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L’autonomie au sein est un challenge de l’allaitement du prématuré. La recherche
étudie, entre autres, l’impact du peau à peau et des mises au sein précoces sur 
l’âge d’autonomie au sein des grands prématurés. L’âge du premier contact au 
sein semble être l’élément le plus prédictif d’une autonomisation plus précoce. 
Les formations NIDCAP® et IHAB paraissent également être des atouts majeurs.

The impact of skin-to-skin contact and putting babies to the breast early on extremely 
premature babies. Establishing breastfeeding is a major challenge in the care of 
premature babies. Research studies, among other aspects, the impact that giving 
extremely premature babies skin-to-skin contact and putting them to the breast early 
has on the age at which breastfeeding is established. Th e age at which the baby is first 
put to the breast seems to be the decisive element determining an earlier establishment 
of breastfeeding. NIDCAP® and BFHI training programmes are also important factors.
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L'allaitement du prématuré repose sur deux étapes indispensables : la mise en place 
d’une lactation suffisante chez la mère et l’autonomisation au sein de l’enfant. Une 
étude s’est intéressée à cette deuxième étape. Le but de la recherche était d’étudier 
l’impact du peau à peau et des contacts au sein précoces sur l’autonomie au sein 
d’enfants prématurés nés entre 25 et 32+6 semaines d’aménorrhée (SA), et 
d’identifier les autres facteurs influençant l’autonomie alimentaire.



Matériel et méthodes
La recherche se fonde sur une étude descriptive et prospective, qui s’est 
déroulée du 1er janvier au 15 septembre 2013 dans le service de réanimation 
néonatale du centre hospitalier de Saint-Brieuc (22).
Le service compte cinq professionnels certifiés Newborn Individualized 
Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP®) et une puéricultrice 
référente en allaitement. Il s’est engagé dans la démarche de labellisation “Initiative 
hôpital ami des bébés” (IHAB).
Ont été inclus tous les enfants nés entre 25 et 32+6 SA, et dont les mères 
avaient exprimé le souhait d’allaiter. Les enfants étaient suivis pendant toute la durée
de leur hospitalisation dans le service.
Dès l’admission du nouveau-né dans le service de réanimation néonatale, les 
mères notaient dans un journal la durée de chaque peau à peau, contact au sein et 
tétée nutritive jusqu’à l’autonomisation de leur(s) enfant(s) au sein. Aucune limite de 
terme, de poids ou de durée maximale n’était imposée pour installer un enfant en peau
à peau ou au contact du sein de sa mère. Les mères disposaient également d’un journal 
permettant d’évaluer l’évolution de leur lactation journalière et de la quantifier 
objectivement grâce aux séances de tire-lait.
Toutes les mères ont bénéficié d’une chambre mère-enfant avant la sortie de 
leur enfant. La totalité des enfants ont bénéficié d’un protocole d’adaptation des 
compléments alimentaires utilisant l’échelle de comportement de l’enfant prématuré 
au sein (Preterm Infant Breastfeeding Behavior Scale [PIBBS] [1] (figure 1)), des 
tests de pesée avant et après les tétées et des périodes progressives d’autonomie au 
sein (sur 8 heures, puis 16 heures, puis 24 heures).



Items Stades de maturation Score

Fouissement Pas de fouissement
Un peu de fouissement
Fouissement évident

0
1
2

Prise du sein dans la bouche La bouche ne fait que toucher le mamelon
Mamelon en partie dans la bouche
Tout le mamelon dans la bouche
Le mamelon + aréole dans la bouche

0
1
2
3

Maintien du sein dans la bouche Pas de maintien
Maintien <5mn
Maintien de 5 à 10 mn 
Maintien de 10 à 15 mn

0
1
2
3

Succion Ne tête pas, ne lèche pas 
Lèche et goûte mais ne tête pas
Mouvements de succion isolée, quelques courtes salves (2-9)
Plusieurs salves de succions courtes(2-9) et quelques salves 
de succions longues (>10 succions)
Plusieurs salves de succions longues

0
1
2
3

4

Nombre maximum de succion dans 
une salve

1-5 mouvements de succion successifs
6-10 mouvements de succions successifs
11-15 mouvements de succions successifs
16-20 mouvements de succions successifs
21-25 mouvements de succions successifs
>26 mouvements de succions successifs

1
2
3
4
5
6

Déglutition Pas de déglutition notée
Mouvements de déglutition espacés
Mouvements de déglutition répétés

0
1
2

Fig 1 : Echelle de comportement de l'enfant prématuré au sein (PIBBS) 
Source:Nyqwist KH



Résultats

Description de la population étudiée
Initialement, 52 nouveau-nés ont été inclus dans l’étude ; 29 en ont ensuite été exclus
: arrêt d’allaitement, perdus de vue (catégorie correspondant soit aux enfants 
décédés, soit aux enfants transférés dans un autre service avant leur autonomisation)
et enfants n’ayant pas achevé le processus d’autonomisation à la fin de l’étude.
Au total, 23 nouveau-nés (44 % des inclusions) composent le panel étudié (dont 
deux paires de jumeaux). Les nouveau-nés étaient nés entre 25 SA + 6 j et 32 SA + 6j
et se répartissaient comme indiqué dans le tableau 1.
Le poids moyen à la naissance était de 1 439 g, avec une amplitude allant de 675 g 
à 2 340 g.
L’âge moyen des mères (n = 21) étudiées était de 29,3 ans, la tranche d’âge allant 
de 19 à 44 ans.
Parmi elles, 19 (91 %) avaient déjà un projet d’allaitement avant l’accouchement et 7 
(35 %) avaient déjà allaité une ou plusieurs fois.

Terme de naissance 25 SA 26SA 27SA 28SA 29SA 30SA 31SA 32SA

Nombre de nouveau-nés 1 0 2 5 1 4 3 7
Tableau 1 : Nombre de nouveau-nés étudiés et termes de naissance

Allaitement maternel et suivis personnalisés
Une large part des mères (62 % – n = 13) avaient une lactation jugée adéquate à J15 (≥
500 mL/24 h) et 41 % (n = 7/17) à 1 mois postnatal (≥ 750 mL/24 h)(pour les enfants 
encore hospitalisés à 1 mois).
Un peu moins de la moitié des mères (48 % – n = 10) ont rencontré des difficultés 
d’allaitement durant l’hospitalisation en réanimation néonatale (engorgements, 
mastites, hyperlactation, lactation insuffisante nécessitant un traitement 
galactogène, crevasses, infections à staphylocoque, douleurs
mammaires, canal lactifère bouché).
Les trois quarts des mères (76 % – n = 16) ont bénéficié d’un suivi d’allaitement défini 
comme optimal (au moins une fois par semaine).
Enfin, 43 % des nouveau-nés (n = 10) ont eu un suivi NIDCAP® optimal (une 
observation dans la première semaine, puis tous les 15 jours).

Âge d’autonomisation
Les pratiques de peau à peau et de contact au sein de chaque nouveau-né (numérotés 
de 1 à 23) (tableau 2) sont mises en lien avec leur âge d’autonomie alimentaire.
L’âge moyen d’autonomie alimentaire était de 36 + 5 SA, avec des extrêmes allant de 
34 + 4 SA à 39 + 4 SA.
Sur les 23 nouveau-nés, 8 étaient autonomes ≤ 36 SA d’âge corrigé, 7 l’étaient entre 
36 et 37 SA et les 8 autres ≥ 37 SA.



Patient Terme de 
naissance 

Poids de 
naissance
(en g)

Age 
d'autonomie
alimentaire 
(SA)

Moyenne 
d'heures 
de p-à-p

Moyenne de 
contacts sein

Premier
p-à-p

Premier 
contact sein

1 31 SA + 6 j 1410 37 SA +5 j 1,4 h/j 2,9 TT/j J2 J6

2 32 SA + 5 j 2240 36 SA +2 j 1,6 h/j 3,3 TT/j J2 J4

3 28 SA + 5 j 675 36 SA+ 6 j 3 h/j 1,5 TT/j J2 J16

4 30 SA + 6 j 1280 37 SA + 5 j 1,5 h/j 1,7 TT/j J4 J14

5 28 SA + 4 j 760 38 SA + 5 j 1,1 h/j 1,4 TT/j J3 J11

6 25 SA + 6 j 930 39 SA + 4 j 1,2 h/j 1,4 TT/j J4 J47

7 30 SA + 2 j 1200 34 SA + 6 j 2,6 h/j 2,5 TT/j J2 J9

8 27 SA + 4 j 1200 37 SA 1,9 h/j 0,7 TT/j J4 J11

9 32 SA + 2 j 2340 35 SA + 5 j 2,4 h/j 2,3 TT/j J2 J3

10 30 SA + 2 j 1600 36 SA 0,6 h/j 2,6 TT/j J3 J4

11 28 SA + 2 j 1175 36 SA + 2 j 3 h/j 1,9 TT/j J2 J7

12 28 SA + 2 j 1195 35 SA + 4 j 3,2 h/j 2 TT/j J2 J8

13 30 SA + 3 j 710 36 SA + 5 j 5,2 h/j 2,5 TT/j J2 J4

14 31 SA + 5 j 1880 34 SA + 4 j 3,6 h/j 3,2 TT/j J2 J5

15 29 SA + 2 j 1600 35 SA + 1 j 3 h/j 4 TT/j J3 J3

16 32 SA + 6 j 2070 35 SA + 1 j 4,5 h/j 6,8 TT/j J2 J1

17 32 SA + 4 j 1960 36 SA + 5 j 1,4 h/j 3,3 TT/j J2 J2

18 32 SA + 4 j 2300 36 SA + 5 j 1,1 h/j 3,4 TT/j J3 J3

19 28 SA + 1 j 990 37 SA + 3 j 2,1 h/j 2,2 TT/j J4 J10

20 32 SA + 6 j 1610 35 SA 1 h/j 4,9 TT/j J1 J1

21 31 SA + 5 j 1570 38 SA 1,2 h/j 2,6 TT/j J1 J7

22 32 SA + 2 j 1430 36 SA + 4 j 2,5 h/j 2,8 TT/j J3 J4

23 27 SA + 2 j 980 39 SA + 2 j 2,7 h/j 1,9 TT/j J2 J10
P-à-p = peau à peau ; SA = semaines d'aménorrhée ; TT= tétées

Tableau 2 : Descriptif des sujets étudiés et des pratiques de peau à peau et de 
contacts au sein



Influence des différents facteurs sur l’âge d’autonomisation
Tous les nouveau-nés qui ont été mis au contact du sein avant J7 étaient autonomes 
avant 37 SA. Ceux ayant une durée moyenne de peau à peau ≥ 3 h/j étaient également 
autonomes avant 37 SA. De même, les nouveau-nés ayant une moyenne d’au moins trois
contacts au sein par jour étaient également autonomes avant 37 SA (tableau 3).

Terme de naissance
Nombre de nouveau-nés autonomes en fonction de l'âge corrigé

< 36 SA d'AC (n = 8) > 36 et < 37 SA d'AC 
(n = 7)

>37 SA d'AC (n = 8)

25 SA (n = 1) 0 0 1

26 SA (n= 0) 0 0 0

27 SA (n = 2) 0 0 2

28 SA (n = 5) 1 2 2

29 SA (n = 1) 1 0 0

30 SA (n = 4) 2 1 1

31 SA (n = 3) 1 0 2

32 SA (n = 7) 3 4 0

AC = âge corrigé
Tableau 3 : Répartition de l'âge d'autonomisation alimentaire en fonction des 
termes de naissance

Les enfants autonomes avant 36 SA d’âge corrigé ont été au contact du sein au 
plus tard à J9. Ils ont eu leur premier peau à peau entre J1 et J3 et une moyenne de 
“mise au sein” d’au moins deux fois par jour, de leur naissance à leur autonomie.
Les nouveau-nés autonomes entre 36 et 37 SA d’âge corrigé ont tous eu leur 
premier peau à peau entre J1 et J3, et le premier contact au sein entre J2 et J3. En 
revanche, les moyennes d’heures de peau à peau et de contacts au sein étaient très 
variables.
Tous les prématurissimes faisaient partie du groupe de nouveau-nés autonomes 
à 37 SA et plus d’âge corrigé. Les enfants ayant eu leur premier peau à peau après 
J3 étaient tous dans ce groupe. Aucun de ces enfants n’a eu de contact au sein avant 
J7.
Il ressort de l’étude que l’âge d’autonomisation au sein des enfants nés avant 33
SA subit l’influence de plusieurs facteurs (tableau 4) :
 • l’âge postnatal du premier contact au sein (p = 0,005) et les difficultés 
d’allaitement rencontrées par les mères (p = 0,005) ont une influence très 
significative sur l’âge d’autonomie au sein ;

• des relations significatives mais de moindre importance existent 
concernant : le terme de naissance (p = 0,01), le nombre moyen de contacts au sein (p 
= 0,01), le poids de naissance (p = 0,03), le suivi NIDCAP® optimal (p = 0,03) et la 
décision d’allaitement prise en anténatal (p = 0,04) ;



• la relation est peu significative en ce qui concerne la moyenne journalière
des peau à peau (p = 0,06) et l’âge postnatal du premier peau à peau (p = 0,09).

Age d'autonomisation alimentaire du 
nouveau-né p-value

< 36 SA d'AC
(n = 8)

>36 SA et <37
SA d'AC
(n = 7)

> 37 SA d'AC
(n = 8)

Age postnatal du premier 
contact au sein
Moyenne en jours 4,3 5,4 14,5 0,01

Difficultés d'allaitement
Oui (n = %)
Non (n = %)

1 (12,5)
7 (87,5)

3 (42,9)
4 (57,1)

7 (87,5)
1 (12,5) 0,005

Terme de naissance
Moyenne en SA 31 31+1 29 0,01

Nombre de contacts au sein
Moyenne par jour 3,5 2,7 1,9 0,01

Poids de naissance
Moyenne en gramme 1888 1498 1140 0,03

Suivi NIDCAP optimal
Oui (n = %)
Non (n = %)

8 (100)
0 (0)

7 (100)
0 (0)

6 (75)
2 (25) 0,04

Décision d'allaitement en 
anténatal 
Oui (n = %)
Non (n = %)

8 (100)
0 (0)

7 (100)
0 (0)

6 (75)
2 (25) 0,04

Durée journalière des peau-à-
peau 
Moyenne en heure par jour 2,6 2,5 1,6 0,06

Age postnatal du premier peau-
à-peau
Moyenne en jour 2,1 2,3 3 0,09

Tableau 4 : Facteurs associés à l'âge d'autonomisation alimentaire du nouveau-né



Discussion
Faiblesses et points forts de l’étude avec la bibliographie du thème
Une des limites de l’étude est le manque de puissance dû à l’effectif restreint 
d’enfants composant la cohorte. Il faut donc être prudent quant à l’analyse qui est 
faite des résultats de l’enquête.
Le très petit nombre de prématurissimes est également une faiblesse.
Étonnement, alors que plusieurs études attestent de l’influence du peau à peau sur 
l’allaitement [2,3], notre étude ne retrouve pas de relation suffisamment significative
sur l’âge d’autonomisation, que ce soit pour l’âge postnatal du premier peau à peau (p = 
0,09) ou pour la durée passée à pratiquer cette méthode (p = 0,06). Cette différence 
peut éventuellement s’expliquer par le faible effectif étudié.
De plus, les moyennes de temps passé en peau à peau sont sans doute également 
insuffisantes pour que son effet sur l’allaitement soit visible. En effet, l’influence du 
peau à peau décrite dans les études est vérifiée dans des conditions où la mère et 
l’enfant pratiquent la méthode kangourou, c’est-à-dire font du peau à peau, quasiment 
en continu [4].Facteurs associés à l’âge d’autonomisation alimentaire
du nouveau-né.
En effet, il est possible de constater que les enfants ayant eu un suivi NIDCAP® 
optimal s’autonomisent plus rapidement. Or, le suivi NIDCAP® comporte une grande 
partie de soutien et d’accompagnement des parents pour leur apprendre à observer 
les réactions de leur enfant et ses stades d’éveil [6,7]. Cette compréhension fine du 
comportement de leur nouveau-né permet aux mères de pratiquer un allaitement “à 
l’éveil”, adapté aux capacités d’un prématuré.
De plus, l’absence de difficultés d’allaitement a une influence très significative 
sur l’âge d’autonomie des enfants.
Il convient donc de suivre de près ces femmes en leur donnant des conseils adaptés 
pour leur permettre d’obtenir une lactation suffisante et éviter au maximum de 
rencontrer des complications telles qu'engorgements, mastites, crevasses, infections,
etc.
 
Implication pour la pratique clinique
Malgré les résultats de l'étude, il faut continuer à valoriser le peau à peau précoce et 
tout au long de l’hospitalisation, son efficacité ayant été démontrée dans d’autres 
études.
L’étude conforte dans la pérennisation de la certification NIDCAP® et la 
poursuite de la démarche IHAB. En effet, ce label comprend, entre autres, la 
formation de tous les professionnels de santé permettant d’apporter aux mères un 
meilleur soutien quant à leur allaitement et aux rythmes de leur enfant.
Les équipes doivent prendre conscience de la principale donnée qui ressort de 
l’étude : l’importance du premier contact au sein puis de la régularité de ces moments. 
En effet, ce contact précoce est parfois retardé par les situations cliniques. Mais la 
connaissance de son importance peut nous inciter à dépasser certaines craintes.



Nouvelles questions soulevées par cette étude
Il serait intéressant de réaliser une étude de plus grande ampleur et comportant plus 
de prématurissimes afin de vérifier si les facteurs identifiés comme influençant l’âge 
d’autonomie se confirment, et en particulier pour cette catégorie de prématurés.

Conclusion
Cette étude a montré que l’âge d’autonomisation au sein d’enfants prématurés nés 
entre 25 et 32 SA+6 j subissait l’influence de plusieurs facteurs ; le plus important 
étant la précocité du premier contact au sein.
La majorité de ces facteurs met en évidence l’importance d’un soutien et d’un suivi 
personnalisés et adaptés à chaque couple mère-enfant en matière d’allaitement, et de 
la compréhension globale du comportement d’un prématuré. Cet accompagnement doit 
se faire par des personnes formées spécialement, d’où l’importance des démarches 
NIDCAP® et IHAB. 

Maud Chopin
Infirmière puéricultrice 
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Saint-Brieuc
chopinmaud@hotmail.com
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