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INTRODUCTION

- Il y a: . des bébés qui tètent souvent et longtemps, 
. des bébés qui tètent souvent mais peu longtemps,
. des bébés qui ont un sommeil permanent,

- Il y a: . les mamans qui produisent beaucoup de colostrum,
. les mamans qui produisent du colostrum, mais peu,
. les mamans qui ne produisent pas de colostrum,

- Il y a donc autant de styles que de conduites à tenir …



COMMENT S’Y RETROUVER ???

Alors pourquoi ne pas faire de ces 24 premières heures
un atout

Pour un bon déroulement de l’allaitement
???



EN SALLE DE NAISSANCE
cette première rencontre

• Elle sera optimale :

- en privilégiant le contact précoce mère – enfant dès la naissance, 

- en laissant faire le bébé selon son rythme,

- en différant les soins d’accueil du nouveau-né,

- en surveillant régulièrement l’état clinique de l’enfant,

- en assurant une surveillance clinique régulière de la mère.

- nouveau-né à terme ,en bonne santé,  

avec une bonne adaptation à la naissance     -



LE PEAU  à PEAU : son principe de base

– Atmosphère à 22-24°C

– Recouvert d’un lange chaud, pas trop serré pour ne pas 
entraver les mouvements du bébé,

– Port d’un bonnet,

– Bébé essuyé, nu en contact direct avec la peau de la mère 
(cette dernière ayant une bonne température ),

– Tête du bébé bien dégagée et bien visible pour éviter 
l’obstruction des voies aériennes : non fléchie et tournée sur 
le côté, légèrement au-dessus  des seins, 

– ventre du nouveau-né contre le torse de la mère 
(grenouille),

– La mère a le buste légèrement surélevé,



LE PEAU  à PEAU : son principe de base

– 1er examen minimale d’évaluation et de dépistage pendant 
l’installation de la mère et du NN,
voire même examen cardio-pulmonaire,

– Les soins de routine réalisés après une période de contact 
prolongée et ininterrompue si possible jusqu’à la TT,

– Ne pas imposer le peau à peau,

– Atmosphère tranquille ( calme, lumière quand même 
suffisante pour évaluer la coloration du nouveau-né ).



PEAU  à PEAU : 
les principes de sécurité

• Assurer une surveillance continue de l’enfant,

- par un professionnel de santé ( traçabilité ),
- toutes les 15 min selon les recommandations du RSN,
- ininterrompue selon certains établissements,
- remplacement de l’humain par un saturomètre ?
s’assurer des alarmes correctement réglées ( FC=100bpm, 

SaO2 >85%) et audibles dans tout le bloc obstétrical.

• Grande vigilance de l’équipe en cas de :

– tabagisme maternel,
– obésité maternelle,
– prise habituelle pour la mère de substances illicites,
– asthénie maternelle, post-AG,
– NN ayant présenté des troubles mineurs avec bonne 

récupération.



LE PEAU à PEAU : 
la mise en place d’un processus stéréotypé

• L’éveil calme

- Période d’environ 2h,

- en moyenne le BB tète dans l’heure, à condition 
qu’il reste en contact avec sa mère et qu’on le laisse 
faire,

- une rupture avec la mère ne compromet pas 
toujours l’AM mais rend parfois plus difficile le 
démarrage.



• Un moment plus actif

- regard est tourné vers sa mère et le sein ( attirance par sa forme 
ronde et la couleur contrastée du mamelon, l’odeur du mamelon ),

- ensuite plus éveillé :
. « cherche « = fouissement
. « attrape « = grasping
. « mouvements de bouche « : 1. ouverture

2. salivation
3. poing à la bouche
4. langue extériorisée

- le BB est alors prêt à TT:. le cheminement vers le sein se fait seul 
(idéal )

. l’aider si nécessaire,

. ne pas forcer ( risque de refus après ). 

LE PEAU à PEAU : 
la mise en place d’un processus stéréotypé



L’INFLUENCE des PRATIQUES 
ROUTINIERES : les soins du NNé

• Les soins dits « essentiels » ne sont pas urgents si l’enfant s’adapte bien. 
Ils sont :

- l’examen du NN,

- la pesée,

- la désobstruction des voies aériennes: déconseillée (perméabilités 
nasales vérifiées par les méthodes non invasives connues, l’aspiration 
gastrique stimulerait les secrétions, favorisant les glaires, selon les 
études),

- la perméabilité œsophagienne (test à la seringue) n’est pas obligatoire 
sauf si signes d’appel cliniques,

- le frottis gastrique: une TT ne modifiera pas le résultat

attention, prélèvement dans l’estomac et pas 
d’aspiration lors du retrait car le colostrum est collé à l’œsophage.

- l’administration de la vitamine K,

- l’habillage du NN.



Ces gestes différés
ne vous font pas

perdre de temps !

Vous passerez moins de temps 
pour « la mise au sein «

…

Du temps,
vous allez en gagner

!!! 



L’INFLUENCE des PRATIQUES 
ROUTINIERES : les médicaments

- Ceux qui ↓ la production de colostrum :

. l’utilisation excessive du Syntocinon* : 

Saturation des récepteurs possible ( ∆ Syntocinon d’hémostase ) 
qui entrave l’éjection du colostrum même s’il est produit en bonne 
quantité.

. l’administration d’Ephedrine* ( ≠ hypoTA ) :

Stimule les récepteurs à dopamine donc action inhibitrice sur la 
libération de prolactine.

Tests anti-dopage + 6 à 20h.



L’INFLUENCE des PRATIQUES 
ROUTINIERES : les médicaments

- Ceux qui ↓ l’éveil du NN :

. le Nubain* ( analgésique ) :

concentration néonatale = 80% concentration maternelle.

action 3-6h.

. le fentanyl ou Sufentanyl ( péridurales ) :

action respective 3-25h et 3h.

- Ceux qui ont une action directe sur la ↓ de poids : 

. le remplissage excessif  ( 1200 cc selon étude de Noel-Weiss 2011 ) :

Montgomery 2000 : +250g pour les NN dont les mères ont bénéficié 
d’1 péridurale.



LES POSITIONS pour ALLAITER en 
SALLE de NAISSANCE

guider,
proposer,

ne pas imposer
…



Pascale Coneau CHU Angers 

2012



BIOLOGICAL NURTERING position







LE CAS PARTICULIER de la 
CESARIENNE

• Selon la disposition des locaux, séparation possible de la mère et 
de son BB …

• Privilégier le peau à peau avec le père : favoriser l’ébauche de la 
mise en place des étapes comportementales qui l’amèneront à la 
succion.

• Lorsque le NN est prêt, lui proposer le sein / don de colostrum à la 
cuillère ( 1 c-à-c ).

• Attention : ouverture de bouche et étirement de la langue  parfois 
plus difficiles : NN  saisi sous le menton ou derrière la nuque pour 
l’extraction, entraînant des tensions physiques au niveau de son 
cou.



L’ABSENCE de TETEE

• Raisons essentielles :

- on a proposé le sein à un enfant pas encore prêt ( trop tôt ),

- on a proposé le sein trop tardivement car l’état de santé de la 
mère et/ou du NN ne le permettait pas plus tôt,

- le NN n’arrive pas à saisir le mamelon ou à la maintenir en 
bouche ( cause maternelle ou liée à l’enfant - anatomique ou mode 
d’extraction - ).

• Faire un don de colostrum à la cuillère.



L’ABSENCE de COLOSTRUM

• Rare,

• Rassurer la mère sur ses compétences à allaiter,

• Ne compromet pas nécessairement  la poursuite de l’allaitement à 
condition que les seins soient stimulés toutes les 2 à 3h ( tétée ou 
expression manuelle ),

• Le signaler  à l’équipe soignante qui prend le relais,

• Insister quand même avec l’expression manuelle  même s’il n’y a 
pas d’écoulement.



et après               ???



Laisser l’enfant faire 
selon son propre rythme

MAIS …



REPERER LES SITUATIONS à RISQUE

 VERSANT MATERNEL  : 

- faible variation de la glande mammaire pendant la 
grossesse ou hypogénésie mammaire,

- ATCD de réduction mammaire,

- radiothérapie  des seins,

- syndrome des OPK,

- HTA par diminution de la perfusion placentaire,

- mère diabétique,

- anémie,

- certains médicaments ( antidépresseurs ) ( Profenid
ne passe pas dans le LM et n’empêchera pas la congestion de se faire )



REPERER LES SITUATIONS à RISQUE

 VERSANT  NEONATAL : 

- insuffisance de réserve ( petit poids, jumeaux, 
alcoolisme maternel, artère ombilical unique ),

- 36-38 SA,

- refroidissement,

- souffrance néonatale ( extractions 
instrumentales, anomalies du RCF, LA méconial ),

- pleurs ( douleur, inconfort )



REPERER LES SITUATIONS à RISQUE

 AUTOUR de la NAISSANCE : 

- hémorragie de la délivrance,

- médication autour de la naissance,

- rétention placentaire,

- perfusion de glucose,

- travail rapide,

- dystocie de démarrage du travail ou lente 
évolution de la dilatation.



Beaucoup de couples 
mère/enfant 

sont concernés

Hypolactation

Hypoglycémie



ESSENTIEL à SAVOIR sur 
LA PROLACTINE

• Plus les seins sont stimulés, plus les récepteurs à prolactine se 
multiplient, donc plus la production de lait sera importante.

 importance des 8 à 12 TT ou stimulations /24h.

• Après 72h, le nombre de récepteurs sera acquis.

• Pendant la stimulation du sein, le taux sanguin de prolactine 
augmente pour culminer 40 min après le début de la TT et revenir 
au taux de départ 3h plus tard si aucune stimulation n’est 
survenue entre temps.

importance des TT ou stimulations fréquentes pour avoir un taux de 

base de prolactine toujours plus grand.



8 à 12 TT /24h

Repérer les 
signes d’éveil 

≠ pleurs

Proposer, 
BB 

dispose

Favoriser le 
peau à peau en 

SDC



Observer

Une tétée complète  

Succion nutritive
Ou 

succion non 
nutritive ?

L’élimination

Selles
urines



EN PRATIQUE,  proposition …

RQ : si écran , systématiquement don colostrum

BB tète au sein
calme

Succion nutritive

TT sein

Succion non 
nutitive

Peau à peau

BB endormi
BB agité

Expression manuelle
Tire-lait

LM à la 
cuillère

Absence de 
colostrum

/1h

Complé LA ??



Mais difficile d’établir des protocoles 
face à un couple mère/ enfant unique

!!!


