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Introduction (1) 
• Mort subite du nourrisson : définition 

▫ « Mort subite et inattendue d’un enfant de moins de un an […], 
qui reste inexpliquée après une investigation approfondie […]» 

• Études épidémiologiques 
▫ Identification de facteurs de risque de MSN et de facteurs 

protecteurs concernant les modalités de couchage 

• Recommandations de couchage : carnet de santé  
▫ Sur le dos, dans son propre lit rigide, matelas ferme 

▫ Dans une « turbulette », sans oreiller ni couverture 

▫ Environnement sécuritaire (T° chambre, sans tabac) 

• Objectifs de l’étude 
▫ Analyser les modalités de couchage des nourrissons du Grand 

Ouest à la recherche de variations interrégionales 

▫ Connaitre l’influence des informations délivrées en sortie de 
maternité 

 



Matériels et Méthodes 

• Étude ancillaire s’intégrant dans une étude de soins 
courants : NEOCORD (antiseptiques et soins de cordon) 
▫ Dans les six maternités HUGO : Nouveau-nés à terme sains 

▫ Non opposition, information orale et écrite, accord CPP 

▫ Entretiens téléphoniques  à J 28±3 jours  

 Soins de cordon et données épidémiologiques 

 

• 1ère partie du 1er mars au 4 juillet (analyse intermédiaire) 
▫ Entretiens téléphoniques réalisés entre le 9 mai au 17 août 

 Analyses univariées suivies d’un ajustement par régression logistique 

 

• Enquête auprès des maternités  
▫ Politiques d’information concernant  l’allaitement et les 

modalités de couchage 

 Analyses multivariées puis en multiniveaux  

 Prendre en compte corrélation maternités de naissance et politiques 



Résultats 
• Diagramme de flux 

 



Résultats analyse univariée 
• Modalités de couchage en fonction des maternités de 

naissance 

 

 

 

 



Résultats analyses multivariées (1) 

• Ajustement selon le type d’allaitement, le niveau d’étude 
maternel, la parité, le sexe, le terme, le poids et la 
maternité de naissance (Facteurs indépendants) 

 

• Position de couchage en décubitus dorsal  
▫ Pas d’influence de la maternité de naissance 

 

▫ Identification de facteur de risque indépendant de non respect 

 Allaitement mixte : ORa 2,26 [1,47-3,47] (p<0,001) 

 Niveau étude < BAC : ORa 3,91 [2,60-5,89] (p<0,001) 

 Age gestationnel 37-38 SA : ORa 1,59 [1,05-2,40] (p 0,028) 

▫ Facteur favorisant le décubitus dorsal 

 Primiparité : ORa 0,70 [0,52-0,95] (p 0,002) 

 

 

 

 

 



Résultats analyses multivariées (2) 

• « Cobedding » 
▫ Influence de la maternité de naissance 

 Maternité 1 : ORa 2,72 [2,04-3,62] (p<0,001) 

 Maternité 3 : ORa 4,18 [3,13-5,58] (p<0,001) 

 Maternité 5 : ORa 2,72 [1,98-3,73] (p<0,001) 

 Maternité 6 : ORa 0,60 [0,38-0,94] (p 0,024) 

 

▫ Autres facteurs indépendants  

 Niveau d’étude < BAC : ORa 1,66 [1,29-2,14] (p<0,001) 

 Poids de naissance > 2500 g 

 2501-3000 : ORa 1,32 [1,02-1,70] (p 0,032) 

 3501-4000 : ORa 1,27 [1,02-1,59] (p 0,034) 

 >4000 : ORa 1,51 [1,02-2,22] (p 0,038) 

 Allaitement artificiel : ORa 0,29 [0,23-0,36] (p<0,001) 



Résultats analyses multivariées (3) 

• Partage de chambre   
▫ Influence de la maternité de naissance 

 Maternité 3 : ORa 1,97 [1,51-2,55] (p<0,001) 

 Maternité 4 : ORa 1,54 [1,20, 1,96] (p 0,001) 

 Maternité 5 : ORa 0,76 [0,58-1,00] (p 0,05) 

 

▫ Autres facteurs indépendants 

 Niveau d’étude < BAC : ORa 1,83 [1,47-2,16] (p<0,001) 

 Allaitement artificiel : ORa 0,52 [0,43-0,61] (p<0,001)  

 Primiparité : ORa 0,72 [0,61-0,85] (p<0,001) 

 



Résultats analyses multivariées (4) 

• Utilisation de tétine 
▫ Influence de la maternité de naissance 

 Maternité 6 : ORa 2,62 [1,92-3,59] (p<0,001) 

 Maternité 1 : ORa 0,64 [0,48-0,86] (p 0,003) 

 Maternité 3 : ORa 0,34 [0,24-0,48] (p<0,001) 

 Maternité 4 : ORa 0,28 [0,20-0,39] (p<0,001) 

 

▫ Autres facteurs indépendants  

 Primiparité : ORa 1,26 [1,03-1,54] (p 0,024)  

 Allaitement mixte : ORa 3,21 [2,56-4,02] (p<0,001) 

 Et Artificiel : ORa 2,02 [1,42-2,89] (p<0,001) 

 



Résultats enquête maternités (1) 
• Modalités de couchage en fonction des politiques 

d’information : Analyses multivariées et multiniveaux 

 
▫ « Cobedding » 

 

 

 

 

 
▫ Partage de chambre 

 

 

 

 

 



Résultats enquête maternités (2) 

• Modalités de couchage en fonction des politiques 
d’information  

 
▫ Utilisation de tétine 

 

 

 

 

 

 

 

• Résultats en Multiniveaux globalement identiques 

▫ Mêmes ORa, IC plus larges 

 



Discussion (1) 

• Résultats intermédiaires d’une étude déclarative des 
modalités de couchage de 2794 nourrissons nés dans les 
6 maternités des Hôpitaux Universitaires du Grand 
Ouest 
▫ Pas de différence significative concernant la position de couchage 

▫ Différences significatives concernant le « cobedding », le partage 
de la chambre et l’utilisation de tétine (p<0,001) 

▫ Variations influencées par les informations délivrées à la sortie de 
maternité 

 

• Etude en collaboration avec les 6 maternités HUGO 
▫ Encourageant, à développer 

▫ Études multicentriques 

▫ Diffusion de messages de prévention de la MSN 

 



Discussion (2) 
• Recommandations appliquées par tous 

▫ Respect de la position de couchage en décubitus dorsal 

▫ Identification de facteurs indépendant de non respect 

 Allaitement mixte, niveau < BAC, Terme 37-38 SA 

 

• Pratiques différentes selon les maternités 
▫ « Cobedding » 

 Facteur de risque de MSN controversé 

 Influence de l’allaitement maternel, conditions strictes 

 « Endroit le plus sûr : dans un berceau proche du lit des parents » 

▫ Partage de la chambre et utilisation de tétine 

 Pas de recommandations officielles en France 

 

• Impact des politiques d’information sortie de maternité 
▫ Intérêt d’une étude interventionnelle 

 Allaitement (Kramer, 2001), Prévention MSN (D’Halluin, 2011) 



Merci de votre attention 


