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Résumé 

Proposer aux mères de prendre leur nouveau-né prématuré en peau-à-peau (pap) dès la salle 

de naissance permettrait de soutenir précocement le lien mère-enfant. Nous avons voulu 

vérifier la tolérance thermique, respiratoire et glycémique des prématurés bénéficiant de cette 

prise en charge. Matériel et méthode : cette étude de cohorte prospective non randomisée a été 

réalisée à la maternité du CHU de Dijon entre le 12 décembre 2015 et le 11 avril 2016. Ont 

été inclus les enfants d’âge gestationnel compris entre 27 SA et 34 SA + 6 jours, pesant plus 

de 800 g, stables cliniquement et dont la mère était disponible. Les enfants pris en charge par 

l’équipe médicale de la maternité pouvaient bénéficier d’un pap, les autres enfants 

constituaient le groupe témoin. Les trois critères principaux de jugement étaient la 

température, l’évolution de la FiO2 et la glycémie capillaire de l’enfant à l’arrivée en 

néonatologie ou en réanimation. Résultats : le pap a été réalisé pour 19 enfants prématurés, 

non réalisé pour 28 autres. La température médiane était de 36,7°C [extrêmes : 35,5-37,1] 

dans le groupe pap versus 36,7°C [extrêmes : 35,4-37,7] dans le groupe témoin (p=0,51). La 

médiane de FiO2 (21%) était restée stable dans les deux groupes entre la prise en charge 

initiale et l’hospitalisation. Les médianes des dextros étaient respectivement de 0,48 g/L 

[extrêmes : 0,2-0,68] dans le groupe pap et 0,39 g/L [extrêmes : 0,16-0,89] dans le groupe 

témoin (p=0,83). Conclusion : Les nouveau-nés de notre cohorte ayant bénéficié d’un pap en 

salle de naissance ont montré une bonne tolérance thermique, respiratoire et glycémique. Ces 

premiers résultats confirment la possibilité de proposer aux parents d’enfants prématurés ce 

contact précoce. 

 

 



Les premiers jours post-partum représentent une période sensible dans l’établissement du lien 

mère-enfant 1-4. La prématurité, engendrant une séparation précoce, est un facteur de risque 

majeur d’altération ou de retard à l’établissement de ce lien 4-6. Les parents d’enfants 

prématurés témoignent souvent s’être sentis vraiment parents au moment où ils ont pris leur 

enfant dans les bras pour la première fois, soit souvent plusieurs jours après la naissance 7.  

Le portage en peau-à-peau favorise particulièrement le développement de ce lien 8,9. 

Malheureusement, en cas de prématurité, le premier contact en peau-à-peau est rarement 

établi dès la salle de naissance, l’immaturité de l’enfant, notamment respiratoire, faisant 

redouter une mauvaise tolérance dans cette période très précoce d’adaptation à la vie extra-

utérine 7,10. Pourtant, un certain nombre d’études ont montré les bénéfices physiologiques 

post-natals immédiats du peau-à-peau 11 mais elles concernent essentiellement les nouveau-

nés à terme ou proches du terme. Chez le nouveau-né prématuré, seuls les soins kangourous 

continus ont été valorisés 12. 

Dans la maternité du CHU de Dijon, les nouveau-nés prématurés sont présentés rapidement à 

leurs mères après la naissance puis accueillis dans une salle dédiée où sont effectués les 

premiers soins. Ils sont ensuite ramenés à leurs mères en couveuse de transport. Elles peuvent 

les voir, les toucher, leur parler mais les enfants ne sortent pas de la couveuse et ce premier 

contact est relativement distant. Il nous a paru souhaitable de travailler sur la possibilité 

d’effectuer un premier peau-à-peau dès cet instant, mais nous nous sommes interrogés sur les 

risques pris d’un point de vue médical. L’objectif de notre étude était donc de vérifier la 

tolérance thermique, respiratoire et glycémique des nouveau-nés prématurés mis en peau-à-

peau précoce avec leur mère dès la salle de naissance.  

 

Matériel et méthode 

Il s’agit d’une étude de cohorte prospective unicentrique non randomisée. 

Cette étude a été réalisée du 12 décembre 2015 au 11 avril 2016 à la maternité du CHU de 

Dijon, seule maternité de type III de la région, drainant les naissances les plus prématurées de 

la Bourgogne. Elle a réalisé 3071 naissances en 2015. 

Ont été inclus les enfants nés à la maternité à des âges gestationnels compris entre 27 SA 

(semaines d’aménorrhée) et 34 SA + 6 jours. N’étaient pas inclus les enfants pesant moins de 

800 g, les enfants médicalement trop instables ou porteurs d’une pathologie nécessitant une 



prise en charge urgente ou encore les enfants dont la mère n’était pas disponible (par exemple 

en cas d’hémorragie de la délivrance ou d’anesthésie générale).  

Nous avons fait le choix de conserver trois critères de jugement principaux qui nous 

paraissaient également importants : 

- Température de l’enfant à l’arrivée dans son service d’accueil.  

- Evolution des apports en oxygène entre la fin de la prise en charge avant peau-à-peau 

et l’arrivée dans le service d’accueil, apports permettant d’obtenir une saturation en 

oxygène (SpO2) comprise entre 92 et 96%, 

- Glycémies capillaires à l’arrivée dans le service. 

Le peau-à-peau était proposé aux parents et réalisé par l’équipe médicale titulaire de la 

maternité. Les médecins de garde gardaient leurs habitudes quant au premier contact avec la 

mère. 

Après prise en charge initiale, stabilisation et accord maternel, le peau-à-peau était réalisé de 

la manière suivante : l’enfant, recouvert d’un bonnet, d’une couverture en polyéthylène et 

d’une couverture en laine, était installé en position latérale asymétrique contre le sein 

maternel, visage dégagé, regard tourné vers le visage de sa mère. Une soufflerie d’air chaud 

était installée sous la couverture maternelle lorsque la mère avait subi une césarienne. La 

sonde thermique était glissée sous la couche et l’enfant continuait à être surveillé 

cliniquement et par scope pendant toute la durée du peau-à-peau. 

La durée de peau-à-peau était laissée à l’appréciation du médecin, en fonction de l’état de la 

mère et de l’enfant. 

L’enfant était ensuite emmené à l’Hôpital d’Enfants, bâtiment mitoyen de la maternité, 

accessible par des couloirs intérieurs. Le transfert était effectué en couveuse fermée équipée 

d’un respirateur, en 5 à 10 mn environ selon le service (réanimation ou néonatologie). 

Les paramètres recueillis étaient les suivants : 

- Voie de naissance, terme, sexe, poids de naissance 

- pH artériel et lactates au sang du cordon, score d’Apgar à 5 mn de vie 

- Mode de ventilation et fraction d’oxygène inhalée (FiO2) à l’issue de la prise en 

charge initiale et avant le peau-à-peau 

- Délai et durée du peau-à-peau avec la mère 



- Température de l’enfant en fin de peau-à-peau, tolérance globale : stabilité, 

amélioration ou dégradation clinique pendant la période de peau-à-peau 

- Lieu d’hospitalisation (réanimation ou néonatologie), délai d’arrivée  

- Température, FiO2 et glycémie capillaire à l’arrivée dans le service, 

- Délai avant le premier contact direct avec les parents (bras ou peau-à-peau, avec le 

père ou la mère) dans le service d’accueil. 

Les variables qualitatives sont exprimées en nombre de patients et pourcentage, les variables 

quantitatives en médiane et valeurs extrêmes. Les analyses statistiques ont été effectuées à 

l’aide du logiciel SAS 9.3 (SAS Institute Inc.). Les analyses bivariées concernant les variables 

qualitatives ont été effectuées à l'aide d'un test du Chi2 de Pearson ou un test exact de Fisher 

si nécessaire, et les variables quantitatives par un test de Kruskall-Wallis après vérification 

des conditions d’application. Le seuil de signification déterminé était : p < 0,05.  

 

Résultats 

Pendant la période d’étude, 76 enfants prématurés sont nés à la maternité du CHU. 

Parmi ces enfants, 8 étaient trop petits en âge gestationnel ou en poids, 9 trop instables ou 

porteurs de pathologies (2 laparoschisis, 1 atrésie de l’œsophage) et n’ont pas été inclus. Neuf 

mères n’étaient pas disponibles (dont 3 grossesses gémellaires).  

Au total, 47 enfants étaient éligibles pour un peau-à-peau précoce. 

Le peau-à-peau a été réalisé chez 19 couples mère-enfant (40%). Parmi les 28 autres, 

constituant le groupe témoin, 71,4 % des naissances avaient eu lieu en période de garde. Une 

mère a refusé tout contact avec son enfant. 

 

Les caractéristiques de ces deux populations sont rapportées dans le tableau I. On ne 

constatait pas de différence de terme, de poids, ou d’état clinique ou biologique à la naissance 

entre les deux populations. Ces enfants étaient majoritairement nés par césarienne en 

urgence (78,9% dans le groupe peau-à-peau, 64,3% dans le groupe témoin, différence non 

significative NS). 

Par contre, les enfants du groupe peau-à-peau passaient plus de temps en maternité (96 mn 

versus 65,5 mn, p<0,001) et tendaient à être plus souvent hospitalisés en néonatologie (68,4% 



versus 46,4%, NS) sans ventilation assistée (78,9% versus 60,7%, NS) à l’issue de cette prise 

en charge. 

Tous les enfants avaient une température normale en quittant la salle de réanimation. 

 

Tableau I : description des nouveau-nés 

 
Peau-à-peau 

N = 19 

Groupe témoin 

N = 28 
p 

Voie de naissance 

-     Voie basse 

-     Césarienne 

 

4 (21,1%) 

15 (78,9%) 

 

10 (35,7%) 

18 (64,3%) 

 

0,34 

Sexe 11 garçons, 8 filles 13 garçons, 15 filles 0,55 

Terme 33 SA [27-35] 32,5 SA [27-34] 0,28 

Poids 1600 g [800-2345] 1630 g [900-2080] 0,75 

Apgar à 5mn 10 [7-10] 10 [6-10] 0,55 

pHa 7,32 [7,22-7,49] 
3 données manquantes 

7.3 [7,12-7,34] 
8 données manquantes 

0,25 

Lactates 2,7 [1,7-6,8] 
2 données manquantes 

2,8 [1,2-8] 
5 données manquantes 

0,47 

FiO2 en fin de réanimation 
 

(nombre de Fi02>21%) 

21% [21-40] 
 

(1) 

21% [21-30] 
2 données manquantes 

(3) 
0,24 

Délai d’arrivée 

- Voie basse 

- Césarienne 

96,0 mn [48-116] 

101 mn [75-110] 

95 mn [48-116] 

65,5 mn [27-106] 

54 mn [32-102] 

69 mn [27-106] 

<0,001 

Service d’hospitalisation 

-     Réanimation 

-     Néonatologie 

 

6 (31,5%) 

13 (68,4%) 

 

15 (53,6%) 

13 (46,4%) 

 

0,23 

Support ventilatoire 

- Air ambiant 

- CPAP 

- Ventilation mécanique 

 

15 (78,9%) 

3 (15,8%) 

1 (5,3%) 

 

17 (60,7%) 

7 (25%) 

4 (14,3%) 

 

0,22 

 
Terme, poids, Apgar, pHa, lactates et délai d’arrivée sont exprimés en médianes [extrêmes] 
Voie de naissance, service d’hospitalisation et support ventilatoire sont exprimés en nombre de patients (%) 

 



Le tableau II décrit la période de peau-à-peau et l’état clinique des enfants à l’issue de cette 

étape. Le délai avant mise en peau-à-peau était très variable selon la voie de naissance (55 mn 

en cas de césarienne versus 77,5 mn en cas de naissance par voie basse, p = 0,04 mais le 

nombre de naissances par voie basse était très faible dans le groupe peau-à-peau). Dans 5 cas 

de césarienne, les enfants ont fait un peau-à-peau avec leur père avant de rejoindre leur mère.  

Le mode de naissance n’influait guère sur la durée de peau-à-peau (médiane : 19 mn en cas de 

naissance par voie basse, 15 mn en cas de césarienne, NS). Les durées de peau-à-peau les plus 

courtes (8 et 10 minutes) ont été demandées par les parents. 

Nous avons constaté une amélioration clinique chez 6 enfants (31,6%), deux d’entre eux 

s’étant améliorés sur plusieurs plans. 

 

Tableau II : description de la période de peau-à-peau 
Délai avant mise en peau-à-peau 

- Voie basse (N=4) 

- Césarienne 

55 mn [22-82] 

77,5 mn [55-82] 

55 mn [22-80] 

 

 

0,04 

Durée 

- Voie basse (N=4) 

- Césarienne 

15 mn [8-28] 

15 mn [10-25] 

20 mn [8-28] 

 

 

0,89 

Température en fin de peau-à-peau 36,9°C [36,2-38] 
5 données manquantes 

 

Amélioration  

- Amélioration FC  

- Meilleure SaO2 / FiO2  

- Disparition des geignements/autre signe de lutte 

- Meilleure température 

 

1 

3 

3 

1 

 

Dégradation 0  

    
Délais, durées et températures sont exprimés en médianes [extrêmes] 
Amélioration et dégradation sont exprimées en nombre de patients 

 



Le tableau III présente l’état des enfants à l’arrivée à l’hôpital d’enfants.  

Les températures à l’arrivée dans le service d’accueil étaient totalement superposables entre 

les deux groupes et non corrélées au temps passé en salle de naissance.  

Il en était de même pour les dextros : la glycémie capillaire à l’arrivée dans le service n’était 

pas liée au délai de transfert. Les enfants ayant bénéficié d’un peau-à-peau avaient tendance à 

avoir une glycémie plus élevée à l’arrivée dans le service.  

La grande majorité des nouveau-nés des deux groupes a quitté la salle de naissance en air 

ambiant ou avec une aide respiratoire sans oxygène surajouté. Leurs besoins étaient 

globalement similaires à l’arrivée dans le service. 

 

Tableau III : Etat des enfants à l’arrivée dans le service d’accueil 
 Groupe Peau-à-peau 

N=19 

Groupe témoin 

N=28 

p 

Température  36,7°C [35,5-37,1] 
3 données manquantes 

36,7°C [35,4-37,7] 
1 donnée manquante 

0,51 

FiO2 

Fin de réanimation 

(nombre de  Fi02>21%) 

Arrivée dans le service d’accueil 

(nombre de  Fi02>21%) 

 

21% [21-40] 

(3) 

21% [21-25] 

(2) 

 
21% [21-30] 

2 données manquantes 
(1) 

21% [21-33] 

(4) 

 
 
 

NS 

Dextros 

Nombre de glycémies < 0,45 g/L 

0,48 g/L [0,2-0,68] 
 

7 (36,8%) 

0,39 g/L [0,16-0,89] 
4 données manquantes 

13(54,1%) 

0,83 
 

NS 

   
Températures, FiO2 et dextros sont exprimés en médianes [extrêmes] 

 

Le contact direct avec les parents (dans les bras ou en peau-à-peau) dans notre population était 

réalisé ensuite entre J0 et J7 (au-delà de J7 pour 3 enfants) avec une médiane à J2. Il s’agissait 

là du tout premier contact direct pour les enfants du groupe témoin. 

 



Discussion 

Chez les nouveau-nés prématurés de notre population, les paramètres observés (thermiques, 

respiratoires et métaboliques) se sont avérés stables après une période de peau-à-peau plus ou 

moins prolongée, et identiques aux paramètres observés chez des nouveau-nés prématurés 

n’ayant pas bénéficié de ce contact direct avec leur mère. Il semble donc que ces enfants, 

même petits en terme ou en poids, puissent bénéficier d’un peau-à-peau dès la salle de 

naissance sous certaines conditions. 

Ces constatations rejoignent les connaissances actuelles sur les bénéfices du peau-à-peau à la 

naissance chez le nouveau-né à terme ou modérément prématuré, concernant la stabilisation 

cardio-respiratoire 13, le réchauffement du nouveau-né contre sa mère 14,15 et l’équilibre 

métabolique 16.  

Il est intéressant de constater que l’équilibre thermique de ces enfants est le plus souvent 

conservé pendant la période de peau-à-peau. En effet, dans ces circonstances stressantes que 

sont les accouchements prématurés, souvent par césarienne en urgence, il n’est pas certain que 

la température pectorale de la mère connaisse systématiquement la montée en température 

décrite après accouchement à terme par les voies naturelles 17. Compte-tenu du faible nombre 

de naissance par voie basse dans notre population, on ne peut préciser dans quelle mesure les 

précautions prises (soufflerie d’air chaud en salle de réveil) participent à cet équilibre 

thermique. Il vaut donc mieux rester très vigilant, ces enfants immatures et dépourvus de 

réserves restant très vulnérables : un enfant de la cohorte, qui pourtant avait présenté une 

température exemplaire pendant toute la durée de peau-à-peau, s’est vu déstabilisé par la 

réinstallation en couveuse. Réchauffé de quelques dixièmes de degrés pendant la durée du 

transfert, il s’est de nouveau refroidi lors du passage de la couveuse de transfert à la couveuse 

du service. Il n’est pas certain qu’il faille ici incriminer le peau-à-peau, d’autres enfants du 

groupe témoin s’étant également avérés instables sur le plan thermique lors des changements 

de couveuse. 

Il est également intéressant de constater que la glycémie à l’arrivée dans les services était 

indépendante du délai de transfert et même souvent meilleure chez les enfants du groupe 

peau-à-peau. Un effet positif du peau-à-peau précoce sur la glycémie néonatale a d’ailleurs 

été décrit chez le nouveau-né à terme 16. L’appréhension de l’hypoglycémie, très prégnante 

dans les services, ne justifie donc pas d’écourter le premier contact mère-enfant.  

Toutefois, notre étude est une étude préliminaire, réalisée sur un petit nombre d’enfants. 



Le contact en peau-à-peau n’a été proposé que pour des enfants considérés cliniquement 

comme aptes à le supporter. Certains étaient très jeunes (27 SA) ou très petits (800g), mais 

leur adaptation à la vie extra-utérine était exemplaire. Seul un enfant du groupe peau-à-peau 

était intubé et ventilé sous oxygène, mais sa tolérance a été excellente avec amélioration 

pendant la période de contact.  

Il se peut que la mise en condition initiale des enfants du groupe peau-à-peau n’ait pas été 

tout-à-fait la même que pour les enfants du groupe témoin. En effet, les enfants du groupe 

peau-à-peau, pris en charge à heure ouvrable par l’équipe médicale de la maternité, sont restés 

plus longtemps en maternité et tendaient à être plus souvent hospitalisés en néonatologie sans 

support ventilatoire. Pourtant, les deux populations étaient initialement comparables quant au 

terme, poids et état général à la naissance. Il semble que l’équipe médicale responsable de 

l’accueil des prématurés en journée prenne plus le temps de laisser les nouveau-nés se 

stabiliser, notamment sur le plan respiratoire, afin de leur donner un maximum de chances 

d’intégrer le service de néonatologie sans aide ventilatoire. En garde, l’enfant est souvent 

évalué plus rapidement et les délais d’arrivée à l’Hôpital d’Enfants en témoignent. Des délais 

très courts (moins de 30 mn) laissent même entrevoir que certains enfants n’ont peut-être pas 

eu le temps de rencontrer leur mère après la prise en charge initiale. On peut se demander si 

des nouveau-nés moins stabilisés auraient aussi bien supporté sur le plan respiratoire les 

manipulations nécessaires à l’installation en peau-à-peau. 

Finalement, si elle constate une capacité des enfants prématurés à profiter d’une période de 

peau-à-peau précoce en salle de naissance, notre étude ne permet pas de préciser les critères 

de sélection des nouveau-nés pouvant en bénéficier ni les conditions de réalisation. Il convient 

donc de rester très clinique et d’adapter la prise en charge de manière personnalisée. 

 

Conclusion 

Ces premiers résultats, confirmant la bonne tolérance thermique, respiratoire et glycémique du 

peau-à-peau en salle de naissance chez des enfants prématurés, permettent d’envisager la 

possibilité de proposer ce premier contact aux parents de manière très précoce. Cependant, 

cette évaluation a concerné un petit nombre d’enfants, considérés, à partir de l’évaluation 

clinique, comme capables de supporter les manipulations nécessaires. Il serait intéressant de 

poursuivre ces observations afin de préciser les conditions optimales de réalisation et le type 

d’enfants chez qui le peau-à-peau peut être proposé.  
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