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Suites de couches pathologiques: 
mastite et problèmes d’allaitement 

Mastite

Selon les études et les pays, 3 à 20 % des 
femmes qui allaitent souffrent de mastite 
et présentent des seins chauds et tumé-
fiés, de la fièvre et une sensation générale 
de malaise. Rougeur, douleurs et hyper-
thermie sont aussi des symptômes d’obs-
truction de la glande mammaire. Le pas-
sage du simple engorgement à la mastite 
non infectieuse et infectieuse est flou. Le 
premier et principal geste thérapeutique 
consiste à vidanger le sein. 

Nous avons consacré la première 
partie du compte-rendu du sympo-
sium 2019 de l’Association Suisse de 
Pharmacologie Périnatale (ASPP) aux 
modifications physiologiques et 
pharmacocinétiques lors du 
post-partum. Cette deuxième partie 
se penchera sur les états patholo-
giques durant cette période et leur 
prise en charge.

L es changements physiologiques 
que subit un nouveau-né dès 
les premières minutes de sa vie 

sont impressionnants. Cette adaptation 
fonctionne bien chez 90 % des nou-
veau-nés, mais des problèmes se posent 
parfois chez certains, sans facteurs de 
risque identifiables: 10 % des nou-
veau-nés ont besoin d’une assistance 
respiratoire dans les premières minutes 
de vie et 1 % ont besoin de mesures en-
core plus poussées (document de consen-
sus du Forum Médical Suisse).

Par ailleurs, certains nouveau-nés 
sont exposés au risque de collapsus 
post-natal inattendu (CPI) ou mort su-
bite du nourrisson, qui conduit au décès 
par manque d’oxygène alors même qu’ils 
sont en bonne santé. La moitié des nou-
veau-nés touchés en meurent (souvent 
dans les bras ou sur le ventre des pa-
rents), l’autre moitié en garde des sé-
quelles neurologiques. L’incidence des 
CPI a augmenté de manière inquiétante 
depuis que l’utilisation du téléphone 
portable est autorisée dans les salles 
d’accouchement, sans pour autant qu’un 
lien causal ait pu être établi. Les sages-
femmes et les conseillères en allaitement 
ont ici une fonction d’explication très 
importante (voir encadré).

Exposé du Dr méd. Susanne Burth.

Symposium ASPP 2019 

Prise en charge des situations problématiques  
lors du post-partum 
Barbara Lardi

Recommandations pour la prévention 
de la mort subite du nourrisson

• Surveillance régulière les deux pre-
mières heures de vie, idéalement par 
une infirmière.

• Position correcte du nouveau-né: vi-
sage et voies respiratoires supérieures 
dégagés (le visage doit toujours être 
rose et bien positionné).

• Observation de la première tétée et du 
premier contact peau à peau (sans dis-
traction par exemple par le téléphone 
portable).

• En cas de fatigue de la maman, le bébé 
doit être couché dans son propre lit.

De grands changements hormonaux se produisent dans l’axe hypothalamus-hypophyse-corticosurréna-
lien pendant la grossesse et l’allaitement, ce qui explique en partie la vulnérabilité particulière des 
femmes durant cette période. © Adobe Stock
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post-partum et la plupart des diagnostics 
ne sont posés que pendant l’accouche-
ment ou le post-partum, voire même 
après le décès. Il s’agit alors de ne pas 
passer à côté des femmes qui ne savant 
pas qu’elles ont une maladie cardiaque et 
qui sont donc exposées à un risque élevé 
pendant le post-partum. Un meilleur 
dépistage prénatal et postnatal au moyen 
d’algorithmes définis est à mettre en 
place, et les femmes présentant un risque 
élevé pendant la grossesse doivent être 
contrôlées sept à quatorze jours après 
l’accouchement.

Un paramètre de laboratoire utile pour 
le diagnostic des maladies cardiaques 
pendant la grossesse est le NT-proBNP 
(N-terminal pro-B-type natriuretic pep-
tide), qui est un marqueur de l’insuffi-
sance cardiaque. Il augmente pendant la 

encore aucune preuve à ce sujet, les re-
tours d’expériences sont bons. Par ail-
leurs, il faut également veiller à ce que la 
pression artérielle diminue de manière 
physiologique pendant le post-partum.

Surplus ou manque de lait

Dans beaucoup de pays, la dompéridone 
à hautes doses est recommandée comme 
«remède de grand-mère» pour la montée 
du lait. Les sociétés de discipline mettent 
cependant en garde contre une utilisation 
sans discernement de la dompéridone. 
Même si les femmes en post-partum sans 
autre facteur de risque ne vont probable-
ment pas développer une prolongation 
redoutée de l’intervalle QT, ce danger ne 
doit pas être sous-estimé, en particulier 
chez les femmes avec antécédents 
d’arythmie ventriculaire, IMC élevé avant 
la grossesse, prise concomitante d’inhibi-
teurs du CYP3A4 et doses élevées de 
dompéridone. Le traitement doit par 
conséquent être le plus court possible.

La bromocriptine et la cabergoline 
servent au sevrage médicalement indiqué. 
Là aussi, la prudence est de mise chez les 
femmes ayant une maladie cardiovascu-
laire connue ou des facteurs de risques. 

Exposé du Dr méd. Franziska Krähenmann; 
IBCLC.

Maladies cardiaques du post-partum

Les femmes ayant une maladie cardiaque 
préexistante doivent être étroitement 
surveillées pendant la grossesse. La plu-
part des complications cardiovasculaires 
imprévisibles surviennent pendant le 

Important: pas de sevrage immédiat en 
cas de mastite, sinon la vidange du sein 
n’est pas assurée et le risque de formation 
d’un abcès augmente.

Une analgésie favorise le réflexe 
d’éjection du lait. L’ibuprofène est le plus 
efficace pour réduire les symptômes in-
flammatoires et doit être privilégié en 
raison de sa grande capacité de liaison 
aux protéines et de son faible passage 
dans le lait maternel. Si les mesures 
symptomatiques ne suffisent pas, un trai-
tement par bêta-lactamines doit être en-
visagé. 

Si les deux seins sont touchés en 
même temps, il faut en déduire que l’in-
fection est venue par la voie sanguine. 
Dans ce cas, des streptocoques du groupe 
A ou B ou des staphylocoques dorés mé-
ticilline résistants (MRSA) sont souvent 
retrouvés. Il est important de surveiller 
également l’enfant car il peut avoir déjà 
ingéré des germes via le lait maternel.

Les infections à candida sont, elles, 
associées à des douleurs brûlantes ou ir-
radiantes et souvent difficiles à diagnosti-
quer. Il faut tenter alors un traitement 
antifongique par fluconazole (1er jour: 
200 mg, puis 100 mg du 2e au 14e jour).

Allaitement et syndrome de Raynaud

Des mamelons qui prennent une colora-
tion blanchâtre et des douleurs à la fin de 
l’allaitement peuvent être des signes de 
vasoconstriction locale (syndrome de 
Raynaud ou vasospasme du mamelon). 
L’application de chaleur et la prise de sel 
de magnésium peuvent soulager la ma-
man. 

Un anticalcique peut théoriquement 
aussi être envisagé. Bien qu’il n’existe 

Dépistage durant le post-partum: facteurs de risque et examens médicaux

• Identification des habitudes de vie: tabagisme, activité physique, habitudes alimen-
taires, allaitement (exerce un effet positif sur l’hypertension artérielle, le métabolisme 
lipidique et hormonal, etc.).

• Antécédents d’hypertension artérielle, de diabète sucré ou de maladies cardiovascu-
laires.

• Parents de premier degré avec hypertension artérielle, maladies cardiovasculaires ou 
diabète.

• Mesure de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque, de l’IMC et du tour de taille.

• Dosage du cholestérol, du profil lipidique, du glucose à jeun et des protéines dans 
l’urine.

• En cas de besoin, suivi les trois mois qui suivent l’accouchement.

Dépistage ante-partum: facteurs de 
risques cardiaques

• Noires non hispaniques.

• Âge supérieur à 40 ans.

• Surpoids.

• Affections gravidiques hypertensives 
(pré-éclampsie, éclampsie, hémolyse, 
augmentation des enzymes hépa-
tiques, thrombocytopénie)

• Maladies chroniques comme l’hyperten-
sion chronique ou diabète sucré 
pré-existant.

• Apnée obstructive du sommeil.

• Antécédent d’accouchement prématuré.

• Antécédents familiaux de maladies car-
diaques.

• Prise de médicaments cardiotoxiques.

Mastite: conseils en phytothérapie 

• Engorgement et mastite: après l’allaite-
ment, appliquer des compresses au 
séré et à l’huile essentielle d’arnica 
(20 %). 

• Compresses humides ou onguent à 
base de mercuriale (p. ex. Mercurialis 
perennis pommade Weleda® ou Wala®).

• Durant la phase de résorption: com-
presses chaudes avec Eucalyptus comp. 
pasta Weleda®.

Exposé du Dr méd. Angela Kuck.
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Les troubles du sommeil, fréquents 
aussi bien durant la grossesse que pen-
dant le post-partum, sont corrélés avec la 
dépression. L’insomnie et l’épuisement 
qui en découle se transforment souvent 
en cercle vicieux.

Les questions au comptoir concernant 
les problèmes de sommeil et de stress 
sont donc très importantes et utiles. La 
première possibilité d’intervention vise à 
écarter tout stress inutile, à apporter un 
soutien social et à améliorer la qualité du 
sommeil. Dans certains cas, une psycho-
pharmacothérapie est également indi-
quée, voire une hospitalisation de la mère 
et de l’enfant. 

Les antidépresseurs peuvent être utili-
sés pendant la grossesse (voir tableau 1), 
mais peuvent aussi entraîner un syn-
drome d’adaptation néonatale spontané-
ment résolutif. 

Exposé du PD Dr méd. Thorsten Mikoteit. n
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nal axis») pendant la grossesse et l’allaite-
ment, ce qui explique en partie la vulnéra-
bilité particulière des femmes durant cette 
période. Le stress déclenche via l’axe HPA 
la libération par la corticosurrénale du 
cortisol, responsable des adaptations né-
cessaires du corps face à cette situation de 
stress. Il semble que les femmes enceintes 
stressées aient un axe HPA moins actif, 
car il se remet lentement après l’accou-
chement. Plusieurs études ont avancé que 
la dépression du post-partum serait liée à 
un taux plasmatique abaissé de cortisol. 
En raison de cette baisse, le corps semble 
moins bien réagir aux situations de stress 
et est par conséquent plus sensible aux 
maladies dépressives. Le dosage prénatal 
du cortisol et de la progestérone présents 
dans les cheveux (réservoir longue durée) 
pourrait par conséquent fournir un indice 
de survenue ultérieure d’une dépression 
du post-partum et être utilisée comme 
méthode de dépistage (étude du confé-
rencier publiée en 2019 dans le Journal of 
Clinical Medicine). 

Les symptômes typiques de dépres-
sion du post-partum sont l’humeur dé-
pressive et l’anxiété, l’instabilité émo-
tionnelle et l’irritabilité, un sentiment 
d’absence de sensibilité et de plaisir, des 
sentiments d’insuffisance et de culpabili-
té, l’épuisement, un manque d’entrain, 
des troubles du sommeil et de l’appétit.

grossesse mais reste dans la norme. Il ne 
dépasse la norme dans le péri-partum 
qu’en cas de dyspnée causée par une in-
suffisance cardiaque ou une maladie hy-
pertensive (y compris une pré-éclampsie). 

La troponine T ultrasensible (marqueur 
des lésions du myocarde) reste pendant la 
grossesse comparable à celle de la popula-
tion générale et doit toujours être mesurée 
en cas de douleurs thoraciques. Elle aug-
mente légèrement en cas de pré-éclamp-
sie sévère, d’embolie pulmonaire aiguë et 
d’insuffisance rénale chronique. 

Le dosage des d-dimères (marqueurs 
des thromboses ou de l’embolie pulmo-
naire) n’est pas recommandé dans le 
post-partum car les valeurs ne sont pas 
fiables. 

Toutes les femmes présentant une ma-
ladie cardiaque connue ou un risque élevé 
de maladie cardiaque (voir encadré page 
précédente) doivent être soumises à un 
contrôle pendant le post-partum.

Exposé du PD Dr méd. Daniel Tobler.

Maladies psychiques lors du 
post-partum

De grands changements hormonaux se 
produisent dans l’axe hypothalamus-hy-
pophyse-corticosurrénalien (axe HPA, de 
l’anglais «Hypothalamic-pituitary-adre-

Prochaine formation de l’ASPP

• 29.11.2020: Congrès «Alimentation de 
la mère et de l’enfant».

Programme et inscription sur  
www.sappinfo.ch

Troubles du sommeil: conseils en 
 phytothérapie

• De nombreuses études existent sur 
l’utilisation du Bryophyllum pinnatum 
pour le traitement des troubles du 
sommeil pendant la grossesse et l’allai-
tement. Les expériences faites pendant 
le post-partum sont également posi-
tives et une bonne qualité du sommeil 
peut contribuer pour beaucoup à la 
prévention des dépressions du 
post-partum.

• Valériane (préparations non alcooli-
sées).

Exposé du Dr méd. Angela Kuck.

Tableau 1. Antidépresseurs pendant la grossesse et l’allaitement.

Principe actif Remarques Dose chez l’enfant allaité 
(d’après www.embryotox.de)

Sertraline* 1er choix en cas de première prise en charge pen-
dant la grossesse. 

2 %

Amitriptyline Alternative à la sertraline, également 1er choix. 
10–225 mg/jour.

1–2,5 %

Nortriptyline Alternative à la sertraline, également 1er choix. 
AD à la concentration sérique la plus basse chez 
l’enfant.

1–3 %

Escitalopram 2e choix en raison de données défavorables chez 
les femmes qui allaitent.

5,2 %

Paroxétine* Manque de cohérence des données sur les mal-
formations cardiaques => plutôt pas pendant le 
1er trimestre. Bonnes données pendant l’allaite-
ment.

0,5–2 %

Fluoxétine Plutôt inappropriée en raison de sa longue de-
mi-vie.

6,5–17 %

Venlafaxine Données mauvaises. 3,2–13,3 %

Mirtazapine Convient en cas de nausées et de troubles du 
sommeil.

0,4–1,5 %

* D’après les recommandations thérapeutiques de l’ASPP, médicament de 1er choix pour l’al-
laitement avec le citalopram et la fluvoxamine.
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