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Infection à Candida ou muguet du mamelon et du sein  
Document à l’intention des patients 

 
 
Définition :  
 
Le Candida albicans est un type de champignon qui cause des infections dans divers milieux 
chauds et humides, comme sur les mamelons, les seins et la peau ainsi que dans le vagin, dans la 
bouche et sur les parties du corps recouvertes par la couche des bébés. Ces infections sont 
communément appelées « muguet » ou « infections à levures ». Ce type d’infection est rare au 
niveau du mamelon et de l’aréole.  

Facteurs de risque 

 Chez la mère :  

o Utilisation récente de médicaments, comme des antibiotiques, des 
contraceptifs oraux ou des médicaments contenant de la cortisone ou des 
stéroïdes.  

o Infection vaginale   Mamelons douloureux et/ou blessés 

o Diabète     Système immunitaire faible 

 Chez le bébé : 

o Utilisation d’une tétine d’amusement (suce) ou de biberon 

o Utilisation de préparation pour nourrissons 

Si vous souffrez de muguet, vous avez peut-être remarqué ce qui suit : 

 Chez la mère : 

o Aréole ou mamelon luisant, rouge, irrité ou qui pèle 

o Douleur à l’aréole ou au mamelon 

 Souvent à la fin de la tétée ou n’importe quand durant ou entre les 
tétées 

 Sensation de brûlure ou de démangeaison à l’aréole ou au mamelon 

 Douleur profonde soit une sensation de brûlure, d’élancement ou en 
éclair 

 Douleur qui ne diminue pas même avec une meilleure prise du sein 
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 Chez le bébé : 

o Plaques blanches dans la bouche ou sur la langue qui ne partent pas 

o Une irritation rouge sur les fesses ou sur la zone recouverte par la couche 

o Mauvaise humeur ou refus du sein, ou irritation générale 

Même si le bébé n’a aucun signe d’infection, la mère peut quand même être infectée et doit 
consulter un professionnel de la santé. 
 

Comment traiter une infection à Candida? 

 Premièrement, assurez-vous que votre bébé a une bonne prise et que vous n’avez pas de 
douleur pendant l’allaitement. 

Traitements que peut vous suggérer votre professionnel de la santé 

 La prise d’ibuprofène (AdvilMC, MotrinMC) ou d’acétaminophène (TylenolMC) peut être très 
utile pour réduire la douleur due au muguet. Ces médicaments sont sans danger pour vous 
et votre bébé pendant l’allaitement. 

 Les probiotiques peuvent être utiles pour traiter et prévenir le muguet. Vous pouvez les 
prendre sous forme de yogourt ou des capsules Bio-K, de capsules d’acidophiles ou de 
capsules de yogourt. Vous pouvez prendre des probiotiques pendant des semaines selon 
les instructions de votre professionnel de la santé. Les probiotiques sont sans danger pour 
la mère qui allaite et son bébé. 
 

 Crème clotrimazole (CanestenMC): 

o Sécuritaire chez les mères et bébés qui allaitent 

o Appliquez 2-3 fois par jours sur les mamelons après les boires ou après avoir tiré 
lait.  

 
 Onguent tout usage pour les mamelons 

o L’onguent tout usage pour les mamelons est offert sous ordonnance seulement et il 
est composé de 3 ingrédients : un antifongique (contre les champignons), un 
antibactérien (contre les bactéries) et un anti-inflammatoire.  

o Ce n’est pas toujours efficace pour le traitement du muguet mais c’est utilisé 
occasionnellement. 

o Appliquez une mince couche d’onguent tout usage pour les mamelons sur le 
mamelon et l’aréole après les tétées pour 2-3 semaines ou basé sur la 
recommandation d’un professionnel de la santé.  

o L’onguent tout usage pour les mamelons est sans danger pour la mère qui allaite et 
son bébé. Si vous ressentez une sensation de brûlure, une irritation ou de la douleur 
pendant que vous l’utilisez, arrêtez-le tout de suite et communiquez avec votre 
professionnel de la santé. 
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 Fluconazole (DiflucanMC) 

o Il s’agit d’un médicament sous forme de pilule souvent utilisé pour traiter les cas 
graves, résistants et récurrents de muguet. 

o La dose est de 100 mg, 2 fois par jour pour 2 à 4 semaines ou plus selon les 
directives de votre professionnel de la santé. 

o Le fluconazole ne doit pas être pris en même temps que du pamplemousse et il est 
sans danger pour la mère qui allaite et son bébé. 

o Le fluconazole peut interagir avec d’autres médicaments y compris la dompéridone. 
Parlez-en à votre médecin. 
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