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• 2,8 millions de nouveau-nés meurent dans le premier mois de vie, dont 2 
millions dans la première semaine. Complications de la prématurité sont 
responsables de 1/3 ces décès 

 

 

 

 

• 15 % des nouveau-nés < 2,5 kg  

     prématurité ou/et le RCIU  

      

 

 
• En 2010 on estime que 14,9 millions d’enfants étaient nés prématurés, ce qui 

représente 11,1 % des naissances vivantes mondialement, de 5 % en Europe 
jusqu’à 18 % dans certains pays d’Afrique 

 

 

Sankar, J Perinatol, 2016  
Blencowe, The Lancet, 2012 
Kinney, BioMed Central 2012 
  



 

Méthode/  Soins mère kangourou 

 

• Initiée à Bogota en 1978  

 

• Def. OMS: Le contact en peau à peau, précoce, prolongé et 
continu entre une mère et son bébé de faible poids, à l’hôpital et 
après sortie précoce, avec un allaitement (idéalement) exclusif 
et un suivi adapté 

 

• Mise au point initialement en raison d’un manque de 
couveuses, d’un taux élevé d’infections nosocomiales et 
d’abandons 

 

• Nombreuses recherches et évaluations, largement diffusée, avec 
le soutien de l’OMS (KMC Guide Pratique. Genève 2005) 

 

 



Kangaroo mother care to reduce morbidity 

and mortality in low birthweight infants. 

Cochrane Database Syst Rev, 2016 

• Mais mise peau à peau débutée entre 3 et 24 jours et 2/3 
des enfants sont alors déjà morts 

 

• Plus efficace quand débuté <10 heures de vie, donc chez 
les prématurés encore instables  

      Worku, J Trop Pediatr, 2005 

 



2 études faites dans des pays à moyen revenu qui 

ont montré des résultats positifs de la mise peau à 

peau immédiate sur la stabilisation physiologique, 

mais avec un nombre faible de patients inclus 

• Bergman, Randomized controlled trial of skin-to-skin contact from 
birth versus conventional incubator for physiological stabilization in 
1200- to 2199-gram newborns. Acta Paediatr, 2004  

 

• Chi Luong, Newly born low birthweight infants stabilise better in 
skin-to-skin contact than when separated from their mothers: a 
randomised controlled trial.  Acta Paediatr, 2016  



Conclusions de  
Cochrane et l’OMS 

• Il était nécessaire de conduire des études à plus grande 
échelle pour prouver que la mise peau à peau immédiate des 
prématurés instable est efficace et c’est une méthode sûre 

 

• Il était nécessaire d’étudier le devenir neurologique et 
psychomoteur à long terme et le cout-bénéfice 

IPISTOS OMS IPISTOS Scandinave 

Morbidité
Mortalité 

 
Devenir neuro-pschychologique à 2 ans 

Stabilisation 



IPISTOS Scandinave 
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IPISTOS Scandinavie 
 

Très peu de mortalité: MAIS les prématurés ont toujours un  

risque augmenté de développer des difficultés cognitives,  

troubles d’apprentissage, troubles de comportement et 
psychologiques. 

 

En 2010 on estime que des enfants nés prématurés qui ont  

survécu le premier mois de vie: 

     -2,7% présentaient des troubles neuro-développementaux  

      modères ou sévères  

     -4.4% légers 

     -encore plus présentait des troubles spécifiques de      
l’apprentissage, comportement, santé mentale 

Allotey 2018, Brydges 2018, Twilhaar 2018 



30 ans: énorme progrès en soins 
néonataux, baisse de mortalité 
et diminution du handicap 
lourd 

Twilhaar 2018 
 



IPISTOS Scandinavie 

• CHU de Stavanger, Norvège  

• CHU de Karolinska, Suède 

 

Financement en partie  
par Laerdal Medical 



Phase de stabilisation 

Naissance 

6 heures 

3 jours 

Température, variabilité du rythme 
cardiaque, respiration 

Infections, épigénétique, stress, 
alimentation, digestion 

Electroencéphalogramme, 
sommeil 



 
 

• Peau à peau immédiatement 

• Peau à peau continue > 20 heures/jours 

• Tous les soins Peau à Peau  



Pourquoi EEG ?  
Aspect global et régional 

 • L’organisation du sommeil étudiée par l’EEG 
chez les enfants prématurés qui ont bénéficié de 
peau à peau, ressemble beaucoup plus au 
sommeil des enfants nés à terme qu’au sommeil 
des prématurés ayant bénéficié de soins 
traditionnels 

 

• L’EEG montre une maturation plus précoce dans 
les régions préfrontales, connues pour jouer un 
rôle dans les processus d’attachement Kaffashi 2013, 

Welch 2017 



Sleep and the Price of Plasticity: From Synaptic 
and Cellular Homeostasis to Memory 
Consolidation and Integration, Tonini, Neuron 



Sleep and the Price of Plasticity: From Synaptic and 
Cellular Homeostasis to Memory Consolidation and 
Integration, Tonini, Neuron 





Mécanismes de 
nettoyage/recyclage 

Sleep it out, Science, vol 342, 2013 

Pendant l’éveil le cortex est 
prioritairement ”lessivé/ 
rincé” par le liquide 
cérébrospinal, alors que 
pendant le sommeil cela 
s’étend aussi aux régions 
sous-corticales 



EPIGENETIQUE 



STRESS 
• Axe hypothalamo-hypophysaire-surénalien (Cortisol): 

 
• Des interventions douloureuses ou agréables vont être corrélées à une         
augmentation et diminution des taux de cortisol 

 

• Peau à peau a un effet bénéfique sur le développement des 
mécanismes de stress (axe HHS) chez le prématuré  

 

• Mère- enfant syntonie, « attunement » ang. = le fait de co-agir de façon 
adaptée 

 

• Cortisol syntonie entre mère et enfant serait bénéfique pour 
l’autorégulation physiologique et comportementale du nourrisson  

 
 Booij, 2015 



STRESS 

• Variabilité du rythme cardiaque 
 

o Une estimation au niveau de l’individu de faire face à une 
difficulté environnementale, résilience au stress 

 

o Mesure de l’activité vagale cardiaque 

 

o Une augmentation de fréquence et durée de peau à peau est 
associée à une augmentation de l’activité parasympathique, 
améliore la résilience au stress  et est susceptible de favoriser la 
relation mère-enfant  

 



Conséquences 

• Et si ces 2 études montrent que le peau à peau 
immédiatement à la naissance chez les prématurés instables 
est supérieur aux soins classiques ? 

• OMS développera de nouvelles recommandations dans 
lesquelles le nouveau-né ne doit pas être séparé de sa mère 

• Ceci est une chance unique d’étudier pourquoi les soins 
peau à peau marchent et les conséquences neuro-
développement à court et long terme 

• Des nouvelles études de ce type ne pourront pas être 
conduite car non recevables éthiquement 


