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- Contexte 
L’installation du nouveau-né en salle de naissance en peau-à-peau (PAP) est proposée, en France, 
depuis les années 2000. Dans le Réseau « Sécurité Naissance », les premières mises en peau-à-
peau ne sont ni datées ni localisées (à voir). Les recommandations sur la prise en charge du 
nouveau-né normal à terme, qui datent de 2006, détaillaient les modalités de cette mise en peau-à-
peau [1].  
Des malaises en salle de naissance ont été déclarés dans le réseau depuis 2000 avec la publication 
en 2007 de 10 cas avec 6 décès en 5 ans 1/2 [2]. Les derniers ont été relevés en décembre 2012 
avec le décès de l’enfant, et en janvier et avril 2013 sans décès (figure). Les années 2007, 2008 et 
2010 n’ont pas été « enquêtées ». 
 

Figure : Nombre de malaises déclarés avec ou sans décès  
dans les maternités des Pays de la Loire 

(les années 2007, 2008 et 2010 n’ont pas fait l’objet d’enquêtes) 

 
D’autres articles sur les malaises et décès des nouveau-nés ont été publiés depuis cette date, dont un 
au Royaume-Uni et en Irlande, avec 45 cas et 12 décès sur 13 mois, ainsi qu’une revue de la 
littérature avec 132 cas  [3-6] dont les 11 du réseau (SSC = skin-to-skin contact, et ESUDI = Early 
sudden unexpected death in infancy). Des calculs d’incidence peuvent être rapportés, corroborés par 
les autres publications : 

 5 à 6 malaises/an en Pays de la Loire (45 000 naissances/an)  : incidence de 1/10 
000 naissances/an 

 1 décès pour 10 à 12 malaises : incidence de 1 /50 000 à 100 000 naissances/an 
 
Le lien entre la mise en PAP et les malaises est certainement complexe. Les   causes invoquées sont 
les suivantes : 

 Maladies néonatales (métaboliques, neurologiques) ignorées en l’absence d’autopsie 
ou d’examens biologiques, 

 Malformations cardiaques ou troubles du rythme congénitaux (idem), 
 Troubles de la respiration du nouveau-né mal positionné (« re-breathing ») [3]. 

1 
0 

2 
1 

2 

6 
5 

2 
1 

0 
1 1 

1 
2 

1 

1 

0

1

2

3

4

5

6

7

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

N
o

m
b

re
 

Années 

Malaise avec décès

Malaise grave vivant



____________________________________  Peau-à-peau en salle de naissance - RSN - Juillet 2013 
 

________________________________________ 2 ______________________________________ 
 

 

- Documents consultés 
 Réseau « Naître et Grandir » en Languedoc-Roussillon (mars 2013) 
 Recommandations du CH Ancenis (mai 2013) 
 Recommandations du CH Chateaubriant (décembre 2012) 
 Recommandations du CHU Nantes (2013) 
 Affiche de la CL Anjou (2013) 
 Voir CHU Angers (2012) 
 CH Les Sables (2013) 
 CH Château-Gontier (2013) 
 CH Le Mans (2013) 
 CL Tertre Rouge (2013) 
 CL Brétéché (2013) 

 

- Intérêt et avantages du PAP en position néonatale ventrale  
Les nouveau-nés doivent être gardés avec leur mère après la naissance. La position en peau-à-peau, 
par rapport à la mise en lit ou en couveuse, a fait l’objet de nombreux travaux avec des études 
scientifiques valides : bien-être du nouveau-né [7], constance de la température  [8], constance des 
glycémies, rareté des cris, meilleure saturation O², baisse de la sécrétion d’adrénaline, meilleure mise 
en route de l’allaitement maternel, baisse des manifestations de douleur [9-18].  
Les préconisations de l’IHAB sont aussi explicites (condition n°4) : « Placer le nouveau-né en peau à 
peau avec sa mère immédiatement après la naissance pendant au moins 1 heure et encourager celle-
ci à reconnaître quand son bébé est prêt à téter, en proposant de l’aide si besoin. Maintenir une 
proximité maximale entre la mère et le nouveau-né, quand leur état médical le permet. Ceci inclut la 
majorité des enfants nés dans un contexte de prématurité modérée, c’est-à-dire nés entre 34 et 37 
semaines d’aménorrhée. » [19]. On peut consulter également l’affiche réalisée par IHAB France : 
 

 
 
Une méta-analyse de 2007 a été publiée par la Cochrane Collaboration [20]. Trente études impliquant 
1925 participants (dyades mère-enfant) ont été inclus.  Il a été trouvé des effets statistiquement 
significatifs et positifs de peau à peau précoce sur : 

 l'allaitement maternel à un à quatre mois après la naissance (10 essais; 552 participants) 
(odds ratio (OR) 1,82, intervalle de confiance à 95% (IC) 1.8 à 3.7),  

 la durée de l'allaitement maternel (sept essais; 324 participants) (différence moyenne 
pondérée (DMP) 42,55, IC -1,69 à 86,79 95%).  

 
Des tendances ont été trouvées : 

 pour l’amélioration de l'attachement maternel et le contact affectueux pendant l'allaitement 
(quatre essais; 314 participants), et le comportement de l'attachement maternel (six essais; 
396 participants) avec le PAP précoce.  

 Pendant le PAP, les nourrissons pleuraient pendant une plus courte période de temps (un 
essai; 44 participants). 

 Les nourrissons peu prématurés avaient une meilleure stabilité cardio-respiratoire avec le 
PAP précoce (un essai; 35 participants). 

Aucun effet indésirable n'a été trouvé (faible nombre d’observations / incidence présumée). 
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Une autre revue de la littérature a été publiée par la Cochrane 
Database of Systematic Review 2012  [21] : les effets significatifs 
« primaires » sont les suivants : 

 Taux d’allaitement à 1 mois et 4 mois (13 essais, 702 
dyades mères-enfants) ; la durée d’allaitement (7 essais, 
324 dyades) n’était pas significativement différente 
(comme dans l’étude dans les Pays de la Loire en 
univarié avec 15 semaines de durée en médiane avec ou 
sans PAP). 

 Stabilité cardio-respiratoire des enfants peu prématurés 
(1 essai, 31 dyades), glycémies plus hautes à 75 et 90 
minutes (2 essais, 94 enfants) 

Les effets significatifs « secondaires » sont les suivants : 
 Succès de la première tétée (IBFAT score), mais pas des 

suivantes, 
 Meilleure température du sein entre 30 min et 120 min, 

(mais pas d’effet concluant sur la température du 
nouveau-né) 

 Enfants physiologiquement plus stables (SCRIP score), 
 Enfants criant moins. 

 
Autres publications (115 répertoriées avec « skin-to-skin » dans le titre, depuis l’année 2000) 
= Pejovic. Acta Paediatrica (mars 2013). SUPC = Sudden unexpected postnatal collapse [22] : « Le 
modèle émergent des facteurs de risque pour les malaises après PAP diffère en partie des facteurs 
de risques de la MSN, et devrait nous aider à formuler des lignes directrices pour l'information des 
parents et de la surveillance post-natale qui sont compatibles avec les soins du nouveau-né en toute 
sécurité. Le concept de peau à peau précoce et sans risques (PAP-PSR) pourrait être une étape pour 
prévenir tous les événements au cours des 24 premières heures de vie. Même si les cas sont rares en 
population, les avantages d'une telle pratique devraient être évalués. Les critères de sécurité 
pourraient être les suivants : 

-  listes des indications pour les sages-femmes,  
- information écrite et orale aux parents, 
- modalités de surveillance dans les 3 h post-partum, 
- observation des premières tentatives d'allaitement, 
- réduction du risque de « distractions » (défaut de surveillance). 

Des campagnes et des vérifications régulières d'information devrait tenir le personnel mis à jour. La 
mesure de la fréquence cardiaque sans fil est une technologie qui a des potentiels intéressants, mais 
une évaluation des avantages potentiels de cette surveillance en milliers de nouveau-nés en bonne 
santé est nécessaire. PAP-PSR intègre les avantages du lien parental précoce avec la pratique de 
l'allaitement maternel sans incidents, et une surveillance douce des nouveau-nés vulnérables. » 
 
= Depuis 2010 [3, 5, 22-34] avec en particulier : qualité de succion : essai randomisé de mars 2013 
[34], interaction (essai randomisé) de janvier 2013 [33], conduites allaitement (RCT) de 2012  [32], 
technique PAP [31], douleur [30]… 

 

- Domaine de la recommandation 
 Toutes les salles de naissance et de surveillance post-interventionnelle (SSPI) des 23 

maternités des Pays de la Loire, dans les deux heures suivant la naissance,  
 Nouveau-né à terme d’âge gestationnel de 36 SA et plus 
 Jumeaux 
 Peau-à-peau avec la mère ou le père 

 
 Ne sont pas concernés, par ce document, la mise en peau-à-peau dans les chambres de 

maternité ou en néonatologie (« soins kangourou »), les malaises en chambre de maternité ou 
en néonatologie (« co-sleeping », mort subite du nourrisson…), et les prématurés. 
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- Contre-indications à la mise en peau-à-peau en salle de naissance 
La mise en PAP est un acte médical qui a ses indications et ses contre-indications. En cas de contre-
indications dans les deux heures suivant la naissance, le PAP ne doit pas être mis en place, ou, s’il 
était débuté, il doit être interrompu. Une information auprès des professionnels et des usagers doit 
intégrer que le PAP peut être remis en cause à tout moment. 

 
 Refus de la mère 

 Refus explicite de la mère, 
 Accouchement sous X sauf demande. 

 
 Conditions de surveillance en salle de naissance non respectées 

 Surveillance régulière impossible, en raison d’une activité importante au bloc 
obstétrical (nombre, pathologies), ou de la non-disposition de la sage-femme au bloc 
obstétrical. 
 

 Mère qui n’est pas en situation de surveiller son nouveau-né sans aide extérieure 
 

 Nouveau-né qui n’est pas estimé « normal » [35] 
 Nouveau-né « non vigoureux » 
 Nouveau-né avec asphyxie et ischémie pendant le travail, 
 Nouveau-né avec des problèmes d’adaptation à la naissance : apgar à 5 minutes < 7, 
 Nouveau-né malformé avec conséquences vitales, 
 Nouveau-né avec détresse respiratoire : nouveau-né qui geint, qui respire vite, qui a 

une détresse respiratoire (Silverman > 2) 

 Nouveau-né de mère avec des médicaments dépresseurs respiratoires (-
bloquants..) 

 
 
- Modalités de mise en peau-à-peau 
Une information doit être donnée aux parents avant la mise en PAP :  

 Principes d’information 
 Libre choix de la mère et du couple, 
 Expliquer les risques le mieux possible sans faire peur ni culpabiliser. 

 
 Moment de l’information 

 Pendant la préparation à l’accouchement, 
 Après la naissance, avant la proposition. 

 

Madame, Monsieur, 

 

Votre bébé vient de naître. Nous allons vous proposer de le mettre en peau-à-peau sur la 

poitrine de la mère ou du père. Cette position permet de garder sa température, de mettre 

en place les premières tétées et de favoriser le lien mère-enfant.  

Cependant, certains bébés ou certaines mères ne sont pas très à l’aise dans cette position, et 

de rares complications ont été observées. Pour cette raison, une surveillance régulière est 

nécessaire, mais, en fonction du travail dans les autres salles d’accouchement, les 

professionnels ne seront pas toujours à même de l’effectuer. 

 

Ainsi, si vous acceptez, et si cela est possible pour les professionnels, nous vous demandons de bien veiller aux 

consignes suivantes : 

- vous êtes en position semi-assise et disponible, 

- le bébé est mis sur son ventre, nu avec ou sans couche, et recouvert d’un lange, 

- son visage et ses narines doivent être bien dégagés, 

- le bébé pourra être équipé d’un capteur du pouls ou de l’oxygénation. 

 

En cas de fatigue ou de difficultés, ou si vous constatez des mouvements ou des « bruits » faits par le bébé, merci 

d’en avertir les professionnels. Vous pouvez demander à tout moment que l’on mette le bébé dans un berceau ou 

dans une couveuse. Nous sommes à votre disposition pour toute aide ou tout renseignement. 
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Lorsqu’une indication de PAP est portée, les modalités d’installation et de surveillance sont les 
suivantes : 
 

 Environnement de la salle de naissance 
 Température de la pièce entre 22° et 24° C, 
 Luminosité suffisante pour voir la couleur du nouveau-né. 

 
 Mère ou père 

 Position semi-assise (en fauteuil pour le père), 
 Poitrine nue, 
 Possibilité d’appel (sonnette pour appel des professionnels),  
 Disponibilité permanente (exemple : absence de téléphone pendant le peau-à-peau).  

 
 Nouveau-né  

 Nu avec ou sans couche (selon demande des parents), 
 Mis sur la poitrine de la mère ou du père, 
 En position ventrale, tête sur le côté, cou non fléchi, nez bien dégagé (tête non 

fléchie) (voir les recommandations du RSN concernant le nouveau-né normal revues; 
voir aussi d’autres avis [36], 

 Tête recouverte d’un bonnet, 
 Corps recouvert d’un lange en dégageant le visage. 

Il faut s’assurer que le nouveau-né ne puisse pas glisser avec risque de chute. 
 

 Surveillance 
 Personnel présent et surveillance régulière : le groupe de travail n’a pas établi de 

nombre nécessaire de personnels, ni de périodicité précise pour la surveillance, 
 Remplissage de la fiche de surveillance par un professionnel (voir infra). 

 
 

 Mesure de la saturation et du pouls néonatal par voie transcutanée en salle de 
naissance 

 En cas d’impossibilité d’une surveillance régulière par les professionnels, 
 Modalités 

 Saturation ou scope qui peut être le matériel dédié à la mère si elle n’en a pas 
besoin, 

 Limite basse SaO2 = 85% ; limite inférieure du pouls = 100 /min, 
 Alarme centralisée ou audible dans tout le bloc obstétrical. 

 

La surveillance par monitoring ne dispense pas 

d’une surveillance physique par les professionnels. 

 
 

 En cas de césarienne 
 Il n’y a pas de différences avec l’accouchement par voie basse, 
 Le PAP peut se faire en SSPI selon les organisations (bloc obstétrical isolé, ou bloc 

général commun) 
 La surveillance de la femme et du nouveau-né est généralement dévolue à l’équipe 

obstétricale 
 La pratique de la SaO2 n’est pas liée directement à cette situation : la surveillance est 

possible sans SaO2 si l’état de la mère, de l’enfant et l’environnement le permettent.  
Sinon, voir les aspects techniques de la mise sous SaO2 et les alarmes selon 
l’architecture des locaux et l’éloignement du bloc obstétrical. 

 
 Entourage 

 La présence du père ou d’un accompagnant est souhaitable, mais la surveillance ne 
repose sur l’entourage 

 Les personnes présentes de l’entourage doivent avertir en cas de problème ou en cas 
d’absence (voir fiche information). 

 
 Durée de la surveillance 

 2 heures (idem mère). 
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 L’alimentation du nouveau-né 

 Au moment décidé par la mère ou les professionnels. 
 

 Le moment de l’examen clinique du nouveau-né 
 A la naissance : examen général par la sage-femme dans la salle de naissance ; la 

prise du poids est généralement faite à ce moment, mais peut être repoussée plus 
tard. 

 Ultérieurement, un examen plus approfondi sera effectué par le pédiatre, avec prise 
des mensurations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo tirée de [3] prise par le père de l’enfant alors qu’il ignorait que 
l’enfant était décédé (visage enfoui) 

 
 
 
 
 
 
 
- Résumé des indications, contre-indications et modalités 
 

Contre-indications* 
Indications  

avec saturomètre 
Indications  

sans saturomètre 

 Apgar 5 minutes  < 7,  ou 
pH artériel au cordon < 
7.00, ou mauvaise 
adaptation (voir examen 
du pédiatre) 

 Malformations nécessitant 
une prise en charge rapide 
ou pouvant entraîner des 
problèmes respiratoires ou 
cardiaques 

 Mère dont la vigilance est 
insuffisante 

 Absence de possibilité de 
surveillance régulière 
visuelle ou par saturation/ 
scope NN 
 

 Nouveau-né ayant présenté 
des problèmes mineurs, mais 
avec une bonne récupération  

 Pas de surveillance régulière 
possible, mais possibilité de 
réagir en cas d’alarme de 
saturation ou de scope du 
nouveau-né (alarme centralisée 
ou audible dans tout le bloc 
obstétrical) 

 Surveillance régulières toutes 
les 15 – 20 minutes par la 
sage-femme, en collaboration 
avec les autres personnels 
(aides-soignantes) 

 Traçabilité (fiche voir infra) 
 

 Absence de problème intra-
utérin 

 Bonne adaptation à la vie 
extra-utérine 

 Examen clinique normal 

 Mère non fatiguée (voir détail) 

 Possibilité de surveillance 
régulière par le personnel : 
toutes les 5 à 10 minutes par 
la sage-femme ou l’aide-
soignante 

 Aide de l’entourage possible 

 Traçabilité (fiche voir infra) 
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- Bilan à faire en cas de malaise au cours du PAP 
 En cas de malaise 

 Bilan biologique : ionogramme, glycémie, Ca, Mg, gaz du sang, 
 Bilan infectieux : sang (NFS, CRP, hémoculture), PL, ECBU, 
 Bilan métabolique : tube de sang sur xxx à congeler…, 
 Echographie cardiaque et ECG à prévoir, 
 ETF et radio pulmonaire. 

 
 En cas de décès 

 Demande d’autopsie qui ne sera acceptée que dans 50 % des cas environ, 
 Bilan sanguin et PL (idem supra), 
 Guthrie, 
 Urines. 

 
- Evaluation des pratiques et des conséquences dans le Réseau 

 Déclaration des EIG 
 Voir fiche du réseau 

 
 Fiche spécifique de déclaration en cas de malaise 

 Voir fiche du réseau 
 

 Suivi dans « Grandir ensemble » 
 

 
 

==============
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- Fiche de surveillance pendant le peau-à-peau proposée par le Réseau 
 
 

Heure de naissance ……… 
Heure Heure Heure Heure Heure Heure Heure Heure Heure 

 Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

Bonne position du NN 
                  

Voies aériennes dégagées 
                  

Bonne coloration                   

Vigilance parentale                   

SaO² 
FC 

                  

Professionnel qui surveille 
         

 

Heure de naissance ……… 
Heure Heure Heure Heure Heure Heure Heure Heure Heure 

 Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

Bonne position du NN 
                  

Voies aériennes dégagées 
                  

Bonne coloration                   

Vigilance parentale                   

SaO² / FC 
                  

Professionnel qui surveille 
         

Etiquette 
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