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      http://amis-des-bebes.fr/documents-ihab.php  

 

Données statistiques sur l’alimentation des nouveau-nés  

à recueillir en maternité dans le cadre de l’IHAB   

 

Les données statistiques demandées en maternité en France dans le cadre de l’IHAB, sont 

basées sur la classification des nouveau-nés à la sortie de maternité.  

Sont pris en compte uniquement les nouveau-nés, nés vivants dans cette maternité (y compris 

ceux nés trop vite, avant d’arriver à la maternité).  

Les nouveau-nés transférés dans un autre service de l’établissement (médecine néonatale, 

réanimation, chirurgie, unité kangourou dépendant du service de médecine néonatale…) ou dans un 

autre établissement, sortent des statistiques demandées pour le service de maternité, quelque soit le 

moment du transfert. 

Le recueil de données pendant le séjour permet, à la sortie du service de maternité, de classer 

les nouveau-nés dans un seul groupe : e, c’, c’’, c’’’, p’, p’’, p’’’  
 

 
 

En France, et en ce qui concerne les données statistiques sur l’alimentation des nouveau-nés, 

le Label IHAB est décerné à un service qui :  

- a mis en place un système de recueil des statistiques sur l'alimentation des nouveau-nés 

- analyse l’évolution de ses statistiques, de ses taux de compléments et d’arrêt d'allaitement 

maternel pour orienter sa politique et adapter ses actions dans le service  

Ce taux sera comparé aux moyennes départementales en tenant compte des spécificités locales.  

Au delà des chiffres, il est essentiel que les équipes se mobilisent pour un accompagnement centré 

sur la mère et son bébé, répondant au mieux à leurs besoins.  

 

NB : Le label IHAB international nécessite d’enregistrer un taux d'allaitement maternel exclusif 

(AME) de la naissance à la sortie de maternité d’au moins 75%. Le taux d’AME international ne 

prend en compte que les nouveau-nés ≥ 37 SA ; il inclut les taux de compléments sur indication 

médicale, ainsi que les contre-indications médicales à l’allaitement. (voir en annexe le logigramme) 

 

 

http://amis-des-bebes.fr/documents-ihab.php
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Définitions des données et des indicateurs sur l’alimentation des nouveau-nés 
(Selon les indicateurs définis par l’OMS pour évaluer les modes d’allaitement maternel. WHO/CDD/SER/91.14 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/cdd_ser_91_14/fr/index.html   
et la stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (WHA55, document A55/15, paragraphe 10) 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9242562211.pdf )  
 
Dans les documents de l'OMS, le "lait maternel" désigne tout lait de mère : le lait de la mère d'un enfant et 

le lait d'une autre mère que celle de l'enfant. Le "lait humain" désigne le produit, dans le cadre d'études sur 

les toxiques ou le VIH. Nous reprenons la même définition du lait maternel, désignant le lait de la 

propre mère et le lait d'une autre mère (issu d'un lactarium dans nos services hospitaliers).  
 

Les nouveau-nés allaités (allaitement maternel) à la sortie de maternité (a) sont nourris au sein et/ou 

reçoivent du lait exprimé, de leur mère ou d'une autre mère (issu d'un lactarium en France), et 

éventuellement d'autres aliments.  

 Le taux d'allaitement maternel à la sortie est calculé en rapportant le nombre de nouveau-nés 

 allaités à la sortie (a) au nombre total de nouveau-nés (n). 
 

L’allaitement exclusif pendant tout le séjour à la maternité (e) concerne tous les nouveau-nés ayant été 

allaités par leur mère et/ou ayant reçu du lait maternel, et rien d’autre (sauf des vitamines, des sels 

minéraux et si besoin des médicaments).  

 Le taux d’allaitement exclusif en maternité est calculé en rapportant le nombre de nouveau-nés 

 allaités exclusivement pendant le séjour (e) au nombre total de nouveau-nés (n).  
 

Les compléments (c) sont définis comme tout ce qui est donné au nouveau-né en dehors du lait maternel 

(eau, eau sucrée, soluté de réhydratation, tisane, préparation pour nourrisson et tout autre substitut possible 

du lait maternel…), quel que soit le mode d’administration (sonde gastrique, sonde sur le doigt ou sur le sein, 

gobelet, seringue, biberon…). Ils sont notés sur indication médicale (c’) (prescription ou protocole de 

service) ou sans indication médicale (c’’) (que ce soit une décision de la mère ou du personnel).  

Les allaitements partiels (dénommés mixtes en France) sont des allaitements complétés.  

Les indications médicales des compléments et les protocoles s'y rapportant, doivent être conformes aux 

données scientifiques validées (voir en annexe les raisons médicales des compléments selon l'OMS) 

Les décisions secondaires d’allaitement (c’’’) désignent les nouveau-nés non allaités au départ, dont la 

mère décide ensuite d’allaiter. Ils sont classés dans le groupe compléments.  

 Le taux de compléments est calculé en rapportant le nombre total de nouveau-nés qui ont 

 reçu un (ou plusieurs) complément(s) (c) au nombre de nouveau-nés allaités à la sortie (a).  
 

L’utilisation du biberon au moins une fois pour un bébé allaité doit être notée (b).  
 

Les nouveau-nés non allaités (ou alimentation artificielle) à la sortie de maternité (p) sont nourris avec 

une préparation pour nourrisson, sans recevoir de lait maternel. Les nouveau-nés non allaités sur indication 

médicale (p’’) sont très peu nombreux en France. La plupart des nouveau-nés non allaités le sont sur 

décision de la mère (p’’’).   

Une seule tétée en salle de naissance n’est pas considérée comme un début d’allaitement maternel : 

Répartir ces nouveau-nés entre p’’ et p’’’.  

Les nouveau-nés dont la mère a arrêté d’allaiter pendant le séjour sont comptés en p’.  

 Le taux d'alimentation artificielle à la sortie est calculé en rapportant le nombre de 

 nouveau-nés non allaités à la sortie (p) au nombre total de nouveau-nés (n). 

 

Le report mensuel des données sur le tableau excel "Statistiques IHAB", permet le calcul automatique des 

indicateurs demandés. Le tableau excel Maternité calcule les indicateurs détaillés ci-dessus. Il est reproduit 

en dernière page de ce document. Le tableau excel Néonatalogie demande d'autres données explicitées dans 

un autre document : STATS IHAB NEONAT aout2013. 

Vous pouvez à défaut utiliser un autre logiciel informatique propre à votre établissement, en veillant bien à 

ce que les données recueillies vous permettent, de remplir aisément les "Données sur l'alimentation des 

nouveau-nés" demandées dans la "Fiche de renseignements sur l'établissement" (reproduite ci-dessous) et 

indispensables pour l’évaluation IHAB. 

Pour affiner l'évaluation de vos pratiques, vous pouvez ajouter des données particulières (concernant par 

exemple les tétées à la naissance, l'indication médicale de chaque complément, la raison des compléments 

données sans indication médicale, la nature, la quantité et la manière de donner chaque complément, 

l'utilisation de protèges mamelons, les consultations d’allaitement…).  

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/cdd_ser_91_14/fr/index.html
http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9242562211.pdf
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Fiche de renseignements sur l'établissement (extrait) 

Données sur l'alimentation des nouveau-nés (service de maternité) :  

 

C’est un récapitulatif de ce qui s’est passé pendant le séjour, à partir du recueil de données sur dossiers.  

Depuis le 1er janvier de l’année en cours,  soit  … mois,  combien de : 

n I         I  nouveau-nés, nés vivants à la maternité et non transférés  

a I         I  nouveau-nés allaités ou nourris au lait maternel *,  

 au moment de la sortie de maternité (ou allaitement maternel) I       I %  (a / n   100) 

c I         I  nouveau-nés allaités au moment de la sortie qui ont reçu au moins  

 1 complément (hors lait maternel) pendant le séjour I       I %  (c / a   100) 

 dont  c' I         I  sur indication médicale (même 1 seule fois) I       I %  (c' / a   100) 

 ou  c’’ I         I  sans indication médicale (même 1 seule fois)  I       I %  (c’’ / a   100) 

 ou  c’’’ I         I  en cas de décision secondaire d'allaiter pendant le séjour I       I %  (c’’’ / a   100) 

 

e  I         I  nouveau-nés nourris exclusivement au lait maternel*  

 pendant tout le séjour en maternité (ou allaitement maternel exclusif) I       I %  (e / n   100) 

  
b I         I  nouveau-nés allaités à la sortie qui ont été alimentés au moins une fois au biberon, 

 quel que soit le contenu du biberon (y compris du lait de leur mère) I       I %  (b / a   100) 

 

p I         I  nouveau-nés non allaités à la sortie I       I %  (p / n   100) 

 dont p’ I         I  en cas d’arrêt d’allaitement maternel pendant le séjour en maternité**  I       I %  (p’ / n   100) 

 ou p’’ I         I  sur indication médicale (contre indication à l'allaitement maternel) ***  I       I %  (p’’ / n   100) 

 ou p’’’ I         I  sur décision de la mère***  I       I %  (p’’’ / n  100) 

 
*Le lait maternel désigne le lait de la propre mère et/ou le lait d'une autre mère (issu d'un lactarium) 
   Le nouveau-né peut être nourri au sein et/ou avec du lait de sa mère exprimé et/ou avec du lait de lactarium 
** une seule tétée en salle de naissance n’est pas considérée comme allaitement maternel 

*** p’’ et p’’’ n’ont jamais reçu de lait maternel 

 
D'où viennent ces données sur l'alimentation des nouveau-nés ? 

 [  ] Revue des dossiers  

 [  ] Recueil systématique dans un registre papier ou informatisé 

 

Décrire les modalités de recueil des données sur l’alimentation qui vous ont permis de calculer les résultats ci-dessus :  

 

 

 

Taux d'allaitement des années précédentes :  

Années     

% d’allaitement exclusif à la maternité [e]                    

(de la naissance à la sortie de la mère) 
    

% d’allaitement à la sortie [a]     

% de bébés allaités recevant des compléments [c]     

% d'arrêts d'allaitement maternel pendant le séjour [p']     

Autres indicateurs mis en place : 
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Annexe : Le taux minimum d’allaitement maternel exclusif de la naissance à la 

sortie (AME) de 75%, tel que défini par l'OMS en 2009 pour l’obtention du label international 

est présenté par ce logigramme. Il ne prend en compte que les nouveau-nés ≥ 37 SA, et il inclut les 

allaitements complétés sur indication médicale et les non-allaitements liés à une contre-indication 

médicale. 

 (d’après Guide pratique CFAM Belgique 2011) 

 

 
 

 
Selon l'OMS, "quand un établissement a mis en œuvre les critères de l’IHAB et respecte le Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel (et les Résolutions ultérieures de l’AMS qui 
s’y rapportent), il est attendu que cela se traduise par un taux moyen d'allaitement exclusif, égal ou supérieur 
à 75% pour les bébés nés à terme. Ceci peut être un critère difficile à atteindre dans les régions -ou 
établissements- où les taux d’allaitement sont généralement bas." 

Nombre total de nouveau-nés (vivants)  

1. > 37 semaines 2. < 37 semaines 3. Transférés 

Allaitement Maternel 

Exclusif  Sortie 75%  

Allaitement maternel  

+ 

Compléments  

Pas d’allaitement maternel 

Compléments justifiés 

médicalement (selon 

raisons acceptées pour 

UNICEF/OMS 2008) 

Compléments non 

justifiés 

médicalement 

(toute autre raison) 

Contre-indication 

médicale (selon 

UNICEF/OMS 

2008) 

Toute 

autre 

raison 

Si, pour toute l’année écoulée, le taux 

moyen d’allaitement exclusif des 

bébés à terme est < 75%, on y ajoute 

le taux de compléments médicalement 

justifiés (selon UNICEF/OMS 2008) 

et le taux de contre-indications 

médicales à l’allaitement. 

Le total doit alors être > 75% pour 

obtenir le label international. 

  

< 25% 
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Raisons médicales acceptables pour une utilisation temporaire ou continue des substituts du lait 
maternel (traduit et résumé de « Acceptable medical reasons for use of breastmilk substitutes » WHO 2009) 
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/WHO_FCH_CAH_09.01/en/   
 
Quasiment toutes les mères peuvent allaiter au sein avec succès, initier l’allaitement dans la première heure 
de vie, allaiter exclusivement pendant les six premiers mois et poursuivre l’allaitement (avec des aliments 
complémentaires appropriés) jusqu’à l’âge de deux ans voire davantage.  
Les effets favorables de l’allaitement maternel sur la santé des mères et des nourrissons s’observent en 
toutes circonstances. Néanmoins, dans un nombre limité de cas chez l’enfant ou chez la mère, une contre-
indication temporaire ou permanente à l’allaitement maternel, ou l'état de l'enfant nécessite l’introduction de 
compléments au cours des six premiers mois de vie. Ces situations, qui affectent un nombre très restreint de 
nouveau-nés, sont listées ci-dessous, ainsi que quelques autres problèmes de santé maternels qui, même 
s’ils sont sérieux, ne constituent pas à proprement parler des raisons médicales pour compléter l’allaitement 
ou l’arrêter.  
Chaque fois que l’arrêt de l’allaitement sera envisagé, il faudra mettre en balance d’une part les risques d’un 
tel arrêt et d’autre part les risques associés aux situations spécifiques citées ci-dessous.  
 
Problèmes de santé chez l’enfant  

Les nouveau-nés qui ne peuvent pas recevoir de lait maternel ni aucun autre lait standard, et 
qui nécessitent une alimentation spécialisée :  

 les nouveau-nés atteints d’anomalies rares du métabolisme, comme la galactosémie, la "maladie 
du sirop d'érable" ou la phénylcétonurie (allaitement partiel combiné avec l’administration 
d'une préparation exempte de phénylalanine)  

 
Les nouveau-nés pour lesquels le lait maternel reste l’aliment de premier choix mais qui 
peuvent avoir besoin d’apports alimentaires, en plus du lait maternel, pendant une période 
limitée :  

 les nouveau-nés de très faible poids de naissance (moins de 1500 gr)  

 les grands prématurés (moins de 32 semaines d’âge gestationnel)  

 les nouveau-nés à risque d’hypoglycémie suite à un trouble métabolique ou un besoin accru en 
glucose, tels les prématurés, les dysmatures (RCIU), ou ceux qui ont présenté une souffrance 
fœtale aiguë, ceux qui sont malades et ceux dont la mère est diabétique si, et seulement si, un 
allaitement optimal ou un apport supplémentaire en lait maternel n’arrive pas à équilibrer 
leur glycémie  

 les nouveau-nés de moins de six mois qui, en dépit de tétées fréquentes et efficaces, et en 
l’absence de maladie, présentent un retard persistant de croissance (confirmé par une courbe de 
croissance plate ou même décroissante).  

 
Problèmes de santé chez la mère  

Les mères affectées par une des situations suivantes devraient être suivies selon les recommandations de 
l’EBM (médecine basée sur des preuves)  

Les mères qui devraient s’abstenir complètement d’allaiter :  

 infection VIH 1 (si une alimentation substitutive est accessible, faisable, abordable financièrement, 
sûre et durable)  

 HTLV-1 (Human T- cell leukaemia virus) (idem)  

 chimiothérapie cytotoxique.  

 

Les mères qui devraient s’abstenir temporairement d’allaiter :  

 prise d’iode radioactif-131 (suspension pendant deux mois après la prise, il est préférable d’éviter 
l’iode radioactif-131 lorsque des alternatives sont disponibles)  

 prise de médicaments qui peuvent causer de la somnolence, une dépression respiratoire ou 
d’autres effets secondaires chez l’enfant, tel que certains sédatifs psychothérapeutiques, 
antiépileptiques, opioïdes, et leurs combinaisons (chercher au cas par cas le médicament le plus 
adapté et surveiller l’apparition d’effets secondaires chez l’enfant allaité)  

 prise exceptionnelle de substances telles que alcool, cocaïne, amphétamines (conseiller à la mère 
d’exprimer son lait et de le jeter, pendant une durée qui dépendra de la substance et de la dose 
ingérée, un usage répété de ces substances nécessite une évaluation tant des risques de 
l’allaitement que de la capacité de la mère à prendre soin de son enfant)  

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/WHO_FCH_CAH_09.01/en/


 

                                                                   - 6 -  Statistiques Alimentation Maternité – IHAB-France – Sept  2016 

 Herpes simplex Virus Type 1 (HSV-1) : le contact direct du bébé avec toute lésion active 
doit être évité jusqu’à guérison (mamelon-aréole en contact avec sa bouche, et à condition 
d'apposer un pansement sur toutes les lésions qu’il pourrait toucher)  

 abcès du sein (l’allaitement peut se poursuivre au sein non atteint ; l’allaitement au sein atteint 
pourra être repris dès le traitement débuté) 

 
Les mères qui peuvent continuer d’allaiter, bien que leur état de santé puisse poser problème  

 Hépatite B (première dose de vaccin dans les 48 premières heures de vie)  

 Hépatite C ;  

 infection VIH (si une alimentation substitutive n’est pas accessible, faisable, abordable 
financièrement, sûre et durable)  

 mastite (si allaitement trop douloureux, exprimer doucement le lait) 

 tuberculose (mère et enfant contrôlés et traités selon les directives nationales)  

 varicelle : l’allaitement d’un nouveau-né n’est déconseillé que lorsque la mère développe cette 
infection dans les quelques jours qui précèdent ou suivent la naissance, et devrait pouvoir être 
repris dès que la mère n’est plus contagieuse ;  

 héroïne et autres opioïdes, benzodiazépines, alcool et cannabis (généralement, on encouragera 
l’allaitement chez une mère qui consomme de manière répétée, ou présente une dépendance à 
ces substances, moyennant des précautions et un accompagnement appropriés, et on 
l’informera des risques potentiels d’une prise continue de telles substances sur sa capacité à 
nourrir son enfant).  
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v t n n a c dont c' ou c" ou c"' e b p dont p' ou p'' ou p'''

Mois
Nnés 

vivants

Nnés

transférés

Nnés 

non

transférés

contrôle

n=a+p

AM à la 

sortie

≥1 

Complt

pdt séjour

≥1 Complt

avec indic 

médicale

≥1 Complt

sans indic 

médicale

Décision 

secondaire 

d'allaiter

AM 

exclusif

pdt séjour

≥1 Bib 

pdt séjour

AA à la 

sortie

AM 

arrêt

AA par 

CI à 

l'AM

AA par  

décision    

de la mère 

Janvier 0 0 0

Février 0 0 0

Mars 0 0 0

Avril 0 0 0

Mai 0 0 0

Juin 0 0 0

Juillet 0 0 0

Août 0 0 0

Septembre 0 0 0

Octobre 0 0 0

Novembre 0 0 0

Décembre 0 0 0

Total /an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% / an #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 t/v x100

100% des 

N-nés non 

transférés

contrôle 

100%
 a/n x100  c/a x100  c'/a x100  c"/a x100  c'"/a x100  e/n x100  b/a x100  p/n x100  p'/n x100 p"/n x100  p'''/n x100

 

Le nombre de nouveau-nés non transférés est connu d'après les registres du service ou par calcul (n = v - t).   On peut vérifier que n = a + p (en nombre et en pourcentage), 

Au final, chaque Nné est rentré dans une seule des catégories e, c', c", c''', p', p", p'''.    On peut vérifier que c = c' + c" + c''' et que p = p' + p" + p'''. 

Seules les cases blanches sont à remplir 

IHAB MATERNITÉ : Données statistiques sur l'alimentation des Nnés (pour remplir le tableau, voir le document  STAT 2013

AM = Allaitement Maternel (au sein ou non)   et   AA = Alimentation Artificielle (Nné nourri avec une Préparation Pour Nourrisson ou PPN)

Les données demandées pour l'IHAB sont encadrées en rouge. Elles sont récapitulées après la sortie, à partir du recueil pendant le séjour.

 


