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Pourquoi le NIDCAP?



• Années 1980-90 Préoccupation principale: réduire 
la morbidité néonatale

• Expansion formidable des soins intensifs en 
néonatologie 

• Construction unités néonatales sur le modèle des • Construction unités néonatales sur le modèle des 
soins intensifs adultes



• Visites  
règlementées 
avec plages 
horaire restreintes

• Soins réguliers 
à horaire fixe 
indépendants du 
rythme 

• Haute technicité: 

écrans, alarmes, 
tuyaux…

• Grandes salles 
lumineuses. 
Banques de travail  
du personnel au rythme 

nycthéméral

du personnel au 
milieu des incubateurs



Mais le nouveau-né prématuré n’est pas un 
adulte en miniature!

• Il n’est pas forcément malade mais immature immature et 
cherche à poursuivre son développement en 
dehors de l’utérus

• Son séjour en réanimation et soins intensif est 
beaucoup plus long beaucoup plus long que celui de l’adulte

• Il a besoin d’être entouré de ses parentsparents et de sa • Il a besoin d’être entouré de ses parentsparents et de sa 
famillefamille pour se développer

• Même s’il est prématuré, il ressent la douleur et le il ressent la douleur et le 
stressstress

•• Son cerveau est très immature  et en pleine Son cerveau est très immature  et en pleine 
croissance et très vulnérablecroissance et très vulnérable



Cerveau très vulnérable

Westrup, pediatrics 2007



Univers extra-utérin inadapté

Bombardement des sens

In utero USI

Vue Pénombre Lumière intense

Audition Sons assourdis et graves

Bruits rassurants de la maman

Sons aigus et forts

Bruits rassurants de la maman

Toucher Enveloppement des parois 
utérines, douceur du liquide 
amniotique

Piqûres, sparadrap collés et 
arrachés, électrodes, SG, SI, 
perfusions…

Matelas rêche non enveloppant

Goût, odorat Odeur maternelle, goût 
liquide amniotique

Odeur désinfectant

Goût de la SG!

Système 
vestibulaire

Mobilité dans le liquide 
amniotique sans apesanteur, 
quadriflexion

Peu de force musculaire et peu 
de mouvement possible



Les Soins du développement, Martel, Milette, Ed. CHU Sainte-Justine, 2006

LS1



Diapositive 8

LS1 Somesthésique 22SA
Vestibulaire 16SA
Odorat 13-16SA
Goût 20SA
Audition 24SA
Vision 26SA
LESCURE Sandra; 28/05/2013



Effets de l’environnement sur 
la maturation du cerveau

• Motricité
oo Ferrari FFerrari F, Posture and movement in healthy preterm infants in supine 

position in and outside the nest. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2007

• Hémodynanique cérébrale
oo Limperopoulos CLimperopoulos C, Cerebral hemodynamic changes during intensive care 

of preterm infants. Pediatrics. 2008 of preterm infants. Pediatrics. 2008 

• Glucorécepteurs
oo Meaney MJMeaney MJ, Environmental programming of stress responses through DNA 

methylation: life at the interface between a dynamic environment and a 
fixed genome. Dialogues Clin Neurosci. 2005

• Vision
oo Graven SGraven S, Sleep and brain development, Clin Perinatol. 2006



Stratégies environnementales

�Limitation du bruit

�Limitation de la lumière

�Réorganisation de l’espace

Stratégies comportementales

•Réduction du stress 
du nouveau-né 
hospitalisé

Soins de développement

Stratégies comportementales

�Enveloppement

�Peau à peau

�Succion non nutritive

�Respect des rythmes de veille/sommeil

�Fractionnement des soins…

Réintégration du nouveau-né au 
sein d’une famille

hospitalisé

•Amélioration de son 
développement



NIDCAP
• Neonatal Individualized Developmental Care 

Assessment Program

• Basé sur l’observation du comportement du 
nouveau-né

• Selon la théorie synactive (H.Als 1992) • Selon la théorie synactive (H.Als 1992) 

• Comportement du nouveau-né organisé en sous-
systèmes
o Neuro-Végétatif

o Moteur

o Veille-Sommeil

o Attention-Interaction

o Auto-régulation





Comfort or stress signs POSTERComfort or stress signs POSTER

Sparadrap®



Observation NIDCAP
• Observation du bébé tous 

les 10-15 jours

• 20 minutes avant, pendant 
et après un soin

• Rédaction d’une 
observation accessible par observation accessible par 
toute l’équipe soignante et 
les parents

• Etablissement de 
recommandations 
individualisées pour 
adapter les soins et 
l’environnement à l’enfant



Le NIDCAP dans le monde



20 training centers



Centres Formateurs
• USA

o Boston

o Oklahoma

o San Francisco

o North Carolina

o Colorado

o Idaho

o New Jersey

• Europe
o Stockholm
o Brest
o Bruxelles
o Londres
o Rotterdam
o Alesund
o Barcelone
o Madrid

o New Jersey

o Connecticut

o Chicago

o Cincinnati

o Arizona

• Canada
o Edmonton en préparation

• Amérique du Sud
o Buenos Aires

• Asie
o Israël en préparation



Evry

Roubaix

Valenciennes

St Brieux

Vannes Blanc Mesnil

St Denis

Fin 2013: 18 centres français



Données publiées



Devenir à court terme
• Respiratoire 

o Durée de ventilation ��� 1986 ��� 1994 ������� 2000 
�������� 2009

o Durée O2 ��� 1994  ������� 2000 ��� 2004 
�������� 2009

o DBP 36SA ������� 2000 �������� 2006  ������ 
2009 �������� 2009

• Nutritionnel
o ECUN ��� 2003  �������� 2006

o Durée SG ��� 2004  �������� 2009

o Gain pondéral journalier ��� 2003 �������� 2009 ��� 2011 
������� 2013

• Neurologique
o HIV �������� 2007   �������� 2009

o ROP ��� 2003

• Durée de séjour ��� 2003  ������ 2009  ������� 

2013

• Age à la sortie d’hospitalisation �������� 2009 

������� 2013



Autres paramètres à court 
terme

• Douleur ����� 2002, ������ 2004, ������� 2005, 

������� 2008

• Sommeil �������� 2005

• Famille ������ 2002, ��� 2003, �������� 2006, 

�������� 2006   ������� 2007,  ������� 2013

Réduction du stress parentalo Réduction du stress parental

o Interaction avec le bébé

o Confiance en soi des parents

o Connaissance du bébé

• Soignants ��� ��� ��� 2007,  �������� 2008,  

�������� 2013  

o Amélioration du bien-être de l’enfant

o Meilleure participation des parents

o (Amélioration des conditions de travail)



Neuro-développement
• Terme (APIB, EEG, IRM) ��� 2003   ��� 2004

• 12 mois (Bayley) ������� 2002

• 18 mois (Bayley) ������ 2009

• 5 ans ������� 2004

• 8 ans• 8 ans �������� 2010

• 9 ans �������� 2013



Données récentes





ArticlesArticles
11 études, 627 enfants11 études, 627 enfants

• Als, JAMA 1994

• Buehler, Pediatrics 1995

• Fleisher, Clin Pediatr (Phila) 1995

• Westrup, Pediatrics 2000

• Als, J Dev Behav Pediatr 2003• Als, J Dev Behav Pediatr 2003

• Als, Pediatrics 2004

• McAnulty, Acta Paediatr, 2009

• Maguire, Pediatrics 2009

• Peters, Pediatrics 2009

• Als, J Perinatol 2011

• Als, J perinatol 2012
+ follow up



Objectifs et MéthodeObjectifs et Méthode
• Objectif: montrer l’efficacité du NIDCAP sur le 

devenir médical à court terme et neuro-
développemental à long terme

• Critère de jugement principal
o Décès ou handicap neurosensoriel sévère à 18 mois d’AC ou plus tard o Décès ou handicap neurosensoriel sévère à 18 mois d’AC ou plus tard 

dans l’enfance

o OU Survie sans handicap  à 18 mois d’AC ou plus tard

• Critères de jugement secondaires
o Déficits neuromoteurs spécifiques (paralysie cérébrale, cécité, surdité) à 

9mois ou plus  

o Croissance

o Devenir médical à court terme



RésultatsRésultats
• Décès ou deficit neurosensoriel sévère > 18 mois 3 

études  302 enfants  RR=0.89 [0.61 – 1.29]

• Survie à 18 mois sans handicap 2 etudes 192  RR=0.97 [0.69 – 1.35]

• Devenir à long terme
o Cécité

o Surdité

o Paralysie Cérébrale

o Qualité de vie à 12 mois

o Bayley MDI/PDI

• 9 mois

• 12, 18 ou 24 mois

o Qi verbal ou de performance à 5 et 8 ans

• Devenir à court terme
o Durée d’hospitalisation

o Croissance pondérale journalière

o Terme   la sortie



Décès ou handicap à 18 mois

3 études 302 enfants    RR=0.89 [0.61- 1.29]



Bayley MDI 9-12 mois

RR=0.55 [0.33- 0.76]



Bayley PDI

RR=0.39 [0.18- 0.60]



Durée d’hospitalisation

- 6 jours [-10.5 – 1.5]



Age à la sortie

- 0.51 SA [1 – 0]

Croissance pondérale

+ 1.5 G/J [0.3 – 2.6]



Discussion
• Conclusion: implantation du NIDCAP non 

recommandée !

• Pertinence du critère de jugement principal ?

• Aucune étude incluse sur la douleur 
o la diminution du stress du nouveau-né hospitaliséo la diminution du stress du nouveau-né hospitalisé

o Diminution de la douleur (pesée, change, examen ophtalmo…)

• Aucune étude incluse sur la famille
o Amélioration du vécu parental

o Amélioration de la relation et l’interaction parent-enfant

• Aucune étude sur le personnel soignant





Matériel et MéthodeMatériel et Méthode
• Sept 2005 – Dec 2008
• 30/58 enfants RCIU

o NIDCAP N=13 / Contrôles N=17

• Mesure du « savoir-faire NIDCAP du personnel » et des 
effets sur l’environnement du bébé
o Echelle DCS (Developmental Care Skill)
o Template scoreso Template scores

• Hypothèse
« Les enfants du groupe NIDCAP montreront un meilleur 
comportement et un meilleur EEG et une meilleure 
structure cérébrale que les contrôles »

• Moyens
o APIB 42SA + Prechtl
o Bayley-II  9 mois
o IRM 42SA
o EEG 35SA +42SA. Cohérence spectrale



RésultatsRésultats
• Fidélité expérimentation (DCS + Templates)



RésultatsRésultats
• Fidélité expérimentation (DCS + Templates)
• Neurocomportement

o 42SA
• Meilleurs scores APIB:  système moteur et auto-régulation
• Prechtl = pas de différence
• Meilleur score APIB/Prechtl
• NIDCAP RCIU > Contrôles AGA• NIDCAP RCIU > Contrôles AGA



RésultatsRésultats
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o 42SA
• Meilleurs scores APIB:  système moteur et auto-régulation
• Prechtl = pas de différence
• Meilleur score APIB/Prechtl
• NIDCAP RCIU > Contrôles AGA• NIDCAP RCIU > Contrôles AGA

o 9 mois
• Meilleur MDI (+7)
• PDI = pas de différence
• Meilleures régulation émotionnelle et qualités motrices



RésultatsRésultats
• Fidélité expérimentation (DCS + Templates)
• Neurocomportement

o 42SA
• Meilleurs scores APIB:  système moteur et auto-régulation
• Prechtl = pas de différence
• Meilleur score APIB/Prechtl
• NIDCAP RCIU > Contrôles AGA• NIDCAP RCIU > Contrôles AGA

o 9 mois
• Meilleur MDI (+7)
• PDI = pas de différence
• Meilleures régulation émotionnelle et qualités motrices

• EEG
o Réduction des connexions aberrantes indésirables entre des 

régions corticales adjacentes, connues chez les enfants porteurs 
de troubles des apprentissages1





Résultats
• IRM

o Structure
• Volume totaux  identiques
• Moins de SB non myélinisée
• Meilleure croissance SG corticale

o Diffusion
• Moins de diffusion 42SA• Moins de diffusion 42SA
• Meilleure anisotropie (NS)



Contrôle NIDCAP

Diffusion / Capsule Interne



DiscussionDiscussion
• Accélération de la myélinisation SB et croissance de la SG 

corticale, attendues au 3ème trimestre 

• Confirmée par diminution diffusion ds capsule interne, corps 
calleux et régions occipitales

• Diminution diffusion corrélée avec meilleur devenir à long-
terme chez les prématurés1terme chez les prématurés1

• Résultats région occipitale = csq protection lumière, bruit

• Cette étude montre les effets de l’environnement sur le 
développement cortical déjà démontré chez l’animal2 3 4, et 
confirme les hypothèses des bénéfices attendus sur le 
développement par le NIDCAP

• 1. Krishnan, Pediatrics 2007

• 2. Barnea, Proc Natl Acad Sci USA 1994

• 3. Van Praag, Nat Rev Neurosci 2000

• 4. Leggio, Behav Brain Res 2005





Matériel et Méthode
• Etude initiale1

o Jan 1996 – mai 2000
o NIDCAP N=12 / Contrôles N=18
o RCIU 29-33SA

• P + PC < 5e perc
• Vasculaire (HTA mater, oligohydramnios, anomalies doppler)

• Follow up à 9 ans• Follow up à 9 ans
o NIDCAP N=9 / Contrôles N=14
o Mesures anthropométriques, démographiques, état de santé
o QI maternel
o Développement psychomoteur

• QI (KABC II)
• Mesure de Réussite Scolaire (WJ-III)
• Mesure de la « Fonction Exécutive » (ROCFT)

o EEG yeux fermés. 12 minutes. 32 électrodes. Analyse de cohérence 
spectrale

o IRM-3D
1. Als H, Is the newborn Individualized Developmental care and 
assessment program (NIDCAP) effective for preterm infants with 
intrauterine growth restriction ? J Perinatol 2011





Résultats 1
• Données démographiques, anthropométriques et 

médicales comparables
o Patients suivis / Perdus de vue

o NIDCAP / Contrôles

• QI maternel identique NIDCAP et Contrôles

Bonne corrélation QI maternel – QI patient

• Développement psychomoteur
o KABC II : pas de différence

o Mesure de réussite scolaire (WJ-III) : pas de différence

o Mesure de la « Fonction Exécutive » (figure ROCFT) : NIDCAP > Contrôles





Résultats 2
• EEG (NIDCAP = 9 / Contrôles = 12)

o Meilleure connexion lobe frontal G et lobes parieto-occipitaux bilat → 
implications dans la fonction exécutive, visuo-spatiale, planification 
visuelle et mémorisation factor 3





Résultats 2
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Résultats 2
• EEG (NIDCAP = 9 / Contrôles = 12)

o Meilleure connexion lobe frontal G et lobes parieto-occipitaux bilat → 
implications dans la fonction exécutive, visuo-spatiale, planification 
visuelle et mémorisation factor 3

o Moins de connexions courtes (Ex: lobe temporal D et région frontale 
postérieure médiane factor 17 )→ meilleur fonctionnement de ces régions 
qui à cet âge doivent être indépendantesqui à cet âge doivent être indépendantes

• IRM-3D (NIDCAP = 7 / Contrôles = 11)
o Taille SB frontale identique

o Taille hémisphères cérébelleux D et G ↑

o Taille TC, noyau caudé D, SB occipitale, noyau accumbens et cortex 
insulaire G ↑



Résultats 3
• Tests de Corrélation (Bartlett’s test)

o Corrélation significative entre mesures de Cohérence Spectrale et FE 
(ROCFT) X2=38 p<0.035

o Corrélation à la limite de la significativité entre volume ↑ de plusieurs 
régions (cervelet+++) et FE  X2=30.4 p<0.08

o Corrélation significative entre les résultats du test APIB à 42SA et la FE  
X2=102.49 p<0.01  Mémoire retardée+++X2=102.49 p<0.01  Mémoire retardée+++



Discussion 1
• La différence de résultats concernant la FE alors qu’il n’y a pas 

de différence concernant le Qi ou la réussite scolaire peut 
s’expliquer par le fait que la FE – plannifier, organiser, inhiber sa réponse, 

faire travailler sa mémoire active, mettre en place des stratégies… – est utilisée 
plus tardivement (collège, lycée). Par ailleurs, la FE 
n’appartient pas à l’intelligence globale.

Sur le plan EEG les NIDCAP RCIU ont les mêmes patterns • Sur le plan EEG les NIDCAP RCIU ont les mêmes patterns 
(connexions longues distances) que des prémas AGA du 
même terme malgré le RCIU ! : le NIDCAP pourrait préserver 
chez le RCIU une certaine plasticité cérébrale

• Les connexions entre régions frontale dorso-latérale et pariéto-
ocipitale correspondent aux territoires responsables des 
capacités visuo-spatiale et de la mémoire active et sont
indépendantes du QI1

1. Davis, Appl Neuropsychol 2011



Discussion 2
• La corrélation entre connexions longues distances et la FE est 

soutenue par d’autres études 1  2 

• ↑ vol cervelet explique aussi meilleure FE car rôle dans le 
comportement complexe et l’organisation visuo-spatiale

• Malgré le faible effectif de l’échantillon et la nécessité de • Malgré le faible effectif de l’échantillon et la nécessité de 
confirmer ces résultats par d’autres études, cette étude 
apporte des pistes importantes dans la compréhension des 
difficultés d’apprentissage connues chez les RCIU

1. McAnulty, Clin Pediatr 2010

2. Als, Manual for the assessment of preterm infants’ behavior 1982





Matériel et Méthode
Madrid Barcelone

195 personnels 163 personnels

4 certifiés (2 docteurs – 2 IDE)

11 stagiaires

11 certifiés (3 docteurs – 8 IDE)

3 stagiaires

• Début NIDCAP 2005

• Etude effectuée en 2010

• Questionnaire anonyme

• Taux de réponse = 85%

1034 entrées / an 960 entrées / an



Résultats 1



Résultats 2

Worse Slightly 

worse
Unchanged

Slightly

better
better Changement au sein de l’unité résultant de 

la mise en place du NIDCAP



Résultats 3

Adhérence aux changements de pratiques
Ajzen, TOPB, Org Behav Human Decis Process 1991 

Completely

disagree

Moderately

Disagree

Neutral

Or

Undecided

Moderately

agree
Agree



Résultats 4
• Changements vus + positivement par les médecins

o Infirmières gênées par le manque de luminosité et considèrent que le 
NIDCAP est très chronophage

o Médecins + désireux d’implanter le programme

• Pas de différence de genre

• Personnels + jeunes (<35 ans) + positifs• Personnels + jeunes (<35 ans) + positifs

• Meilleurs scores à Barcelone



Discussion
• Vision globalement très positive de l’implantation du NIDCAP

• Résultats concordants avec les autres études1 2 3 alors qu’il existe 

une réelle différence Nord/Sud dans la mise en place des soins de développement4

• Echantillon plus large

Participation + importante des médecins

• Présence des parents très appréciée par les soignants• Présence des parents très appréciée par les soignants

• Vision «médicale » très positive discordante avec étude 
hollandaise mais aucun docteur certifié en Hollande

• Envie très grande de mettre en place le NIDCAP / personnel 
jeune

• Limites: processus en cours d’implantation, sondage d’opinion 
et non de « faits »

1. Westrup, Semin Neonatol 2002

2. Van der Pal, Early Human Dev 2007

3. Solhaug, J Pediatr Nurs 2010

4. Greisen, Acta Paediatr 2009





Objectif, Matériel et Objectif, Matériel et 
MéthodeMéthode

• Etude descriptive qualitative basée sur l’interview 
de parents de nouveau-nés prématurés

• Objectif: définir les éléments qui favorisent la 
présence des parents dans une unité de soins 
intensifs néonatauxintensifs néonataux

• Hôpital type III Uppsala Suède

• 9 chambres familiales, 3 chambres USI de 4 lits (lit pour 

les parents à côté de chaque incubateur), 2 chambres seules USI 

• Interview réalisée après la sortie de l’enfant de 
l’hôpital

• 7 mères, 6 pères. Prématurés de 23SA à 27+6SA



RésultatsRésultats

1. Gérer une situation nouvelle et inattendue1. Gérer une situation nouvelle et inattendue

• Organisation quotidienne compliquée

Sentiment de culpabilité envers la fratrie

Importance de répéter les informations médicales

des 1ers jours qui sont souvent mal comprises

• Période initiale d’émotions fortes et de grande fatigue 
physique 

Puis la colère se transforme en focus sur l’enfant



• Pouvoir passer la nuit auprès de l’enfant facilitait l’organisation 
et diminuait le stress parental et permettait d’augmenter le 
peau à peau. Peau à peau toujours vécu comme expérience 
positive

• Environnement lumineux et bruyant difficile à accepter mais 
les parents disent finir par s’habituer

Bruit engendré par le personnel soignant considéré comme 
intolérable.



RésultatsRésultats

2. Devenir parents2. Devenir parents

• Interactions avec l’équipe
o Importance de la relation avec  l’équipe soignante

o Besoin de considération et d’empathie

• Devenir parents
o Prendre part aux soins de l’enfant permet de fortifier la confiance dans 

son rôle de parent et augmente la motivation de présence auprès de son rôle de parent et augmente la motivation de présence auprès de 
l’enfant

o Importance d’être guidé dans les soins à l’enfant et d’être encouragé

• Interactions avec l’enfant
o La présence des parents et le peau à peau  permettent de tisser des liens 

avec l’enfant et d’augmenter les interactions. Cette présence est 
considérée comme un composant essentiel dans le phénomène de 
devenir parent

o Les parents apprennent à comprendre leur enfant ce qui facilite son bien-
être



DiscussionDiscussion
• La présence des parents et leur rôle actif auprès du bébé les 

aident à aborder cette situation difficile en permettant un 
sentiment de contrôle sentiment de contrôle et augmentent leur motivation à rester motivation à rester 
auprès de lauprès de l ’enfant ’enfant 1  21  2

• Tous les parents disent l’importance de participer aux soins de • Tous les parents disent l’importance de participer aux soins de 
leur enfant même  à certaines procédures médicales. Cela les 
renforce dans leur rôle de parents. Par contre ils disent 
l’importance d’être confrontés à un nombre limité nombre limité 
d’interlocuteurs d’interlocuteurs 33

• Importance du peau à peaupeau à peau4 5  6

• Impact négatif d’un environnement stressant. Importance 
d’avoir un espace privé 1. Nyqvist J Pediatr Nurs 2009

2. Wigert Scand J Caring2009
3. Fegran Scan J Caring 2008

4. Ortenstrand Pediatrics 2010
5. Roller JOGNN 2005
6. Blomqvist J Clin Nur 2010





Objectifs, Matériel et 
Méthode

• Etude comparative multicentrique de 2 cohortes 
françaises

• Objectif principal: comprendre la relation 
complexe entre :
o Allaitement maternel à la sortie

o Croissance pondérale pendant l’hospitalisation o Croissance pondérale pendant l’hospitalisation 

o Neuro-développement à 2 et 5 ans

• Objectif secondaire
o Mesure de la croissance (Pd, T, PC) à 2 et 5 ans

• Utilisation d’un score composite « propensity score »  
pour un meilleur ajustement des données 
confondantes et réduire les biais (caractéristiques de la mère, 
niveau socio-économique, histoire anténatale, postnatale…etc)





Résultats

EPIPAGE

N=2163

LIFT

N=1733

p

AG (SA) 29.9 ± 2 29.8 ± 2.1 0.01

PN (g) 1380 ± 395 1340 ± 396 0.01

Croissance post-
natale (perte en Z-score)

0.98 ± 0.79 0.83 ± 0.82 0.001

Durée 
d’hospitalisation (j)

60.2 ± 31.7 58.7 ± 32.2 0.13

Allaitement 19% 16% 0.02



Caractéristiques de la population



Propensity score



Résultats 2

Allaitement maternel corrélé avec un risque moindre de mauvais développement neurocomportemental

Allaitement maternel corrélé avec un meilleur neuro-développement



Résultats 3

Allaitement corrélé avec une augmentation du risque de perdre une unité de Z-score durant 
l’hospitalisation en néonatologie

Allaitement corrélé avec une moins bonne croissance pondérale



Résultats 4

RCIU associé avec un moins bon neuro-développement

Mauvaise croissance post-natale associée à un moins bon neuro-
développement (LIFT cohorte seulement)



Résultats 5

Meilleure croissance 
post-natale à 2 et 5 ans 
chez les bébés allaitéschez les bébés allaités



Discussion 
• Allaitement corrélé avec un meilleur neuro-

développement malgré une moins bonne prise 
pondérale pendant l’hospitalisation!

• Le poids ne reflète sans doute pas la qualité de la 
croissance et semble un mauvais indicateur de la 
composition corporellecomposition corporelle

• Meilleure croissance pondérale post-natale 
immédiate corrélée avec meilleur devenir neuro-
développemental uniquement ds LIFT cohorte. 
Cohorte la plus récente, avec le meilleur gain 
pondéral → possibles effets de l’amélioration des 
pratiques nutritionnelles



Discussion
• Allaitement corrélé avec un meilleur devenir neuro-

developpemental
o Mais allaitement corrélé à un meilleur statut socio-économique

o Pas de différence chez l’enfant à terme

o Même devenir pour les enfants prématurés allaités et ceux dont les mères 
souhaitaient allaiter mais n’ont pas réussisouhaitaient allaiter mais n’ont pas réussi

o Effet à long terme: meilleure TA à 15 ans

• Peu de recommandations  sur la prise en charge 
nutritionnelle des prématurés allaités à la sortie 
d’hospitalisation. Cette étude montre que les 
enfants allaités ont un meilleur devenir neuro-
développemental



Discussion
• Biais

o Etude observationnelle

o Bébés capables de téter au sein en meilleur santé?

o Pas de données sur l’apport calorique et protéique

• Hypothèses physiopathologiques
o Rôle de l’attachemento Rôle de l’attachement

o Rôle des nutriments particuliers contenus dans le lait de mère (acides gras 

polyinsaturés, prébiotiques…)

•• Importance de continuer à promouvoir Importance de continuer à promouvoir 
l’allaitement maternel en néonatologie et à la sortiel’allaitement maternel en néonatologie et à la sortie

Enrichissement de ce lait de mère à la sortie? Enrichissement de ce lait de mère à la sortie? 



La suite en 2014!...


