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Pourquoi le peau à peau ??
Les avantages du peau à peau à la naissance pour le
nouveau né à terme sont largement démontrés

- sur l’allaitement (Moore : Cochrane 2008) :
taux d’allaitement à 1-4 mois : OR 1.27(IC 95% 1.06-1.53)
durée d’allaitement : + 42.55j (IC 95% 1.63-86.79)
- sur l’adaptation à la naissance et les pleurs
(Christensson : Acta Paediatr1992) : température, glycémie,
cris
- sur le stress évalué par le cortisol salivaire (Takahashi):
significativement plus bas entre 60 et 120 mn si peau à
peau précoce et plus prolongé
- il favorise une sécrétion importante d’ocytocine qui
interfère dans le comportement maternel précoce
(Matthiesen: Birth 2001)

Pourquoi le peau à peau ??




Le comportement spontané du bébé laissé en peau à
peau lui permet en 9 séquences, filmées et analysées
par Widstrom (Acta Paediatr 2011), de trouver le sein et
téter (« auto-cheminement ») puis de s’endormir apaisé
Les phénomènes physiologiques liés au contact physique
et à l’activation sensorielle dans cette période sensible
sont essentiels pour l’attachement mère/ bébé (Dageville
Arch Ped 2011)

Pourquoi le peau à peau ??


Pour le prématuré en Néonatologie, les avantages
du peau à peau, même discontinu, ont également été
largement étudiés (Condé Aguledo : Cochrane 2011)
- sur l’allaitement, tout particulièrement dans les
pays « développés » RR 2.02(IC 95%:1.28-3.21)

- sur le sommeil :  sommeil calme, meilleure
organisation du sommeil à terme
- sur les pleurs
- sur les manifestations douloureuses

Pourquoi le peau à peau ??






sur le stress et les compétences maternelles : à terme,
mères moins déprimées, sensibilité aux besoins du bébé
meilleure, à 3 mois scores d’attachement meilleurs
sur le développement et les interactions mère bébé à 6
mois
sur le développement à long terme (Charpak ): à
l’adolescence meilleure organisation fonctionnelle du
cortex moteur

En faveur d’une meilleure
adaptation au stress
Feldman(2013)
Prématurés( AG moyen 30 sem)
- en peau à peau > 1h/j au moins 14j
- ou incubateur

 à 10 ans:
- contrôle cognitif et organisation du sommeil
meilleures
- moindre réactivité du cortisol en situation de stress

Pourquoi le peau à peau ??


Et la stabilité thermique et cardiorespiratoire du
prématuré en peau à peau a été largement évaluée
(Mori) sous réserve du maintien des mêmes paramètres
de surveillance

Pourquoi le peau à peau ??
Très peu d’études sur le peau à peau
à la naissance chez le prématuré


Ludington-Hoe (J Hum Lact 1993)
6 prématurés de 34-36 sem
Peau à peau après les 1ers soins (moy à 26 mn) et
durant 6.5h
Surveillance RR, RC,T°, comportement..
Normalisation T°(moy 56 mn) et saturation( 46 mn)
Sommeil calme, peu de pleurs
** 2 bébés(34 et 36 sem) : geignement
Normalisation en peau à peau sous O2 en 3 et 8 mn

Bergman NJ (Acta Paediatr 2004)
Essai randomisé contrôlé : peau à peau précoce/ incubateur
et stabilisation physiologique du prématuré







Bébés 1200- 2199g / Apgar à 5 mn > 6
Séchage, examen rapide, poids… puis
Groupe SSC: Peau à peau, maintenu par un lange, en
position surélevée, transfert en peau à peau en
Néonatologie > 6h
Groupe CMC : incubateur préchauffé, bonnet et
chaussons, couverture et tunnel si besoin
Monitorage respiratoire, cardiaque, saturation, dextro;
O2 et CPAP si nécessaire; PIV, sonde gastrique et
Théophylline
Calcul SCRIP (Stability of the CardioRespiratory system
In Pretem infant) totalisé sur 6h et moyenne durant la
6èh

Bergman NJ (Acta Paediatr 2004)
Essai randomisé contrôlé : peau à peau précoce/ incubateur
et stabilisation physiologique du prématuré

Poids(g)
AG(sem)
Interruption
Paramètres perturbés
(T,dextro,Sat,RR,RC)
SCRIP moyen sur 6h
SCRIP optimal
durant la 6èh

Groupe SSC
N=21
1813+/-260
34.2+/-1.9

Groupe CMC
N=14
1866+/-258
35.3+/-1.9

1 raison maternelle
2 détresse respi
3(17%)

1 détresse
respiratoire

77.11+/-1.23
18 (100%)

74.23+/-4.19
6 (46%)

12(92%)

Chwo MJ (J Nurs Res 2002)
Essai randomisé contrôlé de peau à peau « précoce » chez
le prématuré : Température, Poids, et Comportement





34 prématurés (35-36 sem) randomisés J1: peau à peau
et alimentation à la demande/berceau
Bébés peau à peau :
 Température > (37°3 versus 37°)
 Sommeil calme > ( 62% versus 22%)
 Cris < ( 2% versus 6%)

Bigelow AE( Infant Mental Health Journal 2010)
The relation between early skin to skin and later mother
sensitivity in South African mothers of low birth weight
infants



12 prématurés : durée de peau à peau durant les 1ères
24h/ visite à domicile à 1 an avec vidéo- analyse du
comportement maternel

 Corrélation durée peau à peau 1er mois et 1er jour
 Corrélation durée peau à peau 1er jour et sensibilité
maternelle

CH Valenciennes :
Etude de pratiques prospective du peau à peau à la
naissance

Du 04/05 au 03/08/2014
 Tous les bébés prématurés
32 sem- 36sem+6j nés à Valenciennes











Peau à peau en salle de naissance oui/non
Si non, pourquoi?
Immédiat ou différé? pourquoi?
Transfert : où? Modalités?
Température à l’entrée
Peau à peau en Néonatologie?
Allaitement?

CH Valenciennes :
Evaluation prospective du peau à peau à la naissance

•Du 04/05 au 03/08/2014 :
78 bébés de 32 à 366 sem (+ 8 exclus nés dans une autre maternité)
•Age gestationnel moyen 344 (32 - 366) sem
•Poids de naissance moyen 2170 g (1220 – 3330g)
•Césarienne 30 ( 38.4 %)

•Peau à peau oui : 60 bébés
non: 18 bébés

Peau à peau en salle de naissance





60 bébés (76.9%)
Peau à peau
- immédiat avec maman : 36 ( 46.1 %)
dont 11 césariennes
- après soins ou examen : 17 ( 21.7%)
- d’abord avec papa : 7 (8.9%)
- pour HDD 2
- pour césarienne 5 dont 1 sous AG
Peau à peau au moins 1h : 51(65.3%)
Durée moyenne 101 mn (15 - >120mn)

Peau à peau en salle de naissance et
transfert




Peau à peau 60 bébés
Transfert réa/soins intensifs/soins courants (seul) : 14
unité kangourou ou koala (avec maman) : 46
Transfert en peau à peau : 38 (82.6%)

Pas de peau à peau en salle de naissance
18 bébés (32.07%)
 Causes - Bébé 9 :



5 Détresse respiratoire
1 Rhésus sévère
1 MAVEU
2 < 1400g
- Mère 2 : 1 HDD
- Activité ++ au bloc et/ou césar la nuit : 6
- ??? 1
Transfert réa/soins intensifs
: 17( 94.4%)

Peau à peau
oui (n=60)

Peau à peau
non (n=18)

Age gestationnel moyen 351 sem
(32-366)
Poids de naissance
2240g
moyen
(1470-2870)
Transfert réa/si/sc
14 (23%)

331sem
(32-366)
1956g
(1220-3330)
17 (94.4%)

T°<36°5

27%

62%

Peau à peau +++ en
Néonatologie

84.7%

90%

Allaitement maternel à
la sortie

53%

88.8%

Peau à peau et allaitement maternel
35
30
25
total
20

peau à peau
projet AM

15

AM sortie
10
5
0
32sem

33sem

34sem

35sem

36sem

Hypothermie < 36°5 : facteurs de risque
Température
<36°5 (n=34)

Température
>36°5 (n=41)

Poids de naissance
moyen

341sem
(32-366)
2028g
(1220-2780)

351sem
(32-366)
2260g
(1730-2650)

Césarienne

17(50%)

12(29.2%)

Peau à peau : oui

24(70%)

35(85.3%)

Peau à peau
immédiat
Transfert en peau à
peau

11(32%)

25(60.9%)

10(29%)

28(68.2%)

Age gestationnel
moyen

Risque d'hypothermie Voie basse /césarienne
45
40
35
30
Total

25

Hypothermie
20
15
10
5
0
Césarienne avec Peau à Césarienne sans Peau à Voie basse avec Peau à Voie basse sans Peau à
Peau
Peau
Peau
Peau

Peau à peau /Age gestationnel
35
30
25
total
20

peau à peau
immédiat

15

transfert en PàP
hypothermie en PàP

10
5
0
32sem

33sem

34sem

35sem

36sem

Peau à peau à la naissance chez le
prématuré : discussion








Dans cette étude de pratiques, le risque d’hypothermie
concerne surtout les bébés les plus petits, les plus fragiles,
nés par césarienne, et bénéficiant moins souvent du PAP
Le risque d’hypothermie est limité chez les bébés qui ont pu
bénéficier du peau à peau et du transfert en peau : il
nécessite une prévention adaptée
Dans cette étude, 84 et 90 % de ces bébés ont ensuite
largement (sans autre réserve que leur état clinique)
bénéficié du peau à peau en Néonatologie
Le taux d’allaitement maternel à la sortie de Néonatologie,
plus élevé dans la population « pas de peau à peau » ( 88.8
versus 53 %) est en adéquation avec celui du service dans
cette population à plus haut risque

Peau à peau à la naissance chez le
prématuré : conclusion
Tout à fait possible dès 32 semaines si
- Etat clinique stable
- et Possibilité de surveillance continue
clinique et/ou saturation

Peau à peau à la naissance chez le
prématuré : conclusion








Attention à la température +++ , surtout pour les plus petits et après
césarienne : veiller à la température maternelle, sécher, couvrir …

C’est l’occasion de reconnaitre le 1er fouissement, les compétences du
bébé, donner du colostrum à la seringue …
Le transfert en peau à peau, lorsque le bébé est admis en chambre
mère/bébé ou kangourou, est important pour maintenir la
température et la cohérence de la Méthode Mère Kangourou
Intérêts d’évaluations +++ y compris chez les bébés en phase de
stabilisation
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