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Mastite / Abcès du sein

• Principes de traitement de la mastite
– Augmenter le drainage

– Antalgiques et anti-inflammatoires

– Masser le sein et la zone douloureuse

– Repos

• Evolution
– Surveillance régulière ++

• Variable selon les pays

– Si risque d’abcès
• Antibiotiques

• Echographie

• Ponctions éventuellement répétées (A. MARCHALOT) 

• ou drainage chirurgical sous AG (B. MARIA)
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Allaitement et adoption

• Témoignage d’une femme ayant déjà allaité
– Qui part en Chine pour une adoption d’un jeune enfant

– Préparation à une lactation 

• Attente longue sur place

• Finalement un enfant de 15 mois arrive
– Lait maternel au biberon

– Puis se met à téter à 18 mois pour une durée longue…
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AM et orthodontie

• Message perturbant et peu argumenté (sur 20  enfants)
– L’AM est meilleur pour l’articulé dentaire que le biberon

– Le pouce est moins délétère que la sucette !!!



5

Polluants dans le lait maternel

• Etudes anciennes
– 3 études en 12 ans

• ANSES 2010 : EAT infantile
– POP : PCB, dioxines, furanes, retardateurs de flamme bromés, 

composés perfluorés, pesticides

– Métaux lourds

– Alimentation, mais pas le LM

• Etudes en cours
– ELFE

– A partir des lactariums (échantillons jetés pour risque 
bactériologique)
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Polluants dans le LM



7

Epigénétique et allaitement

• Des perturbations environnementales, nutritionnelles, 
métaboliques ou toxiques 
– Peuvent modifier l’expression de certains gènes

– Exemple de la nutrition intra-utérine et extra-utérine

• Il existe des périodes vulnérables
– Pendant lesquelles ces perturbations pourraient être plus 

dangereuses

– La période fœtale et la période de 0 à 3 ans en ferait partie

• Ces perturbations peuvent être trans-générationnelles
– Transmissions dans une lignée familiale

• Le lait maternel semble en toute hypothèse
– Protecteur vis-à-vis de ces perturbations

– Et conditionner plus tard une meilleure santé
• Diabète de type 2, HTA, obésité….


