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Is "Bed Sharing" Beneficial and Safe during Infancy?  
A Systematic Review.  Das RR, et al.   Int J Pediatr. 2014;2014:468-538.  

� Methods. A systematic search of major databases … 
  
� Results. A total of 21 studies were included. Though the quality of evidence 
was low, bed sharing was found to be associated with higher breastfeeding 
rates at 4 weeks of age (75.5% versus 50%, OR 3.09 (95% CI 2.67 to 3.58), P 
= 0.043) and an increased risk of SIDS (23.3% versus 11.2%, OR 2.36 (95% CI 
1.97 to 2.83), P = 0.025). Majority of the studies were from developed 
countries, and the effect was almost consistent across the studies.  

� Conclusion. There is evidence that bed sharing is associated with higher 
breast feeding rates at 4 weeks of age and an increased risk of SIDS.  

Co-sleeping: méta-analyse… 
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Exposition fœtale à la nicotine:  
un enjeu de santé publique 

�  15 à 20% des femmes fument pendant la grossesse 
 [Etude sur 21 centres, 17 pays) / Nelson - Early Human Dev - 2000].  

�  Une petite minorité de mères cessent leur consommation pendant la 
grossesse mais reprennent ensuite… 

�  Risque malformatif augmenté ? (cardiopathie, fentes sternales, 
malformations pulmonaires) 

�  Substituts nicotiniques ? 
�  Certes moins d’exposition à la fumée et moins d’hypoxie … 
�  Risque malformatif identique  
�  Mais exposition foetale à la nicotine très élevée 

 (registre UK / 192000 naissances) Dhalwani N, Pediatrics, may 2015) 
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Conséquence neuronale sur le programming 
développemental… 

�  Ach  = facteur trophique majeur du cerveau fœtal (synaptogénèse, 
neurulation…) 

�  nAChR = 16 sous-unités identifiées chez le mammifère  
(9α, 4 β, et 1 δ, γ , ε)…. 

�  L’exposition prénatale à la nicotine 
� augmente  la densité des nAChRs dans le cerveau foetal humain (Hagino et al, 
1985; Van de Kamp and Collins,1994)  
� Altère la différenciation des neurones, 
� Augmente l’apoptose cellulaire 
� Augmente les biomarqueurs de lésions cellulaires (e.g., activité de l’ornithine 
decarboxylase) 
� Augmente le relargage presynaptique de neuromédiateurs   

 [ACh, dopamine (DA), noradrénaline, 5-HT, GABA, et glutamate] 
� Module la transmission synaptique de substance P  (contrôle respiratoire) 
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Exposition fœtale à la nicotine: augmentation des MiN…? 

CESDI	SUDI	study	(P.	Fleming	et	al.	Early	Human	Dev	2000	
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35	études	cas-contrôle	(1992-2011)	
31040	cas	&	5.956.030	contrôles…	
	
Augmenta@on	++	du	risque	de	MiN		
	
Tabagisme	prenatal	OR	=	2,25,	95%	CI	=	2,03-2,50	
	
Tabagisme	postnatal	OR	=	1,97,	95%	CI	=	1,77-	2,19	
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Et en maternité ! 
Le problème du peau à peau  / mise au sein en salle de 

naissance…. Un risque sous-estimé ! 

�  Bénéfice	pour	
�  Allaitement	maternel	
�  ThermorégulaFon	
�  Glycémie 
�  …	

�  Risque ? 
○  DescripFon	de	décès	/	malaise	grave	
Boithias  1999, Kuhn 2000, Gatti  2004, Espagne 2004, Haÿs 2006, Toker-

Maimon  2006, Aboudiab  2007, ranger 2007, Nakamura 2008, Poets 2011, 
Andres 2011 
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Epidémiologie (S. Hays) 

�  Recueil prospectif sur 45 mois, 
 52 établissements RA,  Type 1 à 3, tout statut 

�  Malaises en peau à peau 

�  90% idiopathique = Obstructive 
�  Décubitus ventral 
�  Confinement 
�  Surveillance limitée/ somnolence du post partum 

32	

392	640	
Naissances	vivantes	

	1	malaise	pour		
12	200	naissances	

exclusion	
• des	défauts	d’adaptaFon	
• des	pathologies	respiratoires	
• Des	malaises	non	survenus	en	peau	à	peau	
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peau à peau  / mise au sein en salle de naissance…. 
Prévention - Repères 

•  Le cri ne vaut pas adaptation : L’adaptation à la vie extra-utérine est un 
processus progressif 

•  Check-List avant peau à peau : Critères maternel, pédiatrique  
 et ORGANISATIONNEL 

•  Jamais seul en peau à peau: Bientraitance  sans Négligence 

•  Vers un protocole régional de surveillance des nouveau-nés en 
maternité? ( ARS – FRPN – Réseaux) 

Un	peau	à	peau	différé	vaut	mieux	qu’un	malaise	
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