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Peau à peau en néonatalogie

�N. Charpak (1978, Colombie). Un objectif: faire 
diminuer la mortalité infantile (pb infections 
nosocomiales) alternative au manque de couveuses 
appropriées 

N Charpak « la méthode kangourou » ou « bébé kangourou, materner autrement »
La méthode kangourou pour le nourrisson prématuré et sa famille. Société 
canadienne de pédiatrie.

�Et dans les pays dits développés?

�Nécessité d’humaniser les soins en néonatalogie pour 
établir de meilleurs liens affectifs entre la mère et le 
nourrisson 
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Pourquoi ?

�Peau de la mère =environnement sensoriel 
optimal du nouveau né surtout prématuré

�Odeur de la mère (colostrum=liquide 
amniotique)

�Voix de la mère (et bruits cœur et digestifs)

�Ce sont ces échanges sensoriels qui 
permettent un bon développement

Peau à peau

�Les bénéfices démontrés:

�Maintien d’une normo thermie
�AM
�Diminution de la douleur
�Attachement
�Sommeil
�Stabilité cardiorespiratoire
�Effets sur le développement à long terme
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Peau à peau: 
maintien d’une normo thermie

�Étude : deux groupes randomisés de 50 NN de 34-40SA, 
moy 37SA, poids moyen de 1800g
�1er groupe: PAP précoce et prolongé un max pendant 

les 1eres 24h
�2éme groupe: soins conventionnels

�Résultats : meilleur contrôle de l’hypothermie et de la FC 
dans le 1er groupe

� Nimbalkar SM, dans J Perinatol. 2014. « Effect of early skin-to-skin contact following normal delivery on incidence of 
hypothermia in neonates more than 1800 g: randomized control trial ».

Peau à peau et allaitement 
maternel

� Bénéfices démontrés du peau à peau sur l’AM
�AM de plus longue durée
�Augmentation des quantités tirées (intérêt PAP 

précoce)
�Taux plus important d’AM exclusif
�Transition sonde-AM exclusive plus facile avec 

PAP

Hakes-Brooks. Kangourou mother care and breastfeeding. Neonatal Netw
2008.
Gremmo-feger. Autour de l’allaitement maternel dans un service de 
néonatalogie. Document de références de l’IHAB.
Lucas dans Adv Neonatal Care (2015) When is it safe to initiate breastfeeding 
for preterm infants?
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Intérêt du peau à peau pour la 
douleur

�Efficacité démontrée du PAP dans la prise en 
charge de la douleur, surtout celle liée aux 
soins (cf PEDIADOL)

�Gray et al dans Pediatrics 2000: 30 NN à 
terme randomisés dans 2 groupes 
(PAP/Berceau )au moment d’une ponction au 
talon. Evaluation/film: grimaces, pleurs, FC, 
agitation motrice.

�Johnson et Al dans Arch Pediatr Adolesc
Med 2003. Etude identique avec 32-36 SA.

Peau à peau et attachement

�Séparation= interruption du processus 
d’attachement 

�Sentiment d’être utiles pour leur bébé
�Meilleure perception de leur rôle de mère
�Meilleure adaptation aux besoins du bébé

� Johnson dans BMC Pediatr (2008): The maternal experience
of kangaroo holding.
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Effet persistant sur le 
développement à l’âge de 10 ans

� Etude: 2 groupes de 73 prématurés
� 1er groupe = peau à peau pendant 14 j,
� 2éme groupe = couveuse

� Résultats:

� Améliore l’attachement, 
� Diminue le stress maternel
� Améliore le développement et les fonctions exécutives 

jusqu’à 10 ans
� Améliore le contrôle du stress et des émotions

Feldman R1   Biol Psychiatry. 2014 « Maternal-preterm skin-to-skin contact enhances child
physiologic organization and cognitive control across the first 10 years of life ».

Peau à peau et sommeil

� Importance +++ du sommeil pour le 
développement cérébral

�De nombreuses études randomisées montrent 
(EEG):
�Plus de sommeil profond
�Une meilleure organisation du sommeil

� Ludington-Hoe SM dans Pediatrics (2006):Neurophysiologic assessment of neonatal 
sleep organization: preliminary results of a randomized, controlled trial of skin contact 
with preterm infants.
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Peau à peau: faisabilité
Est-ce dangereux?

�Meilleur stabilité (FC, FR, saturation, 
température) pour les prématurés stables 
en PAP

� Discussion pour les extrêmes prématurés, moins stables (OHF…)

� Cochrane Database (2011):Kangaroo mother care to reduce 
morbidity and mortality in low birthweight infants?

� Bera dans Indian J Community Med (2014): Effect of 
kangaroo mother care on vital physiological parameters of 
the low birth weight newborn.

Peau à peau: comment? (1)

�Bébé vêtu seulement d’une couche et d’un bonnet
� Installé à la verticale
�Son ventre contre la poitrine nue d’un de ses 

parents
�Recouvert d’une couverture (ou du cocon douceur)
�Durée? Nombre de fois par jour?
�Nécessité d’un transfert en sécurité
�Scope, surveillance de la température, surveillance 

de la stabilité et des signes de stress
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Peau à peau: comment? (2)

�Paravent= respect de l’intimité et de la pudeur
� Installation de la mère (et/ou du père)
�miroir
�Bandeaux de peau à peau
(meilleure sécurité, pratique,
confort…)
�Attention quand les bébés sont
habillés
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Nécessité d’informer 
les parents sur les 
bienfaits du peau à 
peau

Exemple: Le livret de 
sparadrap

Obstacles au peau à peau?

� Manque de formation?

� Manque de temps?

� Absence d’intimité?

� Réticences des parents?

� ???
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merci


