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Introduction

 Postulat de départ:

• OMS: Lait maternel = aliment de référence pour le nouveau né

• Importance de la qualité de la nutrition du prématuré

• Supériorité du lait humain / préparations lactée

 Observations en cas de naissance prématurée:

• Initiation de la lactation plus difficile 

• Taux d’AM faibles en sortie de néonatalogie

• Délai optimal de 6 h après la naissance pour la première expression 

peu respecté

• Nombreux cas d’hypogalacties secondaires



Moyens déjà mis en œuvre au CHU de Nantes:

 2013 : mémoire DE de sage femme (L. Boutonnet) :

« Formation des professionnels à la technique d’expression manuelle »

 2015 : difficultés rencontrées:

 côté maternel:  

• décision du choix d’alimentation non fait, 

• avantages lait maternel non connus, 

• doute des mères sur leur capacité physique à pouvoir allaiter

 côté soignant: 

• Indisponibilité des équipes,

• Sentiment de non urgence à devoir extraire le lait.



Recommandations

 IHAB n°3: 

«informer toutes les femmes enceintes des avantages de 

l’allaitement au sein et de sa pratique. 

Informer de manière spécifique les femmes enceintes 

présentant une menace d’accouchement prématurée »



Une intervention anté natale auprès des mères hospitalisées:

1. Permettrait d’informer une population ciblée

2. Encouragerait une prise de décision concernant le mode 

d’alimentation de l’enfant à naître

3. Renforcerait le sentiment de compétence des mères à 

initier et conduite leur lactation.

Objectif final:  Améliorer la prévalence et la durée de 

l’allaitement des mères de nouveau-nés prématurés.

Hypothèses



 Etude prospective observationnelle: 

=  état des lieux puis évaluation de l’impact après intervention

 Recrutement : 24 - 34 SA à risque de naissance prématurée, H° en GHR

 Réunions : N=8

 environ 1/semaine,  durée 1h, support informatique ( power point)

 maxi 4 mamans, termes proches, ouvertes aux conjoints

 questionnaire de fin de réunion ( 100% de retours )

 Contact téléphonique a posteriori (AVB < 36 SA + allaitement; n=12)

Méthodes – Moyens - Population



Contenu de l’information délivrée

Intitulé: «besoins et alimentation du nouveau né prématuré»

 Caractéristiques du n-né prématuré

 Bienfaits du peau à peau 

 Impact de l’apport de lait maternel chez l’enfant prématuré

 Physiologie de la lactation en cas de naissance prématurée

 Initiation de la lactation en pratique et objectifs



 Initiation :

 DELAI DE 6H. (Salle de naissances ++) 

 combiner l’expression manuelle et le TLE les premiers jours

 Entretien :

 TLE Double pompage++ 

 8 x / jour

 tirer la nuit au moins une fois 

 peau à peau, tétées non nutritives

 Objectifs: 500 ml quotidiens en 2 – 3 semaines

 surproduction / aux besoins de l’enfant

 capacité d’adaptation aux plus grands besoins ultérieurs

Rappel: initiation en pratique



 Population: n= 28 ( 24 patientes et 4 conjoints en 8 réunions)

 Connaissances initiales de la population:

RESULTATS



RESULTATS

 Choix d’alimentation

«Aviez-vous déjà choisi le mode d’alimentation en cas de naissance 
prématurée ? »

 Parmi les indécises, 90% sont en faveur de l’AM après intervention.

(100% allaitement )



RESULTATS

 Devenir des patientes: 

66 % des patientes ont accouché avant 36 SA.( n=16)

Parmi elles, 75% ont allaité. ( n=13 )

Remarque corrélée aux statistiques: plus le terme d’accouchement est 

faible, plus le taux d’AM est fort.



RESULTATS

 Délai de première expression:  50 % dans les 6 heures ( causes: Anesthésie, 

douleur, fatigue, personnel n’a pas accompagné)

 Quantités J15: 

 7 patientes sur 10 produisent au moins 500 mL quotidiens. 

 Parmi elles, 5 sur 7 ont respecté le délai de 6 heures pour la 1°

expression

 Allaitement à 6 semaines: AM exclusif pour  ces 7 mêmes patientes.

 Sentiment de compétence pour initier la lactation:  moyenne de 4,5/5 sur une 
échelle de satisfaction



 Bénéfices de cette intervention :

• Information délivrée à une population ciblée; mères informées et actrices.

• Moment d’échange privilégié avec un soignant

• Aide à la réflexion anté natale du choix d’alimentation

• décision du choix d’alimentation pris hors contexte émotionnel de la 
naissance

 Inconvénients:

• mères fragiles, vulnérables, risque de culpabilisation

• Besoin de tact dans le discours.

• Risque de projection parentale dans une situation redoutée, génératrice d’ 

angoisse. Mais l’absence d’information n’est elle pas plus délétère ?

Discussion



CONCLUSION

 Cette stratégie de soutien spécifique à l’allaitement a eu un impact 

positif sur la prise de décision du mode d’alimentation.

 Observation d’un fort taux d’initiation à l’AM , et une proportion 

d’AM exclusif à 6 semaines à féliciter  malgré l’aspect non 

représentatif de  l’échantillon étudié

 Les mères interrogées , bien souvent fragilisées dans un tel contexte 

se sont également senties compétentes dans la mise en route de 

leur lactation.

 Au vu des possibles répercussion psychologiques liées à ce type 

d’intervention, sa mise en place de façon pérenne au sein du 

service d’hospitalisation mériterait une collaboration avec 

psychologues et puéricultrices de pédiatrie.





Contenu (1)

Intitulé: « besoins et alimentation du nouveau né prématuré »

 Caractéristiques du n-né prématuré (plans digestif, métabolique, 

respiratoire, immunitaire, sensoriel…)

 Bienfaits du peau à peau 

 régularisation des rythmes respiratoire et cardiaque

 régulations thermique et glycémique

 immunité : colonisation par la flore parentale

apaisement, continuité sensorielle, environnement sécure

comportement : compétences optimales



 Impact de l’apport de lait maternel chez l’enfant prématuré

 digestion facilitée, meilleure absorption des graisses, colonisation 

bactérienne : immunité renforcée

 diminution du risque et de la gravité des ECUN

 aliment le plus adapté; non substitué par PPN pour les – 1500 g 

 diminution du risque total d’infection (-43%)

 amélioration des fonctions neurologique et visuelle  (AGPI –LC) 

 amélioration du lien d’attachement

Contenu (2)



 Physiologie de la lactation en cas de naissance prématurée:

 Naissance prématurée = lactation + fragile  car moindre tissu glandulaire 
qu’à terme, moindre capacité de production lactée au départ.

 Rappel: 4 à 6 premières semaines d’AM : période de croissance cellulaire et 
de calibrage.

Objectif : produire assez de lait

 soutien adapté en fonction du projet d’allaitement 

 choix de l’alimentation en anténatal souhaitable

Quantités : 400 à 500 ml en 2-3 semaines

 surproduction / aux besoins de l’enfant

 capacité d’adaptation aux plus grands besoins ultérieurs

Contenu (3)


