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Pourquoi en parler Pourquoi en parler encoreencore ??

• > 350 études en 40 ans dont 4 métaanalyses

– Nombreux effets beffets béénnééfiques fiques largement documentdocumentééss

• Séparation mère/NN= routine  routine  ��������

•• AcceptationAcceptation du peau à peau PRECOCE et PROLONGE 

comme standard de soins standard de soins et mise en œuvre = difficilesdifficiles

•• NouvellesNouvelles donndonnééeses

•• Interpellation sur la Interpellation sur la sséécuritcuritéé

•• ParmiParmi toutes toutes lesles recommandations recommandations de lade la ddéémarche IHABmarche IHAB

– Celle qui, considérée isolèment, a le plus haut niveau de preuve



Premières remises en questionPremiPremièères res remises en questionremises en question

• Simultanément aux USA, Klaus & Kennel

• En Suède dans les années 70

– 45 % d'arrêt d’AM à 2 semaines

– Les soins de routine perturbent l'allaitement ?

• Diminution significative du taux des échecs après mise 
en place de routines de soins post-natales favorisant la 
proximité mère-bébé et réduisant le stress maternel

• Etudes randomisées : paradoxe !!!
– Groupe "expérimental" : non séparation mère-bébé

– Demande d'accord au comité d'éthique de ne pas séparer 
mère et NN
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• Mise en évidence 
rréégulationgulation mutuellemutuelle
– Mère ���� nouveau -né

• Physiologie
• Comportement

– En peau à peau
• Réflexion – réorganisation

pratiques accueil des NN
Photo M. Klaus

RésultatsRRéésultatssultats
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Comportement Comportement inninnéé du nouveaudu nouveau--nné…é…

SS’’il est dans le il est dans le bonbon habitathabitat

• Chez les mammifères, le contact du 
petit avec le corps maternel permet 
l’expression, à la naissance, de 
comportements programmés 
génétiquement favorables à sa 
survie à court, moyen et long terme

• A l’opposé, la perte de contact avec le 
corps maternel induit un 
comportement d’alerte décrit sous le 
nom de « cri de détresse à la 
séparation » et de comportement de    
« protestation désespoir » (Alberts 1994)
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• Dans l’espèce humaine, plusieurs 
études ont montré l’existence 

d’un comportement inné du 

NN placé en peau peau àà peaupeau, 

ventre contre le corps de sa ventre contre le corps de sa 

mmèèrere, au moment de la 

naissance, pendant une période 

d’au moins une heure.

Comportement Comportement inninnéé du nouveaudu nouveau--nné…é…

SS’’il est dans le il est dans le bonbon habitathabitat

Photo G. Nylander
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Le contact en peau Le contact en peau àà peau dpeau dééclenche chez le clenche chez le 
NN un NN un comportement caractcomportement caractééristique ristique 

Stéréotypé en 9 phases 
1.Cri de naissance

2.Relaxation : repos/récupération

3.Eveil : qq. signes d’activité

4.Activation

5.Ramper

6.Détente et activité orale �

7.Découverte/familiarisation du   sein

8.Succion

9.Endormissement

Widström et al., 2010 Photo M. Klaus
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Ce processus sCe processus s’’accompagne deaccompagne de

comportements organiscomportements organisééss

• Contacts visuels vers le sein et le 
visage maternel 

• Sollicitations vocales
– En réponse à la voix parentale
– Activation aires motrices du langage            

et neurones miroirs

• Mvts main-bouche

• Mvts main- bouche-sein

• Mvts balancement/redressement

• Fouissement : 
– engage tout son corps avec mvts actifs      

(se tortille, se love,  se redresse….) et se 
positionne pour téter en ouvrant la 
bouche G.GREMMO-FEGER



EffetsEffets du contact du contact peau peau àà peau peau 
prpréécoce et prolongcoce et prolongéé

• Continuité sensorielle transnatale

• Maintien efficace de la T° corporelle du NN 
• Meilleure adaptation métabolique

• Stabilisation cardio-respiratoire

• Amélioration du bien être et comportement

• Effet analgésique

• Colonisation par la flore bactérienne « familiale »
• Régulation par l'enfant de la physiologie et du 

comportement maternel

• Interactions précoces

• Allaitement
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• Mouvements coordonnés de succion et de 
massages des mains sur les seins

•• CorrCorrééllééss de façon statistiquement 
significative à la survenue de pics pics 

dd’’ocytocineocytocine dans le sang maternel

• Chez l’enfant

– Calme, � vasoconstriction 

Le peau à peau augmente la 

libération d’ocytocine

Le peau Le peau àà peau augmente la peau augmente la 

liblibéération ration dd’’ocytocineocytocine

– Effets nombreux centraux et périphériques

• Taux de cortisol �

• Tonus vagal �

• Sensation de détente et de somnolence

• Elévation du seuil à la douleur

• Favorise les interactions et la création des liens

Comportement 
maternel instinctif  
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• Probabilité de 
stabilisation de la FC

(= 120-160) dans les 30 
premières minutes

• X 2,52 (1.41–4.51 IC:95%) 

P = 0.002 dans le groupe 
peau à peau immimméédiatdiat

(< 5’)

• OCT : � capture glucose 
par les cellules musculaires 
++ cardiaques 

Comparison of salivary Comparison of salivary cortisolcortisol, heart rate, and oxygen , heart rate, and oxygen 
saturation between early skinsaturation between early skin--toto--skin contact with skin contact with different different 

initiationinitiation and and duration times duration times in healthy, in healthy, fullfull--termterm infant infant 

Takahashi et al. EHD 2011
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Le peau à peau influence le 

comportement de la de la mmèèrere

• Si le NN touche le 

mamelon dans la  
demi-heure qui suit la 
naissance, la mère 

laisse son NN 

beaucoup moins 

longtemps en nurserie

(100 h.) et passe plus 
de temps à lui parler

Widström et al Early Hum Dev 1990 
G.GREMMO-FEGER



Importance du contact précoce et prolongé
sur les interactions mère-NN

Importance du contact prImportance du contact préécoce et prolongcoce et prolongéé
sur les sur les interactionsinteractions mmèèrere--NNNN

• Facilitation des comportements affectueux de la mère à l’égard 

de son bébé au cours d’une tétée : la mère touche et porte plus 
fréquemment son bébé, elle le garde plus volontiers près d’elle 
à J2 et J4 jours (Carlsson 1978, McClellan 1980), à 1 mois 
(McClellan 1980), à 3 mois et à 1 an (De Château 1977)

• Comportement mieux organisé et apaisement lors du peau à

peau avec le père en absence de la mère, meilleure 

compétence pour téter lors des retrouvailles avec la mère

(Erlandsson 2007)

• Facilitation de l’attention et de la sensibilité de la mère aux
signaux du bébé à 1 année de vie (Bystrova 2009)

• Plus d’interactions vocales entre NN et père ou mère en peau à
peau et entre parents (Velandia 2010)
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DiffDifféérencesrences dans les dans les interactionsinteractions en en 

peau peau àà peau peau selon le sexe selon le sexe 

• Velandia et al. Birth 2010, Acta Paediatr 2012

• Mères et pères en peau à peau après césarienne ont des 
comportements différents avec les NN
– Mères touchent plus leur NN que les pères (p = 0.001)

• Elles touchent moins les filles que les garçons (p = 0.038)

– Pères parlent plus au NN que les mères (p = 0.042) et parlent plus aux 
garçons

• Fouissement + précoce filles / garçons que ce soit en peau à
peau avec le père ou la mère (p = 0.035)

• Tétée + précoce si peau à peau initial avec la mère / père 

• Filles en peau à peau pleurent plus que les garçons (p = 0.02) 
ET plus avec la mère qu’avec le père (p = 0.002)
– Moins de gémissements avec la mère/père (p = 0.022) G.GREMMO-FEGER



Importance du contact peau Importance du contact peau àà peau peau 

prpréécoce et prolongcoce et prolongéé

Sur l'allaitement maternelSur l'allaitement maternel

•• Occasion de faire la Occasion de faire la 11èèrere ttééttééee àà un moment un moment 
ooùù le NN est le NN est particuliparticulièèrementrement prêt prêt àà le le 

fairefaire

•• Allaitement facilitAllaitement facilitéé

•• DurDuréée d'AM e d'AM ��������
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Le contact prLe contact préécoce et prolongcoce et prolongéé
facilite lfacilite l’’allaitementallaitement

Righard et Alade Lancet 1990

• 72 NN observés pendant 2 heures après 
accouchement normal :
– groupe séparation : 34

– groupe contact : 38

• Acquisition d’une technique de succion 
correcte au bout de 49 ’ en moyenne
–– 2424 sur 38 groupe contact

– 7 sur 34 groupe séparation 
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•• Effet dose Effet dose de la durdurééee du peau à peau sur la probabilité d’un
allaitement exclusif (sortie de maternité)

Effect of early skinEffect of early skin--toto--skin motherskin mother--infant contact during infant contact during 
the first 3 hours following birth on exclusive breastfeeding the first 3 hours following birth on exclusive breastfeeding 
during the maternity hospital stay. during the maternity hospital stay. BramsonBramson et al. JHL 2010et al. JHL 2010
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Le contact peau Le contact peau àà peau prpeau préécoce et coce et 

prolongprolongéé facilite lfacilite l’’allaitementallaitement

Moore Méta analyse Cochrane 2012

• Facilitation 1ère tétée

• Effet positif et statistiquement significatif 

• Sur les taux AM de 1 à 4 mois 
– NN ayant bénéficié d’un contact en peau à peau

– Plus de chance d’être allaités 

• OR = 1.27 [ IC 95% = 1.06 -1.53]

• Sur la durée AM

– 42 jours de plus en moyenne / au groupe contrôle
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Conduite pratique Conduite pratique de lde l’’accueilaccueil du 

nouveau-né présumé bien portantbien portant

• Si le NN respire ou crie, a une bonne couleur et 
un bon tonus 

• Placé directement sur sa mère
• Séchage soigneux

– Linge chaud

• Examen minimal de dépistage
– Détresse, anomalie, malformation
• Puis, placé en décubitus ventral sur sa mère

– Nu, couvert d’un lange pas trop serré, bonnet

• Installation mère confortable, position ½-assise
– Voir son NN et interactions

Photo M. Klaus
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Conduite pratique Conduite pratique de lde l’’accueil accueil du 

nouveau-né présumé bien portantbien portant

• Soins de routine effectués après période de 

contact prolongée et ininterrompue

– Durée minimale d’une heure

– Si possible jusqu’à ce que le NN ait tété (ou bu 
au biberon)

– Et pourquoi pas encore plus longtemps ???

– Et pourquoi pas remettre le NN en peau à

peau après le soins ????
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• Le peau à peau est associé à � du cortisol salivaire 

• D’autant plus significative que celui-ci est prolongé

Comparison of salivary Comparison of salivary cortisolcortisol, heart rate, and oxygen , heart rate, and oxygen 
saturation between early skinsaturation between early skin--toto--skin contact with different skin contact with different 

initiation and initiation and durationduration times in healthy, times in healthy, fullfull--termterm infant infant 

Takahashi et al. EHD 2011
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Conduite pratique Conduite pratique de lde l’’accueil accueil du 

nouveau-né présumé bien portant

• Pas de « mise au sein » dans un délai précis

– Observer le comportement du NN 

– Sans interférence

� Laisser le NN déployer sa « palette » de 
comportements

– Proposer de l’aide quand NN « prêt »

– Pour installer mère et bébé correctement si 
besoin
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•• SurveillanceSurveillance du NN et de    du NN et de    

la mla mèèrere

•• Bonne Bonne éévaluation initiale valuation initiale 

–– RepRepéérage rage des principauxdes principaux
problproblèèmes mes ouou anomaliesanomalies

•• VVéérifier rifier rrééguligulièèrementrement l'l'éétat   tat   
du NN du NN (respiration, couleur, activit(respiration, couleur, activitéé))

Photo L.Dumas, Gatineau

Conduite pratique de lConduite pratique de l’’accueil accueil du nouveau-né
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MMalaisesalaises gravesgraves en salle de naissance

• Plusieurs cas de malaises graves chez des NN

– Salle de naissance ou au cours des 12-24 premières heures de vie

• ≈ 40 cas rapportés en France depuis 2000
• Kühn 2000 (2), Gatti 2004  (6), Espagne 2004  (2 ), Hays 2006  (11)

• Aboudiab 2007 (2), Branger 2007 (11), Andres 2011 (6)

– Mortalité élevée = 36-100 %

• A l’étranger
– Polberger & Svenningsen, Acta Pediatrica 19851985
– Rodríguez-Alarcón et al., Acta Pediatrica 1994
– Toker-Maimon et al., Pediatrics 2006
– Nakamura et al., J. Obstet Gynaecol Res 2008
– Schrewe et al., BMJ 2010
– Poets et al., Pediatrics 2011
– Becher et al, ADCFNN 2011
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MalaisesMalaises graves en salle de naissance 

Points communsPoints communs

1. Survenue inattendueinattendue d’une défaillance 
respiratoire ou cardiorespiratoire au cours des 
cours des premières heures de vie et en 
particulier des 2 premières heures

2. NN à terme a priori sans facteur de risque sans facteur de risque 
lié à la grossesse - accouchement - adaptation 
extra-utérine

3. En peau peau àà peau peau –généralement– sur le ventre 
ou le sein de la mère
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MalaisesMalaises en salle de naissance
Facteurs Facteurs de de risquerisque

•• PrimiparePrimipare

•• EndormissementEndormissement
• ++ 2ème heure

• NN enfouienfoui dans le sein 
ou autre, cou fléchi

• Mère et enfants sanssans
surveillancesurveillance par des 
professionnels de santprofessionnels de santéé

Unrecognised postnatal collapse Becher et al. 2011 G.GREMMO-FEGER



Malaises en salle de naissance : causescauses

• Pas d’autopsie systématique - Circonstances imprécises

�� Causes Causes mal mal éélucidlucidééeses

–– ObstructionObstruction VAS, hypertonie vagale

– Imprégnation médicamenteuse

– Problème périnatal, anomalie congénitale, maladie métabolique

• Sensibilisation des professionnels de santé

– Survenue possible de ces accidents 

– Incitation à recueillir rigoureusement les circonstances 

de survenue

– Rôle du placement en décubitus ventral ???
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K. Uvnäs-Moberg
“ The ventral side is of importance in 

close relationships . The vagal nerve
afferents originating in this area are 
activated by touch and closeness
and may be of importance for the 
psycho-physiological reactions 
triggered by ventral closeness ”

Importance du contact 
"ventre ventre àà ventreventre"

• Face ventrale : innervation vagale spécifique
• Toutes les études sur les effets du peau à peau 
concernent des NN installés « ventre à ventre »

Photo Uvnäs-Moberg
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Malaises en salle de naissanceMalaises en salle de naissance

Caractère dramatiquedramatique ⁄ IncidenceIncidence faiblefaible

•Réseau Sécurité-Naissance des Pays de Loire :

– 11 cas de malaises dont 7 décès entre 2000 et 2006

– 1 malaise / 26 000 naissances et  1 décès / 40 000 naissances

•Enquête prospectiveprospective réseau PACA : 2/5/2006-7

– 2 cas de malaises graves sur 62 968 naissances vivantes

– Incidence 3,2 pour 100 000 naissances

•Enquête en région Rhône-Alpes : mois janvier 2008 

– Incidence < 1/4730 naissances voie basse

•Etude allemande 2009 (H0-H24) :

– 2,6 pour 100 000 et 1,1 décès pour 100 000 naissances

•Etude anglaise 2009 (H0-H12) :   

– 5 /100 000  ou 3,5 /100 000 (pas de cause sous-jacente)



SurveillanceSurveillance du NN et prprééventionvention des 

malaises en salle de naissance

• Problème ++ : RetardRetard de reconnaissance du malaise

• Aucun investigateur ne déconseille le peauà peau 
mais des 

• Mesures de prprééventionvention = mesures essentiellesessentielles

1.Positionnement adapté
• Tête sur le coté, visage toujours bien dégagé et bien visible, cou 

en position neutre

– Eviter une obstruction accidentelle VAS

– Faciliter la surveillance

– A expliquer aux parents

2.Surveiller trtrèèss rrééguligulièèrement rement état cliniqueclinique

– Respiration, couleur, activité
G.GREMMO-FEGER



Surveillance du NN et prSurveillance du NN et préévention des vention des 

malaises en salle de naissancemalaises en salle de naissance

• Surveillance renforcée si mères 

– Primipares, très fatiguées et/ou 
risquent de s’assoupir

• Mère et NN ne doivent pas être pas être 

laisslaisséés seulss seuls ensemble

– Participation du conjoint ou autre 
personne accompagnante 
possible

– Ne garantit pas la qualité de la 
surveillance

G.GREMMO-FEGER



Comment faire du peau à peau en 
salle de naissance en toute sécurité

• Installez le bébé et la maman correctement
– Mère légèrement redressée (pas à plat)
– Bébé à plat ventre contre sa mère
– Tête tournée sur le coté
– Visage bien visible, non enfoui
– Nez et bouche bien dégagés, non recouverts
– Cou non fléchi
– Avec une couverture sur le dos

• Surveillez régulièrement couleur et 
comportement du bébé
–Ne laissez pas le bébé et sa maman seuls si 

elle s’endort ou risque de s’endormir
–Si personne ne peut rester avec la maman et 

son bébé, surveiller la fréquence cardiaque et 
la saturation du bébé
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Accueil du NN en salle de naissanceAccueil du NN en salle de naissance

Avoir des procAvoir des procéédures dures éécritescrites

Précisant

1. Modalités des soins nécessaires
2. Indications des gestes

– Désobstruction, aspiration, dextro etc.

3. Mesures de sécurité permettant
– Éviter le refroidissement
– Eviter la chute
– Éviter l'obstruction des VAS

4. Modalités de la surveillance
5. Evaluer
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Accueil du nouveauAccueil du nouveau--nnéé

en salle de naissanceen salle de naissance

• Bien être

• Sécurité

Photo Thomas Bergman Suède


