de 
nourrir le bébé à la tasse ou au biberon pendant une courte période.

Des analgésiques en vente libre comme l’acétaminophène ou 
l’ibuprofène peuvent soulager les douleurs des seins ou des 
mamelons.

Il n’est pas facile de diagnostiquer une infection canalaire à 
levures, car il n’y a pas de test de laboratoire courant qui permet 
de le faire. Pour diagnostiquer l’infection, votre prestataire de 
soins de santé vous posera des questions sur votre grossesse, 
sur l’accouchement, sur l’allaitement et sur vos symptômes et 
fera un examen physique chez vous et chez votre bébé.

Les traitements contre l’infection canalaire à levures ne doivent 
être utilisés que lorsqu’une telle infection a été diagnostiquée. 

Vous et votre bébé devez tous deux recevoir un traitement contre 
l’infection à levures pour prévenir la retransmission de l’infection.

En présence d’une infection à levures des mamelons, on applique 
souvent un antifongique directement sur les mamelons et on 
administre un médicament par voie orale au bébé. Votre 
prestataire de soins de santé pourrait toutefois vous 
recommander d’autres traitements. Le cas échéant, notez-les 
ci-dessous.

Contre les infections canalaires à levures, on recommande 
parfois le fluconazole (Diflucan), un antifongique à prendre par 
voie orale.

Question:
Le fluconazole est-il le meilleur médicament pour le traitement 
des infections canalaires à levures lors de l’allaitement? 

Réponse:
À l’heure actuelle, on ne sait pas si le fluconazole est efficace 
pour le traitement des douleurs des mamelons et des seins 
causées par les infections canalaires à levures, ni s’il est sûr 
pour le nourrisson. 

CONCLUSIONS
Faute de données probantes pour 
orienter les décisions en matière de 
traitement, vous et votre prestataire de 
soins de santé devez prendre la meilleure 
décision possible pour vous et votre bébé.

AVANTAGES POSSIBLES RISQUES POSSIBLES

Amélioration ou prolongation 
de l’allaitement

On ne connait pas les effets 
secondaires du médicament   
à court et à long terme chez    
le bébé et la mère.

Allaitement moins douloureux 
et plus agréable

Le médicament pourrait ne 
pas atténuer la douleur ni 
améliorer l’allaitement.

INNOCUITÉ, BIENỆTRE ET SANTÉ
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