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Bénéfices santé de l'allaitement
 Pour l'enfant

 Réduction du risque infectieux
 diarrhée aiguë (64%)
 otite moyenne aiguë (23%), etc.

 Réduction du risque de mort subite du nourrisson (45%)
 Autres : prévention de l’obésité, diabète de type 1, maladie cœliaque,

meilleur développement cognitif…

 Pour la mère
 Réduction du risque de cancer du sein et de l’ovaire
 Réduction du risque de diabète de type 2

 Victora et al. Breastfeeding in the 21st century : epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. Lancet. 2016 
 Hauck et al. Breastfeeding and reduced risk of sudden infant death syndrome : a meta-analysis. Pediatrics. 2011
 Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. Breast cancer and breastfeeding. Lancet. 2002



Taux d'AM en Pays de Loire

Source : Réseau Sécurité Naissance



Taux d’AM en France

Wagner S et al. Résultats de l’étude longitudinale française Elfe. 2015



Enjeux

 Nombreux sevrages dans les premiers jours de vie
 Importance de l'accompagnement en maternité mais pas que...
 Généraliser / Personnaliser l'information anténatale
 Nécessité de développer des outils utilisables en soins primaires

pendant la grossesse



L'entretien motivationnel
Théorie transthéorique du changement

D'après Prochaska et di Clemente



L'entretien motivationnel
Principes

 « Façon d'être » basée sur
 Evocation des motivations propres du patient
 Respect de l'autonomie du patient
 Collaboration avec le soignant

 En pratique
 Empathie et non-jugement
 Développement de la divergence
 Respect de la résistance
 Renforcement du sentiment d'effcacité personnelle



Question de recherche

 Contexte de faible prévalence de l'AM en France vs 
recommandations = enjeu de santé publique

 Entretien motivationnel : effcacité prouvée en soins
primaires dans de nombreux domaines

→  Une préparation individuelle anténatale utilisant les principes de
l'EM est-elle effcace sur l'initiation de l'allaitement maternel ?



Matériels et Méthodes

 Etude prospective entre septembre 2015 et février 2016

 Recrutement par les SF du CH d'Ancenis
– Volontariat

– Femmes enceintes primipares, 3ème trimestre de grossesse

– Grossesse physiologique

– Âge > 18 ans

 Randomisation en deux groupes
– Intervention : 1 EM durant la grossesse, environ 1 heure

– Contrôle : suivi de grossesse habituel



Matériels et Méthodes (2)

 Questionnaire en ligne 1 mois après terme

 Données recueillies :
– Critère de jugement principal :  AM exclusif le jour du

retour à domicile

– Infos socio-démographiques

– Date et mode d'accouchement, complications, etc.

– Groupe intervention : satisfaction vis-à-vis de l'entretien

– Groupe contrôle : satisfaction vis-à-vis de la réunion
collective d’information à l’AM, le cas échéant



Résultats - Diagramme de flux



Résultats

 24 femmes incluses et randomisées

 Groupes comparables entre eux sur les principales
caractéristiques des patientes

– âge moyen 28 ans ± 5 ans

– mode d'accouchement

– terme moyen 40 SA ± 10 jours

– poids du bébé moyen 3,35 kg ± 570 g

– toutes ont suivi une préparation à l'accouchement



Résultats – Tableau de contingence

Groupe
Intervention

Groupe
Contrôle Effectif total

AM exclusif 7 6 13

Pas d'AM
exclusif 3 8 11

Effectif total 10 14 24

Taux d'AM exclusif 70% vs 42,86% (p=0,24)



Résultats – AM à moyen terme 

 13 bébés exclusivement allaités au retour à domicile
 1 seul sevré le jour de remplissage du questionnaire

 2 bébés partiellement allaités au retour à domicile
 2 sevrés le jour du remplissage du questionnaire

 9 bébés non allaités au retour à domicile

  corrélation assez bonne entre allaitement exclusif au
retour à domicile et allaitement à 1 mois



Résultats – retours sur l'entretien

 Indice de satisfaction : moyenne 7,2/10 (4 à 10/10)

 Pas de changement de projet d'alimentation suite à
l'entretien, mais aide à la mise en place dans les premiers
jours

 Entretien trop dense : 1 maman

 Informations délivrées neutres : 4 mamans

 Pressions pour allaiter : 0 maman



Discussion – sur la méthode

• Etude unicentrique
• Maternité IHAB, garantit une prise en charge homogène en suites

de couches

• Biais de recrutement (volontariat)
• Randomisation

• Pas de mention de la volonté de « promotion » de l’AM. Respect
des choix des patientes mis au premier plan

• Entretien « inspiré de » l’EM
• Pas de « collaboration »



Discussion – sur les résultats

 Taux d’AM exclusif dans le groupe contrôle 42%
 Taux moyen au CH Ancenis en 2015 48%

 Taux d’AM exclusif dans le groupe intervention 70%
 Résultats encourageants
 Augmentation du taux d’AM non signifcative
 Faible échantillon

 Jeunes mamans satisfaites de l’entretien



Discussion – Perspectives

• Travaux à approfondir
• Sur échantillons plus grands

• Avec évaluation préalable et entretiens répétés

• Transposition en soins primaires
• Evaluation première
• Entretien non médical du 4ème mois

• Ou consultation dédiée (sur 20-30 minutes)

• Entretiens motivationnels
• Consultations mensuelles de suivi (en fn de consult, séances courtes)

• Ou consultations dédiées (séances plus longues)



Conclusion

• Entretien motivationnel anténatal

• Probablement corrélé à une augmentation de l’initiation de
l’allaitement maternel

• Nécessité de travaux plus approfondis



Merci de votre attention



Résumé des caractéristiques des patientes





Retours sur la réunion
d’information à l’allaitement

collective

 Indice de satisfaction moyen 6,0/10 (2 à 10/10)

 Pas de changement de projet d'alimentation suite à
l'entretien

 Entretien trop dense : 3 mamans / 9

 Informations délivrées neutres : 4 mamans / 9

 Pressions pour allaiter : 0 maman / 9



Discussion – sur la méthode

• Choix du critère de jugement principal
• AM exclusif
• Prédictif d’un AM plus long

• Compléments de LA précoces  sevrages précoces

• AM le jour du retour à domicile
• Prise en charge homogène à la maternité

• Trop de biais après le retour à la maison
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