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Cas cliniques 

Situation d’allaitement en parcours de soins 
sénologiques 

Marie-Pierre Bidal, psychologue clinicienne thérapeute, Vauréal (95) 
 
Donner de soi, allaiter son bébé, peut s’imposer à la future mère comme une évidence. La dia-
lectique d’un corps qui se vide de sa substance lactée pour emplir celui de l’enfant, puise sa 
force dans l’entre-deux corps psychique, un espace affectif qui maintient une forme relationnelle 
de continuité symbiotique. Cet échange d’amour lacté peut être indissociable d’une façon natu-
relle d’aimer : donner de soi afin que grandisse l’altérité de bébé. Une posture primaire, singu-
lière qu’illustre le cas clinique particulier que je vais ici dérouler : un récit d’allaitement en par-
cours de soins dans un contexte de tumorectomies répétées d’un sein, puis de mastectomie. 
 
Cette patiente avait allaité ses 2 premiers enfants, le second jusqu’à 2 ans avec des mastites à 
répétition qui, lui a-t-on dit, ont pu léser descanaux lactifères du sein gauche. Pendant cet allai-
tement, un papillome s’est formé sous le mamelon (tumeur bénigne induisant un écoulement 
jaune citrin mêlé de sang). Il n’a guère perturbé la poursuite de l’allaitement jusqu’au moment 
où l’aréole s’est brusquement affaissée, avec inversion du mamelon. On a diagnostiqué une 
galactophorite aiguë, et une pyramidectomie (ablation d’une zone en forme de pyramide in-
cluant canal lactifère et ses ramifications) accompagnée d’une tumorectomie a été effectuée, 
par un chirurgien sénologue réputé pour préserver autant que faire se peut la capacité de lacta-
tion. Il a préservé les canaux lactifères sains, et a fait une incision étroite au niveau de l’aréole 
pour assurer la pérennité du réflexe d’éjection. Il n’y a pas eu de biopsie. 
 
Mais la tumeur récidive rapidement, accompagnée d’autres tumeurs. Devant le risque de can-
cer intracanalaire, une seconde intervention est effectuée (ablation d’un tiers du sein), suivie 
d’une chirurgie réparatrice, avec pose d’implants mammaires bilatéraux pour équilibrer le vo-
lume des deux seins. Là encore, le chirurgien (un plasticien sénologue) veille à inciser le mame-
lon au même endroit que lors de la première chirurgie, pour en préserver le plus possible 
l’innervation. Cependant, une nouvelle récidive est constatée un mois plus tard, et d’autres tu-
meurs envahissent le même sein. Le diagnostic de papillomatose unilatérale est posé. Devant 
l’évolution de la tumeur sous-aréolaire, une biopsie est pratiquée, qui révèle sa cancérisation, et 
une 3ème intervention est programmée. La patiente expose son souhait de maintenir la possibili-
té d’un 3ème allaitement, souhait entendu par la chirurgienne de l’Institut Curie qui a repris son 
dossier, et qui accepte de pratiquer l’incision au même endroit que les 2 fois précédentes. Tou-
tefois, au vu de la prolifération des papillomes, une 4ème chirurgie est programmée, pour mas-
tectomie prophylactique. La patiente présentait alors une aménorrhée, une fatigue et des nau-
sées, qui avaient été mises sur le compte des suites opératoires, mais il s’est avéré qu’elle était 
enceinte. Cela change immédiatement les choses : l’intervention est ajournée, les examens 
sont plus compliqués, voire incompatibles. Cela induit également un déplacement dans les prio-
rités de la patiente : la possibilité d’allaiter ce 3ème enfant la préoccupe davantage que sa santé, 
et donne à la mère une force nouvelle pour braver les soins et la maladie.  
 
La chirurgienne, informée de la grossesse, ne s’inquiète pas du report de la chirurgie. Elle es-
time qu’une aggravation significative de la situation est peu probable. De fait, les tumeurs ces-
sent de proliférer pendant la grossesse. La mère consulte un autre sénologue plasticien en vue 
de la reconstruction mammaire qui est prévue après la mastectomie, et elle lui parle de son 
désir d’allaiter. Pour la première fois, elle se heurte à l’incompréhension d’un professionnel de 
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santé : celui-ci préconise le sevrage 3 mois avant le début des examens mammaires. C’est 
inenvisageable pour la mère à ce stade. L’augmentation de volume des deux seins et la sécré-
tion de colostrum pendant les derniers mois de grossesse la rassurent sur sa capacité à allaiter. 
Après l’accouchement, la montée de lait se fait normalement, et la mère allaite avec les 2 seins, 
même si la production lactée est faible au niveau du sein gauche. Les examens en vue de la 
mastectomie sont repoussés, suite aux nombreuses démarches de la mère pour s’informer sur 
la poursuite de l’allaitement dans un cas tel que le sien. Elle prend alors conscience du fait qu’il 
n’est pas nécessaire de cesser d’allaiter avec le sein droit, ce qui ouvre la voie du compromis : 
aux yeux de la mère, la mastectomie n’est plus la fin de l’allaitement, seulement le début d’un 
sevrage unilatéral. Elle attend que son enfant ait 6 mois, elle introduit progressivement les so-
lides, et décide de lui refuser le sein gauche. La production lactée continue pendant un mo-
ment, le risque d’engorgement étant évité par l’expression du lait avec un tire-lait, jusqu’au ta-
rissement de la production lactée (le lait exprimé est mis au congélateur en prévision de 
l’hospitalisation). La séparation mère-enfant se planifie dans l’esprit du maintien de l’allaitement, 
la mère étant d’autant plus déterminée à le poursuivre qu’une forte intolérance aux protéines du 
lait de vache a été constatée chez son enfant dès sa consommation des premiers yaourts.  
 
Lors des rendez-vous avec le chirurgien, la mère sait résister aux pressions pour l’amener à 
sevrer. Elle se rend à ses rendez-vous à l’Institut Curie, seule ou avec son bébé âgé de 12 mois 
à ce moment, mais toujours avec son tire-lait électrique. Elle supporte la douleur pour éviter 
autant que possible les antalgiques susceptibles de passer dans le lait. Elle fournit aux méde-
cins des articles sur les médicaments utilisables pendant l’allaitement pour l’anesthésie, 
l’analgésie et l’antibiothérapie. Devant sa détermination, plus surpris en fait que réticents, les 
médecins ont finalement accompagné la mère dans son souhait de préserver l’allaitement. Ac-
tuellement, son enfant de 2 ans est toujours allaité, et la mère est en bonne santé. Son vécu 
montre qu’il est possible de faire cohabiter l’allaitement et la maladie, la maternité et la souf-
france et le réconfort. Sa lutte pour préserver l’allaitement lui a permis d’éclairer un chemin qui 
aurait pu être psychologiquement très sombre. 

Allaitement et collapsus néonatal en salle de 
naissance 

Breastfeeding and delivery room neonatal collapse. Friedman F et al. J Hum Lact 2015 ; 31(2) : 230-2.  
 
Le collapsus néonatal survenant très peu de temps après la naissance est un problème très 
rare, mais susceptible d’induire le décès ou de laisser des séquelles. Divers facteurs peuvent le 
favoriser. Jusqu’à récemment, il n’existait que quelques rapports de cas, mais il semble que son 
incidence soit en augmentation. Il est donc très important de mieux cerner les circonstances de 
survenue d’un collapsus en salle de naissance, afin de savoir comment le prévenir. Les auteurs 
présentent 2 cas de bébés nés en bonne santé après une grossesse normale dans le service 
où ils travaillent, et qui ont présenté un collapsus dans les 90 minutes suivant la naissance. 
 
Cette grande multipare a accouché à 41 semaines et 4 jours, après une grossesse normale, le 
seul problème étant la présence vaginale d’un Streptocoque B, pour lequel la prophylaxie adé-
quate a été effectuée au moment de l’accouchement. Elle a accouché par voie basse sans au-
cune analgésie. Le bébé pesait 3 650 g et se portait bien. La mère avait des seins volumineux. 
Elle a mis son enfant au sein. À 60 minutes post-partum, l’infirmière de la salle de naissance a 
découvert que le bébé, dans les bras de sa mère et pressé contre son sein, était inconscient et 
cyanosé. Il a immédiatement été ventilé et intubé, ce qui a induit une amélioration rapide de la 
situation. Tous les examens effectués à la recherche d’une cause sous-jacente sont revenus 
négatifs. La mère et l’enfant sont sortis de maternité une semaine après la naissance. L’enfant 
ne présentait aucune anomalie neurologique visible. 
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Cette primipare a accouché à 40 semaines après une grossesse normale, sauf la présence 
d’un Streptocoque B pour lequel elle a reçu la prophylaxie adéquate. Elle a accouché sous pé-
ridurale par voie basse avec forceps en raison de la fatigue maternelle. Le bébé pesait 2 920 g 
et était en bonne santé. À 90 minutes post-partum, l’infirmière de la salle de naissance a cons-
taté que le bébé, placé à plat ventre sur le torse de sa mère, était inconscient et cyanosé. La 
mère était en train de discuter avec quelqu’un sur son portable, et elle ne s’était rendu compte 
de rien. Le bébé a été ventilé et intubé, ce qui a rapidement amélioré la situation. Le bilan effec-
tué était normal. La mère et le bébé sont sortis de maternité 6 jours après la naissance, et les 
visites de suivi n’ont constaté aucune anomalie chez l’enfant. 
 
Un collapsus néonatal en salle de naissance est un évènement très rare. Dans un certain 
nombre de cas, le collapsus semble en rapport avec l’administration de narcotiques pour 
l’analgésie maternelle. Une suffocation par la masse du sein est également possible. Les cir-
constances de survenue de ces 2 cas étaient similaires. En l’absence d’autre cause probable, 
on peut supposer que la suffocation était à l’origine du collapsus dans ces 2 cas : suffocation en 
raison du volume important des seins de la mère dans le 1er cas, et en raison de la position sur 
le ventre de la mère dans le 2ème cas, cette dernière ayant posé son bras sur la tête de son bé-
bé. Dans les 2 cas, la mère ne s’était pas rendu compte que son bébé ne respirait plus. De plus 
en plus de mères utilisant leur téléphone portable en salle de naissance, ce qui détourne leur 
attention de leur bébé, on peut craindre une augmentation des collapsus liés à une suffocation 
du nouveau-né. Les 2 mères avaient reçu un antibiotique pour la prophylaxie de la transmission 
du Streptocoque B, mais cela est très probablement une coïncidence.  
 
On recommande la mise en peau à peau immédiate après la naissance, car cela favorise une 
première mise au sein précoce, qui favorise elle-même un bon démarrage de l’allaitement. Il 
semble toutefois indispensable d’assurer un suivi étroit de la mère et de l’enfant pendant ce 
peau à peau. La mère devrait veiller à la position de son bébé, et surveiller son niveau d’éveil. 
Les parents devraient être informés sur les risques potentiels des appels téléphoniques et 
autres distractions pendant cette période. Suite à ces 2 cas, le protocole de suivi en post-
partum immédiat a été modifié dans le service, afin d’assurer un suivi plus étroit des interactions 
mère-enfant. 
 

 

Nouveaux horizons 
L’allaitement maternel et le  

post-partum en bande dessinée 
 
« Nouveaux horizons » se compose de la 
bande dessinée de Kati Rickenbach (112 
pages) et d’une brochure informative au su-
jetde l’allaitement maternel (50 pages). 
L’œuvre parue aux éditions Careum est dis-
ponible en librairie et peut être commandée à 
l’adresse contact@stillförderung.ch ou sur le 
site www.allaiter.ch 
 
Prix : 
Suisse : CHF 31,00 (frais inclus) 
Europe : CHF 31,00 (plus frais de port : CHF 
11,00) 
 
Disponible en français et en allemand 
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Sur l’allaitement, 
un mémoire 

Allaitement maternel aux Pays-Bas 
Elisa Petit, infirmière puéricultrice, consultante en lactation IBCLC. Pays-Bas. 2013-2014.  
 
Mon expérience professionnelle en tant qu’infirmière-puéricultrice m’a amenée à ressentir le 
besoin de suivre une formation supplémentaire sur l’allaitement. Au cours de ma formation de 
consultante en lactation IBCLC, je me suis interrogée sur la prise en charge de l’allaitement aux 
Pays-Bas où je réside.  
 
Dans ce pays, la politique en matière d’allaitement dépend du ministère de la Santé, du Bien-
être et du Sport. Au 20ème siècle, la prévalence de l’allaitement avait baissé, jusqu’en 1970. Elle 
a par la suite augmenté, pour atteindre 74 % en 2012. Le taux d’allaitement exclusif a égale-
ment augmenté ; les statistiques les plus récentes en la matière datent de 2003, et font état 
d’un taux de 73,5 % à la naissance, 60,5 % à 6 semaines, 50,9 % à 3 mois, et 27,2 % à 6 mois. 
Une politique de prise en charge de l’allaitement a été mise en œuvre, avec des centres 
d’information sur l’alimentation, qui informent le public et les professionnels de santé sur 
l’allaitement, et le développement de l’Initiative Hôpital Ami des Bébés. Le ministère est respon-
sable des politiques menées dans le domaine de l’allaitement, des informations disponibles sur 
les sites internet gouvernementaux, et il assure un suivi statistique de l’allaitement. Les mères 
ont droit à un congé payé de maternité de 16 semaines (dont 4 à 6 semaines avant la nais-
sance). Pendant les 9 premiers mois de l’enfant, les mères ont droit à des pauses rémunérées 
pour tirer leur lait ou allaiter leur enfant, dont la durée est calculée en fonction des horaires de 
travail (de 15 minutes à 2 heures / jour). 
 
La prise en charge de la grossesse est moins médicalisée aux Pays-Bas que dans d’autres 
pays européens, avec un suivi effectué essentiellement par une sage-femme. Les femmes peu-
vent choisir le lieu d’accouchement : à domicile, dans des « hôtels » de naissance, ou en milieu 
hospitalier public ou privé. L’accouchement est également moins médicalisé, les méthodes non 
médicamenteuses étant privilégiées. En 2010, 25 % des femmes ont accouché sous péridurale, 
et 13,6 % ont accouché par césarienne, soit des taux parmi les plus bas en Europe *. Par ail-
leurs, 76 services de maternité et/ou services de néonatalogie ont le label Hôpital Ami des Bé-
bés, ainsi que 143 consultations obstétricales et 21 consultations avec des puéricultrices, équi-
valentes à celles des centres de PMI français. Tout cela facilite un bon démarrage de 
l’allaitement. La durée du séjour en maternité est courte, et les mères et les bébés sont ensuite 
suivis à leur domicile par des professionnels spécifiques (les kraamzorg), qui n’ont pas 
d’équivalents en France. C’est ce qui constitue une des réussites de la prise en charge de 
l’allaitement. Les mères entendent un discours cohérent sur l’allaitement. En cas de problème, 
les mères sont rapidement référées à une consultante en lactation. Les recommandations du 
Code de Commercialisation des Substituts du Lait Maternel sont respectées, et seules les re-
vues spécialisées publient ponctuellement des publicités pour des formules lactées commer-
ciales. Les supermarchés proposent seulement 2 à 3 marques de formules lactées commer-
ciales, et aucun accessoire de biberonnerie ; ces derniers, ainsi que les formules lactées com-

                                                
 
 
 
* NDLR : en France et en 2010, 21 % des femmes ont accouché par césarienne, et 81 % des femmes ont 
eu une péridurale ou une rachianesthésie (Enquête nationale périnatale 2010). 
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merciales plus spécifiques, doivent être achetés dans des boutiques spécialisées. Les femmes 
néerlandaises sont donc beaucoup moins exposées aux substituts du lait maternel.  
 
La profession de consultante en lactation est reconnue aux Pays-Bas : c’est un professionnel 
de santé spécialisé en lactation humaine, qui a reçu 200 heures de formation sur l’allaitement, 
et a passé une certification (qui est renouvelable tous les 5 ans par un nouvel examen ou via 
une formation continue). En 2014, le pays comptait 515 consultantes en lactation IBCLC (3ème 
pays européen pour le nombre de consultantes en lactation pour 100 000 naissances derrière 
la Suisse et le Danemark). L’association néerlandaise des consultantes en lactation organise 
des groupes de réflexion régionaux, qui se réunissent tous les trimestres. Environ 25 % travail-
lent en cabinet libéral, 25 % en consultation d’obstétrique, 25 % en milieu hospitalier, et 25 % 
en consultation de PMI. Ces consultantes peuvent voir les mères pendant la grossesse et après 
la naissance. Elles peuvent organiser des réunions d’information sur l’allaitement. Certaines 
assurances remboursent les consultations. Elles répondent aux questions posées via leur site 
internet, et informent même les professionnels de santé. Elles organisent des « Mamacafés », 
lieux de rencontre pour les parents. Elles collaborent également avec le gouvernement sur la 
définition de leur rôle, et leur travail en réseau avec les différents professionnels de santé. En-
fin, le tissu associatif autour de l’allaitement est dense aux Pays-Bas, la création d’associations 
étant encouragée par le ministère de la Santé. Ces associations ont des rôles déterminés et 
complémentaires dans la promotion de l’allaitement, et elles travaillent en lien avec l’association 
des consultantes en lactation, dans le but commun de protéger et promouvoir l’allaitement. 
 
La prise en charge moins médicalisée de la grossesse et de l’accouchement, un contexte so-
cioculturel spécifique, une bonne information sur l’allaitement, la faible exposition aux formules 
lactées commerciales, le nombre important de consultantes en lactation IBCLC et leur dyna-
misme en matière de travail en réseau, sont tous des facteurs déterminants dans l’amélioration 
des statistiques d’allaitement aux Pays-Bas. Ce mémoire m’a permis de prendre conscience de 
l’importance des politiques de santé en matière d’allaitement qu’un pays peut mettre en place. 
La profession de consultante en lactation IBCLC encourage la promotion, l’accompagnement 
de l’allaitement maternel et aussi favorise la formation d’autres professionnels de santé.  
 
La prise en charge de la femme enceinte néerlandaise, plus naturelle, moins médicalisée, et 
informant sur les bienfaits de l’allaitement maternel, influence le démarrage de l’allaitement. De 
plus, le contexte socio-culturel, le système de santé favorisant le retour à domicile, développent 
une aide précoce et individualisée, durant les premiers jours de vie du bébé. En France, la poli-
tique de santé en matière d’allaitement maternel pourrait reconnaître la profession de consul-
tante en lactation IBCLC afin de soutenir et accompagner l’allaitement maternel, et améliorerait 
la visibilité de cette profession. En parallèle, le remboursement des consultations contribuerait à 
un meilleur soutien des mères allaitantes. 
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Le dossier du mois :  
immunisation via l’allaitement 

L’immunisation via l’allaitement est-elle 
possible ? 

Is infant immunization by breastfeeding possible ?Verhasserlt V. Philos Trans R SocLond B BiolSci2015 ; 
370(1671). 
 
L’allaitement est le moyen le plus efficace de prévenir les pathologies infectieuses en début de 
vie chez le bébé. Les immunoglobulines maternelles sont excrétées dans le lait, et sont source 
pour l’enfant d’une immunité passive, en attendant que son système immunitaire soit plus ma-
ture. Le lait maternel contient également des facteurs bioactifs qui stimulent cette maturation 
(EGF, TGF-β, cellules immunocompétentes…). En se fondant sur la littérature scientifique pu-
bliée sur la prévention des pathologies à médiation immunitaire, ainsi que sur les études me-
nées par l’équipe de l’auteur dans le domaine de la prévention des pathologies allergiques, 
l’auteur estime que l’allaitement pourrait également induire chez l’enfant allaité des réponses à 
des antigènes spécifiques. Son équipe a constaté que l’exposition orale à des antigènes via le 
lait maternel induisait soit une tolérance, soit une réponse immunitaire, en fonction de la nature 
de l’antigène transféré et des facteurs maternels présents dans le lait qui l’accompagne.  
 
Les données existantes montrent que les antigènes présents dans le lait humain peuvent avoir 
un impact à court et à long terme sur le système immunitaire de l’enfant. Ce dernier dispose du 
système HLA hérité génétiquement de ses parents, mais il est également exposé aux antigènes 
présents dans le lait maternel sous diverses formes. Des études ont constaté que le transfert 
d’antigènes maternels in utero ou via le lait maternel favorise l’acceptation de cellules provenant 
de la mère. En cas de greffe de moelle, les antigènes HLA présents dans le lait maternel favori-
seraient la tolérance de transplants semi-allogéniques exprimant les mêmes caractéristiques 
HLA. Des études ont montré que le lait maternel contenait des antigènes originaires de divers 
organes. Par exemple, on a constaté que le risque de diabète insulinodépendant (DID) était 
plus fréquent chez les enfants qui n’avaient pas été allaités ; certains auteurs estiment que 
l’insuline bovine présente dans les formules lactées commerciales pourrait induire une réaction 
immunitaire croisée avec l’insuline humaine, tandis que d’autres pensent que la présence 
d’insuline humaine dans le lait maternel induit une tolérance à cette insuline. En effet, une étude 
a constaté que le taux lacté d’insuline chez la mère était inversement corrélé au taux plasma-
tique infantile d’IgG spécifiques de l’insuline bovine à 6 mois chez des enfants nourris avec une 
formule lactée commerciale à base de lait de vache, ce qui permet de penser que l’insuline hu-
maine présente dans le lait maternel est tolérogénique. 
 
La présence dans le lait humain d’allergènes provenant de l’alimentation maternelle est bien 
décrite. Le traitement classique des allergies est l’éviction de l’allergène, et cette stratégie a été 
étendue au fœtus et au jeune enfant, avec la recommandation d’éviter les allergènes pendant la 
grossesse et la lactation et les premières années de vie en cas d’antécédents familiaux. Cette 
stratégie n’a toutefois pas donné les résultats souhaités : la prévalence des allergies a continué 
à augmenter, et les études évaluant son impact n’ont pas constaté de bénéfices significatifs. 
Par ailleurs, des études sur l’animal ont démontré que l’exposition aux antigènes via le lait ma-
ternel pouvait au contraire prévenir la survenue de réactions allergiques. Cette protection était 
spécifique à l’allergène auquel le petit avait été exposé via l’allaitement. La tolérance était en 
rapport avec la présence conjointe dans le lait maternel de l’allergène et de TGF- β, et à 
l’impact de ce dernier sur la régulation des lymphocytes T CD4+.  
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L’équipe de l’auteur a également constaté que l’allaitement par des mères sensibilisées à un 
antigène aérien par le biais d’un aérosol administré pendant la lactation induisait une tolérance 
robuste et persistante chez le nourrisson vis-à-vis de l’asthme allergique déclenché par cet an-
tigène. Le lait des mères sensibilisées contenait des complexes antigène-IgG spécifiques, qui 
étaient transférés au nourrisson, et qui induisaient chez lui l’apparition de cellules T régulatrices 
(Tregs) spécifiques de l’antigène, et exprimant les protéines FoxP3(+) CD25(+) – des protéines 
impliquées dans la réponse immunitaire. L’induction de cette tolérance orale par les complexes 
immuns ne nécessitait pas la présence dans le lait de TGF- β, alors que le TGF- β était néces-
saire en l’absence de ces complexes immuns dans le lait maternel. La présence d’antigènes 
aériens dans le lait maternel résulte probablement du transfert de ces antigènes des poumons 
au tractus digestif, puis de ce dernier à la glande mammaire. 
 
Il est donc logique de poser l’hypothèse selon laquelle le transfert d’un antigène bactérien via le 
lait maternel pourrait déclencher une réponse immunitaire chez l’enfant allaité, et donc avoir un 
impact sur sa susceptibilité à long terme à la maladie infectieuse. On sait que le lait maternel 
peut transmettre divers agents infectieux. Il est donc intéressant de constater que le risque de 
contamination de l’enfant reste faible même lorsque l’agent infectieux est présent à un taux im-
portant. Le lait humain contient de nombreux facteurs qui limitent le risque d’infection (IgA, lac-
toferrine, oligosaccharides, lymphocytes…). Il serait donc intéressant d’évaluer les réponses 
immunitaires humorales et cellulaires aux divers germes chez l’enfant exposé à ces germes via 
le lait maternel. Peu d’études ont recherché les antigènes microbiens dans le lait humain, en 
particulier en cas d’infection maternelle sans transmission à l’enfant. La possibilité d’un impact 
de ces antigènes sur le système immunitaire de l’enfant allaité nécessite des études. La vacci-
nation de la mère en fin de grossesse est encouragée afin d’améliorer la protection passive de 
l’enfant. Les IgG présentes chez la mère suite à la vaccination pourraient favoriser l’induction 
d’une réponse immunitaire aux antigènes bactériens présents dans le lait maternel. Comme dit 
plus haut, les complexes immuns IgG-antigène induisaient chez l’enfant une forte activation des 
lymphocytes. Et des données permettent de penser que non seulement les IgG présentes dans 
le lait maternel, mais également les IgG provenant de la mère et présentes dans le sérum du 
bébé, pourraient stimuler fortement la réponse immunitaire aux antigènes microbiens présents 
dans le lait maternel. On sait que la sialylation des immunoglobulines module les réponses im-
munitaires. On a également démontré que la sialylation des IgG était abaissée en cas 
d’inflammation, ce qui favorisait une réponse immunitaire effectrice. Il serait donc intéressant 
d’étudier la sialylation des IgG maternelles pendant la grossesse et son impact. 
 
D’autres études dans ce domaine pourraient amener à la mise au point de nouvelles stratégies 
de vaccination précoce, fondées sur la possibilité de stimuler une réponse immunitaire spéci-
fique vis-à-vis d’un antigène donné apporté par le lait maternel.  
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Le lait : un transmetteur de micro-ARN 
exosomal pour prévenir l’allergie ? 

Melnik BC et al. Milk : an exosomal microRNA transmitter promoting thymic regulatory T cell maturation 
preventing the development or atopy ? J Transl Med 2014 ; 12(1) : 43.  
 
Des études épidémiologiques ont constaté que la consommation de lait de vache cru pendant 
la première année abaissait le risque d’atopie, et augmentait le nombre de cellules T régula-
trices (Tregs). Toutefois, la raison pour laquelle le lait cru a cet impact reste mal connue. Les 
auteurs se sont demandé dans quelle mesure le micro-ARN exosomal contenu dans le lait 
pourrait agir sur la formation des lymphocytes T régulateurs, chargés de la régulation négative 
IL-4/Th2 servant de médiateur à la sensibilisation atopique. La grande majorité des Tregs est 
générée au niveau du thymus. Les Tregs expriment fortement le FoxP3, principal régulateur de 
la différenciation et du fonctionnement de ces cellules. Les micro-ARN jouent un rôle fondamen-
tal dans la régulation post-transcriptionnelle des programmes de maturation et de différenciation 
des Tregs. Des études ont constaté la transmission de micro-ARN entre les cellules via les exo-
somes, ce qui représente un nouveau moyen de régulation génétique, et de communication 
intercellulaire. Le transfert de ce micro-ARN aux cellules qui présentent les antigènes via les 
Tregs a été démontré. 
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Le lait humain et le lait de vache contiennent des taux élevés de micro-ARN exosomal, y com-
pris du miR-155 (dont la structure est très proche dans le lait humain et le lait de vache), qui est 
important pour le développement du système immunitaire, et qui contrôle des gènes clés impli-
qués dans la régulation de l’expression de FoxP3, de l’IL-4, et des IgE et de leur récepteur 
FcεRI. On a constaté que ces exosomes extraits du lait pouvaient intégrer leur micro-ARN dans 
les cultures cellulaires sur lesquelles ils sont incubés. La structure bi-couche de la membrane 
des exosomes les protège vis-à-vis de la digestion. Toutefois, le chauffage du lait détruit le mi-
cro-ARN. Les formules lactées commerciales ne contiennent pas de micro-ARN exosomal, au 
contraire du lait de vache ou du lait humain crus, et elles pourront donc avoir un impact négatif 
sur l’expression de FoxP3 ; à noter que les hydrolysats poussés utilisés pour nourrir les enfants 
à haut risque d’atopie sont les produits les moins susceptibles de contenir des micro-ARN. La 
perméabilité plus importante de la muqueuse intestinale chez le nourrisson pourrait favoriser le 
passage plasmatique des exosomes chez le bébé. En fait, le sang est considéré comme un bon 
moyen de circulation des exosomes dans l’organisme. On a constaté la présence d’exosomes 
similaires dans le lait et le thymus. Et les exosomes du lait humain et du thymus induisent tous 
les deux la différenciation de Tregs CD4++CD25+FosP3+. Le lait semble donc jouer le rôle de 
système de transfert de micro-ARN de la mère à l’enfant, ce qui stimulera la différenciation des 
Tregs au niveau du thymus.  
 
L’exposition au lait de vache cru augmente le nombre de Tregs CD4++CD25+FosP3+ déméthy-
lés. La stabilité de leur expression dépend de la déméthylation de leur ADN au niveau d’une 
région spécifique. Cette déméthylation peut être passive (inhibition des ADN méthyltransférase) 
ou active (ten-eleven translocation). Par ailleurs, le miR-155 inhibe le suppresseur de signalisa-
tion des cytokines 1 (SOCS1), qui est lui-même un régulateur négatif du signal transducer and 
activator of transcription-5 (STAT-5). L’impact inhibiteur du miR-155 sur le SOCS1 augmente 
l’expression des FosP3+, ce qui favorise la synthèse du miR-155. La grossesse dans 
l’environnement d’une ferme (un environnement riche en lipopolysaccharides) abaisse les réac-
tions Th2 chez l’enfant. Les cellules sanguines des enfants de mères vivant à la ferme ont une 
expression up-régulée du TLR2 (toll-likereceptor 2) et du TLR4. Le placenta sécrète des exo-
somes contenant du micro-ARN, et cette sécrétion est augmentée chez les femmes fortement 
exposées aux lipopolysaccharides ; le transfert placentaire plus élevé de miR-155 pourrait ex-
pliquer le nombre plus élevé de Tregs dans le sang du cordon des enfants nés d’une mère vi-
vant à la ferme. Si l’enfant est ensuite allaité, ou s’il reçoit du lait de vache cru, cela augmentera 
encore ses apports en miR-155, ainsi que leur impact protecteur vis-à-vis de l’atopie. Il est pos-
sible que le lait des mères atopiques, qui excrètent moins de Tregs FoxP3+ dans leur lait, pro-
tège moins leurs enfants vis-à-vis des pathologies atopiques en raison du taux lacté plus bas de 
miR-155. 
 
La stimulation de tous ces facteurs immunorégulateurs par le micro-ARN du lait cru pourrait 
induire des modifications épigénétiques nécessaires pour le fonctionnement correct de la lignée 
des lymphocytes thymiques régulateurs, ce qui expliquerait la prévention des pathologies ato-
piques. Les exosomes présents dans le lait maternel pourraient, en conjonction avec les exo-
somes du thymus, jouer un rôle essentiel dans la maturation des Tregs CD4++CD25+FosP3+. Il 
serait intéressant d’évaluer l’impact de l’ajout de micro-ARN exosomal enrichi en miR-155 aux 
formules lactées commerciales utilisées par les mères qui ne peuvent pas allaiter. 
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Détection des allergènes alimentaires dans le lait 
humain 

Pastor-Vargas C et al. Sensitive detection of major food allergens in breast milk : first gateway for aller-
genic contact during breastfeeding. Allergy 2015 ; 70(8) : 1024-7.  
 
Les allergies alimentaires sont un important problème de santé publique, en particulier chez les 
enfants. Des cas de réactions allergiques chez des nourrissons exclusivement allaités ont été 
rapportés, qui semblent en rapport avec le passage dans le lait humain d’allergènes provenant 
de l’alimentation maternelle. Toutefois, cela reste un sujet débattu. Le but des auteurs était de 
rechercher la présence d’allergènes alimentaires dans le lait maternel à l’aide d’une technique 
d’analyse dans de micro-échantillons. 
 
Les auteurs ont mis au point une technique de recherche des 10 principaux allergènes alimen-
taires dans le lait humain à l’aide de micropuces à anticorps spécifiques de ces allergènes (mi-
croarray). Ces anticorps ont été incubés avec du lait provenant de 14 femmes. Cette technique 
a permis de constater la présence de tous les allergènes alimentaires testés dans le lait de ces 
femmes. Elle pourrait être très utile pour la recherche de ces allergènes et la prévention des 
allergies, ainsi que dans les études sur le rôle de l’allaitement dans l’induction d’une tolérance 
ou d’une allergie alimentaire chez les enfants. 

Les allergènes de l’arachide passent 
rapidement dans le lait humain et peuvent 
prévenir une sensibilisation 

Bernard H et al. Peanut allergens are rapidly transferred in human breast milk and can prevent sensitiza-
tion in mice. Allergy 2014 ; 69(7) : 888-97.  
 
Le rôle des allergènes alimentaires qui passent normalement dans le lait humain reste mal cer-
né. Le but de cette étude était d’analyser le transfert des allergènes de l’arachide dans le lait 
humain, ainsi que leur allergénicité ou leurs propriétés immunomodulatrices. 
 
Des échantillons de lait humain ont été donnés par 2 mères ne présentant aucune pathologie 
atopique (et en particulier aucune réaction aux arachides), avant et à divers moments après 
l’ingestion de 30 g d’arachides grillées. On a mesuré dans le lait le taux d’Ara H 6, de com-
plexes immuns impliquant l’Ara h6, ainsi que le taux d’IgE spécifiques. L’allergénicité des aller-
gènes de l’arachide a été évaluée par une méthode cellulaire. Enfin, des échantillons de lait 
humain collectés avant et après l’ingestion d’arachide ont été administrés à des souris de diffé-
rents âges, qui avaient été préalablement sensibilisées à l’arachide. L’Ara h 6 était déjà détec-
tée dans le lait humain 10 minutes après l’ingestion des arachides, le pic d’excrétion étant cons-
taté pendant la première heure. Cet antigène était détecté pendant les 24 heures suivantes. 
Des IgG spécifiques de l’Ara h 6 et des complexes immuns spécifiques étaient également ex-
crétés, avec une cinétique différente de celle de l’Ara h 6 libre. Les allergènes de l’arachide ex-
crétés dans le lait réagissaient avec les IgE, et pouvaient donc induire une réaction allergique. 
Cependant, l’administration de lait humain contenant ces allergènes à des souriceaux sensibili-
sés à l’arachide, en particulier pendant leur allaitement, n’induisait pas une réaction allergique 
mais au contraire une tolérance orale partielle. 
 
Les faibles quantités d’allergènes d’arachide immunologiquement actifs excrétés dans le lait de 
femmes ayant consommé des arachides pourraient prévenir une sensibilisation à l’arachide 
plutôt que la favoriser.  
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Le coin du prescripteur 

Prescrire un traitement antihypertenseur 
pendant l’allaitement 

The difficulties in antihypertensive drug prescription during lactation : is the information consistent ? Cola-
ceci S et al. Breastfeed Med 2015 ; 10(10) : 468-73.  
 
Des études ont constaté que, bien souvent, une mère allaitante s’entend dire qu’elle doit arrêter 
l’allaitement pour recevoir un traitement médical, ou elle pourra décider de renoncer à un trai-
tement dont elle aurait besoin parce qu’elle craint un éventuel impact négatif sur son enfant. Or, 
ce type de précautions est bien souvent inutile en raison de la faible excrétion lactée du produit 
prescrit, et/ou de son utilisation en pédiatrie. Les professionnels de santé auront besoin 
d’informations fiables sur les produits qu’ils souhaitent prescrire aux mères allaitantes. Mais les 
informations dont ils disposent sont trop souvent peu fiables, voire contradictoires. Le but de 
cette étude était de déterminer la nature des avis donnés par les laboratoires pharmaceutiques 
sur les antihypertenseurs (une classe de produits couramment utilisés chez les femmes en-
ceintes) commercialisés aux États-Unis et en Europe, ainsi que les données provenant de 
sources scientifiques, afin d’évaluer leur cohérence. 
 
En avril et mai 2014, les auteurs ont consulté les informations disponibles sur tous les antihy-
pertenseurs, éditées par l’Agence Européenne des Médicaments (AEM), et les Chefs 
d’Agences des Médicaments (HMA) pour l’Europe, et par la FDA aux États-Unis. Concernant 
les sources scientifiques, ils ont consulté le Medications and Mothers’ Milk de Thomas Hale, 
ainsi que la base de données LactMed. Pour chaque catégorie d’antihypertenseur, ils ont choisi 
les 2 produits ayant la plus longue durée de commercialisation, en partant du principe que ces 
produits étaient ceux pour lesquels les données devaient être les plus nombreuses. Selon ces 
critères, ils ont retenu le captopril, l’énalapril, la nifédipine, le vérapamil, l’aténolol, le proprano-
lol, la méthyldopa, le losartan, le valsartan, le furosémide et l’indapamide. 
 
Concernant le captopril, il était utilisable si nécessaire pour les HMA. La FDA faisait état d’un 
taux lacté représentant 1 % du taux plasmatique maternel. Il était classé en L2 †* par Hale, et 
jugé compatible avec l’allaitement par LactMed. Pour les HMA, l’énalapril ne devait pas être 
utilisé pendant la 1ère semaine post-partum, son utilisation par la suite étant envisageable si 
nécessaire. La FDA estimait qu’il était déconseillé. Il était classé L2 par Hale, et Lactmed esti-
mait qu’un effet indésirable chez l’enfant allaité était improbable. Les HMA estimait que la nifé-
dipine ne devait pas être utilisée pendant l’allaitement. Mais elle était classée L2 par Hale, et 
LactMed spécifiait qu’aucun effet secondaire n’avait été rapporté chez les enfants allaités par 
une mère prenant de la nifédipine. Les HMA et la FDA estimaient que le vérapamil était décon-
seillé pendant l’allaitement. Toutefois, ce produit était classé L2 par Hale, et LactMed faisait état 
d’une faible excrétion lactée rendant improbable un impact sur l’enfant allaité, en particulier s’il 
avait plus de 2 mois. Les agences européennes et américaines estimaient toutes que l’aténolol 
pris par la mère pouvait induire des effets secondaires chez les enfants allaités, et recomman-
daient la prudence. Il était classé L3 (probablement sans danger) par Hale, et Lactmed recom-

                                                
 
 
 
* L1 : sécurité totale – L2 : sécurité élevée – L3 : probablement pas de risque – L4 : risque significatif – 
L5 : dangereux, contre-indiqué 
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mandait de l’éviter en raison de son excrétion lactée relativement importante. Toutes ces 
agences déconseillaient également l’utilisation du propranolol pendant l’allaitement. Pourtant, 
ce produit était classé L2 par Hale, et considéré comme utilisable par LactMed en raison de son 
très faible taux lacté. Les agences européennes recommandaient la prudence dans l’utilisation 
de la méthyldopa. Elle était classée L2 par Hale, et LactMed faisait état d’un faible taux lacté, 
peu susceptible d’induire un effet secondaire chez l’enfant allaité. Toutes les agences contre-
indiquaient la prise de furosémide pendant l’allaitement. Il était classé L3 par Hale ; à noter que 
ce produit est utilisé en pédiatrie. LactMed concluait que d’autres produits étaient préférables. 
Toutes les agences recommandaient le sevrage en cas de prise d’indapamide en raison de 
l’absence de données sur son excrétion lactée. Ce produit était classé L3 par Hale. LactMed 
estimait que sa prise n’était pas une raison suffisante pour sevrer, mais que comme pour tous 
les diurétiques, des pertes liquidiennes maternelles importantes pouvaient abaisser la produc-
tion lactée. La prise de losartan et de valsartan était déconseillée par les agences européennes 
en raison de l’absence de données, la FDA estimant que la situation devait être évaluée au cas 
par cas. Ces produits étaient classés L3 par Hale, et LactMed recommandait l’utilisation 
d’autres produits en raison du manque de données. 
 
Cette étude permettait de constater les contradictions fréquentes entre les recommandations 
des organismes officiels concernant la prescription des antihypertenseurs pendant l’allaitement, 
et les données provenant de sources scientifiquement fondées, les organismes officiels étant 
beaucoup plus enclins à recommander le sevrage alors qu’il n’était pas nécessaire. Les profes-
sionnels de santé et les mères devraient recevoir des informations fiables et scientifiquement 
fondées sur la prescription de médicaments pendant l’allaitement, afin de pouvoir faire des 
choix informés et d’éviter un sevrage inutile. 

Références 
• Andersen HJ. Excretion of verapamil in human milk. Eur J ClinPharmacol1983 ; 25 : 279-80.  
• Anderson P et al. Verapamil and norverapamil in plasma and breast milk during breast feeding. Eur J 
ClinPharmacol1987 ; 31 : 625-7.  
• Anderson PO, Salter FJ. Propranolol therapy during pregnancy and lactation. Am J Car-
diol1976 ; 37 : 325.  
• Bauer JH et al. Propranolol in human plasma and breast milk. Am J Cardiol1979 ; 43 : 860-2.  
• Barrett ME et al. Raynaud phenomenon of the nipple in breastfeeding mothers : An underdiagnosed 
cause of nipple pain. JAMA Dermatology 2013 ; 149 : 300-6. 
• Bhamra RK et al. High-performance liquid chromatographic measurement of atenolol : methodology 
and clinical applications. Ther Drug Monit1983 ; 5 : 313-8.  
• Drummer OH, Jarrott B. The disposition and metabolism of captopril. Med Res Rev 1986 ; 6 : 86-90.  
• Ehrenkranz RA et al. Nifedipine transfer into human milk. J Pediatr 1989; 114(3): 478-80. 
• Eyal S et al. Atenolol pharmacokinetics and excretion in breast milk during the first 6 to 8 months post-
partum. J ClinPharmacol2010 ; 50 : 1301-9.  
• Fowler MB et al. Essential hypertension and pregnancy :  successful outcome with atenolol. Br J Clin-
Pract1984 ; 38 : 73-4.  
• Hauser GJ et al. Effect of alpha-methyldopa excreted in human milk on the breast-fed infant. HelvPae-
diatrActa1985 ; 40 : 83-6.  
• Hebert MF et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of atenolol during pregnancy and postpar-
tum. J ClinPharmacol2005 ; 45 : 25-33.  
• Holt DW et al. High performance liquid chromatographic measurement of atenolol : placental transfer 
and expression in breast milk. Br J ClinPharmacol1982 ; 14 : 148P-9P.  
• Huttunen K et al. Enalapril treatment of a nursing mother with slightly impaired renal function. Clin-
Nephrol1989 ; 31 : 278.  
• Inoue H et al. Level of verapamil in human milk. Eur J ClinPharmacol1984 ; 26 : 657-8.  
• Jones HMR, Cummings AJ. A study of the transfer of alpha-methyldopa to the human foetus and new-
born infant. Br J ClinPharmacol1978 ; 6 : 432-4.  
• Karlberg B et al. Excretion of propranolol in human breast milk. ActaPharmacolToxicol1974 ; 34 : 222-
4.  
• Kulas J et al. Atenolol and metoprolol. A comparison of their excretion into human breast milk. Ac-
taObstetGynecolScand Suppl. 1984 ; Suppl 118 : 65-9.  



Les Dossiers de l’Allaitement n°110  Copyright LLLFrance – mai 2016 

13 
 

• Liedholm H et al. Accumulation of atenolol and metoprolol in human breast milk. Eur J ClinPharma-
col1981 ; 20 : 229-31.  
• Manninen AK, Juhakoski A. Nifedipine concentrations in maternal and umbilical serum, amniotic fluid, 
breast milk and urine of mothers and offspring. Int J Clin Pharm Res 1991; 11: 231-6. 
• Miller MR et al. Verapamil and breast-feeding. Eur J ClinPharmacol1986 ; 30 : 125-6.  
• Penny WJ, Lewis MJ. Nifedipine is excreted in human milk. Eur J ClinPharmacol 1989; 36(4): 427-8. 
• Redman CWG et al. The excretion of enalapril and enalaprilat in human breast milk. Eur J ClinPhar-
macol1990 ; 38 : 99.  
• Rush JE et al. Comment on Huttunen K et al (Enalapril treatment of a nursing mother with slightly im-
paired renal function. ClinNephrol1989 ; 31 : 278). ClinNephrol1991 ; 35 : 234.  
• Saito I et al. Effect of captopril on plasma prolactin in patients with essential hypertension. Angiology 
1990 ; 41(5) : 377-81.  
• Schimmel MS et al. Toxic effects of atenolol consumed during breast feeding. J Pe-
diatr1989 ; 114 : 476-8.  
• Smith MT et al. Propranolol, propranolol glucuronide, and naphthoxylactic acid in breast milk and 
plasma. Ther Drug Monit1983 ; 5 : 87-93.  
• Taddio A et al. Is nifedipine use during labour and breast-feeding safe for the neonate ?Clin Invest 
Med 1996 ; 19(4 Suppl) : S11. 
• Taylor EA, Turner P. Anti-hypertensive therapy with propranolol during pregnancy and lactation. Post-
grad Med J 1981 ; 57(669) : 427-30.  
• Thorley KJ, McAinsh J. Levels of the beta-blockers atenolol and propranolol in the breast milk of wom-
en treated for hypertension in pregnancy. Biopharm Drug Dispos1983 ; 4 : 299-301.  
• White WB et al. Alpha-methyldopa disposition in mothers with hypertension and in their breast-fed 
infants. ClinPharmacolTher1985 ; 37 : 387-90.  
• White WB et al. Atenolol in human plasma and breast milk. ObstetGynecol1984 ; 63 (Suppl 3) : 42S-
4S.  

Traitement par lévétiracétam et lacosamide 
d’une thrombose cérébrale et d’une épilepsie 
survenues pendant la grossesse 

Early pregnancy cerebral venous thrombosis and status epilepticus treated with levetiracetam and laco-
samide throughout pregnancy. Ylikotila P et al. ReprodToxicol 2015 ; 57 : 204-6.  
 
La thrombose veineuse cérébrale est une cause rare de convulsions. Les auteurs décrivent le 
cas d’une femme enceinte qui a présenté une thrombose cérébrale massive, suivie par un état 
de mal épileptique. Elle a été traitée par lévétiracétam, lacosamide (100 mg, 2 fois par jour) et 
énoxaparine pendant le reste de sa grossesse.  
 
Elle a accouché à 36 semaines d’un bébé pesant 2,2 kg. Le lévétiracétam et le lacosamide 
étaient retrouvés dans le sang du cordon à un taux similaire au taux sérique maternel. L’enfant 
a été partiellement allaité, le lait maternel représentant environ 50 % de ses apports. Sa succion 
était faible et il était somnolent, ces manifestations ayant commencé à disparaître à partir de 2 
semaines post-partum, moment où la mère a décidé de sevrer. Des échantillons de lait mater-
nel ont été obtenus à J5 (taux lacté de lacosamide : 0,4 mg/L), et un échantillon de sang a été 
prélevé chez le bébé à J8 (taux de lacosamide : 0,3 mg/L). Le taux lacté de lacosamide était 
donc faible, et les auteurs ont calculé qu’un enfant exclusivement allaité recevrait en moyenne 
1,8 % de la dose maternelle ajustée pour le poids.  
 
Cette étude est la première à décrire un cas d’utilisation du lacosamide pendant la grossesse et 
l’allaitement. Les résultats semblent rassurants, mais ils doivent être confirmés par d’autres 
études. Si le lacosamide est utilisé chez une mère allaitante, l’enfant sera étroitement suivi, en 
particulier s’il s’agit d’un nouveau-né.   
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Revue de presse 

Évaluation d’une méthode de diversification 
menée par l’enfant 

Development and pilot testing of Baby-Led Introduction to Solids – a version of baby-led weaning mod-
ified to address concerns about iron deficiency, growth faltering and choking. Cameron SL et al. BMC 
Pediatrics 2015 ; 15 : 99. Mots-clés : diversification menée par l’enfant, sevrage, apports caloriques, fer, 
fausses routes. 
 
La diversification menée par l’enfant (DME) 
est une méthode d’introduction des solides 
dans laquelle le bébé, au lieu d’être nourri à 
la cuillère, est laissé libre de saisir des mor-
ceaux de taille adaptée, et de se nourrir par 
lui-même. Des enquêtes permettent de 
penser que cette stratégie est mise en 
œuvre par un nombre croissant de parents 
dans divers pays. Toutefois, certains pro-
fessionnels de santé estiment qu’elle risque 
de favoriser une carence en fer, un apport 
énergétique insuffisant, ainsi que des 
fausses routes. Au vu de la popularité crois-
sante de la DME, il est devenu urgent de 
mener des études à son sujet. Le but de 
cette étude néo-zélandaise était de déve-
lopper un protocole de DME modifié afin de 
tenir compte des risques de carence en fer, 
d’apports énergétiques insuffisants et de 
fausse route, et de mener une étude pilote 
sur l’impact de cette DME modifiée par rap-
port à la DME standard. 
 
Aliments riches en fer : toutes les viandes 
(bœuf, porc, mouton, volaille…), les abats 
(foie, boudin, cervelle), le poisson, les cé-
réales enrichies en fer, les légumineuses 
(haricots, lentilles, pois chiches). 
Aliments à haute teneur calorique : tous 
les aliments sauf les galettes de riz et les 
soupes claires, ainsi que la plupart des fruits 
(sauf avocat et banane) et des légumes (sauf 
pomme de terre, patate douce, courge).  
Aliments à risque élevé de fausse route : 
légumes crus, pomme crue, pop-corn, cé-
réales soufflées, noix variées et noisettes, 
fruits secs, petits fruits (cerises, baies, raisin, 
tomate cerise…), bonbons, et tous aliments 
durs que le bébé ne peut pas écraser facile-
ment dans sa bouche. 
 

Les principes de cette DME modifiée sont 
de proposer des aliments que le bébé peut 
prendre lui-même dans sa main et porter à 
sa bouche, de proposer un aliment riche en 
fer et un aliment riche en calories à chaque 
repas, et d’éviter les aliments les plus sus-
ceptibles d’être à l’origine d’une fausse 
route (liste de tous ces aliments fournie aux 
parents). Ces principes ont été expliqués de 
façon détaillée (exemples à l’appui) dans 
une brochure qui a été proposée aux pa-
rents à l’occasion d’entretiens individuels 
lorsque leur enfant avait 5,5 et 7 mois, et 
dont la formulation et les images étaient 
conçues pour les familles de ce pays. La 
liste des aliments riches en fer incluait la 
viande rouge, le foie, les céréales pour en-
fants enrichies en fer et les légumineuses, 
la quantité recommandée correspondant à 
un apport de 1,3 mg de fer pour 100 kcal. 
Les aliments listés pour leur richesse en 
calories devaient apporter ≥ 1,5 kcal/g. Les 
aliments conseillés étaient de bonne qualité 
nutritionnelle, de saveur agréable, peu coû-
teux, facilement accessibles, et adaptés à la 
DME. La brochure a été testée auprès de 6 
familles sur le plan de sa clarté et de sa 
compréhension, et corrigée pour tenir 
compte de leurs remarques.  
 
Pour l’étude, on a inclus des familles dont 
l’enfant avait environ 5 mois, et qui souhai-
taient appliquer la DME. L’enfant devait être 
né à terme, être en bonne santé et avoir un 
développement normal. Les parents ont 
choisi leur groupe : DME modifiée, ou DME 
standard (groupe témoin). Les familles du 
groupe DME modifiée ont été visitées à leur 
domicile à 5,5 et 7 mois pour don 
d’informations et distribution de la brochure. 
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On leur a conseillé de débuter la DME mo-
difiée à environ 6 mois (ils devaient donner 
à l’enfant des purées et compotes à la cuil-
lère s’ils souhaitaient introduire les solides 
plus rapidement). Les parents du groupe 
témoin n’ont reçu aucune autre consigne 
concernant le sevrage autre que de procé-
der comme ils le souhaitaient. Après le 
premier questionnaire à l’entrée dans 
l’étude, les parents ont été contactés par 
téléphone toutes les semaines entre 6 et 9 
mois pour recueil d’informations sur la façon 
dont se passait le sevrage. Par ailleurs, un 
sous-groupe de 10 familles (5 dans chaque 
groupe) a complété pendant 3 jours non 
consécutifs un questionnaire détaillé sur 
l’alimentation de leur enfant afin d’évaluer 
ses apports en fer, et un sous-groupe diffé-
rent de 8 familles (4 dans chaque groupe) a 
pesé pendant 3 jours non consécutifs tous 
les aliments proposés à l’enfant pour éva-
luation de leur apport énergétique (balance 
de précision fournie aux parents). 
 
Au total, 23 familles ont fourni toutes les 
données nécessaires (14 dans le groupe 
DME modifiée, 9 dans le groupe témoin). 
Plus de la moitié des parents avaient un 
niveau universitaire de scolarité, les 3/4 
étaient nés en Nouvelle-Zélande, 70 % des 
mères étaient primipares, et 74 % avaient 
une activité professionnelle. Les 2 groupes 

présentaient des caractéristiques similaires. 
Les apports en fer des enfants étaient de 
4,9 mg/jour dans le groupe DME modifiée 
contre 2,2 mg/jour dans le groupe témoin. 
Les enfants du groupe DME modifiée rece-
vaient davantage de viande, ainsi qu’une 
gamme plus large d’aliments riches en fer. 
Les apports énergétiques étaient similaires 
dans les 2 groupes. Toutefois, les enfants 
du groupe DME modifiée recevaient une 
gamme plus large d’aliments riches en 
énergie à 6, 7 et 8 mois. La prévalence des 
haut-le-cœur était similaire dans les 2 
groupes ; ils étaient provoqués à chaque 
fois par la consommation de pomme crue 
ou de raisin ; aucun épisode n’a nécessité 
d’intervention particulière. À noter que les 
enfants du groupe DME modifiée se 
voyaient significativement moins souvent 
proposer des aliments les plus susceptibles 
d’induire une fausse route. 
 
Cette DME modifiée était bien acceptée par 
les parents, et facile à mettre en œuvre. Elle 
améliorait les apports en fer des enfants, et 
elle était susceptible d’abaisser le risque de 
haut-le-cœur et de fausses routes. L’étape 
suivante est une étude randomisée portant 
sur un plus grand nombre d’enfants, afin de 
mieux en évaluer l’impact, avec suivi des 
enfants sur le plan de la croissance et du  
statut pour le fer. 

Statut endocrinien maternel pendant 
l’allaitement exclusif 

Maternal neuroendocrine serum levels in exclusively breastfeeding mothers. Stuebe AM et al. Breastfeed 
Med 2015 ; 10(4) : 197-202. Mots-clés : allaitement exclusif, statut endocrinien, thyroïde, prolactine. 
 
Aux États-Unis, seulement environ 19 % 
des femmes allaitent exclusivement jusqu’à 
6 mois. La conviction de ne pas avoir assez 
de lait est une cause majeure de sevrage 
précoce. Certains problèmes hormonaux 
peuvent induire une production lactée insuf-
fisante, en particulier les dysfonctionne-
ments thyroïdiens, ou un taux insuffisant de 
prolactine. Toutefois, les taux d’hormones 
compatibles avec la réussite de l’allaitement 
ne sont guère connus, ce qui rend difficile 
l’interprétation des examens de laboratoire. 
Le but de cette étude était de rechercher le 
taux de TSH, de T4 libre, de T4 totale et de 
prolactine chez des mères allaitant exclusi-

vement, afin d’évaluer les taux normaux 
pour ces hormones. 
Les femmes ont été incluses pendant le 
dernier trimestre de leur grossesse. Elles 
avaient l’intention d’allaiter exclusivement. 
Elles sont venues en laboratoire à 2 se-
maines, puis à 8 semaines post-partum, en 
début d’après-midi. On leur a posé une in-
traveineuse. Un premier échantillon de sang 
a été recueilli avant la mise au sein. 2 
autres échantillons ont été prélevés, 10 min 
après le début de la tétée, puis 10 min 
après la fin de la tétée. Parmi les 52 
femmes incluses pendant leur grossesse, 
33 allaitaient exclusivement à 2 semaines, 
et 29 à 8 semaines. Le statut hormonal va-
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riait avec le temps. Le taux de TSH aug-
mentait entre les 2 moments du suivi, tandis 
que le taux de T4 libre, de T4 totale et de 
prolactine baissait. Il existait également de 
très importantes variations individuelles du 
taux de prolactine ; à 2 semaines, ce taux 
allait de 32 à 277 µg/L avant la mise au 
sein, puis de 45 à 308 µg/L et 57 à 533 µg/L 
pendant et après la tétée ; à 8 semaines, 
ces taux étaient respectivement de 9 à 184, 
20 à 216 et 74 à 393 µg/L. Le taux de pro-
lactine avant le début de la tétée et pendant 
la tétée était positivement corrélé à la fré-
quence quotidienne des tétées 
 
Cette étude permet de constater la variation 
des indicateurs thyroïdiens en post-partum, 
et il pourrait donc être nécessaire de suivre 

ce statut sur une certaine période pour 
mieux évaluer un éventuel dysfonctionne-
ment. Elle permet également de constater 
que l’allaitement exclusif est compatible 
avec de très importantes variations indivi-
duelles du taux sérique de prolactine. Les 
femmes incluses étaient presque toutes 
d’origine caucasienne, et de niveau socioé-
conomique et culturel élevé. De plus, l’étude 
portait sur peu de femmes. Il serait néces-
saire de mener d’autres études, portant sur 
des groupes plus importants et variés de 
mères, afin d’en savoir davantage sur ce 
qu’on peut considérer comme normal pour 
le taux de prolactine et d’hormones thy-
roïdiennes chez les mères qui allaitent ex-
clusivement. 

Allaitement et caries 
Breastfeeding and the risk of dental caries : a systematic review and meta-analysis. Tham R et al. Acta 
Paediatr 2015 ; 104(S467) : 62-84. Mots-clés : allaitement, caries, méta-analyse. 
 
Un certain nombre d’études ont été publiées 
sur les facteurs de risque des caries des 
dents de lait. Ces dernières touchent 60 à 
90 % des jeunes enfants, en particulier 
dans les populations défavorisées. La dou-
leur et l’infection peuvent avoir un impact 
important sur la qualité de vie des enfants, 
et elles constituent un sérieux problème de 
santé publique. Le but de cette méta-
analyse était d’évaluer les relations entre 
l’allaitement et les caries infantiles touchant 
les dents de lait ou les dents définitives.  
 
Les auteurs ont passé en revue la littérature 
publiée sur le sujet. 63 articles correspon-
daient aux critères d’inclusion pour cette 
analyse : études observationnelles ou expé-
rimentales, incluant des enfants et/ou des 
adolescents, dans des populations variées. 
Les données portant sur des enfants nés 
prématurément ont été exclues de cette 
analyse. La qualité des études a été éva-
luée à l’aide de l’échelle Newcastle-Ottawa. 
Les données des études ont été extraites, 
classées par catégories, et compilées. Les 
auteurs ont évalué l’impact de l’allaitement 
versus le non-allaitement, celui d’un allaite-
ment de < 12 mois par rapport à ≥ 12 mois, 
ainsi qu’un éventuel impact dose-
dépendant. 
 

Parmi les 63 études, 46 étaient des études 
transversales ; il y avait par ailleurs 14 
études de cohorte, et 3 études cas-témoin. 
La qualité de ces études était très variable, 
les études transversales étant celles pour 
lesquelles le score de qualité était le plus 
bas, tandis que les études de cohorte 
avaient de bons scores. Mais même les 
études dont la méthodologie était de bonne 
qualité présentaient des biais.  
 
Les enfants allaités jusqu’à presque 12 
mois (1 étude prospective et 4 études 
transversales) avaient un risque de caries 2 
fois plus bas que les enfants allaités moins 
longtemps. Toutefois, les enfants allaités 
pendant > 12 mois (2 études de cohorte et 
1 étude cas-témoin) avaient un risque 2 fois 
plus élevé de caries que ceux allaités pen-
dant < 12 mois ou non allaités. Parmi les 
enfants allaités > 12 mois, ceux qui étaient 
allaités la nuit avaient un risque de carie 
7,14 fois plus élevé par rapport à ceux qui 
ne l’étaient pas (1 étude de cohorte, une 
étude cas-témoin et 3 études transver-
sales). Les études comparant des enfants 
non allaités versus des enfants allaités 
(pendant quelque durée que ce soit) don-
naient des résultats contradictoires. Parmi 
les études recherchant l’impact de la durée 
de l’allaitement, certaines faisaient état d’un 
risque plus élevé de caries en cas 
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d’allaitement long (risque 2,1 fois plus élevé 
dans une étude chez les enfants allaités 
≥ 24 mois par rapport à ceux allaités < 6 
mois), tandis que d’autres ne retrouvaient 
aucune corrélation entre la durée de 
l’allaitement et la prévalence des caries. Il 
n’existait pas d’études chez des enfants de 
> 12 mois évaluant le risque de caries chez 
les enfants allaités et recevant des bibe-
rons, ou qui n’étaient pas allaités et ne re-
cevaient pas de biberons, ni sur l’impact de 
pratiques spécifiques d’allaitement. 
L’absence de prise en compte de la con-
sommation d’aliments et boissons sucrées 
ou de l’hygiène orale dans certaines études 

limitait la possibilité de déterminer l’impact 
indépendant des divers facteurs de risque. 
 
L’allaitement pendant toute la première an-
née semble abaisser le risque de caries 
dentaires chez les enfants, mais la pour-
suite de l’allaitement après 12 mois semble 
augmenter ce risque. Cela pourrait être en 
rapport avec des pratiques spécifiques 
d’allaitement (tétées nocturnes), ou avec la 
consommation de produits cariogènes, ou 
une hygiène dentaire insuffisante. D’autres 
recherches sont nécessaires sur le sujet, 
prenant en compte ces variables impor-
tantes.  

Interventions pour le traitement des mamelons 
douloureux chez la femme allaitante 

Dennis CL et al. Interventions for treating painful nipples among breastfeeding women. Cochrane Data-
base Syst Rev 2014 ; 12 : CD007366.  
 
Les principales autorités sanitaires recom-
mandent toutes l'allaitement exclusif jusqu'à 
six mois post-partum. Alors que la plupart 
des femmes commencent à allaiter, beau-
coup sèvrent rapidement en raison de diffi-
cultés rencontrées. Les problèmes de ma-
melons douloureux sont une difficulté cou-
rante de l'allaitement. Une mauvaise posi-
tion de l'enfant ou une prise incorrecte du 
sein sont des causes fréquentes de mame-
lons douloureux. Alors que de nombreuses 
interventions visant à réduire les douleurs 
des mamelons chez les femmes allaitantes 
ont été évaluées, on ne sait pas quelles 
stratégies sont les plus efficaces. Une 
bonne compréhension des douleurs des 
mamelons et des options de traitement est 
nécessaire pour améliorer la durée de l'allai-
tement et son exclusivité, et pour traiter le 
plus efficacement possible l'une des difficul-
tés les plus fréquemment rencontrées par 
les femmes allaitantes. Les auteurs de cette 
méta-analyse ont évalué l’impact des di-
verses interventions sur la résolution ou 
l’amélioration des douleurs du mamelon, 
ainsi que sur des facteurs tels que les trau-
matismes et infections du mamelon, le 
risque de mastite, la durée de l'allaitement 
et son caractère exclusif, et la satisfaction 
maternelle. 
 
Ils ont pris en compte tous les essais con-
trôlés randomisés ou quasi randomisés, 

publiés jusqu’en septembre 2014 et visant à 
évaluer toute intervention pour traiter les 
douleurs des mamelons chez la femme al-
laitante. Les interventions évaluées, compa-
rées les unes avec les autres ou avec le 
suivi de base, étaient les interventions 
pharmacologiques (crèmes antifon-
giques…), les traitements topiques non 
pharmacologiques (lanoline…), les panse-
ments (pansements hydrogels…), les dis-
positifs de protection du mamelon (coquilles 
d'allaitement…), la photothérapie et 
l’application de lait maternel exprimé. Les 
études portant sur des femmes dont l’enfant 
recevait uniquement du lait maternel expri-
mé n’ont pas été prises en compte. Deux 
auteurs ont indépendamment évalué les 
études, extrait les données, évalué la quali-
té méthodologique et vérifié l’exactitude des 
données. Si nécessaire, les auteurs des 
études ont été contactés pour recueil de 
données supplémentaires. 
 
4 études de bonne qualité méthodologique 
ont été retenues, portant sur un total de 656 
femmes. Les quatre essais inclus évaluaient 
cinq interventions différentes, à savoir les 
coussinets de glycérine, la lanoline avec les 
coquilles d'allaitement, la lanoline seule, le 
lait maternel exprimé, et une pommade tous 
usages pour les mamelons. Toutes les 
études comprenaient le don d’informations 
sur la position correcte de l’enfant au sein 
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dans le cadre des soins post-partum de 
routine pour les groupes de traitement et 
témoin. Les données de ces études ne pou-
vaient guère être regroupées en raison de 
l’hétérogénéité des interventions et de 
l’évaluation de leurs résultats. 
 
Rien ne permet de penser que les coussi-
nets de gel à la glycérine, ou les coquilles 
d'allaitement associées à la lanoline, aient 
amélioré de façon significative les douleurs 
des mamelons. Une étude n'a observé au-
cune différence nette dans les douleurs des 
mamelons (après 1, 3, 4-5 ou 6-7 jours de 
traitement) entre les femmes ayant appliqué 
ou non de la lanoline sur leurs mamelons. 
En revanche, le même essai a constaté que 
les femmes ayant appliqué du lait maternel 
exprimé sur les mamelons faisaient état 
d’un niveau significativement plus bas de 
douleur après 4 à 5 jours de traitement que 
les femmes ayant appliqué de la lanoline. 
Toutefois, cet effet bénéfique n'était pas 
maintenu après 6-7 jours de traitement et 
aucune différence significative sur le plan 
de la douleur au niveau des mamelons 
n’était rapportée entre les femmes ayant 
appliqué du lait maternel exprimé sur les 
mamelons et les femmes n'ayant rien appli-
qué. Les femmes ayant appliqué une pom-
made « tous usages » (combinant un anti-

bactérien, un antifongique et un corticoïde) 
sur les mamelons n'ont ressenti aucune 
amélioration dans les douleurs des mame-
lons après 7 jours de traitement par rapport 
aux femmes ayant appliqué de la lanoline. 
 
Dans l'ensemble, les preuves sont insuffi-
santes pour recommander une intervention 
donnée pour le traitement des douleurs du 
mamelon. Cependant, une conclusion im-
portante est que, quel que soit le traitement 
utilisé, pour la plupart des femmes, les dou-
leurs des mamelons ont diminué jusqu’à 
des niveaux faibles approximativement à 
7 à 10 jours post-partum. Le don 
d’informations sur le délai fréquent avant la 
réduction des douleurs des mamelons en 
post-partum précoce peut être une stratégie 
utile pour aider les femmes à continuer à 
allaiter et à le faire exclusivement. Ces don-
nées suggèrent également que l'application 
de lait maternel exprimé ou l’absence 
d’application de quoi que ce soit pourrait 
être aussi ou plus utile que l'application 
d'une pommade telle que la lanoline pour la 
gestion à court terme des problèmes de 
mamelons douloureux lors du démarrage de 
l’allaitement. Toutefois, d’autres études sont 
nécessaires, portant sur un plus grand 
nombre de femmes, afin de favoriser un bon 
démarrage de l’allaitement. 

Impact de l’ocytocine synthétique intrapartum 
sur le bien-être maternel à 2 mois post-partum 

Intrapartum synthetic oxytocin and its effects on maternal well-being at 2 months postpartum. Gu V et al. 
Birth 2016 (pas encore publié) ; Mots-clés : accouchement, ocytocine synthétique, bien-être maternel. 
 
L’ocytocine synthétique est couramment 
utilisée à l’occasion de l’accouchement, 
pour induire ou accélérer le travail. Toute-
fois, son impact à long terme sur la santé et 
le bien-être de la femme reste largement 
inconnu. Le but de cette étude canadienne 
était d’évaluer l’impact de l’administration 
d’ocytocine synthétique pendant le travail 
sur les pratiques d’allaitement et le bien-être 
maternel à 2 mois post-partum. 
 
Les femmes ont été incluses pendant leur 
grossesse ou dans les premières 48 heures 
post-partum pendant leur séjour en materni-
té. Elles ont répondu à un premier ques-
tionnaire. Elles ont été visitées à leur domi-
cile 2 mois après la naissance, pour un 

nouveau questionnaire portant sur 
l’allaitement, les signes de dépression et 
d’anxiété, l’existence d’un syndrome de 
stress post-traumatique, ou d’une somatisa-
tion. Des échantillons de sang ont été pré-
levés pour dosage de l’ocytocine. Les don-
nées sur l’utilisation d’ocytocine à l’occasion 
de l’accouchement ont été obtenues à partir 
des dossiers hospitaliers. La quantité 
d’ocytocine administrée intrapartum était 
positivement corrélée au taux d’ocytocine 
endogène à 2 mois post-partum. Les mères 
qui allaitaient partiellement au moment du 
suivi avaient reçu pendant l’accouchement 
des doses plus élevées d’ocytocine synthé-
tique que celles qui allaitaient exclusive-
ment. Si la dose d’ocytocine synthétique 
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n’était pas corrélée au risque de stress 
post-traumatique en post-partum, elle était 
positivement corrélée à un taux plus élevé 
de dépression, d’anxiété, et de signes de 
somatisation. 
 

L’utilisation large d’ocytocine synthétique 
pendant l’accouchement devrait être davan-
tage étudiée et éventuellement remise en 
question, dans la mesure où son impact sur 
la santé émotionnelle de la mère est évident 
à 2 mois post-partum. 

Facteurs reproductifs de mortalité en Europe 
Reproductive factors and risk of mortality in the European Prospective Investigation into Cancer and Nu-
trition : a cohort study. Merritt MA et al. BMC Med 2015 ; 13 : 252. Mots-clés : facteurs reproductifs, mor-
talité, parité, allaitement, contraception orale. 
 
Les facteurs reproductifs ont un impact im-
portant sur la physiologie de la femme et 
sur son statut endocrinien. Il est donc nor-
mal qu’ils jouent un rôle dans sa santé. Des 
études ont montré que ces facteurs avaient 
un impact sur diverses pathologies, comme 
le risque de certains cancers, ou de patho-
logies cardiovasculaires. Toutefois, ces fac-
teurs sont liés entre eux, et ils ont des inte-
ractions avec d’autres facteurs de risque. Le 
but de cette étude était de mieux cerner 
l’impact des divers facteurs reproductifs sur 
la santé à long terme des femmes. 
 
L’étude européenne prospective sur la san-
té et la nutrition (EPIC) est une grande 
étude prospective qui a inclus 518 408 per-
sonnes, dont 366 040 femmes âgées de 25 
à 70 ans au moment de leur inclusion entre 
1992 et 2000. Elle est menée dans 10 
pays : Allemagne, Danemark, Espagne, 
France, Grande-Bretagne, Grèce, Hollande, 
Italie, Norvège, et Suède. Toutes ces per-
sonnes ont répondu à un questionnaire à 
leur entrée dans l’étude, et sont régulière-
ment suivies ; elles ne présentaient pas à 
leur entrée de diabète, d’infarctus du myo-
carde ou d’angine de poitrine, d’épilepsie ou 
de cancer. Les facteurs reproductifs pris en 
compte étaient la parité, le nombre de gros-
sesses menées à terme, l’utilisation de con-
traceptifs oraux, l’âge au moment de la mé-
narche, l’âge à la ménopause, le nombre 
d’années de cycles menstruels, les antécé-
dents gynécologiques, et l’allaitement. Pour 
cette étude, les auteurs ont analysé les 
données recueillies jusqu’en 2010. Ces 
données ont été analysées par régression 
multivariable. Concernant le taux de mortali-
té pour toutes causes confondues, ils ont 
analysé plus spécifiquement les relations 
entre ce taux et la parité en fonction du sta-

tut marital, entre ce taux et le nombre de 
grossesses menées à terme en fonction de 
l’indice de masse corporelle (IMC), entre ce 
taux et l’âge au moment de la ménarche en 
fonction de l’IMC, entre ce taux et la durée 
de l’allaitement en fonction du nombre 
d’enfants, et entre ce taux et l’âge à la mé-
nopause en fonction de l’utilisation d’un 
traitement hormonal substitutif. 
 
Après une durée moyenne de suivi de 
12,9 ans, 14 383 décès pour toutes causes 
confondues étaient survenus, incluant 5 938 
décès pour cancer, et 2 404 décès pour 
pathologie cardiovasculaire. La distribution 
de la plupart des facteurs pris en compte 
était globalement similaire dans tous les 
pays, sauf pour la prise de contraceptifs 
oraux (qui variait de 11 à ≥ 58 % suivant les 
pays). Le pourcentage de femmes ayant eu 
des enfants était un peu plus bas en Hol-
lande et en Grande-Bretagne, et le nombre 
de femmes ayant allaité était plus bas en 
France. Le risque de mortalité pour toutes 
causes confondues était 1,25 fois plus élevé 
chez les nullipares par rapport aux femmes 
pares. Ce risque était le plus bas chez les 
femmes qui avaient mené une 1ère gros-
sesse à terme entre 26 et 30 ans. En re-
vanche, le nombre de grossesses ou la du-
rée totale d’allaitement n’avaient pas 
d’impact significatif sur ce risque. Le taux de 
décès était 1,10 fois plus élevé chez les 
femmes qui avaient eu leur ménarche à < 
12 ans par rapport à celles qui l’avaient eu à 
≥ 15 ans, mais uniquement chez les 
femmes qui avaient un IMC ≥ 25 kg/m² ; il 
était 1,09 fois plus élevé chez les femmes 
qui avaient été ménopausées à ≤ 45 ans 
par rapport à celles qui l’avaient été à 
> 46 ans, mais uniquement chez les fu-
meuses. Le taux de mortalité pour toutes-
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causes confondues était également un peu 
plus élevé chez les femmes qui n’avaient 
jamais utilisé de contraception hormonale, 
mais uniquement chez les non fumeuses. 
 
Le taux de décès pour cancer était 1,14 fois 
plus élevé chez les nullipares, et 1,12 fois 
plus élevé chez les femmes qui avaient eu 
leur ménarche à < 12 ans. Chez les femmes 
pares, il n’était pas corrélé à la parité. Chez 
les femmes qui ne fumaient pas, il était 1,09 
fois plus bas chez celles qui avaient utilisé 
une contraception hormonale. Le taux de 
cancer du sein était 1,43 fois plus bas chez 
les femmes pares par rapport aux nulli-
pares, et il baissait lorsque la parité aug-
mentait. Le risque de décès pour pathologie 
cardiovasculaire était 1,16 fois plus élevé 
chez les nullipares versus les pares, 1,25 
fois plus élevé chez les femmes qui 
n’avaient jamais allaité versus celles qui 
avaient allaité, et 1,2 fois plus élevé chez 

celles qui avaient eu leur ménarche à ≥ 15 
ans versus < 12 ans. Il était 1,17 fois plus 
bas chez les femmes qui avaient utilisé une 
contraception hormonale, mais uniquement 
chez les non fumeuses. On observait des 
corrélations similaires pour les pathologies 
cardiaques ischémiques. Le risque de dé-
cès pour pathologie cérébrovasculaire était 
plus élevé chez les non fumeuses qui utili-
saient une contraception hormonale à leur 
entrée dans l’étude. 
 
Dans cette importante cohorte de femmes 
européennes, les grossesses, l’allaitement, 
un âge plus élevé au moment de la mé-
narche, ainsi que l’utilisation d’une contra-
ception hormonale uniquement chez les non 
fumeuses, étaient les principaux facteurs 
corrélés à un risque plus bas de mortalité. 
D’autres études sont nécessaires pour con-
firmer ces résultats, et pour explorer le mé-
canisme de leur impact. 
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