
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Summary
Background. The impact of maternity ward practices on breast-

feeding duration remains uncertain in France.

Objective. This study aimed to determine whether compliance with

an increasing number of Baby-Friendly Hospital Initiative recom-

mended practices was associated with a decreasing risk for breast-

feeding cessation within 6 months of delivery.

Methods. We analyzed the original data from a prospective cohort

study carried out in eight maternity centers in France in 2005–2006.

A pediatrician or a midwife prospectively collected data on breast-

feeding initiation within 1 h of birth, rooming-in 24 h a day, pacifier

non-use, and giving breast milk only for 908 mothers who were

breastfeeding at discharge.

Results. Overall, 315 (34.7%), 309 (34.0%), 186 (20.5%), and 98

(10.8%) mothers experienced 4, 3, 2, or 0–1 maternity ward practi-

ces. The median breastfeeding duration was 18 weeks (25th–75th

percentiles, 9 to > 26), with 87.6% and 31.5% of mothers who were

Résumé
Contexte. L’impact des pratiques professionnelles en maternité sur

la poursuite de l’allaitement maternel est incertain en France.

Objectifs. Tester si l’observance d’un nombre croissant de prati-

ques recommandées par l’Initiative hôpital ami des bébés (IHAB)

était associée à une réduction du risque de sevrage de l’allaitement

maternel dans les six premiers mois de vie.

Méthode. Nous avons analysé a posteriori les données d’une étude

de cohorte prospective conduite dans huit centres en France. La tétée

précoce en peau-à-peau, la cohabitation mère-enfant 24 heures sur

24, l’éviction de la tétine, et l’absence de don de compléments

avaient été documentées pour 908 mères allaitant à la sortie de la

maternité.

Résultats. Respectivement, 315 (34,7 %), 309 (34 %), 186 (20,5 %)

et 98 (10,8 %) mères avaient bénéficié de 4, 3, 2, et 1 ou aucune des

pratiques recommandées. La durée médiane d’allaitement maternel a

été de 18 semaines, respectivement 87,6 % et 31,5 % des mères

* Auteur correspondant.
e-mail : jlabarere@chu-grenoble.fr, jose.labarere@laposte.net (J. Labarere).
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Recommandations professionnelles et sevrage

still breastfeeding by 4 and 26 weeks after delivery, respectively.

After adjusting for study center and baseline characteristics, the

hazard ratios of breastfeeding cessation associated with 3, 2, and 0–1

practices were 1.32 (95% confidence interval [CI], 1.06–1.64), 1.54

(95% CI, 1.20–1.98), and 1.59 (95% CI, 1.13–2.25) as compared

with compliance with four practices (p for trend < 0.001).

Conclusion. Although the causal interpretation for this relationship

remains speculative, these findings support interventions aimed to

implement or reinforce Baby-Friendly Hospital Initiative recommen-

ded practices in order to establish prolonged breastfeeding and

decrease the risk for early cessation after discharge to home.

� 2015 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

poursuivant l’allaitement 4 et 26 semaines après l’accouchement.

Après ajustement sur les caractéristiques à l’inclusion, le rapport de

risque instantané de sevrage associé à l’observance de 3, 2 et 1 ou

aucune pratique professionnelle était respectivement de 1,32 (inter-

valle de confiance [IC] à 95 %, 1,06–1,64), 1,54 (IC95 %, 1,20–

1,98), et 1,59 (IC95 %, 1,13–2,25) comparativement à l’observance

des 4 pratiques recommandées en maternité (p de tendance

< 0,001).

Conclusion. Bien que la nature causale de la relation reste à

établir, cette étude supporte l’implémentation des pratiques recom-

mandées par l’IHAB pour réduire le risque de sevrage de l’allaite-

ment maternel après le retour à domicile.

� 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

© 2015 Elsevie
1. Introduction

Les bénéfices de l’allaitement maternel ont été largement
démontrés tant pour la santé du nouveau-né que pour celle de
la mère [1,2]. Les recommandations actuelles préconisent
l’allaitement maternel exclusif jusqu’au 6e mois, puis sa
poursuite de manière partielle jusqu’à la fin de la première
année [1,3]. En France, la proportion de mères initiant un
allaitement maternel en maternité a augmenté régulière-
ment au cours de la décennie précédente, atteignant 69 %
en 2012 [4]. Néanmoins, la prévalence de l’allaitement mater-
nel n’était plus que de 54 % un mois après l’accouchement [4].
En effet, une proportion importante de sevrages survient au
cours des deux premières semaines, voire dès le retour à
domicile [5,6]. Outre la motivation et les caractéristiques
maternelles [7–9], les pratiques professionnelles en maternité
jouent un rôle primordial dans la mise en place d’un allaite-
ment durable [10]. Ces pratiques incluent notamment la tétée
précoce en peau-à-peau immédiatement après la naissance
pendant au moins une heure, la cohabitation mère-enfant
24 heures sur 24, l’éviction de la tétine, et l’exclusion de tout
autre apport que le lait maternel (notamment le don de
compléments), sauf indication médicale particulière, au cours
du séjour en maternité. Elles ont été promues dans plus de
20 000 hôpitaux de 156 pays, dans le cadre de l’Initiative
hôpital ami des bébés (IHAB) soutenue conjointement par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des
Nations unies pour l’enfance (UNICEF) depuis 1991 [11]. Néan-
moins, les résultats des essais randomisés et des méta-ana-
lyses d’essais ont montré un effet variable de chacune de ces
pratiques considérées isolément sur la poursuite de l’allaite-
ment [12–16]. En outre, plusieurs études ont examiné si l’effet
de ces pratiques professionnelles s’additionnait mais aucune
n’a été conduite en France à notre connaissance [17,18].
L’objectif principal de cette étude était de déterminer s’il
existait une relation entre l’observance d’un nombre croissant
de pratiques professionnelles recommandées en maternité et
r Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 24/08/2015 par CH ROUBAIX - (
le risque de sevrage de l’allaitement maternel au cours des six
premiers mois. La mise en évidence d’une telle relation
constituerait un argument supplémentaire en faveur de la
nature causale de la relation entre l’observance des pratiques
professionnelles recommandées en maternité et la poursuite
de l’allaitement maternel.
2. Matériel et méthodes

2.1. Type d’étude

Il s’est agi d’une analyse post hoc des données originales
d’une étude de cohorte prospective dont la méthode et les
résultats ont été publiés par ailleurs [19]. Brièvement, l’étude
originale visait à tester l’efficacité d’une intervention multi-
facette impliquant un support multimédia sur la durée d’allai-
tement maternel. Huit maternités volontaires situées en
région Aquitaine, Picardie et Rhône-Alpes avaient participé
à l’étude. L’une d’entre elles était située dans un centre
hospitalier universitaire (CHU), quatre autres dans un centre
hospitalier général (CHG) et trois autres dans une clinique. Le
nombre annuel médian d’accouchements était de 1476 par
maternité (871 à 2919) et le pourcentage médian de mères
allaitant à la sortie de la maternité était de 68 % (22 à 76 %).
Aucune des maternités n’était certifiée Hôpital ami des bébés.
Le consentement écrit de toutes les mères participant à
l’étude avait été recueilli. Le protocole d’étude a été approuvé
par le Comité consultatif sur le traitement de l’information en
matière de recherche dans le domaine de la santé et le
traitement des données a été autorisé par la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

2.2. Échantillon d’étude
Tous les couples mère-enfant ont été évalués pour inclusion
7 jours par semaine, pendant une période d’un mois respec-
tivement en 2005 et en 2006. Étaient éligibles les mères ayant
accouché d’un enfant unique d’âge gestationnel supérieur à
925
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37 semaines révolues et de poids de naissance supérieur à
2500 g et qui allaitaient le jour de leur sortie de maternité.
Étaient exclus de l’étude les couples mère-enfant dont
l’enfant avait été admis dans une unité de néonatologie,
ou dont la mère était âgée de moins de 18 ans, ne voulait
ou ne pouvait participer à l’étude, ne pouvait s’exprimer en
français, ou ne pouvait se conformer au suivi de l’étude
(personnes sans domicile fixe).

2.3. Recueil des données
Dans chaque maternité, un pédiatre ou une sage-femme avait
recueilli de manière prospective les caractéristiques à l’inclu-
sion des couples mère-enfant ainsi que les pratiques profes-
sionnelles recommandées en maternité. Le délai du contact
peau-à-peau et de tétée précoce, quantifié en minutes, a été
recueilli en même temps que les caractéristiques du nouveau-
né à la naissance. Bien que les recommandations les plus
récentes de l’IHAB préconisent de placer le nouveau-né en
peau-à-peau avec sa mère immédiatement après la naissance
pendant au moins une heure, nous avons recueilli la pratique
d’une tétée précoce en peau-à-peau dans l’heure suivant la
naissance, conformément aux études et standards européens
et nord-américains publiés [18,20]. La cohabitation mère-
enfant 24 heures sur 24, l’éviction de la tétine, et l’absence
de don de compléments ont été recueillies sur toute la durée
du séjour en maternité. Le nombre de pratiques profession-
nelles recommandées en maternité a été classé en quatre
catégories (0–1, 2, 3, et 4).
Deux enquêtrices de formation médicale ont réalisé un suivi
téléphonique des mères par entretien structuré 4 et 26 semai-
nes après l’accouchement. Elles ont réalisé cinq tentatives de
contact à différentes dates et heures de la journée avant de
considérer que la mère était injoignable. Les informations
recueillies au cours de l’entretien téléphonique incluaient la
notion d’allaitement maternel au cours des 24 heures pré-
cédant l’appel, la date et le motif de sevrage le cas échéant, la
satisfaction relative à l’expérience d’allaitement maternel
évaluée sur une échelle à quatre modalités de réponse [21],
et les difficultés d’allaitement rencontrées depuis le retour à
domicile. Les difficultés d’allaitement recueillies incluaient
l’insuffisance de lait maternel, les difficultés de succion,
l’existence de douleurs du mamelon, de crevasses, d’engor-
gement, d’abcès et de mastite.

2.4. Critères de jugement

Le critère de jugement principal a été la poursuite de l’allai-
tement maternel, évaluée par la durée médiane et la pour-
suite respectivement à 4 et 26 semaines. La durée
d’allaitement (exclusif ou non) était égale à l’âge de l’enfant
au moment du sevrage et était censurée à 26 semaines pour
les mères allaitant encore à cette date. Les critères de juge-
ment secondaires ont été la survenue d’une ou plusieurs
926

asson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 24/08/2015 par CH ROUBAIX - (432
difficultés d’allaitement rencontrées après le retour à domicile
et la satisfaction relative à l’expérience d’allaitement.

2.5. Nombre de sujets nécessaire

S’agissant d’une analyse post hoc, la taille de l’échantillon a
été contrainte par le nombre de sujets inclus dans l’étude
originale.

2.6. Analyse statistique
Les variables qualitatives ont été décrites par les effectifs et
les pourcentages, et les variables quantitatives par la médiane
et l’espace interquartile (25e et 75e percentiles). Les caracté-
ristiques à l’inclusion ont été comparées en fonction du
nombre de pratiques professionnelles recommandées en
maternité à l’aide du test du Khi2, remplacé par la probabilité
exacte de Fisher si nécessaire, pour les variables qualitatives
et à l’aide du test non paramétrique de Kruskal-Wallis pour les
variables quantitatives continues.
La durée d’allaitement a été analysée comme une donnée de
survie censurée et estimée par la méthode de Kaplan-Meier.
En analyse univariée, la poursuite de l’allaitement a été
comparée en fonction du nombre de pratiques profession-
nelles recommandées en maternité, à l’aide du test du
Logrank. En analyse multivariée, nous avons utilisé un
modèle de Cox pour examiner s’il existait une association
indépendante entre le risque instantané de sevrage et le
nombre de pratiques professionnelles recommandées, après
ajustement sur l’âge maternel, la césarienne, l’anesthésie
péridurale, le tabagisme, la primiparité, la vie en couple,
l’absence d’emploi, et le site d’étude. Un rapport de risque
instantané supérieur à 1,00 indiquait un risque accru de
sevrage. Pour vérifier la robustesse des résultats de l’analyse
multivariée, nous avons utilisé une procédure d’imputation
multiple des valeurs manquantes [22]. Pour cela, ont été
introduits dans le modèle d’imputation l’âge maternel, la
césarienne, l’anesthésie péridurale, le tabagisme, la primi-
parité, la vie en couple, l’absence d’emploi, le poids de
naissance, le sexe de l’enfant, l’observance pour chacune
des quatre pratiques professionnelles recommandées en
maternité, le site d’étude, et la durée d’allaitement. Soixante
échantillons ont été générés avec un nombre total de
60 000 itérations et des imputations réalisées toutes les
1000 itérations.
Le pourcentage de mères assez ou très satisfaites avec leur
expérience d’allaitement ainsi que le pourcentage de mères
ayant rapporté une ou plusieurs difficultés au cours de l’allai-
tement ont été comparés en fonction du nombre de pratiques
professionnelles recommandées en maternité à l’aide du test
du Khi2 de tendance.
Le seuil de signification statistique retenu était de 0,05. Les
estimations ponctuelles ont été encadrées par un intervalle de
confiance (IC) à 95 %. L’adéquation d’un modèle de tendance
linéaire aux données a été systématiquement vérifiée par un
280)
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test statistique adapté. Les analyses statistiques ont été
réalisées à l’aide du logiciel Stata 11.0 (Stata Corporation,
College Station, TX).

3. Résultats

Des 1123 couples mère-enfant inclus dans l’étude originale,
trois (0,2 %) ont été exclus du fait de la découverte a posteriori
d’un critère d’exclusion et 127 mères (11,3 %) ont refusé de
participer à l’entretien téléphonique de suivi ou n’ont pu être
jointes. Finalement, l’échantillon d’analyse était constitué de
993 couples mère-enfant.
Globalement, les mères avaient un âge médian de 30 ans, 444
(44,8 %) étaient primipares et 151 (15,4 %) avaient bénéficié
d’une césarienne (tableau I). La durée médiane de séjour en
maternité avait été de 4 jours après l’accouchement (inter-
valle interquartile, 4 à 5 jours). À la fin de la période de suivi,
383 mères (38,6 %) avaient repris une activité professionnelle
Tableau I
Caractéristiques des couples mère-enfant en fonction de l’observanc

Nombre de pratiq
Caractéristiquesa Tous (n = 993) 0–1 (n = 98) 

Âge en années, médiane
(25e–75e percentile)

30 (27–33) 30 (27–34) 

Primiparité, n (%) 444 (44,8) 51 (52,0) 

Tabagisme, n (%) 222 (22,3) 17 (17,5) 

Césarienne, n (%) 151 (15,4) 42 (42,9) 

Anesthésie péridurale,
n (%)

760 (76,5) 92 (93,9) 

Durée d’allaitement
souhaitée en mois,
médiane (25e–75e

percentile)

4 (3–6) 5,5 (3–6) 

Vie en couple, n (%) 976 (98,4) 94 (95,9) 

Niveau d’études � au
baccalauréat, n (%)

274 (28,5) 33 (35,1) 

Sans emploi, n (%) 70 (7,3) 15 (16,3) 

Poids de naissance
en grammes,
médiane (25e–75e

percentile)

3340
(3100–3640)

3325
(3050–3620)

Sexe masculin, n (%) 502 (51,2) 48 (49,5) 

Pratiques en maternité,
n (%)
Éviction de la tétine 725 (75,3) 20 (20,4) 

Cohabitation
mère-enfant
24 h/24

774 (78,8) 29 (29,6) 

Absence de don de
compléments

717 (73,0) 8 (8,2) 

Tétée précoce en
peau-à-peau

612 (64,9) 27 (27,5) 

a Données non renseignées pour l’âge maternel (n = 3), la parité (n = 1), le tabagisme avant
d’allaitement souhaitée (n = 84), la vie en couple (n = 1), le niveau d’études (n = 32), l’absence 

tétine en maternité (n = 30), la cohabitation mère-enfant en maternité (n = 11), l’absence de d
nombre de pratiques recommandées (n = 85).

r Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 24/08/2015 par CH ROUBAIX - (
avec un délai médian de 18 semaines (intervalle interquartile,
13 à 20 semaines).
L’observance des pratiques professionnelles recommandées
était comprise entre 64,9 % pour la tétée précoce en peau-à-
peau dans l’heure suivant la naissance et 78,8 % pour la
cohabitation mère-enfant 24 heures sur 24 (tableau I). L’obser-
vance des quatre pratiques professionnelles recommandées a
été documentée pour 908 mères : 315 (34,7 %), 309 (34,0 %),
186 (20,5 %) et 98 (10,8 %) d’entre elles avaient bénéficié de 4,
3, 2, et 1 ou aucune des pratiques recommandées. La primi-
parité, la naissance par césarienne, la réalisation d’une anes-
thésie péridurale, et l’absence d’emploi étaient associées à
une moindre observance des quatre pratiques professionnel-
les recommandées en maternité (tableau I).
Globalement, la durée médiane d’allaitement maternel avait
été de 18 semaines (intervalle interquartile, 9 à plus de
26 semaines), 87,6 % et 31,5 % des mères poursuivant l’allai-
tement à respectivement 4 et 26 semaines de l’accouchement
(tableau II). L’éviction de la tétine et l’exclusion d’apport autre
e des pratiques professionnelles recommandées en maternité.
ues professionnelles recommandées en maternitéa

2 (n = 186) 3 (n = 309) 4 (n = 315) p
30 (27–33) 30 (27–33) 30 (28–33) 0,49

88 (47,6) 145 (46,9) 116 (36,8) 0,01
47 (25,3) 73 (23,6) 70 (22,3) 0,50
41 (22,3) 42 (13,7) 11 (3,5) < 0,001
153 (82,3) 231 (74,8) 223 (70,8) < 0,001

4 (3–6) 4 (3–6) 4 (3–6) 0,28

186 (100) 304 (98,7) 310 (98,4) 0,05
48 (26,5) 84 (28,2) 85 (27,8) 0,48

14 (7,8) 15 (5,0) 21 (6,9) 0,004
3327
(3100–3610)

3320
(3087–3615)

3380
(3100–3680)

0,49

96 (51,9) 165 (54,6) 144 (46,1) 0,20

93 (50,0) 248 (80,3) 315 (100) < 0,001
114 (61,3) 259 (83,8) 315 (100) < 0,001

81 (43,5) 257 (83,2) 315 (100) < 0,001

84 (45,2) 163 (52,7) 315 (100) < 0,001

 ou pendant la grossesse (n = 6), l’accouchement par césarienne (n = 12), la durée
d’emploi (n = 39), le poids de naissance (n = 3), le sexe de l’enfant (n = 13), l’éviction de la
on de compléments en maternité (n = 11), la tétée précoce en peau-à-peau (n = 50), et le

927
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Tableau II
Résultats du projet d’allaitement maternel en fonction de l’observance des pratiques professionnelles recommandées en maternité.

Nombre de pratiques professionnelles recommandées en
maternitéa

Critères Tous (n = 993) 0–1 (n = 98) 2 (n = 186) 3 (n = 309) 4 (n = 315) p
Allaitement maternelb 0,001

Poursuivi à 4 semaines, % 87,6 82,6 83,3 87,4 92,4
Poursuivi à 26 semaines, % 31,5 25,6 24,9 29,5 38,7

Durée en semaines, médiane
(25e–75e percentile)

18 (9–26 + ) 15 (9–26+) 17 (8–25) 16 (9–26+) 21 (12–26+)

Très/assez satisfaite par
rapport à l’expérience
d’allaitement, n (%)a

894 (90,2) 81 (82,6) 164 (88,2) 276 (89,9) 297 (94,3) < 0,001c

Survenue d’une ou plusieurs
difficultés d’allaitement, n (%)

509 (51,3) 56 (57,1) 110 (59,1) 158 (51,3) 140 (44,4) 0,001c

a Données non renseignées dans 85 cas pour le nombre de pratiques recommandées et 2 cas pour la satisfaction relative à l’expérience d’allaitement maternel.
b La proportion de couples mère-enfant poursuivant l’allaitement maternel à 4 et 26 semaines ainsi que la durée médiane d’allaitement maternel ont été estimées par la méthode de
Kaplan-Meier et comparées à l’aide du test du Logrank pour l’analyse de données censurées.
c Le degré de signification correspond à un test du Khi2 de tendance.

Tableau III
Caractéristiques indépendamment associées au risque
instantané de sevrage (n = 862).
Caractéristiques Rapport de risque

instantané ajusté
(intervalle de
confiance à 95 %)a

p

Nombre de pratiques
professionnelles
recommandées
en maternité

< 0,001b

4 (référence) 1,00 –
3 1,32 (1,06–1,64)
2 1,54 (1,20–1,98)
0–1 1,59 (1,13–2,25)

Âge maternel en années 0,99 (0,97–1,02) 0,86
Césarienne 0,97 (0,75–1,26) 0,81
Anesthésie péridurale 1,19 (0,93–1,51) 0,16
Tabagisme 1,42 (1,16–1,75) 0,001

© 2015 Elsevier M
que le lait maternel ont été associées à un risque instantané
de sevrage significativement réduit (0,70 [IC95 %, 0,58–0,85]
et 0,82 [IC95 %, 0,68–0,98], respectivement) tandis que la
tétée précoce en peau-à-peau dans l’heure suivant la nais-
sance et la cohabitation mère-enfant 24 heures sur 24 ont été
associées à une tendance non significative à la réduction du
risque instantané de sevrage (respectivement 0,87 [IC95 %,
0,74–1,04] et 0,87 [IC95 %, 0,72–1,05],). En analyse univariée,
une association existait entre l’observance d’un nombre
croissant de pratiques professionnelles recommandées en
maternité et la durée d’allaitement maternel (tableau II).
Après ajustement sur le site d’étude et les caractéristiques
à l’inclusion, le rapport de risque instantané de sevrage de
l’allaitement maternel associé à l’observance de 3, 2 et 1 ou
aucune des pratiques professionnelles était de 1,32, 1,54, et
1,59 comparativement à l’observance des 4 pratiques profes-
sionnelles recommandées en maternité (p de tendance
< 0,001, tableau III). Les résultats de l’analyse multivariée
étaient inchangés après imputation multiple des données
manquantes (données non présentées).
Au total, 894 mères (90,2 %) avaient été très ou assez
satisfaites de leur expérience d’allaitement maternel et 509
(51,3 %) avaient connu une ou plusieurs difficultés d’allaite-
ment depuis leur retour à domicile (tableau II). L’observance
d’un nombre croissant de pratiques professionnelles recom-
mandées en maternité a été associée à un pourcentage plus
élevé de mères très ou assez satisfaites de leur expérience
d’allaitement maternel et à une moindre fréquence de diffi-
cultés d’allaitement après le retour à domicile (tableau II).
Sans emploi 0,93 (0,65–1,32) 0,70
Vie en couple 1,37 (0,56–3,37) 0,49
a Les rapports de risque instantané ont été estimés à l’aide d’un modèle de Cox
multivarié incluant les covariables listées dans le tableau et le site d’étude. Un rapport de
risque instantané supérieur à 1,00 indique un risque augmenté de sevrage. Cent trente et
un couples mère-enfant avec des valeurs manquantes pour une ou plusieurs covariables
ont été exclus de l’analyse multivariée.
b Le degré de signification correspond à un test de tendance.
4. Discussion

Cette étude de cohorte prospective multicentrique a objectivé
l’existence d’une association entre l’observance d’un nombre
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croissant de pratiques professionnelles recommandées par
l’IHAB et la réduction du risque de sevrage de l’allaitement
maternel au cours des 6 premiers mois. Cette relation suggère
un effet cumulatif des pratiques professionnelles en mater-
nité sur l’issue du projet d’allaitement maternel. En effet, il
semblerait que ce soit davantage la combinaison des prati-
ques professionnelles que chaque pratique considérée isolé-
ment qui influence la durée de l’allaitement maternel.
Des études antérieures conduites aux États-Unis [17,18], en
Asie [23] et en Australie [24] entre 1993 et 2010 ont analysé
280)
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l’existence d’une relation entre l’observance d’un nombre
croissant de pratiques recommandées et le risque de sevrage
de l’allaitement (tableau IV). Ces études portaient sur un
nombre de pratiques professionnelles en maternité compris
entre 4 et 6. Les pratiques étudiées incluaient, pour toutes ces
études, la tétée précoce en peau-à-peau dans l’heure suivant
la naissance, la cohabitation de la mère et de l’enfant 24 heu-
res sur 24, et l’exclusion de tout autre apport que le lait
maternel. Elles différaient par le mode de constitution des
échantillons (échantillons issus de groupes de consomma-
teurs pour les enquêtes Infant Feeding Practices Survey I et II
Tableau IV
Études rapportant une association entre l’observance d’un nombre 

maternité et une réduction du risque de sevrage de l’allaitement m
Auteur Di Girolamo [17] Di Girolamo [18] 

Période de recrutement Mars à octobre
1993

Mai à décembre
2005

Pays États-Unis États-Unis 

Échantillon IFPS I IFPS II 

Effectif 1085 1907 

Information sur les
pratiques

Déclarativea Déclarativea

Délai d’évaluation du
sevrage

6 semainesb 6 semainesc

Sevrage, % 17 14 

Tétée précoce en
peau-à-peau

0,6 (0,4–0,9) 0,71 (0,53–0,95) 

Cohabitation
mère-enfant
24 h/24

1,0 (0,7–1,4) 0,93 (0,69–1,26) 

Éviction de la tétine 0,9 (0,6–1,2) 0,73 (0,54–0,99) 

Exclusion d’autre
apport que le lait
maternel

0,4 (0,3–0,7) 0,47 (0,34–0,64) 

Allaitement à la
demande

0,8 (0,6–1,2) 0,82 (0,61–1,10) 

Information sur le
soutien

– (–) 0,97 (0,71–1,32) 

Contact peau-à-peau
précoce

– (–) – (–) 

Nombre de pratiques
0 7,7 (2,3–25,8) 7,60 (2,13–27,14) 

1 4,5 (1,5–14,2) 7,51 (2,75–20,51) 

2 4,0 (1,3–12,3) 6,41 (2,47–16,67) 

3 3,1 (1,0–9,7) 4,12 (1,60–10,62) 

4 1,7 (0,5–6,0) 3,81 (1,47–9,85) 

5 1,0 (référence) 1,91 (0,69–5,30) 

6 – (–) 1,00 (référence) 

nr : non rapporté par les auteurs ; IFPS : Infant Feeding Practices Survey.
a L’information sur l’observance des pratiques professionnelles en maternité a été recueillie
b L’odds ratio de sevrage à 6 semaines du postpartum était ajusté sur l’âge, la race, le niveau d
professionnelle à temps plein versus temps partiel avant le 6e mois, le mode d’alimentatio
c L’odds ratio de sevrage à 6 semaines du postpartum était ajusté sur l’âge, la race, le niveau d’
la fratrie, le tabagisme, la planification de reprise d’une activité professionnelle, le nombre d’a
d L’odds ratio de sevrage à 8 semaines du postpartum était ajusté sur l’âge, le niveau d’éducati
mois, la naissance par césarienne en urgence.
e L’odds ratio de sevrage à 4 mois n’était pas ajusté.
f Le rapport de risque instantané de sevrage au cours des 6 mois du postpartum était ajust
d’emploi, la vie en couple, et le site d’étude.
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versus cohortes recrutées en maternité), les modalités de
recueil de l’information sur les pratiques professionnelles
(déclarative versus rétrospective sur dossier), et le délai
d’évaluation du sevrage compris entre 6 semaines et 4 mois.
En dépit d’une méthodologie différente, ces études ont
toutes rapporté une association, d’intensité variable, entre
l’observance d’un nombre croissant de pratiques recomman-
dées et une réduction du risque de sevrage. Il ne faut cepen-
dant pas perdre de vue que les études observationnelles sont
propices aux biais de publication qui consistent à rapporter
sélectivement les études positives au détriment des études
croissant de pratiques professionnelles recommandées en
aternel.

Tarrant [23] Brodribb [24] Présente étude
2006–2007 Février à mai

2010
2005 et 2006

Hong-Kong Australie France
4 maternités État civil 8 maternités
1417 6752 993
Rétrospective
sur dossier

Déclarativea Prospective

8 semainesd 4 moise 26 semainesf

53 33 68
0,78 (0,59–1,03) nr (nr) 0,87 (0,74–1,04)

1,30 (0,98–0,71) nr (nr) 0,87 (0,72–1,05)

0,87 (0,65–1,15) – (–) 0,70 (0,58–0,85)
0,58 (0,41–0,84) nr (nr) 0,82 (0,68–0,98)

0,98 (0,74–1,31) – (–) –(–)

0,73 (0,55–0,98) – (–) – (–)

– (–) nr (nr) – (–)

(3,81) (1,76–8,26) 3,23 (2,48–4,19) (1,59) (1,13–2,25)
2,40 (1,96-2,94)

2,57 (1,36–4,87) 2,32 (1,97–2,73) 1,54 (1,20–1,98)
2,76 (1,48–5,16) 1,88 (1,65–2,16) 1,32 (1,06–1,64)
2,37 (1,26–4,46) 1,00 (référence) 1,00 (référence)
1,58 (0,78–3,20) – (–) – (–)
1,00 (référence) – (–) – (–)

 rétrospectivement auprès des mères un mois [17,18] ou 4 mois [24] après la naissance.
’éducation, le sexe de l’enfant, le revenu du foyer, la planification de reprise d’une activité
n préféré par le père (allaitement maternel, lait maternisé, mixte).
éducation, le sexe de l’enfant, le revenu du foyer, le statut marital, le nombre d’enfants de
mis et de proches qui ont allaité, l’attitude maternelle vis-à-vis de l’allaitement maternel.
on, le revenu du foyer, la planification de reprise d’une activité professionnelle avant le 6e

é sur l’âge, la naissance par césarienne, l’anesthésie péridurale, le tabagisme, l’absence
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négatives n’objectivant pas d’association statistiquement
significative.
Il existe au moins deux interprétations possibles de la relation
entre l’observance d’un nombre croissant de pratiques pro-
fessionnelles recommandées et la réduction du risque de
sevrage. La première est de nature causale et considère que
l’effet des pratiques professionnelles s’additionne pour per-
mettre l’instauration d’un allaitement maternel durable et
réduire le risque de sevrage après le retour à domicile. Les
arguments en faveur de cette interprétation causale sont le
caractère prospectif de notre étude, l’existence d’une relation
de type « dose-effet », la persistance de l’association après
ajustement sur les facteurs de confusion potentiels, et la
cohérence de nos résultats avec ceux des études antérieures.
En outre, il existait une relation comparable entre l’obser-
vance d’un nombre croissant de pratiques professionnelles
recommandées et la réduction de la prévalence des difficultés
de l’allaitement rapportées par les mères, qui constituent en
soi un facteur de risque de sevrage. À l’encontre de cette
interprétation, les résultats des méta-analyses d’essais ran-
domisés et des études quasi expérimentales ont conclu à un
effet limité, voire n’ont pu mettre en évidence d’effet signi-
ficatif, de chaque pratique professionnelle prise isolément sur
la durée d’allaitement maternel [12–15,25].
Une seconde interprétation possible considère que l’obser-
vance des pratiques professionnelles recommandées serait un
marqueur indirect de l’intensité de la motivation maternelle à
allaiter, elle-même associée à la durée effective d’allaitement.
Les données de notre étude, suggérant que la durée souhaitée
d’allaitement maternel ne différait pas en fonction du nombre
de pratiques observées, vont à l’encontre de cette interpréta-
tion. En outre, les données de l’enquête Infant Feeding Prac-
tices Survey II ont montré qu’il existait également une relation
entre le nombre croissant de pratiques recommandées et la
poursuite de l’allaitement maternel exclusif jusqu’à la durée
initialement souhaitée [26].
Les implications de cette étude sont multiples. Premièrement,
le fait que seulement 34 % des mères aient bénéficié des
4 pratiques ciblées souligne l’importance de promouvoir leur
adoption par les professionnels des maternités. Plusieurs
interventions ont démontré un impact sur les pratiques pro-
fessionnelles, éventuellement suivi d’une augmentation de la
prévalence et la durée de l’allaitement maternel [27–29].
Deuxièmement, l’existence d’une relation de type « dose-
effet » supporte les stratégies visant à implanter ou renforcer
un nombre même limité de pratiques professionnelles lorsque
toutes celles préconisées par l’IHAB ne peuvent être mises en
œuvre à l’échelle d’une maternité [18]. Troisièmement, l’effet
cumulatif des pratiques professionnelles recommandées
affecte d’autres aspects du projet d’allaitement maternel
que la seule durée, qui est souvent tributaire de facteurs
extérieurs tels que la reprise d’une activité professionnelle
[30]. La satisfaction, qui est le critère le plus souvent cité par
les mères pour qualifier le succès de leur projet d’allaitement
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[21], est également associée à l’observance des pratiques
professionnelles recommandées.
Cette étude comporte plusieurs limites potentielles. Premiè-
rement, il s’agit d’une analyse post hoc des données d’une
étude originale et on ne peut pas exclure que des facteurs de
confusion expliquant l’association observée aient pu être
méconnus. Néanmoins, notre étude se distingue des recher-
ches antérieures par le recueil prospectif de l’information sur
les pratiques professionnelles ciblées, garantissant un niveau
de qualité supérieur aux données déclaratives rapportées par
les mères ou recueillies rétrospectivement sur dossier. Deu-
xièmement, l’étude a été conduite en 2005 et 2006, respec-
tivement. Bien que les pratiques professionnelles aient pu
évoluer depuis cette date, il y a peu d’arguments pour sus-
pecter que l’association observée entre le nombre de prati-
ques recommandées et la réduction du risque de sevrage se
soit modifiée. En effet, les études antérieures conduites sur les
deux dernières décennies rapportaient une association
comparable. Troisièmement, cette étude a été réalisée dans
huit maternités auto-sélectionnées sur la base du volontariat
et ses résultats peuvent ne pas s’appliquer à d’autres éta-
blissements. Cependant, les maternités recrutées couvraient
un spectre étendu en termes de taille et de prévalence de
l’allaitement à la sortie.
5. Conclusion

Bien que la nature causale de la relation ne soit pas formel-
lement démontrée, les résultats de cette étude constituent un
argument supplémentaire pour promouvoir l’adoption par les
professionnels de ces quatre pratiques recommandées par
l’IHAB afin de favoriser l’établissement d’un allaitement
maternel durable.
Déclaration d’intérêts
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