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Définition sortie précoce HAS

• Avant H72 si accouchement voie basse

• Avant H96 si césarienne

• Pour les couples mère-enfant à bas risque médical, 

psychologique et social

• Elaboration en amont de la naissance, dans 

l’élaboration du projet de naissance++

• Suivi assuré à domicile par un ou des 

professionnels organisés et compétents pour le suivi 

médical, psychologique et social, pour 

l’accompagnement de l’allaitement et des soins de 

puériculture



Expériences étrangères

• Durée d’hospitalisation en général plus courte 
(48h maxi en Suède, RU, Canada et USA), peu 
différente de la France en Suisse ou en Italie

• Complications décrites pour le nné dans les 
années 90 avec des durées de séjour < 24H

– Résurgence des ictères nucléaires (USA, Danemark)

– Déshydratation du fait d’allaitement mal démarrés et 
non suivis

Recommandations modifiées en 1998 aux USA 
avec au moins 1 nuit d’hospitalisation et un suivi 
recommandé dans les jours qui suivent
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Durées de séjour 

des mères et des nouveau-nés

dans les maternités du 

Réseau

2010 - 2012

44 49

72

85

53



%  selon les maternités (tout mode, tout AG)

Maternité 2012 (Acc) < 3 jours = 3 jours < ou = 3 jours

CL ANJOU 0.5% 3.8% 4.4%

CL PARC 0.9% 7.9% 8.9%

CL TERTRE ROUGE 0.9% 16.5% 17.4%

CH LE MANS 1.0% 13.6% 14.5%

CH LA ROCHE 1.0% 17.5% 18.5%

CL PCA 1.1% 7.4% 8.5%

CH LAVAL 1.3% 11.6% 12.9%

CL BRETECHE 1.5% 7.0% 8.4%

CH ST NAZAIRE 1.8% 13.1% 14.9%

CH MAYENNE 1.9% 7.8% 9.7%

Moyenne 2.4% 11.7% 14.0%

CH PSSL 2.4% 12.1% 14.5%

CH ANCENIS 2.5% 7.1% 9.6%

CHU ANGERS 2.6% 11.4% 14.0%

CH FONTENAY 2.8% 15.6% 18.4%

CH CHATEAU-GONTIER 3.0% 1.3% 4.3%

CH CHATEAUBRIANT 3.0% 8.3% 11.3%

CH CHOLET 3.0% 9.7% 12.7%

CHU NANTES 3.0% 15.0% 18.1%

CH LES SABLES 3.2% 15.3% 18.5%

CH SAUMUR 3.7% 22.8% 26.5%

CH CHALLANS 4.1% 10.4% 14.5%

CL ST CHARLES 5.7% 2.3% 8.0%

CL JULES VERNE 6.9% 13.3% 20.2%



Proportion de sorties en jours

Voies basses, AG ≥ 36 SA



Comparaisons INSERM 2010 / PDL 

2011-12
Voies basses seules, tout AG

Durée

N = 11 284 N = 35 996 N = 35 955

INSERM 

2010

PDL 2011 PDL 2012

% % %

< 3 jours 4.8 2.3 2.7

3 jours 24.7 13.0 14.2

≤ 3 jours 29.5 15.3 17.0

4 jours 48.5 43.4 44.2

5 jours 15.1 26.8 24.8

6 jours et + 7.0 14.7 14.0

Moyenne (j) 4.0 ± 2.0 4.6 ± 1.9 4.6 ± 2.2



Conditions de sortie du 

nouveau-né



Éléments à prendre en compte

• Volontariat de la mère, selon:

• Conditions environnementale et sociale

• Délai d'adaptation à la vie extra utérine

• Maintien d'une organisation et d'un suivi 

pour les tests de dépistage

• Utilisation des ressources locales



Conditions de sortie standard
• Nouveau né à terme, singleton et eutrophe

• Examen clinique normal 48 h après la naissance et 
avant la sortie

• Alimentation établie (2 prises vérifiées, selles et 
urines OK)

• Perte de poids de moins de 8 % 

• Pas d'ictère évolutif, pas d'infection

• Dépistages néonatals réalisés (Guthrie et OEA)

• Suivi post partum planifié 



Conditions de sortie précoce

• Nouveau né ≥ 38 SA singleton et eutrophe

• Apgar > 7 à 5 min

• Examen clinique normal le jour de la sortie

• Vitamine K1 donnée

• Dosage transcutané de bilirubine à H24 et le jour 
de la sortie

• Bas risque pour ictère sur le normogramme

• Suivi post partum organisé : 1ere visite à domicile 
dans les 24 h suivant la sortie, consultation 
médicale entre J6 et J10.



Tests de dépistage 

•Le test doit être effectué dans les délais habituels 

(H72 pour le guthrie, à partir de J2 pour les OEA)

•La responsabilité de transmettre les consignes et 

le matériel nécessaires aux prélèvements et à leur 

envoi appartient à la maternité qui doit s’assurer de 

la réalisation des tests.

•La planification doit tenir compte des délais 

nécessaires pour leur significativité. 



Problématique néonatale liée aux 

sorties précoces

• Résurgence d'ictère sévère

• Infections néonatales

• Dépistage de cardiopathies congénitales

• Déshydratation, difficultés de mise en 

place de l'allaitement maternel



Ictère = 1er motif de 

rehospitalisation 
• L'ictère concerne 30 à 60 % des nouveaux 

nés à terme avec un pic de bilirubinémie à 

J3-J4

• 5 % des nouveaux nés nécessitera un 

traitement





Ictère 

À bilirubine libre:

- « physiologique »

-Pathologique ( 

précoce<H24, intense, 

prolongé >1sm)

-Et allaitement : dénutrition 

ou au lait de mère

-Hypothyroidie

-Hémolytiques 

(incompatibilité ABO, Rh, 

maladies hémolytiques..)

À bilirubine conjuguée

- Cholestatique ( urines 

foncées + selles décolorées 

= urgence diagnostique ) : 

atrésie des voies biliaires

Mixte

-Infectieux

-Métabolique 

(galactosémie..)

-mucoviscidose



Ictère à bilirubine conjuguée



Ictère nucléaire

• Risque lié à l'accumulation de bilirubine libre 

neurotoxique (lipophile, passe la barrière hémato 

encéphalique )

• Quasi disparition chez l'enfant à terme (Meilleure prise 

en charge des femmes Rh- et prévention par anti D, 

Meilleur suivi des RAI en pre et post partum)

• MAIS résurgence d'ictères sévères aux USA,RU, 

Danemark liés aux sorties ultra précoces mal suivies



Surveillance

• L'ictère est détectable à l'oeil nu ( jaunisse) mais son 

taux n'est pas corrélé à l'appréciation visuelle

• Le bilirubinomètre trans cutané permet le suivi des 

enfants à risque 

Noninvasive measurement of total serum bilirubin in a multiracial predischarge newborn population to 

assess the risk of severe hyperbilirubinemia. Bhutani et al Pediatrics Aug 2000 106(2):E17



Facteurs de risque d'ictère 

sévère 
• Prématurité

• Début précoce 

avant H24

• Allaitement exclusif

• ATCD familiaux

• Contexte infectieux

• Test de Coombs +

• Hématome associé



Risque infectieux 

• Prévention des 

risques ( PV 9e mois, 

antibiothérapie per 

partum, 

recommandations 

ANAES)

Tout symptôme dans

les 1ers jours de vie est

une Infection jusqu'à

preuve du contraire

Pas de possibilité de

dgnc différentiel sans

bilan 



Cardiopathies congénitales

• Insuffisance 

cardiaque

• Anomalie des 

pouls fémoraux

• Cyanose

• Souffle

• Prévalence 1%( 6 

à 8000/an)

• Dgnc antenatal 

dans 50 % des cas

• 4 modes de 

révélation



• Cardiopathies « ducto-dépendantes »:

Révélation à la fermeture du CA soit de J0 à J8 
palpation des pouls fémoraux++

une sortie précoce impose une 

consultation médicale à J8

• Shunt type CIV, CIA, CAV

Souffle entendu après la sortie

Référer en urgence si examen anormal



Perspective ?

Pulse oximetry with clinical assessment to screen for congenital heart

disease in neonates in China: a prospective study. ZHAO et al.

Lancet 2014

mesure de SaO2 en pré et post-ductal, test positif si SaO2 sus-

ductale < 95% et/ou différence >3% entre les deux.

.



Allaitement et sorties 

précoces: compatible?



• Revue 2009

• Grande hétérogénéité dans les définitions, 
modalités d’information et suivi pré et postnatal 
proposés et effectués

• Pas de puissance suffisante pour détecter des 
risques graves liés aux sorties précoces

• Pas de différence significative pour le taux 
d’allaitement si au moins 1 passage à domicile 
(8 études)













231 couples mères enfant (226 données dispos)

116 groupe intervention par personnel formé

115 groupe contrôle

À 4 semaines AM 84% groupe intervention/72% 

Durée médiane d’AM 18 semaines/13 

Moins de difficultés dans le groupe intervention



• La relation entre l’allaitement exclusif et l’ictère 

sévère ne pose de problèmes qu’en cas de  

difficultés de mise en place de l’allaitement

entraînant une déshydratation relative

• Elle justifie un accompagnement, un soutien et 

une surveillance de la mise en place de 

l’allaitement maternel en maternité mais 

également après la sortie

• Une prise de poids insuffisante ou une perte 

de poids > 8 % du poids de naissance doit 

inciter à une vigilance particulière.

HAS et allaitement



HAS et allaitement

• La prévention des problèmes liés à 
l’allaitement  repose sur : 
– la délivrance d’une information efficace sur 

l’allaitement ; 
– la reconnaissance, par la mère qui allaite, des 

manifestations d’éveil du nouveau-né
– le report de la sortie jusqu’à ce qu’un 

professionnel de santé ait vérifié la prise 
correcte du sein et l'efficacité de la succion (au 
moins 2 prises alimentaires correctes)

– un soutien à domicile assuré par des 
professionnels formés ou des associations 
de mères allaitantes. 



Sortie précoce et allaitement

• Une sortie précoce de la maternité nécessite 
l’éducation des parents sur le risque et les 
signes d’une déshydratation, avec des repères 
simples :

• Au moins 8 tétées par 24h!! Tétée 
rapidement sans douleur pour la mère

• Pas plus de 5-6h sans tétée++
• voir au moins 3 mictions par jour les 2 

premiers jours, puis 6 mictions par jour
• Prise de poids d’au moins 25g/j une fois la 

montée de lait faite (<J5)



Suivi et allaitement

• Importance du lien anténatal avec SF libérale 

et/ou PMI, poursuivi en postnatal

• Avis médical « facile » en lien avec SF et 

puer de PMI

• Adresser aux professionnels formés dans le 

but de poursuivre l’allaitement.



Modalités de Suivi 

du nouveau né HAS 2014

• Examen dans les 2 heures suivant la 

naissance + examen pédiatrique avant la 

sortie

• Examen par un pédiatre ou médecin 

généraliste (ayant l'expérience des 

pathologies du nouveau né) de J6 à J10 

(sortie précoce) ou de J15 à J28.



Suivi pédiatrique du nouveau né 

• Organisation des cabinets pédiatriques pour 

accueillir plus précocement les bébés 

• Délai de réponse 24h à 4 j 

• Intérêt pédiatrique de cette consultation précoce 

dans l'information sur les rythmes, évaluation du 

lien, dépistage . Durée moyenne 30 minutes

• Modalité de suivi ultérieur à l'appréciation du 

professionnel



Conclusion 

Pas de risque médical particulier si:

– Au moins 24 à 48h d’hospitalisation mère-bébé

– Enfant à terme, sans FDR particulier médical ou 
psycho-social, ictère et allaitement évalués à 2 
reprises

– Parents demandeurs, femmes plutôt multipares 
(allaitement++)

– De préférence réflexion dès l’anténatal et liens 
pris avec une Sage-Femme et un Médecin



Conclusion

- Coordination nécessaire lieu de naissance/ 
professionnel du suivi

- Suivi à domicile par SF libérale et/ou puer de 
PMI 24 à 48h après la sortie puis à adapter 
au cas par cas

- Consultation médicale prévue entre J6 et J10 
si sortie précoce, idéalement entre J15 et J28 
pour tous, particulièrement si allaité



Perspectives

• Possibilité d’augmenter le nombre de sorties 
précoces pour répondre:

– À la demande des centres de naissance

– Mais surtout aux demandes des familles..

• Nécessite des moyens (en nombre et formation) 
pour des soins de qualité sur une durée plus 
courte

• ANTICIPER (présence du père ..)



Formation Continue

• Mise en place de sessions de formation au 

suivi du nouveau né dans le premier mois 

par le Réseau Sécurité Naissance



Perspective d'organisation

Coordination du réseau de soin à l'échelle locale 

pour ne pas démultiplier les consultations et avoir 

un discours cohérent.

Lundi sage femme ??Mardi pédiatre ? 

Mercredi PMI ???



Perspective d'évaluation

• Nombre d'hospitalisations et/ou 

consultations aux urgences après sortie 

précoce ?

• Évaluation du travail en réseau ??

• Rencontres : assises post partum ..





Et la vitamine K1 ?
Pour le nouveau-né à terme, en bonne santé, sans risque particulier, et 

recevant un allaitement maternel exclusif, administration de VITAMINE 

K1 ROCHE 2 mg/0,2 ml NOURRISSONS par voie orale

1ère dose à J1 

2ème dose entre J4 et J7

3ème dose 1 mois après la naissance.

Pour les nouveau-nés nourris exclusivement au lait artificiel, la 

troisième dose peut être omise.

Ce nouveau schéma posologique à 3 doses remplace le schéma 

posologique qui était recommandé jusqu'à présent. Il n'est donc plus 

nécessaire d'administrer 1 dose de 2 mg par semaine jusqu'à la fin de 

l'allaitement maternel exclusif. 



Vitamine K1

Pour les prématurés < 36 SA et >2,5kg : 1 

mg en IM ou IV à J1 

Pour les prématurés < 36 SA et < 2,5 kg:0,4 

mg/kg en IM ou IV à J1

La quantité et la fréquence des doses 

ultérieures sont à déterminer en fonction 

des paramètres de coagulation …!


