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INTRODUCTION 

 

L'allaitement maternel est un enjeu de santé publique, y compris dans nos sociétés 

industrialisées modernes, au vu de ses bénéfices inégalés par l'industrie, pour les 

nouveau-nés, leurs mères, et la société en général. 

 

Malheureusement, en particulier en France, il existe de nombreux obstacles à sa mise en 

route et à sa poursuite. 

 

L'OMS et l'UNICEF au niveau international (13, 17), l'union européenne au niveau 

européen (11), et la HAS au niveau national (16), insistent tous sur son importance, et 

proposent régulièrement des programmes et des recommandations visant à sa promotion 

et son soutien. 

 

L'une des mesures phares, et celle ayant prouvé dans différentes études son efficacité,  

en terme d'augmentation de la fréquence de l'initiation et de la durée de l'allaitement 

maternel, est l'Initiative Hôpitaux Amis des Bébés, encore sous représentée en France. 

La base de cette initiative est l'application pratique des 12 recommandations édictées par 

l'OMS et l'UNICEF pour le succès de l'allaitement maternel (annexe n°3). 

Une de ces recommandations est de limiter la distribution de compléments aux nouveau-

nés, car celle-ci met en péril l'allaitement maternel (16, 23, 24, 25, 26, annexe n°3). 

Pour favoriser le bien-être des parents, des nouveau-nés et l'allaitement maternel, les 

hôpitaux labellisés doivent répondre à des critères précis d'évaluation, et ils sont 

régulièrement recontrôlés. Notamment tous les ans, ils comptabilisent les pourcentages 

d'allaitement maternel et de nouveau-nés complétés au sein de la maternité. 

 

En France, ces relevés au sein de toutes les maternités IHAB, révèlent des taux de 

compléments très variables d'une maternité à une autre.  

 

Le but de cette étude, est donc d'essayer d'expliquer ces différences de taux, et de 

proposer, en se basant sur les résultats de l'étude, des solutions afin de diminuer 

l'utilisation des compléments. 
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DEUXIEME PARTIE 

 

     I. OBJECTIFS DE L'ETUDE 

 

Le label Initiative Hôpital Ami des Bébés a été créé afin de protéger et soutenir 

l'allaitement maternel. Une de ses recommandations est de "ne donner aux nouveau-nés 

aucun aliment ni aucune boisson autre que le lait maternel, sauf indication médicale". En 

effet de nombreuses études retrouvent un raccourcissement de la durée de l'allaitement 

maternel en cas de don de complément au nouveau-né. 

Chaque année, les établissements français labellisés envoient leurs statistiques 

d’alimentation des nouveau-nés, dont le nombre de nouveau-nés complétés, à 

l’association IHAB France. Il est constaté des différences importantes de taux de 

compléments entre ces maternités, allant de 8% à 30% des nouveau-nés allaités. 

 
 

L'objectif de cette étude est d'établir un état des lieux, afin : 

 D'essayer d'expliquer cette différence de taux de compléments entre ces 

maternités. 

 De proposer des solutions afin d'essayer de diminuer ces différences, et le nombre 

de compléments administrés. 
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     II. MATERIEL ET METHODES 

 

          A. Type d'étude 

 

L'étude est observationnelle, transversale, réalisée de manière prospective et/ou 

rétrospective au sein des  maternités françaises labellisées IHAB en 2013.  

 

          B. Population et déroulement de l'étude 

 

Sur les 18 maternités françaises labellisées IHAB en 2013, 6 n'ont pas participé à l'étude : 

par manque de disponibilité de leur équipe, ou en raison d'une étude du même type 

réalisée en interne peu de temps avant pour une maternité. 

  

L'étude concerne les naissances au cours de 30 jours consécutifs, choisis entre le 22 avril 

et le 30 juillet 2013, selon la convenance de chaque établissement.  

 

Initialement prévu exclusivement en prospectif, le recueil n'a finalement pu être réalisé 

qu'en rétrospectif dans 3 maternités (par manque de temps pour les équipes concernées), 

et en partie en rétrospectif pour une maternité, ce qui représente finalement 116 

questionnaires sur 236 remplis en rétrospectif. 

 

Le recueil des données s'est donc effectué entre avril 2013 et janvier 2014. Il repose sur le 

remplissage d'un questionnaire type pour tous les nouveau-nés de ces maternités, 

allaités, recevant au moins un complément au cours du séjour au sein de la maternité.  

 

Les questionnaires remplis en prospectifs, l'ont été comme prévu par le personnel donnant 

le premier complément. Par contre ceux remplis en rétrospectif, ont été complétés à partir 

des dossiers, par la surveillante de la maternité, la correspondante IHAB de 

l'établissement, voire par nous-même pour une maternité. 

 

          C. Les questionnaires 

 

Les questionnaires se divisent en 3 parties principales : 

 Le but de la première partie est de récolter des informations, dans un premier 
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temps sur la mère, puis sur le nouveau-né, puis sur le déroulement de 

l'accouchement. 

 La deuxième, se concentre sur "le complément", son indication, si d'autres 

alternatives ont été tentées, son mode d'administration. 

 Enfin la dernière, concerne la sortie de maternité : la perte de poids du nouveau-né 

durant son séjour dans la maternité, le mode d'allaitement de sortie envisagé par la 

mère. 

 

Pour la réalisation des questionnaires nous nous sommes inspirés de protocoles 

encadrant le don de complément : 

 De l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans le cadre de sa création de 

l'IHAB, édité en 1992 et révisé en 2006, "raisons médicales acceptables pour des 

compléments temporaires ou permanents" ; et de son interprétation par le Comité 

Fédéral de l'Allaitement Maternel de Belgique (annexes n° 7 et 8). 

 De l'Academy of Breastfeeding Medecine (ABM : Académie médicale sur 

l'allaitement maternel des Etats Unis), révisé en 2009, "Protocole n°3 de l'ABM, 

recommandations pour le don de compléments en maternité chez le nouveau-né à 

terme et en bonne santé allaité" (annexe n°6). 

 Et de la conférence de Gisèle Gremmo-Feger du 28/11/200, à Paris, lors de la 

première journée nationale sur l'Initiative Hôpital Amis des Bébés : "A propos des 

données médicales de l'IHAB : comment utiliser de manière raisonnée les 

compléments en maternité ?" (30). 
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          D. Analyse des résultats 

 

Les questionnaires ont ensuite été analysés avec le logiciel épidata et épidata analysis. 

 

La comparaison des deux variables qualitatives entre elles a été effectuée avec le test de 

Chi2 de Pearson. Lorsque les effectifs étaient inférieurs à 5,  il était complété par le test 

exact de Fischer. L'ensemble des tests comparatifs a été réalisé en considérant des 

hypothèses bilatérales. 

 

Les variables quantitatives étaient décrites par leur moyenne, et médiane. 

La comparaison entre deux moyennes, c'est-à-dire d'une variable quantitative selon une 

variable qualitative, a été réalisée avec le test de Student. Si le fichier comportait un faible 

échantillon (moins de 30), ou que la variable n'avait pas une distribution "normale" (par 

exemple si la moyenne était très différente de la médiane), ou si le test de Bartlett était 

positif, l'analyse était alors complétée par un test de Kruskall-Wallis. 
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     III. RESULTATS 

 

12 maternités sur les 18 labellisées ont donc participé à l'étude, et 236 questionnaires ont 

été remplis à propos de nouveau-nés allaités et complétés durant leur séjour. 

116 questionnaires ont été complétés en rétrospectif et 120 en prospectif. 

 

          A. Caractéristiques des mères de l'étude : 

 

               1. IMC 

La moyenne de leur poids est de 25,6. 

 

               2. Age maternel  

La moyenne est de 30 ans. 

 

               3. Expériences maternelles d'allaitement 

Dans cette étude 87 mères seulement ont déjà allaité, soit 36,9%. 

Parmi celles ayant déjà allaité, 33 ont eu des difficultés lors d'allaitements antérieurs, soit 

37,9% des mères de l'étude ayant déjà allaité. 

 

               4. Diabète maternel 

38 mères de l'étude ont du diabète (gestationnel ou non), soit 16,1%, sans différence 

retrouvée,  par rapport au reste des nouveau-nés complémentés de l'étude, pour les 

indications des compléments, et le mode d'alimentation de sortie. 

 

               5. Problème mammaire 

6 mères ont un antécédent de chirurgie mammaire, et 15 de malformation des mamelons, 

soit un effectif de 8,9% au sein de l'étude. 

 

               6. Parité 

Les primipares représentent 54,9% de l'effectif.  

Le premier complément est donné, de façon significative, plus tardivement s'il s'agit d'une 

primipare : plus fréquemment à J2 pour les primipares (34,4% des nouveau-nés de 

primipares recevant des compléments), et à J1 pour les multipares (44% des nouveaux-

nés des multipares recevant des compléments), avec un p=0,0091 (tableau et figure 1). 
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Tableau et figure 1 : jour d'administration du premier complément en fonction de la parité 

de la mère 

Parité Moyenne du jour du premier 
complément 

Médiane 

Primipares 1,88 2 

Multipares 1,49 1 

 

p Value = 0,0091   

Bartlett's test for homogeneity of variance         Chi2= 0.028 df(1)    p= 0.867 

 

Il n'est pas retrouvé, de différence significative de type d'alimentation de sortie, ni 

d'indication de compléments, selon la parité de la mère, chez les nouveau-nés ayant reçu 

des compléments. 

 

Parmi les multipares de l'étude dont les nouveau-nés ont pris des compléments, 17,9% 

n'avaient jamais allaités, et 37,9% avaient déjà eu des difficultés lors des précédents 

allaitements. 

D'ailleurs c'est parmi les multipares n'ayant jamais allaité qu'est constaté le plus important 

taux d'arrêt d'allaitement (47,3% sont passées en alimentation artificielle lors de la sortie 

de la maternité, tableau 2). 
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Tableau 2 : alimentation de sortie de maternité des nouveau-nés en fonction des 

expériences antérieures d'allaitement de leur mère 

Alimentation de 

sortie 

multipares Multipares ayant 

déjà allaité 

Multipares ayant 

déjà eu des 

difficultés 

d'allaitement 

Multipares 

n'ayant jamais 

allaité 

Allaitement 

maternel exclusif 

48 (45,3%) 45 (51,7%) 14 (42,4%) 3 (15,8%) 

Allaitement 

partiel 

32 ( 30,2%) 25 (28,7%) 10 (30,3%) 7 (36,8%) 

Alimentation 

artificielle 

26 (24,5%) 17 (19,5%) 9 (27,3%) 9 (47,3%) 

Total 106 (100%)      87 (100%) 33 (100%) 19 (100%) 

 

 

          B. Informations sur le nouveau-né 

 

               1. Terme de naissance  

La moyenne du terme de naissance est de 39 SA. 

11 nouveau-nés de l'étude sont prématurés, nés avant 37 SA, soit 4,7%  

 

               2. Poids de naissance 

La moyenne du poids de naissance est de 3280 grammes. 

Parmi ces nouveau-nés, 30,9% ont un poids de naissance inférieur à 3000 grammes, et 

8% un poids de naissance supérieur à 4000 grammes. 

Le complément est moins souvent donné suite à une demande maternelle (31,6%), et le 

plus souvent sur indication médicale (47,4%) chez les nouveau-nés pesant plus de 4000g, 

contrairement aux autres groupes, sans que cela ne représente une différence 

significative (p = 0,1281). 

Il n'est pas retrouvé de différence, selon le poids du nouveau-né, en ce qui concerne : les 

différentes indications médicales, le pourcentage de perte de poids pendant le séjour, le 

pourcentage d'hypoglycémie, le jour du premier complément, l'alimentation de sortie, le 

pourcentage de mères diabétiques. 



 

-12- 

 

 

               3. Malformations 

6 malformations chez les nouveau-nés de cette étude ont été répertoriées : 

 4 freins de la langue, 

 une fente labiale, 

 une dysplasie rénale. 

 

          C. L'accouchement 

 

               1. L'anesthésie 

La grande majorité des accouchements de l'étude a été réalisé sous péridurale ou 

rachianesthésie (84,2%). 

 

               2. Mode d'accouchement  

76,3% des accouchements de l'étude se sont faits par voie basse, 13,6% par césarienne 

en urgence et 10,2% par césarienne programmée. 

Le jour du premier complément varie selon le type d'accouchement (tableau et figure 3) : 

 les compléments sont donnés plus fréquemment à J1 et J2 pour les 

accouchements par voie basse (35,6 et 31,6%), 

 à J2 pour les césariennes programmées (42,9 %), 

 et à J3 pour les césariennes en urgence (41,9%). 

Il est significativement différent entre les accouchements par voie basse (en moyenne à J 

1,6), et ceux par césarienne en urgence (en moyenne à J 2,32), avec p=0,0037. 
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Mode d'accouchement Moyenne du jour du premier 
complément 

Médiane 

Par voie basse 1,6 2 

Césarienne en urgence 2,32 3 

 

p Value = 0,0005   

Bartlett's test for homogeneity of variance        Chi2= 0.000 df(1) p= 0.99 

 

En cas d'accouchement par voie basse, la majorité des indications des compléments est 

d'origine maternelle, de façon significativement plus importante que ceux sur indication 

médicale, p = 0,000. 

 Alors que les indications des compléments des nouveau-nés nés par césarienne sont 

principalement médicales (68,8% des indications de compléments chez les nouveau-nés 

nés en cas de césarienne en urgence, et 54,2% en cas de césarienne programmée) 

(tableau 4). 

 

Tableau 4 : cause du complément en fonction du mode d'accouchement 

Cause du complément Accouchement 

par voie basse 

Césarienne 

en urgence 

Césarienne 

programmée 

Total 

Demande maternelle 104 (58,4%) 7 (21,9%) 9 (37,5%) 120 (51,3%) 

Proposition du personnel 5 (2,8%) 1 (3,1%) 0 6 (2,6%) 

Personnel + maternelle  11 (6,2%) 0 0 11 (4,7%) 

Indication médicale 49 (27,5%) 22 (68,8%) 13 (54,2%) 84 (35,9%) 

Médicale + maternelle 7 (3,9%) 2 (6,3%) 2 (8,3%) 11 (4,7%) 

médicale + personnel 1 (0,6%) 0 0 1 (0,4%) 

Médicale + personnel + 

maternelle 

1 (0,6%) 0 0 1 (0,4%) 

total 178 (100%) 32 (100%) 24 (100%) 234 (100%) 

 

 

               3. Peau à peau 

Un peau-à-peau entre la mère, ou le père et le nouveau-né a été noté dans 146 dossiers 

(61,9%). 
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               4. Souffrance fœtale au moment de la naissance  

Le score Apgar à une minute est déjà à 10 dans 208 dossiers (88,1%). 

La médiane du ph artériel est de 7,24 et celles du taux de lactates de 3,6. 

Il n'y a pas eu de nouveau-né intubé en salle de naissance au sein de l'étude, et seuls 2 

ont dû être transférés en néonatalogie. 

 

          D. indications du complément  

 

Les mères seules, sont à l'origine de 51,3% des compléments donnés. 

Et 35,9% des compléments sont administrés sur seule indication médicale.  

Seuls 2,6% des compléments sont proposés par le personnel sans suivre le protocole, et 

sans demande maternelle. 

Des compléments ont été délivrés pour 2 indications (ou plus) distinctes, dans 13 cas. 

 

               1. Alimentation de sortie du nouveau-né en fonction de l'indication du 

complément 

Parmi les mères demandant un complément, 22,5% souhaitent un allaitement mixte et 

20,8% souhaitent un arrêt de l'allaitement maternel. 

Ainsi à la sortie, dans le groupe des compléments donnés sur demande maternelle, les 

mères sont réparties en 3 groupes équivalent entre celles ayant arrêté d'allaiter, celles 

étant passées en allaitement partiel, et celles poursuivant un allaitement maternel exclusif 

(34,2%, 29,2%, et 36,7%). Contrairement aux autres indications, où la majorité des mères 

souhaitent un allaitement maternel exclusif à la sortie de maternité. (69% des nouveau-

nés ayant reçu un complément sur indication médicale et 66,7% sur initiative du 

personnel).  

 

Donc, à la sortie, dans 83,7% des cas de décision d'arrêt d'allaitement, le premier 

complément avait été demandé par la mère. De même parmi celles souhaitant un 

allaitement mixte à la sortie, 52,2% étaient à l'origine du premier complément donné à leur 

nouveau-né. 

A l'inverse, dans 49,2% des décisions d'allaitement maternel exclusif à la sortie, les 

compléments relevaient d'une indication pédiatrique, et 37,3% seulement d'une demande 

maternelle seule (tableau et figure 5). 
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Tableau  et figure 5 : mode d'alimentation de sortie choisi par les mères pour leur  

nouveau-né, en fonction de la cause du premier complément 

Cause du 

complément 

Allaitement maternel 

exclusif 

Allaitement partiel Alimentation 

artificielle 

maternelle 44 (37,3%) 35 (52,2%) 41 (83,7%) 

personnel 4 (3,4%) 1 (1,5%) 1 (2%) 

médicale 58 (49,2%) 21 (31,3%) 5 (10,2%) 

total 118 (100%) 67 (100%) 49 (100%) 

 

Le taux d'allaitement maternel exclusif à la sortie de maternité est significativement plus 

important en cas de complément d'indication médicale, qu'en cas de demande maternelle, 

p = 0,0000. 

 

               2. Jour d'administration du premier complément en fonction de l'indication du 

complément 

Le complément est administré de façon plus précoce, s'il est donné sur initiative du 

personnel (50% à JO), que sur demande maternelle (49,1% à J1) et que sur indication  

médicale (33,7% à J3 et 28,9% à J2) (figure 6). 
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Figure 6 : premier jour d'administration de complément au nouveau-né en fonction de la 

cause du complément 

 

La différence, pour le premier jour d'administration du complément, est significative entre 

les compléments sur demande maternelle (en moyenne à J1,3) et ceux sur indication 

médicale (J2,16), avec p = 0,000 par le test de Kruskal-Wallis. 

 

Indication du complément Moyenne du jour 
d'administration du premier 
complément 

Médiane 

Demande maternelle 1,3 1 

Indication médicale 2,16 2 

p Value = 0,0005   

Bartlett's test for homogeneity of varianceChi2= 17.185 df(1) p= 0.0000   

Donc, comme le test de Bartlett est ici significatif, le résultat obtenu n'est pas interprétable, 

et nécessite d'être complété par un test de Kruskal-Wallis :  

Kruskal - Wallis One-Way Analysis of Variance 

Ranks of "jour du premier complément" 

cause                      N Sum of Ranks 

maternelle          112 9008.00 

médicale          83 10102.00 

Chi2 = 25.5082 df( 3) p= 0.0000 - 5 ties  

Corrected for Ties: Chi2 = 27.7000 Df( 3)   p= 0.000 
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   E. Particularités du groupe "indication médicale" au complément 

 

Dans 18,8% des cas d'indication médicale celle-ci était uniquement liée à une cause 

maternelle, dans 41,7% des cas elle était liée à un problème chez le nouveau-né, et dans 

38,5% des cas aux deux (tableau 6). 

 

Tableau 6 : répartition des indications médicales 

Indications médicales Nombre de 

nouveau-nés 

complémentés 

Pourcentage des nouveau-nés 

complémentés pour indication 

médicale 

Liées à un problème maternel 18 18,80% 

Liées à un problème du nouveau-né 40 41,70% 

Nouveau-né + mère 37 38,50% 

total 95 100,00% 

 

La majorité des compléments d'indication médicale est donnée suite à une perte de poids 

(62,5% des cas) ; celle-ci est supérieure ou égale à 10% du poids de naissance dans 

55,1% des cas. Elle s'accompagne d'une succion inefficace dans 55% des dossiers.  

 

Tableau 7 : détail des indications médicales 

Causes plus précises des 

indications médicales 

Nombre de nouveau-

nés concernés 

% de nouveau-nés, parmi 

ceux complémentés pour 

indication médicale (n=96) 

Douleur intolérables pdt tétées 21 21,90% 

Retard de montée de lait 40 41,70% 

Hypoglycémie du nouveau-né 8 8,30% 

Perte de poids 60 62,50% 
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Autres causes Nombre de nouveau-nés Pourcentage 

RCIU 6 6,25% 

Diabète gestationnel 3 3,10% 

Asthénie maternelle 3 3,10% 

Frein de la langue 2 2,10% 

jumeaux 2 2,10% 

Mère absente 2 2,10% 

Nouveau-né énervé 2 2,10% 

prématuré 2 2,10% 

Anémie du nouveau-né 1 1,00% 

Nouveau-né endormi 1 1,00% 

Détresse respiratoire à la 

naissance 

1 1,00% 

Difficulté à la prise du sein 1 1,00% 

Mamelons plats 1 1,00% 

Vomissements maternels 1 1,00% 

total 28 29,20% 

 

 

          F. Particularités du groupe "demande maternelle" du complément 

 

Les causes les plus souvent invoquées par les mères pour demander un complément sont 

par ordre décroissant, une douleur aux mamelons (35% des cas de demande maternelle), 

des pleurs du nouveau-né (34,2% des cas), une fatigue maternelle (27,5%), un nouveau-

né semblant affamé (25%), un souhait d'allaitement mixte (22,5%), un arrêt d'allaitement 

maternel (20,8%). Tableau 8. 
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Tableau 8 : détails des demandes maternelles de compléments 

Causes plus précises des 

demandes maternelles 

Nombre de nouveau-

nés concernés 

(n=120) 

Pourcentage parmi les 

nouveau-nés complémentés 

pour demande maternelle  

Mamelons douloureux 42 35,00% 

Pleurs du nouveau-né 41 34,20% 

Fatigue maternelle 33 27,50% 

Nouveau-né semblant affamé 30 25,00% 

Allaitement mixte souhaité par la 

mère 

27 22,50% 

Arrêt de l'allaitement maternel 

souhaité par la mère 

25 20,80% 

Nouveau-né somnolent 8 6,70% 

Nouveau-né refusant le sein 5 4,20% 

 

 

G. Mode d'administration du complément 

 

Les compléments sont le plus souvent administrés par seringue (45%), puis par paille ou 

DAL (29,8%). Il est donné par biberon dans 23,9% des cas. 

 

                1. Influence de l'indication du complément sur le mode d'administration 

94,2% des compléments administrés par biberons (figure 7) sont de demande maternelle, 

principalement dans un contexte de passage en allaitement mixte (42,3% des cas), ou en 

allaitement artificiel (48,1% des cas) (figure 8). 

 

Dans 2 cas d'indication médicale le complément est donné par biberon : 

 dans un cas pour des douleurs maternelles lors des tétées, et le nouveau-né sort 

finalement en allaitement maternel exclusif, 

 dans l'autre cas pour un retard de montée de lait et une perte de poids du nouveau-

né à 10%, et il sort en alimentation artificielle. 
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Figure 7 : mode d'administration du premier complément en fonction de la cause  

 

L'administration du complément par biberon est significativement plus fréquente en cas de 

complément demandé par la mère, par rapport à une indication médicale, p = 0,0000. 

 

La poursuite de l'allaitement maternel exclusif, à la sortie de maternité, est 

significativement moins fréquente en cas de complément donné au biberon, p = 0,0000. 

 

Figure 8 : alimentation de sortie en fonction du mode d'administration du premier 

complément au nouveau-né 
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  2. Autres caractéristiques du complément  

La seringue, la paille et le DAL sont utilisés dans 74,8% des cas. 

Il s'agit principalement de lait HA (75% des cas). 

Et le complément est principalement administré, la première fois, par le personnel (64,5%). 

 

          H. Nombre de compléments 

 

La médiane, dans l'étude, du nombre de compléments administrés par nouveau-né 

complémenté, est de 4, et la moyenne de 5,7. 

Il est donné plus de 4 compléments dans 55,4% des cas en cas d'indication médicale, 

dans 29,6% s'il s'agit d'une demande maternelle, et dans 20% des cas en cas d'initiative 

du personnel. 

 

77,3% des nouveau-nés ayant reçus moins de 4 compléments durant leur séjour à la 

maternité sortent en allaitement maternel, contre 53,3% de ceux ayant reçus plus de 4 

compléments. 

 

           I. Quantités de complément administrées 

 

La médiane de la quantité de compléments reçue par les nouveau-nés, lors de lors 

première complémentation est de 12ml, et la moyenne de 15. 

Dans 15% des cas, seulement 5ml ou moins ont été pris par le nouveau-né, sans 

différence significative en fonction de l'indication du complément. 

 

          J. Horaire du complément 

 

Les quantités de premiers compléments donnés la journée et la nuit sont équivalentes, 

mais leur indication varie selon le nycthémère. 

Ainsi, les premiers compléments d'indication médicale sont plus volontiers délivrés dans la 

journée, à 73,8% ; alors que ceux faisant suite à une demande maternelle ne sont que 

40,8% à être administrés le jour.  
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 K. Mesures préventives aux compléments 

 

Dans seulement 146 dossiers, soit 61,9% il est précisé qu'il y a eu un contact peau à peau 

d'au moins une heure dans les 5 minutes suivant l'accouchement. 

L'information de la mère sur les risques encourus pour la poursuite de l'allaitement 

maternel en cas de prise de compléments, n'est faite, d'après les questionnaires, que 

dans 54 dossiers, soit 45% des dossiers de compléments demandés par les mères. 

De même seulement 138 questionnaires (58,5%) mentionnent une proposition de peau à 

peau pour éviter le recours au complément à la mère, et seulement 152 (64,4%) une 

expression manuelle. 

 

               1. En fonction de la cause des compléments 

C'est dans le groupe des indications médicales que ces mesures semblent le plus mises 

en place : dans 65,5% des cas un peau à peau, et dans 88% des cas une expression 

manuelle (tableau 9). 

Au contraire, quand le complément est proposé à l'initiative du personnel, il semble 

qu'elles soient peu utilisées : dans 33 % des cas seulement. 

 

Tableau 9 : utilisation du peau à peau en fonction des causes de compléments 

Causes des 

compléments 

Pourcentage de dossier où une 

expression manuelle est 

mentionnée 

Pourcentage de dossiers où un 

peau à peau est mentionné, par 

rapport à l'effectif total du groupe 

maternelle 41,60% 54,00% 

personnel 33,00% 33,00% 

médicale 88,00% 65,50% 

Total 60,00% 58,10% 

 

Mais ces différences, d'application de mesures préventives, ne sont significatives que pour 

l'expression manuelle. Dans ce cas, l'expression manuelle est significativement moins 

utilisée en cas de complément sur demande maternelle (p = 0,0000), et sur proposition du 

personnel (p = 0,0048 par test de Fischer, comme l’effectif du groupe "proposition du 

personnel" ne compte que 6 dossiers), que sur indication médicale. 
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                 2. En fonction de l'alimentation de sortie de maternité du nouveau-né 

Ces mesures ont été significativement appliquées moins souvent chez les mères optant 

pour une alimentation artificielle à la sortie de maternité (tableau10). 

 

Tableau 10 : applications des mesures préventives en fonction de l'alimentation de sortie  

Alimentation de 
sortie du nouveau-né 

Expression manuelle Peau à peau en 
maternité 

Peau à peau en 
salle de naissance 

Allaitement maternel 
exclusif 

86 (soit 71,7% du groupe 
allaitement maternel)  

85 (70,8%) 86 (71,7%) 

Alimentation 
artificielle 

24 (soit 49% du groupe 
alimentation artificielle) 

16 (32,7 %) 18 (37,5%) 

Comparaison par le 
test du Chi2 

P = 0,0050 P = 0,0000 P = 0,0000 

                

3. En fonction du poids et du terme de naissance du nouveau-né  

Il n'existe pas de différence significative en fonction du poids ou du terme du 

nouveau-né  d'application des mesures préventives.  

               4.  En fonction du mode d'accouchement  

Les nouveau-nés nés par césarienne programmée, au sein de l'étude, ont moins souvent 

eu un peau à peau que les autres, surtout en salle de naissance où la différence est 

significative par rapport aux césariennes en urgence (et aux accouchements par voie 

basse), avec  p = 0,0180 (tableau 11). 

 

Tableau 11 : application des mesures préventives en fonction du mode d'accouchement 

 Nombre et % 

d'expression 

manuelle 

Peau à peau dans 

les 5 minutes suivant 

l'accouchement 

Peau à peau au 

cours du séjour 

en maternité 

Accouchement par voie 

basse 

113 (62,8%) 120 (66,7%) 106 (58,9%) 

Accouchement par 

césarienne en urgence 

23 (71,9%) 19 (59,4%) 21 (65,6%) 

Accouchement par 

césarienne programmée 

16 (66,7%) 7 (29,2%) 11 (45,8%) 
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                5. En fonction du type d'anesthésie lors de l'accouchement 

Les taux de mesures préventives aux compléments est plus faible en cas d'accouchement 

sous anesthésie générale de la mère (tableau 12). 

 

Tableau 12 : application des mesures préventives en fonction de l'anesthésie 

 Expression 

manuelle 

Peau à peau moins de 5 

min après la naissance 

Peau à peau au cours 

du séjour en maternité 

Pas d'anesthésie 20 (64,5%) 25 (80,6%) 22 (71%) 

Péridurale ou 

rachianesthésie 

130 (66%) 120 (61%) 113 (57,4%) 

Anesthésie générale 2 (33,3%) 0 3 (50%) 

 

Néanmoins cette différence n'est significative qu'en ce qui concerne le peau à peau en 

salle de naissance :  

 Le peau à peau en salle de naissance, est significativement moins pratiqué en cas 

d'anesthésie (péridurale ou anesthésie générale), avec p = 0,0365. 

 Au sein du sous-groupe des accouchements sous anesthésie de la mère, il est 

moins pratiqué en cas d'anesthésie générale que de péridurale, avec p = 0,0040 

(avec le test de Fischer comme l'effectif du sous-groupe "anesthésie générale" ne 

compte que 6 dossiers). 

 

               6. En fonction du nombre de compléments reçu par le nouveau-né durant son 

séjour en maternité 

Dans cette étude, il semble que le groupe de nouveau-nés ayant pris moins de 

compléments, aurait reçu moins de mesures préventives que l'autre groupe (tableau 13). 

En particulier, il existe une différence significative, en ce qui concerne la tentative 

d'expression manuelle de lait. Celle-ci a été moins tentée en cas de prise de moins de 4 

compléments par le nouveau-né lors de son séjour en maternité, que s'il en a pris plus, 

avec p = 0,0000. 
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Tableau 13 : application des mesures préventives en fonction du nombre de compléments 

reçus par le nouveau-né durant leur séjour en maternité 

 Expression 

manuelle 

Peau à peau dans les 5 

min suivant la naissance 

Peau à peau au cours 

du séjour en maternité 

Nouveau-nés ayant 

reçu < 4 compléments  

56 (57,7%) 71 (73%) 58 (59,8%) 

Nouveau-nés ayant 

reçu > 4 compléments 

68 (90,7%) 50 (66,7%) 56 (74,7%) 

 

          L. Vécu du personnel vis-à-vis de la délivrance du complément 

 

Cet item n'a été complété que dans 175 dossiers, soit 74,2% des cas. 

Un vécu neutre a été coché dans 62,3% des cas et un inévitable dans 26,8%. 

 

 Nombre de dossiers Pourcentage (n= 175) 

Vécu neutre 109 62,30% 

 catastrophe 1 0,60% 

évitable 4 2,30% 

échec 1 0,60% 

soulagement 13 7,40% 

inévitable 47 26,80% 

 

 

          M. Perte de poids des nouveau-nés 

 

La médiane de la perte de poids des nouveau-nés de l'étude (entre le poids de naissance 

et le poids le plus bas) est de 7%. 

Les nouveau-nés recevant des compléments suite à une indication médicale, ont dans 

81,9% des cas une perte de poids de plus de 7%. 

Alors qu'une perte de poids de moins de 7% est retrouvée chez deux tiers des nouveau-

nés les recevant suite à une demande maternelle ou une proposition du personnel (70,6% 

du groupe demande maternelle, 66,7% du groupe initiative du personnel, et 63,6% du 
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groupe demande maternelle et initiative du personnel) (tableau 14). 

Il existe une différence significative d'indication de compléments, en cas de perte de poids 

inférieure ou égale à 7%. Les compléments font, le plus souvent, suite à une demande 

maternelle, dans ce groupe, avec p = 0,0000, par rapport aux indications médicales. 

 

Tableau 14: pourcentage de perte de poids en fonction des causes de compléments 

 Cause 

maternelle au 

complément 

Complément 

proposé par 

le personnel 

Personnel + 

mère 

Indication 

médicale 

Total 

Perte de 

poids <= 7% 

84 (70,6%) 4 (66,7%) 7 (63,6%) 15 (18,1%) 116 (50%) 

Perte de 

poids > 7% 

35 (29,4 %) 2 (33,3%) 4 (36,4%) 68 (81,9%) 116 (50%) 

Total 119 (100%) 6 (100%) 11 (100%) 83 (100%) 232 (100%) 

 

          N. Comparaisons des résultats selon les maternités 

Pour pouvoir comparer les maternités de l'étude, nous les avons divisées en 5 groupes 

avec un nombre de dossiers voisin : 

Groupe 1 : 8 maternités ayant chacune moins de 1500 naissances/an (52 dossiers)  

Maternité 2 : 1 maternité de type 1, en région parisienne, avec 3000 naissances/an (46 

dossiers remplis en rétrospectif) 

Maternité 3 : 1 maternité de type 2B, en région Nord, avec 2700 (42 dossiers, dont 31 

remplis en prospectif et 11 en rétrospectif) 

Maternité 4 : 1 maternité de type 2B à la Réunion, avec 1700 naissances/an (46 dossiers 

remplis en prospectif) 

Maternité 5 : 1 maternité de type 3, en région Nord, avec 3600 naissances/an (50 dossiers 

remplis en rétrospectif par nous-même) 
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      1. Causes des compléments selon les groupes de maternité 

 

Par rapport aux résultats globaux de l'étude, les maternités du groupe 1 et la maternité 2, 

ont un taux plus faible de compléments par demande maternelle, et plus élevé par 

indication médicale (36,5 et 42,3%; 35,6 et 46,7%). Au contraire, la maternité 4, a un fort 

taux de compléments par demande maternelle (87%). 

La différence est d'ailleurs significative entre les maternités du groupe 1 et la maternité 4, 

avec p = 0,0001. Tableau 15. 

 

Tableau 15 : cause des compléments selon le groupe de maternités 

 Demande maternelle     

de complément 

Proposition 

du personnel 

Indication 

médicale 

Total des 

dossiers 

Groupe 1 19 (36,5%) 0 22 (42,3%) 52 

Maternité 2 16 (35,6%) 5 (11,1%) 21 (46,7%) 46 

Maternité 3 20 (47,6%) 1 (2,4%) 19 (45,2%) 42 

Maternité 4 40 (87%) 0 6 (13%) 46 

Maternité 5 25 (51%) 0 16 (32,7%) 50 

Total 120 (51,3%) 6 (2,6%) 84 (35,9%) 236 

 

Elle n'est par contre pas significative entre les maternités du groupe 1 et la maternité 3, p 

= 0,6586, ou la maternité 5, p = 0,4021. 

 

Parmi les demandes maternelles de compléments : 

 Dans 20 dossiers de la maternité 5, soit 40% des questionnaires de cette maternité, 

il est mentionné que la mère souhaite un complément en vue d'un arrêt de 

l'allaitement maternel. 

 Dans 14 des dossiers de la maternité 3, soit 33,3% des questionnaires de cette 

maternité, la mère demande un complément par souhait d'un allaitement partiel. 

 Enfin dans 11 dossiers de la maternité 4, soit 23,9% des questionnaires de cette 

maternité, le complément est demandé par la mère en vue d'un arrêt de 

l'allaitement maternel (4 dossiers) ou d'un souhait d'allaitement partiel (7 dossiers). 
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 Complément demandé par la mère 

en vue d'un passage en 

allaitement partiel pendant le 

séjour 

Complément demandé par la mère en 

vue d'un passage en alimentation 

artificielle pendant le séjour en 

maternité 

Groupe 1 1 (1,9%) 0 

Maternité 2 3 (6,5%) 0 

Maternité 3 14 (33,3%) 1 (2,4%) 

Maternité 4 7 (15,2%) 4 (8,7%) 

Maternité 5 2 (4%) 20 (40%) 

 

 

               2. Détail des indications médicales selon les maternités 

 

La maternité 2 a un taux supérieur, à la moyenne de l'étude, d'indications médicales liées 

à un problème maternel (33,3%). Les grosses maternités du Nord 3 et 5 ont, elles, un taux 

élevé d'indications médicales mixtes, liées à un problème maternel et du nouveau-né 

(52,6% et 62,5%) (tableau 16). 

 

Tableau 16 : cause des compléments d'indication médicale en fonction du groupe  

 Indication médicale liée 

à un problème maternel 

Liée à un problème 

chez le nouveau-né 

Liée à un problème chez 

la mère et le nouveau-né 

Groupe 1 6 (19,3%) 16 (51,7%) 9 (29%) 

Maternité 2 8 (33,3%) 10 (41,7%) 6 (25%) 

Maternité 3 2 (10,5%) 7 (36,8%) 10 (52,6%) 

Maternité 4 1 (16,7%) 3 (50%) 2 (33,3%) 

Maternité 5 1 (6,3%) 4 (25%) 10 (62,5%) 

total 18 (18,8%) 40 (41,7%) 37 (38,5%) 
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         3. Mode d'administration du complément en fonction de la maternité  

 

On retrouve à la maternité 2 une faible utilisation du biberon pour l'administration des 

compléments (7%), par rapport à la moyenne des maternités (23,9%) ; et au contraire de 

la maternité 3 où elle atteint 43,9%. La différence est significative entre les deux 

maternités, avec p = 0,0001. 

A la maternité 5 les compléments sont principalement administrés par paille ou DAL 

(61,5%), contrairement aux autres maternités où l'on utilise préférentiellement la seringue 

(45%). Tableau 17. 

 

Tableau 17 : mode d'administration du complément en fonction du groupe de maternité 

 Paille ou DAL biberon seringue gobelet Cuillère 

Groupe 1 15 (29,4%) 7 (13,7%) 27 (52,9) 2 (3,9%) 0 

Maternité 2 8 (18,6%) 3 (7%) 31 (72,1%) 0 1 (2,3%) 

Maternité 3 9 (22%) 18 (43,9%) 14 (34,1%) 0 0 

Maternité 4 9 (20,5%) 11 (25%) 24 (54,5%) 0 0 

Maternité 5 24 (61,5%) 13 (33,3%) 2 (5,1%) 0 0 

total 65 (29,8%) 52 (23,9%) 98 (45%) 2 (0,9%) 1 (0,5%) 

 

 

               4. Alimentation de sortie en fonction des maternités  

 

Par rapport à la moyenne de l'ensemble des nouveau-nés de l'étude, le taux d'allaitement 

maternel à la sortie de maternité 2 est élevé (71,7%), celui d'allaitement partiel de la 

maternité 3 également (52,4%), ainsi que le taux d'alimentation artificielle de la maternité 5 

(48%). 

Le taux d'allaitement maternel à la sortie de la maternité de la maternité 5, est 

significativement le plus faible, puisque inférieur à celui de celle de la maternité 3 avec p = 

0,0079. 

De même le taux d'allaitement partiel est significativement plus élevé à la sortie de la 

maternité 3, que dans les autres, puisque supérieur à celui de la maternité 2 avec p 

=0,0001 (tableau 18). 
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Tableau 18 : mode d'alimentation de sortie des nouveau-nés  

 Allaitement exclusif  Allaitement partiel Alimentation artificielle 

Groupe 1 30 (57,7%) 17 (32,7%) 5 (9,6%) 

Maternité 2 33 (71,7%) 10 (21,7%) 3 (6,5%) 

Maternité 3 15 (35,7%) 22 (52,4%) 5 (11,9%) 

Maternité 4 27 (58,7%) 7 (15,2%) 12 (26,1%) 

Maternité 5 15 (30%) 11 (22%) 24 (48%) 

total 120 (50,8%) 67 (28,4%) 49 (20,8%) 

 

               5. Importance de la perte de poids des nouveau-nés de l'étude, entre leur 

naissance et la sortie de maternité, selon les maternités 

 

Les pertes de poids les plus importantes de l'étude sont retrouvées à la maternité 3, et 

celles du groupe 1; alors que les moins importantes sont celles des maternités 4 et 5 

(tableau 19). 

 

Tableau 19 : importance de la perte de poids des nouveau-nés en fonction du groupe  

 Perte de poids <= 7% Perte de poids > 7% 

Groupe 1 16 (30,8%) 36 (69,2%) 

Maternité 2 25 (54,3%) 21 (45,7%) 

Maternité 3 10 (25%) 30 (75%) 

Maternité 4 32 (69,6%) 14 (30,4%) 

Maternité 5 34 (68%) 16 (32%) 

total 117 (50%) 117 (50%) 

 

               6. Fréquence de l'utilisation des mesures préventives, selon les maternités  

Les peau-à peau rapportés dans les dossiers sont faibles à la maternité 5 (mais 

remplissage rétrospectif), et l'expression manuelle est inférieure à la moyenne à la 

maternité 3 et 4 (tableau 20). 
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Tableau 20 : application des mesures préventives en fonction du groupe de maternités 

 Peau à peau moins de 5 

minutes après la naissance 

Peau à peau au cours 

du séjour en maternité 

Expression manuelle 

Groupe 1 41 (78,8%) 30 (57,7%) 37 (71,1%) 

Maternité 2 38 (82,6%) 33 (71,7%) 33 (71,7%) 

Maternité 3 27 (64,3%) 28 (66,7%) 25 (59,5%) 

Maternité 4 35 (76%) 33 (71,7%) 21 (45,7%) 

Maternité 5 5 (10%) 14 (28%) 36 (72%) 

total 146 (61,9%) 138 (58,5%) 152 (64,4%) 

 

L'expression manuelle n'est pas significativement différente entre la maternité 3 et celles 

du groupe 1 (p = 0,1751). Par contre, elle est significativement moins importante pour celle 

de la maternité 4 par rapport à celles du groupe 1 (p = 0,0129) ; et donc moins importante 

également que dans les maternités 2 et 5. 

 

 

          O. Compléments sur indication médicale, par rapport aux protocoles de 

l'OMS et de l'ABM 

 

Les compléments donnés par indication médicale dans cette étude, correspondent pour 

plus de la moitié, aux indications de compléments des protocoles de référence de l'OMS et 

de l'ABM (63% et 81%). 

Les divergences les plus importantes, sont dans le groupe d'indication médicale pour 

problème maternel. 

 

                 1.Indication médicale aux compléments, pour un problème maternel 

Indications selon le protocole de l'OMS Selon celui de l'ABM 

1 pour RML et anémie du nouveau-né 6 pour RML de plus de 3 jours 

1 pour RML et RCIU 8 pour douleurs intolérables mamelons  

   RML = Retard de Montée de Lait 2  pour absence maternelle 

 1 pour malformation mammaire 

Soit 2 /18,  donc 11,1% Soit 14/18, donc 77,8% 
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               2.Indication médicale aux compléments, pour un problème chez le nouveau-né 

 

Selon le protocole de l'OMS, soit "ceux à risque 

d'hypoglycémie " 

Selon celui de l'ABM 

2 prématurés (de 35 SA) 20 présentant des signes de 

déshydratation 

3 avec un RCIU 8 en hypoglycémie (dont un 

également déshydraté) 

1 avec une détresse respiratoire à la naissance  

8 dont la mère avait un diabète gestationnel  

20 présentant des signes de déshydratation (dont 

un dont la mère souffrait de diabète gestationnel) 

 

Soit 33/40, donc 82,5% Soit 27/40, donc 67,5% 

 

               3. Les compléments d'indication médicale, suite à un besoin des mères et des 

nouveau-nés 

 

Selon le protocole de l'OMS  

"ceux à risque d'hypoglycémie" 

Selon le protocole de l'ABM 

2 ayant eu un RCIU 12 mères présentant des douleurs intolérables des 

mamelons (dont 4 avec un enfant déshydraté, et une 

autre avec un enfant porteur d'un frein de langue) 

1 dont la mère souffrait de 

diabète gestationnel 

23 nouveau-nés déshydratés (dont  11  avec un retard 

de montée de lait maternel) 

23 déshydratés (dont un ayant 

eu un RCIU) 

15 mères avec un retard de montée de lait de plus de 3 

jours, et un enfant perdant du poids  

 2 nouveau-nés ayant un frein de la langue 

Soit 25/37, donc 67,6% Soit 36/37, donc 97,3% 
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     IV. DISCUSSION 

 

          A. Profil type des nouveau-nés de cette étude : 

 

 leurs mères sont des primipares (54,9% de primipares parmi les questionnaires), 

 l'âge moyen de leur mère est de 30 ans, 

 l'IMC moyen de leur mère est de 25,6 ans, 

 leurs mères n'ont majoritairement jamais allaité (63,1% des mères de l'étude), 

 elles n'ont pas d'antécédent particulier, 

 les grossesses se sont passées sans problème notable, 

 l'accouchement se fait à  39 SA, par voie basse (76,3%), sous épidurale (83,5%), 

 il pèse 3280 grammes, 

 il a un agpar à 10 à une minute, un ph artériel au cordon à 7,24, et un taux de 

lactates au cordon à 3,6, 

 un peau à peau d'au moins une heure dans les 5 minutes suivant l'accouchement a 

eu lieu (61,9% des cas), 

 le premier complément est donné sur demande maternelle (51,5%), 

 il est délivré à J1-J2 (32,9 et 31,6%), 

 le jour (dans 53,8% des dossiers), 

 une expression manuelle (64,4%) et un peau à peau (58,5%) ont été tentés pour 

l'éviter, 

 il s'agit de lait HA (75%), administré par une seringue (45%), par le personnel 

(64,5%), 

 le nouveau-né boit lors de ce premier complément 15 ml, 

 il prend 5,7 compléments lors de son séjour à la maternité, 

 il perd 7% de son poids corporel, 

 il sort en allaitement maternel exclusif (50,8% des nouveau-nés de l'étude), 

 le ressenti du personnel est neutre face à cette complémentation (62,3%), 
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  B. Les questionnaires : 

 

Le remplissage a été réalisé de manière rétrospective pour la moitié des questionnaires 

environ, par manque de disponibilité des personnels, principalement par les surveillantes 

des maternités, ou par la référente IHAB des établissements ou par nous-même, sur 

place, à partir des dossiers. Cela s'est traduit par des données manquantes pour certains 

questionnaires. 

 

Certaines formulations du questionnaire ont été perçus comme ambiguës par les 

personnels : 

 Le poids de la mère, que nous envisagions comme le poids de référence de début 

de grossesse, et qui pour certaines équipes a été compris comme le poids le jour 

de l'accouchement. 

 La question "informations données à la mère sur les risques encourus pour la 

poursuite de l'allaitement maternel en cas de prise de compléments", a dans 

plusieurs dossiers, été annotée de points d'interrogation de la part de la personne 

remplissant le questionnaire (cochée dans seulement 45% des dossiers des 

indications maternelles). 

 L'alimentation de sortie du nouveau-né, formulée "souhait d'alimentation à la sortie, 

de la mère", a parfois été pris au pied de la lettre, et complétée comme le souhait 

hypothétique, idéal de la mère, si les soucis d'allaitement au cours du séjour, 

n'avaient pas eu lieu. 

 

D'autres données ont peu été remplies : 

 le peau à peau d'au moins une heure, débuté dans les 5 minutes suivant la 

naissance, a probablement été sous-estimé (61,5% des questionnaires), car peu 

reporté sur les dossiers par les équipes en salle de naissance. Or les personnes 

remplissant le questionnaire, au moment du premier complément, ou de manière 

rétrospective à partir du dossier une fois le nouveau-né sorti, ne sont souvent pas 

les mêmes que celles présentes en salle de naissance. 

 L'item "informations données à la mère sur les risques encourus pour la poursuite 

de l'allaitement maternel en cas de prise de compléments" (coché dans seulement 

45% des dossiers des demandes maternelles de compléments). Ce qui peut 

s'expliquer par une mauvaise compréhension de la question pour une partie des 



 

-35- 

 

personnes remplissant le questionnaire, mais également pour une bonne partie, par 

un remplissage rétrospectif, alors qu'en cas d'informations données oralement à la 

mère, celles-ci ne sont pas systématiquement reportées dans le dossier médical. 

 De même le vécu du personnel vis-à-vis de l'administration du complément, est une 

question qui ne peut être complétée qu'en cas de recueil prospectif (complété dans 

seulement 74,2% des dossiers, soit 175 sur 236), et qui s'est avérée complexe à 

renseigner pour les personnes répondant au questionnaire, avec principalement 

des "neutres" cochés (62,3%). 

 

          C. Parité 

 

Contrairement à ce à quoi on aurait pu s'attendre, les primipares ne représentent que 

54,9% des mères de l'étude. Alors que dans la littérature, elles constituent la majorité de la 

population ayant recours aux compléments, comme dans celle de S. Bigot et al., Recours 

aux compléments à la maternité chez les nouveau-nés allaités, 2012, où 61,6% des 

nouveau-nés recevant des compléments étaient des enfants de primipares (27). 

Cela s'explique peut-être par la prise en compte des arrêts d'allaitement dans l'étude, 

toutes les femmes ayant émis le souhait d'allaiter après l'accouchement étant 

comptabilisées. On retrouve ainsi un taux important de femmes multipares n'ayant jamais 

allaité (17,9% des multipares de l'étude), ou ayant déjà eu des difficultés lors d'allaitement 

précédent dans les questionnaires (37,9% des multipares), dont une grande partie arrête 

l'allaitement au cours du séjour à la maternité (47,3% des multipares n'ayant jamais 

allaité). 

La principale différence significative retrouvée, dans cette étude, en fonction de la parité 

des mères est que le complément est donné plus précocement, dès le premier jour en 

moyenne, pour les multipares, et plus tardivement, vers le deuxième jour, pour les 

primipares. Celles-ci seraient-elles plus soutenues par les équipes ? 

 

          D. Mode d'accouchement 

 

Les accouchements par voie basse constituent la grande majorité au sein de l'étude 

(76,3%). Les compléments sont donnés plus tardivement chez les nouveau-nés de l'étude 

nés par césarienne : significativement  entre les accouchements par voie basse (J 1,6 en 

moyenne), et ceux par césarienne en urgence (J 2,32), avec p = 0,005. Probablement car 
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dans le groupe des césariennes, les compléments sont plus souvent d'indication médicale 

(p = 0,000).  

Pour tenter d'expliquer ce taux plus élevé des indications médicales aux compléments 

chez les nouveau-nés par césarienne, on peut avancer plusieurs hypothèses : 

 Les césariennes sont souvent décidées dans le cadre de grossesse à risque 

(diabète gestationnel, RCIU, troubles du rythme cardiaque fœtal, ...), le nouveau-né 

aura plus de risque d'avoir besoin de compléments (hypoglycémie néo-natale, perte 

de poids plus importante secondaire à une souffrance fœtale, difficulté de succion 

par prématurité, …). 

 Le pédiatre prescrira plus facilement des compléments chez ces nouveau-nés 

"fragiles". 

 La césarienne en elle-même va être plus fatigante, éprouvante pour le nouveau-né, 

qui puisera plus sur ses réserves. 

 La césarienne est également plus éprouvante pour l'organisme maternel, et la 

montée de lait souvent retardée, et initialement moins importante. 

Ainsi, d'après la littérature, dans certaines maternités, le fait de naître par césarienne 

constitue à elle seule une indication médicale au complément pour le nouveau-né 

(Katherine Gray-Donald et al. Effect of formula supplementation in the hospital on the 

duration of breast-feeding: a controlled clinical trial (28)). 

 

          E. Indication du complément : caractéristiques du groupe "demande 

maternelle" 

 

La majorité des compléments de l'étude est donnée suite à une demande maternelle 

(51,3%). L'importance de ce groupe, à l'origine de l'administration du complément au 

nouveau-né, est dans la littérature, très variable : 

 majoritaire dans celle de l'étude de HK Blomquist et al. (24) , et celle de Gagnon AJ 

et al. (29 : 87%), 

 mais minoritaire (29,2%) dans celle de S. Bigot et al. (27). 

Il s'agit malheureusement du groupe, où la baisse des compléments est la plus difficile à 

obtenir ; et où le taux d'allaitement maternel exclusif à la sortie est significativement le plus 

faible (36,7% dans l'étude, p = 0,0000). 

Cela relève d'un travail à l'échelle nationale et de longue haleine afin de modifier la 

perception qu'ont les femmes de l'allaitement ; en particulier pour celles ayant arrêté 
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précocement l'allaitement et celles souhaitant d'emblée un allaitement partiel, 

principalement pour des raisons culturelles (qui représentent à elles seules 43,3% du 

groupe des demandes maternelles de compléments).  

 

Les compléments sont majoritairement demandés par les mères dès J1 (49% des 

premiers compléments donnés pour demande maternelle, significativement plus tôt que 

dans le groupe d'indication médicale, p = 0,0000), et la nuit (à 59,2%). 

 

94,2% des compléments administrés par biberons sont de demande maternelle, 

principalement dans un contexte de passage en allaitement partiel (42,3% des 

compléments administrés par biberons), ou en alimentation artificielle (48,1% des cas). 

 

Les causes les plus souvent invoquées par les mères pour demander un complément, 

sont par ordre décroissant, une douleur aux mamelons (35% des cas de demande 

maternelle), des pleurs du nouveau-né (34,2% des cas), une fatigue maternelle (27,5%), 

un nouveau-né semblant affamé (25%), un souhait d'allaitement partiel (22,5%), un arrêt 

d'allaitement maternel (20,8%). 

Ces causes sont conformes à celles retrouvées dans la littérature (27, Gagnon AJ et al. 

(29), et Gisèle Gremmo-féger (30)). 

 

          F. Caractéristiques du groupe des compléments proposés par le 

personnel  

 

Seuls 2,6% des compléments de cette étude ont été donnés sur proposition du personnel 

sans indication médicale, ce qui reflète le travail de sensibilisation et de formation du 

personnel au sein de ces maternités sur le problème des compléments. 

Cette indication est en effet beaucoup plus représentée au sein de la littérature (29 et 31 : 

Cloherty M. et Al.). 

A la sortie de maternité, la majorité des nouveau-nés ayant reçu des compléments suite à 

une proposition du personnel sortent en allaitement maternel exclusif (66,7%). 

 

Le premier complément est administré très précocement sur initiative du personnel, 50% à 

J0. Cela plaide en faveur du caractère évitable de ces compléments, puisque le nouveau-

né entame à peine ses réserves, et n'a théoriquement pas le besoin physiologique de 
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compléments (sauf cas particulier comme une hypoglycémie néonatale, mais relevant 

dans ce cas là d'une indication médicale). On peut aussi considérer, que le personnel a 

voulu « préserver » une mère très fatiguée, dont le bébé pleure ou veut téter tout le temps. 

Le complément est donné par seringue dans ce groupe, au sein de l'étude. 

 

          G. Caractéristiques du groupe des indications médicales  

 

La population la plus intéressante à étudier pour essayer d'améliorer la pratique, et les 

taux de nouveau-nés complémentés, est celle des compléments d'indication médicale 

(puisque celle des compléments proposés par le personnel est très basse), qui représente 

35,9% des indications de compléments de l'étude. 

 

A la sortie de maternité, la majorité des nouveau-nés ayant reçus des compléments pour 

indication médicale sortent en allaitement maternel exclusif (69 %) ; ce qui est 

significativement plus élevé que dans les autres indications (p = 0,0000). 

 

Au sein de ce groupe les compléments sont proposés de manière significativement plus 

tardive à J2-J3 principalement (28,9 et 33,7%). 

Les compléments sont quasiment tous donnés par paille, DAL ou seringue dans ce 

groupe, sauf un par cuillère et 2 par biberons :  

 un pour des douleurs maternelles lors des tétées et qui sortira en allaitement 

maternel exclusif, 

 un pour un retard de montée de lait et une perte de poids de 10%, qui sortira en 

alimentation artificielle. 

Ils  sont administrés la journée à 73,8%. 

 

Dans 18,8% des cas d'indication médicale, celle-ci était uniquement liée à une cause 

maternelle, dans 41,7% des cas à un problème chez le nouveau-né, et dans 38,5% des 

cas aux deux. 

 

La majorité des compléments d'indication médicale est donnée suite à une perte de poids 

(62,5% des cas) ; et celle-ci est supérieure ou égale à 10% du poids de naissance dans 

55,1% des cas. Elle s'accompagne d'une succion inefficace dans 55% des dossiers. Ces 

motifs sont cohérents avec les données de la littérature (27, 30, 24). 
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Les compléments donnés suite ou en prévention d'une hypoglycémie, dans le cadre d'un 

diabète gestationnel maternel, semblent moins fréquents que dans certaines autres études 

: 11% contre 21% dans l'étude de S. Bigot (27), et celle d'HK Blomquist (24). 

 

          H. Nombre de compléments durant le séjour en maternité 

 

La médiane du nombre de compléments pris par les nouveau-nés de l'étude est de 4, la 

moyenne de 5,6. Il est donné plus de 4 compléments dans 55,4% des cas, suite à une 

indication médicale, dans 29,6% s'il s'agit d'une demande maternelle, et dans 20% des 

cas d'une initiative du personnel. 

 

Dans 66 dossiers (sur 236, soit environ 30% des questionnaires de l'étude), le nombre 

total de compléments administrés n'est pas noté, et cela principalement chez les nouveau-

nés passés en alimentation artificielle ou allaitement partiel, et donc ayant reçu le plus de 

compléments. 

Il existe donc probablement, une importante sous-estimation de la médiane du nombre de 

compléments reçus, ainsi que du nombre de nouveau-nés ayant reçus plus de 4 

compléments durant leur séjour à la maternité, par demande maternelle (29,6% contre 

55,4% sur indication médicale). 

 

77,3% des nouveau-nés ayant reçus moins de 4 compléments durant leur séjour à la 

maternité sortent en allaitement maternel, contre 53,3% de ceux ayant reçus plus de 4 

compléments. 

 

          I. Quantité administrée lors du premier complément 

 

La médiane de la quantité de compléments reçue par les nouveau-nés, lors de lors 

première complémentation est de 12ml (la moyenne est de 15ml). 

Dans 15% des cas, seulement 5ml ou moins ont été pris par le nouveau-né, sans 

différence significative en fonction de l'indication du complément. 
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  J. Mesures préventives aux compléments 

 

Dans seulement 146 dossiers, soit 61,9% des dossiers, est précisé qu'il y a eu un contact 

peau à peau d'au moins une heure dans les 5 minutes suivant l'accouchement. 

De même, seulement 138 questionnaires (58,5%) mentionnent une proposition de peau à 

peau pour éviter le recours au complément à la mère, et seulement 152 (64,4%) une 

expression manuelle. 

 

C'est dans le groupe des indications médicales, que ces mesures semblent le plus mises 

en place : dans 65,5% des cas un peau à peau, et dans 88% des cas une expression 

manuelle. 

Au contraire, quand le complément est proposé à l'initiative du personnel, il semble 

qu'elles soient peu utilisées : dans 33 % des cas seulement.  

Néanmoins, seule l'expression manuelle est significativement plus pratiquée dans le 

groupe des indications médicales. 

 

Ces mesures ont été, significativement,  appliquées plus souvent chez les mères optant 

pour un allaitement maternel exclusif à la sortie de maternité (69,2% ont essayé une 

expression manuelle, contre 49% de celles choisissant une alimentation artificielle à la 

sortie, avec p = 0,005 ; 70% un peau à peau durant le séjour en maternité contre 32,7%, 

avec p = 0,0000 ; et 71,7% un peau à peau dans les 5 minutes suivant l'accouchement 

contre 36,7%, avec p = 0,0000). 

 

Il n'est par contre pas retrouvé de différence significative en fonction du terme et du poids 

de naissance.  

Le mode d'accouchement semble peu avoir influé sur ces mesures : seuls les nouveau-

nés nés par césarienne programmée, au sein de l'étude, ont moins souvent eu un peau à 

peau en salle de naissance que les autres (p = 0,0180). 

Comme on pouvait s'y attendre, le peau à peau est moins pratiqué en salle de naissance 

en cas d'anesthésie (p = 0,0365). Cette différence n'est par contre pas significative lors du 

séjour en maternité. 

Le groupe de nouveau-nés ayant pris moins de compléments (en quantité totale), est celui 
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dont les mères ont le moins réalisé d'expression manuelle (p = 0,0000). Ce lien entre 

expression manuelle et quantité de compléments peut s’expliquer par le fait que le 

problème est résolu (éventuellement les mères font seules cette expression manuelle pour 

nourrir leur bébé).  

Au sein du groupe des demandes maternelles de complément, les résultats observés sont 

sûrement liés à la proportion importante des mères demandant un complément en vue de 

passer à un allaitement partiel ou une alimentation artificielle. Dans ce contexte on peut 

comprendre que le personnel ne propose pas plus de mesures favorisant la montée de 

lait.  

 

Le taux retrouvé de mesures préventives est plus faible que ce que l'on aurait pu espérer 

au sein de maternités IHAB. Une partie de ce résultat peut être imputé au remplissage 

rétrospectif de la moitié des questionnaires, à partir des dossiers, où toutes les actions 

mises en place n'ont peut-être pas été notées.  

 

          K. Perte de poids des nouveau-nés de l'étude 

 

La médiane de la perte de poids des nouveau-nés de l'étude (entre le poids de naissance 

et le poids le plus bas) est de 7%. 

Les nouveau-nés recevant des compléments suite à une indication médicale, ont dans 

81,9% des cas une perte de poids de plus de 7%. 

Alors qu'une perte de poids de moins de 7% est retrouvée chez deux tiers des nouveau-

nés les recevant suite à une demande maternelle ou sur proposition du personnel (70,6% 

du groupe demande maternelle, 66,7% du groupe initiative du personnel, et 63,6% du 

groupe demande maternelle et initiative du personnel). 

La différence est significative, avec p = 0,0000. 

 

          L. Les maternités de l'étude 

 

Seules 12 des 18 maternités labellisées IHAB en France en 2013 ont participé à l'étude.  

5 ont décliné, principalement par manque de disponibilité de la part de leur personnel ; et 

une parce qu'elle avait déjà réalisé ce genre d'étude récemment au sein de son service. 
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Il existe, une différence importante de taille entre les maternités de l'étude, ce qui se 

traduit par une répartition disproportionnée de certaines maternités dans les résultats. 

 

De même, malheureusement, l'étude n'a pu porter que sur le groupe de nouveau-nés 

complémentés, sans comparaison avec un groupe témoin de nouveau-nés allaités non 

complémentés par exemple, pour une raison de faisabilité par les équipes. 

 

Il a été décidé au sein de cette étude de prendre en compte les arrêts d'allaitement 

maternels à la sortie, mais également les précoces ayant lieu au cours du séjour en 

maternité, contrairement aux recueils habituels de données de l'IHAB. 

Cela explique les taux plus élevés, que ceux habituellement relevés au sein de ces 

maternités, de nouveau-nés complémentés. De même, le nombre important de biberons 

délivrés dans cette étude peut-être rapporté à ce choix. 

 

               Comparaison des résultats de l'étude selon les maternités : 

Les maternités 3, 4 et 5 :  

 ont un taux plus important de compléments donnés suite à une demande 

maternelle (respectivement 47,6%, 51% et 87%). La différence est d'ailleurs 

significative entre les maternités du groupe 1 et la maternité 4, avec p = 0,0001. 

Elle n'est par contre pas significative entre les maternités du groupe 1 et la 

maternité 3, p = 0,6586, ou la maternité 5, p = 0,4021. 

 et une proportion plus élevée de compléments administrés par biberon (43,9%, 

33,3% et 25%). Ainsi, il existe même, une administration significativement plus 

fréquente, de compléments, par biberon au sein de la maternité 3, par rapport à la 

maternité 2 (qui a le plus faible taux de compléments donnés par biberon, taux à 

7%), avec p = 0,0001. 

 ont significativement plus de nouveau-nés sortis en allaitement partiel pour la 

maternité 3 (52,4%), que dans les autres maternités. En effet ce taux est 

significativement supérieur à celui de la maternité 2 (2ème maternité en terme de 

taux d'allaitement partiel à la sortie, 32,7%), avec p =0,0001. 

 Le taux d'allaitement maternel à la sortie de la maternité 5 (30%), est 

significativement le plus faible, puisque inférieur à celui de la maternité 3 (2ème 

plus faible taux d'allaitement maternel, 35,7%), avec p = 0,0079. 

 Les maternités 4 et 5 sont également celles où les pertes de poids des nouveau-
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nés complémentés pendant leur séjour en maternité, sont les plus faibles (moins de 

7% pour 68% et 69,6% des nouveau-nés de ces maternités). 

 

Ces valeurs peuvent s'expliquer par l'importance, au sein de ces maternités, de premiers 

compléments demandés par les mères, afin de passer en allaitement partiel ou d'arrêter 

l'allaitement maternel : 

 à la maternité 3, 35,8% des questionnaires remplis, 

 à la maternité 5, 44%, 

 à la maternité 4, 23,9%, 

 alors qu’à la maternité 2, cela ne représente que 6,5% des questionnaires, et 1,9% 

au sein des maternités du groupe 1. 

 

Pour les statistiques annuelles IHAB, les arrêts d'allaitement maternel, sont comptabilisés 

à part, non compris dans les nouveau-nés complémentés.  

Il est donc possible que, selon les maternités, ces dossiers aient été plus ou moins 

intégrés à l'étude. 

Cela pourrait expliquer les disproportions retrouvées, puisqu'à la maternité 5, par exemple, 

où nous, nous sommes, nous-même occupé de la collecte des données, le taux de 

compléments à la demande maternelle en vue d'un arrêt d'allaitement est particulièrement 

élevé par rapport aux autres maternités. 

 

De même, la faible utilisation de mesures préventives (10% de peau à peau dans les 5 

minutes suivant l'accouchement, 28% au cours du séjour, et 72% d'expression manuelle), 

consignée dans les questionnaires de la maternité 5 est probablement lié au remplissage 

uniquement rétrospectif, par nous-mêmes, des fiches : ces mesures, quand elles sont 

réalisées, étant peu reportées dans les dossiers médicaux. 

 

Une autre hypothèse pour expliquer ces différences entre les maternités, repose sur la 

constatation d'écarts entre les protocoles médicaux encadrant le don de compléments. En 

effet, il n'existe pas de protocole commun au sein du label, chaque maternité étant libre 

dans ses recommandations. 

Notre travail n'a malheureusement par permis de faire apparaître ces différences, au vu du 

faible échantillon de questionnaires, notamment dans certaines maternités (un seul 

questionnaire dans 2 petites maternités, ...) ; et du remplissage incomplet de nombreux 

questionnaires (notamment concernant le taux d'hypoglycémie constaté, le calcul du score 
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IBFAT de succion, ...).  

La coordination française de l'IHAB, a cependant déjà réalisé des comparaisons de 

certains points de ces protocoles, avec des différences relevées importantes, comme dans 

la prise en charge des hypoglycémies au sein des maternités (annexe n°5) : 

 les seuils d'intervention ne sont pas les mêmes, 

 certaines maternités utilisent du liprocil, qui n'est pas comptabilisé comme 

"complément" (considéré comme un enrichissant de lait maternel) dans cette 

indication, 

 alors que d'autres se servent de préparations pour nourrissons, qu'ils 

comptabilisent dans leurs taux de compléments. 

 

          M. Écarts par rapport aux recommandations sur l'usage des 

compléments 

 

Il n'existe pas de protocole consensuel au niveau international, ni national, ni même entre 

les différentes maternités du réseau IHAB françaises, sur l'utilisation des compléments. 

Certains ont néanmoins valeur de référence, car édités par des autorités reconnues : 

 Un édité par l'OMS en 1992 (révisé en 2006) "raisons médicales acceptables pour 

des compléments temporaires ou permanents ". Celui-ci restant assez flou, nous 

nous sommes basé, pour son interprétation, sur celle du Comité Fédéral de 

l'Allaitement Maternel de Belgique (annexes n°7 et  n°8). 

 Et celui de l'ABM (Académie médicale sur l'allaitement maternel des Etats Unis), 

plus conciliant avec les pratiques actuelles des maternités, révisé en 2009, 

"Protocole n°3 de l'ABM, recommandations pour le don de compléments en 

maternité chez le nouveau-né à terme et en bonne santé allaité" (annexe n° 6). 

 

Par rapport à ces protocoles, on note des écarts dans notre étude sur les indications des 

compléments (sans relever les compléments donnés sur demande maternelle). Les 

indications médicales de 81% des compléments correspondent aux recommandations du 

protocole de l'ABM, et seuls 63% à celles de l'OMS. 

 

Les plus importantes différences sont notées pour les compléments, donnés suite à un 

problème maternel, au sein de l'étude, par rapport au protocole de l'OMS. Celui-ci en effet, 

ne reconnaît que très peu d'indications maternelles aux compléments (maladie 
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transmissible par le lait au nouveau-né principalement) ; contrairement à l'ABM qui inclut 

les "douleurs intolérables pendant les tétées, non soulagées par les interventions" (8 des 

raisons maternelles au don de complément dans l'étude). 

 

Pour les compléments donnés suite à un problème chez le nouveau-né, les principales 

différences dans l'étude, par rapport aux protocoles de l'OMS et de l'ABM, sont des 

actions plus précoces, par anticipation. Ainsi les 8 indications de l'étude pour ictère, 

n'atteignent pas le seuil du protocole de l'ABM à 20mg/dl. De même, un complément est 

administré à 13 nouveau-nés, suite à une perte de poids, alors que celle-ci n'a pas atteint 

les 10% de son poids de naissance, et sans signe de déshydratation associé. Le retard à 

la montée de lait, a également été indiqué comme une raison au don de complément, 

dans 17 dossiers, alors qu'il était inférieur à trois jours. 

 

          N. Propositions en vue de diminuer le nombre de compléments 

 
La principale limite de cette étude, est l'absence de groupe témoin, et il serait intéressant 

de la compléter par une étude de cohorte ou cas-témoins, afin d'approfondir les résultats 

retrouvés. 

 

1. Importance de la promotion de l'allaitement maternel 

 

                    a. Au niveau des politiques de santé publique 

Au sein de cette étude, il est constaté un important taux de compléments administrés sur 

demande maternelle : 51,5% de l'ensemble des indications (jusqu'à 87% au sein de la 

maternité 4). Dans ce sous-groupe beaucoup des compléments sont donnés en biberon 

(53%), et plus de la moitié de ces nouveau-nés sortent en allaitement mixte ou artificiel 

(63,3%). 

Cela encourage à poursuivre les politiques en cours, de promotion de l'allaitement 

maternel auprès de la population générale et des professionnels de santé : 

 Au niveau international, par l'intermédiaire de l'OMS et de l'UNICEF avec le code 

international de commercialisation des substituts de lait maternel en 1981 (12),  la 

déclaration d'Innocenti (13), et la création d'un label Initiative Hôpital Ami des bébés 

en 1991 (7, 14, 15). 

 Au niveau européen, avec l'application du code international de commercialisation 

des substituts de lait maternel sous forme de directives à partir de 1991, et la 



 

-46- 

 

rédaction en 2004 d'un plan d'action pour la protection, la promotion, et le soutien 

de l'allaitement maternel en Europe (7 et 11). 

 Au niveau national par la création de la CoFAM (Coordination Française pour 

l'Allaitement Maternel) en 2000 (15) ; par l'intermédiaire de l'HAS en 2002 à travers 

ses recommandations au sujet de l'allaitement maternel (16) ; et par les PNNS 

(Programme National Nutrition Santé) 1 (2006-2010) et 2 (2011-2015) (7). 

D'autant que celles-ci semblent efficaces, avec une augmentation constatée dans les 

études périnatales du taux d'allaitement maternel depuis leur mise en place (36% 

d'allaitement maternel en maternité en France en 1972, à 69,1% en 2012) (9) (10). 

Néanmoins, il existe une importante marge de progression, quand on compare nos 

résultats nationaux, avec d'autres pays européens. En 2003, 14 pays européens, dont 

l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, la Suisse, et les Pays Scandinaves, avaient un taux 

d'initiation d'allaitement maternel supérieur à 90% (7 et 11). 

 

                    b. Au sein des maternités IHAB françaises 

Parmi les mères demandant des compléments dans l'étude, 22,5% les demandent en vue 

de passer à un allaitement mixte, et 20,8% en vue d'arrêter l'allaitement. Ces proportions 

sont les plus importantes à la maternité 3, où 33,3% des mères souhaitant un complément 

pour leur nouveau-né, veulent en fait un allaitement mixte. Et à la maternité 5 où 40% des 

compléments demandés par les mères, le sont en vue d'un arrêt de l'allaitement maternel. 

L’allaitement partiel est pratiqué dans de nombreux pays, notamment d'Afrique, alors qu’il 

ne constitue pas l’idéal en santé publique pour le nourrisson. Il facilite surtout la vie des 

mères, qui parviennent à allaiter longtemps quand elles compensent par des tétées très 

fréquentes, dès qu’elles sont disponibles.  

Une écoute attentive et une information en prénatal sur cette question pourrait mettre en 

valeur l’importance de l’allaitement exclusif préconisé par l’OMS partout dans le monde, et 

« autoriser » les mères suffisamment disponibles à le pratiquer.  

Il serait intéressant de porter plus d'efforts du personnel, sur le repérage et 

l'accompagnement des mères en situation à risque ; surtout les multipares qui allaitent 

pour la première fois, ou ont des antécédents de difficultés d’allaitement, et aussi les 

primipares de « culture d’allaitement partiel » ou jeunes et socialement défavorisées qui 

arrêtent vite d’allaiter. Ce repérage est demandé dans la démarche qualité IHAB.  
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 2. Importance de la formation du personnel 

 

La persistance de quelques compléments donnés sur proposition du personnel, sans 

indication médicale, même si leur taux est faible, montre l'importance de ne pas relâcher 

les efforts de formation du personnel au sein des maternités. D'autant que limiter les  

compléments aux nouveau-nés sans indication médicale fait partie des "12 

recommandations de l'IHAB" que ces établissements sont censés suivre avec leur 

labellisation IHAB, tout comme la formation du personnel à ce sujet (14 et 15). 

Néanmoins, il existe vraisemblablement des situations où ces compléments s'avèrent 

nécessaires. Raison pour laquelle, il est demandé, au sein des maternités IHAB, aux 

personnels, d'expliquer dans les dossiers pourquoi ils ont donné le complément, afin de 

permettre des analyses ultérieures. 

 

               3. Intérêt d'une harmonisation des pratiques entre les maternités 

 

Enfin les résultats, au niveau des compléments d'indication médicale, sont encourageants, 

avec peu de compléments donnés par biberons (seulement dans 2 cas), et un important 

taux de sortie en allaitement maternel (y compris exclusif) dans ce sous-groupe (69%). 

De plus, les indications des compléments, correspondent en majorité aux protocoles de 

référence de l'ABM et de l'OMS (à respectivement 81 et 63%).  

Le repérage des nouveau-nés à risque de complément pour raison médicale, et la mise en 

place de mesures préventives sont en train de se généraliser dans toutes les maternités 

Amies des Bébés. Le travail est à poursuivre.  

Il serait intéressant de discuter l'élaboration d'un protocole commun au sein de toutes les 

maternités IHAB françaises, afin d'harmoniser les pratiques et diminuer les différences 

retrouvées ; ainsi qu'une éventuelle formation complémentaire commune des pédiatres et 

internes intervenant dans ces services.  En particulier, en ce qui concerne les «seuils»  

d'administration de compléments (d'hypoglycémie, d'hyper bilirubinémie, de pourcentage 

de perte de poids du nouveau-né, ...). 
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     CONCLUSION 

 

Cette étude sur la délivrance des compléments, au sein des maternités IHAB françaises 

en 2013, était motivée par des différences importantes constatées, entre leurs statistiques 

annuelles de taux de compléments. 

Les résultats retrouvés mettent en évidence des hétérogénéités, entre les maternités, de 

taux de demandes maternelles de compléments, notamment en vue de passage en 

allaitement artificiel ou mixte.  

 

Dans un même temps, elle montre une bonne assimilation des recommandations de 

l'IHAB afin de favoriser l'allaitement maternel, avec très peu de compléments donnés par 

le personnel.  

Ceux sur indication médicale ne sont quasiment jamais donnés sous forme de biberon. 

Dans la majorité des cas ils permettront tout de même la sortie du nouveau-né en 

allaitement maternel exclusif. Il est également à remarquer, que les indications médicales 

des compléments de l'étude correspondent à celles des protocoles internationaux de 

référence de l'OMS et de l'ABM pour la plupart. 

De plus, la majorité des nouveau-nés complémentés de l'étude, ont bénéficié auparavant 

de peau à peau et d'expression manuelle. 

 

Elle laisse également entrevoir des pistes afin de diminuer ces compléments. 

Au vu de l'importance des demandes maternelles de compléments, au sein de l'étude, on 

remarque l'intérêt des politiques de promotion de l'allaitement maternel, envers le public et 

les professionnels de santé. Et au sein des maternités, cela souligne l'intérêt du repérage, 

et d'une prise en charge plus importante, des futures mères en situation «à risque» de 

compléments. 

La persistance de quelques compléments donnés sur initiative du personnel, confirme 

l'importance de la formation, ainsi que de la réflexion sur la pratique clinique. 

Enfin les différences d'indication médicale des compléments selon les maternités, posent 

la question de l'élaboration d'un protocole commun d'indication des compléments. 
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ANNEXE N° 1 :  

 

Questionnaire de l'étude 

 

Administration de compléments aux nouveau-nés dans les 

maternités labélisées "amies des bébés" en France 

 
Ce questionnaire s’adresse à l’ensemble du personnel de la maternité donnant les compléments aux 

nouveau-nés (infirmières, puéricultrices, sages-femmes, auxiliaires de puéricultrices…). 

Il concerne les  nouveau-nés qui sont en allaitement maternel durant leur séjour au sein de la maternité, 

même si finalement l'allaitement est arrêté au cours du séjour. 

La notion de complément dans cette étude comprend tout aliment donné aux nouveau-nés en dehors du lait 

de leur propre mère (eau, eau sucrée, préparation pour nourrisson, lait du lactarium...). 

La première et la dernière partie du questionnaire (données générales initiales, et données à la sortie de 

maternité) sont à remplir une fois pour chaque nouveau-né allaité et complété (ou pour lequel donner un 

complément a été envisagé, même si finalement il n'a pas été donné). 

La partie du questionnaire intitulée « compléments» (pages 2 et 3) est à remplir à chaque fois que la 

possibilité de donner un complément, pour une nouvelle indication, à un nouveau-né est évoqué, qu’il soit 

finalement donné, ou pas (ne remplir qu'un questionnaire par indication). 
 

- n° de dossier du bébé : ...........    - maternité :....... 
 

DONNEES GENERALES INITIALES  
Données à remplir pour chaque nouveau-né allaité complété (ou pour lequel donner un complément 

a été envisagé même si finalement il n'a pas été donné) 

- initiales de la personne remplissant le questionnaire : ….... 

- date de remplissage du questionnaire : …..... 
 
Date de l'accouchement et heure : ….... 
 
Informations sur la mère : 
- poids : ......                                                              - taille : …...   

- âge : .....                                                                  - parité : ….... 

□ mère ayant déjà allaité, au moins un bébé 

□ mère ayant eu des difficultés à un allaitement précédent 

□ mère diabétique ou diabète gestationnel   

□ hypoplasie mammaire ou chirurgie mammaire  

□ malformation des mamelons (ombiliqués…) 

- autre : ….... 
 
Informations sur le nouveau-né : 
- terme de naissance (en semaines d’aménorrhée) : ….... 

- poids de naissance : …...... 

- malformations (fente labio palatine,…) : ….... 

- autre : ….... 
 
Informations sur l’accouchement : 
□ 0- pas d’anesthésie     □ 1- péridurale    □ 2- anesthésie générale 

□ 1- accouchement par voie basse  □ 2- césarienne en urgence  □ 3- césarienne programmée    
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□  peau à peau pendant au moins une heure moins de 5 minutes après la naissance 

- score Agpar : … / … / … 

- pH artériel au cordon : …..             - lactates au cordon : ….. 

□ intubation en salle de naissance 

□ transfert en pédiatrie  

 

 

INDICATIONS DU COMPLEMENT : 

Cette partie du questionnaire  est à remplir à chaque fois que la possibilité de donner un complément, pour 

une nouvelle indication, est évoquée, qu’il soit finalement donné, ou pas (ne remplir qu'un questionnaire par 

indication). 
 

- Initiales de la personne donnant le complément : …..... 

- n° de dossier du bébé : …......... 

 

Date et heure :  
 

Demande de complément formulée par la mère : 

 Raison invoquée par la mère : 
□ mamelon douloureux 

□ nouveau-né somnolent 

□ nouveau-né refusant le sein 

□ pleurs importants du nouveau né 

□ nouveau-né semblant affamé 

□ fatigue maternelle 

□ autre raison : …... 
 
□ autres solutions proposées par l’équipe à la mère : 

                □ peau à peau, si oui :                 □ peau à peau plus de 10h durant les 24 dernières heures 

                □ exprimer ou tirer son lait, si oui : quantité de lait lors de la dernière expression : …. ... 

                □ autre : 

 

□ informations données à la mère sur les risques encourus pour la poursuite de l’allaitement 

maternel en cas de prise de compléments 
 
□ complément donné  
 

Complément proposé par le personnel (en dehors de prescription médicale ) : 

□ fatigue maternelle 

□ angoisse maternelle 
 
□ complément donné 
 

Complément donné sur prescription du pédiatre ou/et en suivant le protocole 

pédiatrique du service : 

 

□ Indication liée à la mère : 

□ douleurs intolérables pendant les tétées non soulagées par les interventions de l’équipe 

□ retard à la montée de lait 
 



 

-55- 

 

□ Indication liée à l’enfant : 

□ hypoglycémie, vérifiée sur une prise de sang et un dosage en laboratoire, ou à défaut au dextro, 

valeur : …....... 

            □ asymptomatique  

            □ symptomatique  

            □ après 24h de vie  □ perte de poids : pourcentage : ….....       ET  : 

            □ signes de déshydratation 

            □ ictère avec augmentation de la bilirubine, taux de bilirubine : ….... 

            □ succion inefficace 

La succion est évaluée par l’échelle IBFAT  (0 à 3 pour chaque item) : 

   - qualité de l’éveil au moment de la tétée    

   - recherche du sein 

   - prise du sein 

   - type de succion 

Tétée non efficace si score < 10 

Voir Echelle IBFAT jointe (Echelle de comportement de l'enfant au sein) 
 
□ Autres raisons : …..... 
 

Concernant le complément (s’il a été donné) : 
 
Mode d’administration : 
□ paille                                                                            □ gobelet 

□ biberon                                                                         □ cuillère 

□ seringue                                                                        □ autre : 
 
Personne donnant le complément : 
□ mère                                                                            □ père 

□ personnel                                                                     □ autre : 
 
Nature du complément : 
□ lait humain pasteurisé provenant du lactarium 

□ lait infantile industriel 

□ eau / eau sucrée 

□ autre : 
 
Quantité du complément pris par le nouveau-né : …...... 
 
Vécu du personnel vis-à-vis de l’administration de ce complément : 
□ neutre                                                                        □ échec 

□ catastrophe                                                                □ soulagement 

□ évitable                                                                     □ inévitable 

□ autre : 
 
Autres actions mises en oeuvre : 
□ Peau à peau 

□ expression manuelle et / ou tirer son lait 
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DONNEES A LA SORTIE DE LA MATERNITE : 

Partie à remplir une seule fois pour tous les nouveau-nés allaités et complétés au cours de leur séjour, même 

si l'allaitement a finalement été interrompu 
 

Date de sortie du nouveau-né : …...... 
 
Poids du nouveau né : 
- poids à 48h de vie : …..... 

- poids le plus bas : ….... 

- poids le jour de la sortie : …..... 
 
Nombre total de compléments reçus par le nouveau-né : …..... 
 
A la sortie, souhait de la mère : 
□ allaitement maternel exclusif 

□ allaitement mixte 

□ lait infantile, industriel 
 
                                              
 

Frédérique SCHWALLER, interne en médecine générale 
 

Pour tout problème ou renseignement supplémentaire :  frederiqueschwaller@hotmail.fr  
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ANNEXE N° 2 : 

 

 

 

Echelle de comportement du nouveau-né au sein IBFAT 
(Infant Breastfeeding Assessment Tool) 

 
 

 0 1 2 3 

Qualité de 
l'éveil au 
moment de 
la tétée 

Ne peut 
pas être 
réveillé 

A besoin de 
stimulations 
importantes 
pour se 
réveiller et 
commencer 
à téter 

A besoin d'être 
un peu stimulé 
pour 
commencer à 
téter 

Bien éveillé 
(éveil stade 
III-IV) 
Prêt à téter 

Recherche du 
sein = Réflexe 
de 
fouissement 

N'essaie 
pas de 
prendre 
le sein 

Faible 
recherche du 
sein, même 
en étant 
stimulé 

A besoin d'être 
stimulé pour 
chercher le 
sein 

Recherche 
active du sein : 
se redresse, 
tourne la tête, 
bouche grande 
ouverte 

Prise du sein Ne prend pas le 
sein 

Commence 
à téter 
après > 10 
minutes 

Commence à 
téter au bout 
de 3 à 10 
minutes 

Commence à 
téter 
immédiateme
nt 

Type de 
succion 

Ne tète pas Succion faible, 
brèves 
périodes de 
mouvements 
de succion 
avec pauses 
> succion 

Mouvements de 
succion 
alternant avec 
des pauses. A 
besoin d’ê t re 
un peu stimulé 

Bonne 
succion sur 
1 ou 2 
seins 

  
 

D'après Michel MP et al Arch Péd 
2007; 14: 454-460

 

Score maximum de 12, normal si >= 10 

 

Cet outil explore le comportement du nouveau-né mais pas l'efficacité de la tétée. 
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ANNEXE N°3 : 

Dix conditions pour le succès de l'allaitement maternel en 1992 

 

Tous les établissements qui assurent des prestations de maternité et des soins aux 
nouveau-nés devraient: 

1. Adopter une politique d'allaitement maternel formulée par écrit et systématiquement 
portée à la connaissance de tous les personnels soignants. 

2. Donner à tous les personnels soignants les compétences nécessaires pour mettre 
en œuvre cette politique. 

3. Informer toutes les femmes enceintes des avantages de l'allaitement au sein et de 
sa pratique. 

4. Aider les mères à commencer d'allaiter leur enfant dans la demi-heure suivant la 
naissance. 

5. Indiquer aux mères comment pratiquer l'allaitement au sein et comment entretenir 
la lactation même si elles se trouvent séparées de leur nourrisson. 

6. Ne donner aux nouveau-nés aucun aliment ni aucune boisson autre que le lait 
maternel, sauf indication médicale. 

7. Laisser l'enfant avec sa mère 24 heures par jour. 
8. Encourager l'allaitement au sein à la demande de l'enfant. 
9. Ne donner aux enfants nourris au sein aucune tétine artificielle ou sucette. 
10. Encourager la constitution d'associations de soutien à l'allaitement maternel et leur 

adresser les mères dès leur sortie de l'hôpital ou de la clinique.  
Pour obtenir le label Ami des Bébés, les établissements doivent aussi respecter le Code 
OMS de commercialisation des substituts du lait maternel, des biberons ou des tétines. 
 
Protection, encouragement et soutien de l'allaitement maternel - Le rôle spécial des services liés à la 
maternité, Déclaration conjointe de l'OMS et de l'UNICEF, OMS, Genève, 1989, et de The Global Criteria for 
the WHO/UNICEF Baby-Friendly Hospital Initiative, UNICEF, 1992. 
 

Douze recommandations depuis 2011 en France 

 

Depuis 2011, pour recevoir le label IHAB en France, les équipes de maternité et de 

néonatalogie doivent satisfaire aux critères des 12 recommandations suivantes (les parties 

en italique concernent les nouveau-nés prématurés et/ou malades, donc les pratiques en 

maternité et/ou en néonatalogie)  

1. Adopter une politique d'accueil et d’accompagnement des nouveau-nés et de leur 

famille, formulée par écrit et systématiquement portée à la connaissance de tous les 

personnels soignants. Exigences identiques pour les services de néonatalogie. 

2. Donner à tous les personnels soignants les compétences nécessaires pour mettre en 

œuvre cette politique. Exigences identiques pour les services de néonatalogie. 

3. Informer toutes les femmes enceintes des avantages de l'allaitement au sein et de sa 

pratique, qu'elles soient suivies ou non dans l'établissement. Informer de manière 



 

-59- 

 

spécifique les femmes enceintes présentant une menace d’accouchement prématuré.  

4. Placer le nouveau-né en peau à peau avec sa mère immédiatement à la naissance, 

pendant au moins une heure et encourager la mère à reconnaître quand son bébé est prêt 

à téter, en proposant de l’aide si besoin. Il s’agit de maintenir une proximité maximale 

entre la mère et le nouveau-né, quand leur état médical le permet. Ceci inclut la majorité 

des enfants nés dans un contexte de prématurité modérée, c’est-à-dire nés entre 34 et 37 

Semaines d’Aménorrhée. 

5. Indiquer aux mères qui allaitent comment pratiquer l'allaitement au sein et comment 

entretenir la lactation même si elles se trouvent séparées de leur nouveau-né. Donner aux 

mères qui n’allaitent pas des informations adaptées sur l’alimentation de leur nouveau-né. 

Indiquer aux mères comment mettre en route et entretenir la lactation si leur bébé ne peut 

pas téter et/ou qu’elles se trouvent séparées de lui. 

6. Privilégier l’allaitement maternel exclusif en ne donnant aux nouveau-nés allaités aucun 

aliment ni aucune boisson autre que le lait maternel, sauf indication médicale. Privilégier le 

lait de la mère, donné cru chaque fois que possible, et le lait de lactarium si un 

complément est nécessaire. 

7. Laisser le nouveau-né avec sa mère 24 heures sur 24. Favoriser la proximité de la mère 

et du bébé, privilégier le contact peau à peau et le considérer comme un soin. 

8. Encourager l'alimentation « à la demande » de l'enfant. Observer le comportement de 

l'enfant prématuré et/ou malade. Débuter les tétées au sein dès que l'enfant est stable. 

Réfléchir aux stratégies permettant de progresser vers l’alimentation autonome. 

9. Éviter l'utilisation des biberons et des sucettes (ou tétines) pour les enfants allaités. 

Réserver l'usage des biberons et des sucettes aux situations particulières (succion non 

nutritive…). 

10. Identifier les associations de soutien à l'allaitement maternel et autres soutiens 

adaptés et leur adresser les mères dès leur sortie de l'établissement. Travailler en réseau. 

Exigences adaptées pour les services de néonatalogie. 

11. Protéger les familles des pressions commerciales en respectant le Code international 

de commercialisation des substituts du lait maternel (SLM), aussi appelé Code OMS. 

Exigences identiques pour les services de néonatalogie. 

12. Pendant le travail et l’accouchement, adopter des pratiques susceptibles de favoriser 

le lien mère-enfant et un bon démarrage de l’allaitement. 
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ANNEXE N°4 :  
 

Les 3 principes de la démarche IHAB 

 
 

 

1. Une attitude de l’ensemble de l’équipe centrée sur les besoins individuels de la 
mère et du nouveau-né 

 
Se centrer sur la mère elle-même et sa situation individuelle, avec douceur, com- 
préhension et respect : un service « ami des bébés » encourage la prise de déci- 
sion éclairée, respecte les valeurs et les projets de chaque mère, accepte et soutient sa 
décision, prend en compte ses besoins spécifiques et fournit des services indivi- 
dualisés et flexibles. 

 
Se centrer sur les  besoins du nouveau-né : un service « ami des bébés » comprend le 
comportement du nouveau-né, respecte son sommeil, tient compte de sa disponibilité 
avant et pendant tout soin (établir le contact avec lui et le garder, s’arrêter si le 
nouveau-né pleure ou se met en retrait…) et amène les parents à faire de même. 

 

2. Un environnement et un accompagnement en adéquation avec la philosophie des 
soins centrés sur la famille 

 
Les valeurs  fondamentales des soins centrés sur la famille sont la dignité et le 
respect de la personne, le partage de l’information, la participation et la collaboration. 

 
Un service « ami des bébés » fournit aux parents un environnement soutenant qui leur 
permet de prendre totalement leur place de parents dès la naissance de leur enfant : 
possibilité pour les parents d’assumer et de participer à tous les soins de leur bébé, 
accueil des pères jour et nuit, les professionnels assurant une écoute et un soutien 
individualisés 

 
 

3. Un travail en équipe et en réseau pour assurer la continuité des soins 
 

Un service « ami des bébés » travaille dans la cohérence entre équipes du même éta- 
blissement, et en réseau, en pré, péri et post natal. Cela comprend la collaboration 
entre les professionnels à chaque étape et avec les groupes de soutien de mères et 
de parents. 

 
→ 

Ces trois principes fondamentaux résument l’état d’esprit de la démarche IHAB et 

guident les équipes soignantes ainsi que les familles vers un partenariat réussi.
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ANNEXE N°5 : 
Comparaisons des protocoles de prise en charge des hypoglycémies au sein des maternités 
IHAB françaises en 2013 

 

Protocoles en vigueur en 2013 

HYPOGLYCEMIE BEBE ALLAITE NON SYMPTOMATIQUE 

ETABLISSEMENT HEURE 1er DEXTRO 
SEUIL POUR 
COMPLT 

NATURE COMPLT  
SEUIL POUR 
PEDIATRE 

SEUIL > H24 
POUR COMPLT 

Maternité type 1 - 800 
naissances 

avant 2ème tétée < H3 < 0,35 

lait « pré » 5-8ml jusqu’à 
allaitement efficace. Si hypo 
persistante ou dextro<0.30 DM : 
2-5% en plus  

hypoglyc persistante < 0,45 

Maternité type 1 - 3000 
naissances (protocole 
2013) 

avant 2ème tétée < 0,36 

LIPROCIL 0,5-1ml x 8. Si dextro < 
0,36 1h+tard : lait artif + DM 2-3% 
en plus. Si tjrs<0,36 alim gast. Si 
tjrs<0,36 perf 

< 0,20 ou tjrs < 0,36 
malgré alim gastrique 
puis perf 

  

Maternité type 1 - 500 
naissances 

3h après 1er repas : H4 
<0,40 ou <0,30 
idem 

LIPROCIL 0,5-1ml ou lait artif + 
DM 2-5% en plus ou lait mat + DM 

< 0,25    

Maternité type 1 - 800 
naissances 

avant H2 si risque élevé 
entre 1er et 2ème repas 
si risque moyen 

< 0,35 
lait artif si pas de colostrum. Si 
dextro 1h après < 0,35 dextrine-
maltose : 5% en plus 

< 0,20 perf et transfert < 0,45 

Maternité type 2B - 
2800 naissances 

entre H3 et H4, avant 
un repas 

< 0,36 
Liquigen (0,6ml). Si dextro > 0,36 
1h+tard : continuer liquigen 
jusqu'à Montée Lait 

Si dextro < 0,36 
1h+tard : pédiatre 

si dextro > 0,50 OK 

Maternité type 3 - 3600 
naissances  

H4 < 0,45 
LIPROCIL 0,5-1ml x 8. Si dextro < 
0,45 3h+tard : lait artif si pas de 
colostrum exp 

< 0,25 : pédiatre   

DM (Dextrine-Maltose) ou Caloreen : Glucides à chaines courtes 

  Liprocil ou Liquigen : Lipides (Triglycérides à chaine moyenne) 
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ANNEXE N°6 

Protocole n°3 de l'ABM, recommandations pour le don de compléments 

en maternité chez le nouveau-né à terme et en bonne santé allaité" 

 
TABLE1. INDICATIONS NECESSITANT UNE SUPPLEMENTATION CHEZ L'ENFANT 
NE A TERME ET EN BONNE SANTE (SI L'ALLAITEMENT N'EST PAS POSSIBLE ) 

 
 

1. Séparation 

Maladie maternelle nécessitant une séparation mère-enfant (psychose, éclampsie, choc…) 

Hospitalisation maternelle dans un autre hôpital 

2. Enfant présentant une anomalie congénitale du métabolisme (galactosémie par exemple) 

3. Enfant qui est incapable de se nourrir au sein (malformation congénitale, maladie) 

4. Traitement maternel avec un produit contre-indiquant l’allaitement 

 
TABLE 2. POSSIBLES INDICATIONS POUR UNE SUPPLEMENTATION CHEZ 
L’ENFANT NE A TERME ET EN BONNE SANTE 

 
 

1. Indications liées à l’enfant 
a. Hypoglycémie asymptomatique vérifiée sur une prise de sang et par un dosage effectué en 

laboratoire (les bandelettes ne sont pas une méthode suffisamment fiable), qui ne 
répond pas à des tétées suffisamment fréquentes. Les nourrissons symptomatiques 
doivent être traités par glucose en IV (voir protocole sur l’hypoglycémie pour davantage de 
détail – 

9,10

) 
b. Signes cliniques et biologiques de déshydratation (perte de poids > 10%, hypernatrémie, 

succion faible, léthargie, etc.) 
c. Perte de poids atteignant 8 à 10% du poids de naissance en l’absence de la montée de lait 

passé J5 – 120 heures
34,35

 
d. Selles rares, ou présence de selles toujours méconiales à J5 – 120 heures (34, 35) ; 
e. Absorption insuffisante de lait par l’enfant en dépit d’une sécrétion maternelle adéquate 

(mauvais transfert du lait – 34) ; 
f. Hyperbilirubinémie 

f.i. Ictère néonatal associée à une inanition chez un bébé qui ne reçoit pas 

suffisamment de lait en dépit des interventions adéquates (voir le protocole sur l’ictère) 

f.ii. Ou lorsque le taux de bilirubine dépasse 20 à 25 mg/dl chez un enfant par 

ailleurs en bonne santé, lorsque le médecin estime qu’une suspension diagnostique / 

thérapeutique de l’allaitement pourrait être utile 

f.iii. Lorsqu’une supplémentation en nutriments est indiquée 

 
2. Indications liées à la mère : 

a. Montée de lait tardive (après J3-J5 – 72-120 heures) avec apports insuffisants à l’enfant.
34

 
a.i. Rétention placentaire (la lactation démarrera après curetage) 

a.ii. Syndrome de Sheehan (suite à une hémorragie grave du post-partum) 

a.iii. Agénésie ou hypogénésie mammaire, qui peut survenir chez moins de 5% 

des femmes (insuffisance primaire de la lactation) détectée devant l’absence de 

modifications pendant la grossesse et une montée de lait absente ou faible 
b. Existence d’une pathologie ou d’une chirurgie mammaire pouvant induire une production 

lactée insuffisante. 
c. Douleur intolérable pendant les tétées, non soulagée par les interventions. 
 

Adapté avec l’accord de : Powers NG, Slusser W (30) 
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ANNEXE N°7 

 

Protocole des raisons acceptables pour l'OMS et l'UNICEF de donner 
des compléments (1992) 

 

INFANT CONDITIONS 

 

Infants who should not receive breast milk or any other milk except specialized formula 

• Infants with classic galactosemia: a special galactose-free formula is needed. 

• Infants with maple syrup urine disease: a special formula free of leucine, 
isoleucine and valine is needed. 

• Infants  with  phenylketonuria:  a  special  phenylalanine-free  formula  is  
needed  (some breastfeeding is possible, under careful monitoring). 

 

Infants for whom breast milk remains the best feeding option but who may need other 
food in addition to breast milk for a limited period

 Infants born weighing less than 1500 g (very low birth weight).

 Infants born at less than 32 weeks of gestation (very preterm).

 Newborn infants who are at risk of hypoglycaemia by virtue of impaired metabolic adaptation 
or increased glucose demand (such as those who are preterm, small for gestational age or 
who have experienced significant intrapartum hypoxic/ischaemic stress, those who are ill 
and those whose mothers are diabetic (5) if their blood sugar fails to respond to optimal 
breastfeeding or breast-milk feeding.    

 

 

MATERNAL CONDITIONS 

Mothers who are affected by any of the conditions mentioned below should receive treatment according 
to standard guidelines. 

 

Maternal conditions that may justify permanent avoidance of breastfeeding 

 

• HIV infection

79

: if replacement feeding is acceptable, feasible, affordable, sustainable and safe 
(AFASS) (6). Otherwise, exclusive breastfeeding for the first six months is recommended. 

 

Maternal conditions that may justify temporary avoidance of breastfeeding

 Severe illness that prevents a mother from caring for her infant, for example sepsis.

 Herpes simplex virus type 1 (HSV-1): direct contact between lesions on the mother's breasts and 
the infant's mouth should be avoided until all active lesions have resolved.

 Maternal medication: 
- sedating psychotherapeutic drugs, anti-epileptic drugs and opioids and their combinations may 

cause side effects such as drowsiness and respiratory depression and are better avoided if    a 
safer alternative is available (7); 

- radioactive iodine-131 is better avoided given that safer alternatives are available - a mother can 
resume breastfeeding about two months after receiving this substance; 

- excessive use of topical iodine or iodophors (e.g., povidone-iodine), especially on open wounds 
or mucous membranes, can result in thyroid suppression or electrolyte abnormalities in the 
breastfed infant and should be avoided; 

- cytotoxic chemotherapy requires that a mother stops breastfeeding during therapy. 
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Maternal conditions during which breastfeeding can still continue, although health 
problems may be of concern 

 

-  Breast abscess: breastfeeding should continue on the unaffected breast; feeding from the 
affected breast can resume once treatment has started (8). 

-  Hepatitis B: infants should be given hepatitis B vaccine, within the first 48 hours or as soon as 
possible thereafter (9). 

-  Hepatitis C. 
-  Mastitis: if breastfeeding is very painful, milk must be removed by expression to prevent 

progression of the condition(8). 
-  Tuberculosis: mother and baby should be managed according to national tuberculosis guidelines 

(10). 
-  Substance use

80 

(11): 

- maternal use of nicotine, alcohol, ecstasy, amphetamines, cocaine and related stimulants has 
been demonstrated to have harmful effects on breastfed babies; 

- alcohol, opioids, benzodiazepines and cannabis can cause sedation in both the mother and 
the baby. 

Mothers should be encouraged not to use these substances, and given opportunities and support to 
abstain 

 
 
 
 



 

-65- 

 

ANNEXE N°8 

 

Raisons médicales acceptables pour donner aux nourrissons une 
alimentation complémentaire ou de remplacement (version OMS/UNICEF 

2006, relue et précisée par des pédiatres du CFAM – Comité Fédéral de 
l’Allaitement Maternel) 

 
L’allaitement maternel exclusif est considéré comme la norme en matière d’alimentation 

infantile.  Dans un petit nombre de situations, il peut y avoir une indication médicale de 

compléter le lait maternel ou de ne pas utiliser de lait maternel du tout. Il est donc nécessaire 

de distinguer : 

 les nourrissons qui ne peuvent pas être nourris au sein, mais pour lesquels le lait 
maternel reste l’aliment de choix, 

 les nourrissons qui peuvent nécessiter une alimentation complémentaire au lait 
maternel, 

 les nourrissons qui ne peuvent pas recevoir de lait maternel ni aucun autre lait, y 
compris les substituts normaux de lait maternel, et nécessitent une alimentation 
spécialisée, 

 les nourrissons pour lesquels le lait maternel n’est pas disponible, 

 les conditions maternelles qui affectent les recommandations en matière 
d’allaitement maternel. 

Les nourrissons qui ne peuvent pas être nourris au sein, mais pour lesquels le lait 

maternel reste l’aliment de choix, comprennent notamment les nourrissons qui sont 

particulièrement faibles, qui ont des difficultés de succion ou des anomalies buccales ; ou 

qui sont séparés de leur mère mais à qui celle-ci fournit du lait maternel exprimé. Ces 

nourrissons pourront être nourris avec du lait maternel exprimé, au moyen d’une sonde, 

d’un gobelet ou d’une cui l lère.  

Les  nourrissons  qui   peuvent   nécessiter   une   alimentation   complémentaire   au   

lait   maternel comprennent notamment les enfants nés avec un poids très faible à la 

naissance (moins de 1500 grammes) ou les grands prématurés (moins de 32 semaines 

d’âge gestationnel) ; les enfants qui sont à risque d’hypoglycémie suite à un problème 

médical et pour qui le lait maternel n’est pas immédiatement accessible en suffisance ; les 

enfants qui sont déshydratés ou dénutris quand le lait maternel à lui seul ne permet pas de 

combler les carences. Pour ces enfants, il est nécessaire d’établir un plan nutritionnel, et le 

lait maternel devrait être utilisé dans toute la mesure du possible. Tout sera fait pour aider la 

mère à entretenir sa lactation et à exprimer son lait. Le lait (contrôlé) de mères donneuses 

peut également être utilisé. Le lait de fin de tétée est riche en calories et est d’une grande 

valeur pour les enfants de faible poids. 

Les nourrissons qui ne peuvent pas recevoir de lait maternel ni aucun autre lait, y 

compris des substituts normaux de lait maternel, comprennent notamment les enfants 

atteints d’anomalies rares du métabolisme, comme la galactosémie, qui devront être nourris 

avec un produit exempt de galactose. L'allaitement maternel peut, dans certaines 

conditions, être autorisé en cas de maladie métabolique. Les enfants atteints de la 

phénylcétonurie peuvent par exemple en bénéficier, à condition qu'il soit combiné avec 

l'administration d'une préparation exempte de phénylalanine. 

Les nourrissons pour lesquels le lait maternel n’est pas disponible comprennent 

notamment les enfants dont la mère est décédée, ou éloignée de son bébé sans pouvoir lui 

fournir du lait exprimé. Le lait de mères donneuses peut être utilisé, ou un substitut du lait 

maternel peut être nécessaire partiellement ou temporairement. 
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Les conditions maternelles qui affectent les recommandations en matière d’allaitement 

maternel Il y a vraiment peu de conditions médicales maternelles où  l’allaitement  n’est  pas  

recommandé, comme l’épuisement physique, la prise de certains médicaments ou de rares 

maladies infectieuses. 
 une mère qui est affaiblie sera aidée pour positionner son bébé pour la tétée, 
 une mère qui a de la fièvre doit boire suffisamment. 

Prise de médicaments par la mère 

La mère qui prend une des rares médications telles que anti-métabolites, iode radioactif 

ou certains anti-thyroïdiens, devrait suspendre l’allaitement pendant le traitement. 

Certaines médications peuvent causer de la somnolence ou d’autres effets secondaires 

chez l’enfant. Consultez la liste des médications établie par l’OMS, choisissez le 

médicament le plus sûr possible, indiquez à la mère le moment le plus adapté à la prise du 

médicament par rapport aux tétées, et surveillez l’apparition d’effets secondaires chez 

l’enfant qui continue à être allaité. 

Dépendances de la mère à certains produits 

En cas de consommation de tabac, alcool et drogues, l’allaitement maternel reste 

l’alimentation de choix pour la  majorité des nourrissons. Si la mère  consomme de la 

drogue par voie  intraveineuse, l’allaitement est contre-indiqué. 

Mères infectées par le VIH 

Lorsqu’une alimentation de substitution est accessible, faisable, abordable, sûre et durable, 
il est recommandé d’éviter tout allaitement maternel par des mères infectées par le VIH. En 
l’absence de ces conditions, l’allaitement exclusif est recommandé pendant les tout 
premiers mois et doit être arrêté complètement dès que les conditions spécifiées sont 
réunies. L’allaitement mixte (allaitement maternel + alimentation complémentaire, 
simultanément), n’est pas recommandé. 

Autres maladies maternelles infectieuses 

Abcès du sein Nourrir au sein infecté n’est pas recommandé, mais le lait devrait être 
exprimé de ce sein (et jeté). L’allaitement à ce sein pourra être repris lorsque l’abcès aura 
été drainé et que la mère aura commencé à prendre des antibiotiques. L’allaitement devrait se 
poursuivre au sein non atteint. 

Herpes simplex Virus Type 1 (HSV-1) Les mères qui ont des lésions d’herpès sur les seins 
devraient s’abstenir d’allaiter au sein jusqu’à ce que toutes les lésions actives sur le sein 
soient guéries. 

Varicelle L’allaitement d’un nouveau-né est déconseillé quand la mère contracte l’infection 
dans les premiers jours après la naissance mais devrait pouvoir être repris dès que la mère 
n’est plus contagieuse. 

La maladie de Lyme L’allaitement maternel peut continuer pendant le traitement de la mère. 

HTLV-1 (Human T- cell leukaemia virus) L’allaitement  n’est  pas  encouragé  si  une  alternative  
accessible,  faisable,  abordable,  sûre  et  durable peut remplacer l’allaitement. 

Conditions maternelles courantes 

pour lesquelles l’allaitement maternel n’est pas contre-indiqué 

Hépatite B Les mères infectées peuvent allaiter. Les nourrissons doivent être protégés par 
l'administration d'immunoglobulines spécifiques anti-hépatite B et recevoir la première dose 
du vaccin contre l'hépatite B dans  les 12 heures après la naissance. 

Tuberculose L’allaitement  maternel  par  une  mère  TB-positive  devrait  se  poursuivre  
normalement.  La  mère  et l’enfant devront être contrôlés et traités selon les directives 
nationales en la matière. 

Mastite Dans la plupart des cas, il est recommandé de poursuivre l’allaitement pendant 
l’antibiothérapie.
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RESUME 

Les taux de compléments délivrés aux nouveau-nés allaités, lors de leur séjour en 
maternité, sont très variables entre les maternités labellisées « Amies des Bébés » (IHAB), 
en France. Le concept fondateur de l'Initiative Hôpitaux Amis des Bébés, est le soutien et 
la promotion de l'allaitement maternel. Or, il est reconnu que l'administration de 
complément dans les premiers jours de vie, diminue la durée de l'allaitement maternel. 

Notre étude cherche donc, à expliquer ces différences de taux entre les maternités, et à 
proposer des mesures afin de diminuer la délivrance de compléments en leur sein. 

 

Pour cela nous avons réalisé une étude transversale et descriptive, à l'aide de 
questionnaires à compléter, dans les maternités françaises labellisées IHAB, pendant un 
mois entre avril et juillet 2013, pour tout nouveau-né allaité recevant un complément. 

 

Les compléments n’ont été donnés sur initiative du personnel seul que dans 2,6% des cas 
(et 4,7% sur demande maternelle et proposition du personnel). 

Les compléments délivrés pour indication médicale seule représentaient 35,9% des 
dossiers d’enfants. Ils permettaient une poursuite de l'allaitement maternel exclusif à la 
sortie de la maternité dans 69% des cas. Et peu de ces compléments étaient administrés 
par biberon (1% des compléments d'indication médicale).  

Pour 4,7% des enfants étaient associées indication médicale et demande maternelle. 
La majorité des compléments de l'étude étaient donnés suite à une demande maternelle 
seule (51,3% des compléments), avec des taux très variables entre les maternités. Ceux-
ci étaient souvent demandés par les mères en vue d'un passage en allaitement mixte 
(29,2% des demandes maternelles de compléments) ou en vue d'un arrêt d'allaitement 
maternel (34,2%), là encore avec des grandes variations de représentativité selon les 
maternités. 

Les indications médicales des compléments correspondent, pour la majorité, aux  
protocoles de l'Organisation Mondiale de la Santé (à 63%) et de l'Academy of 
Breastfeeding Medicine (à 81%). Les principales différences reposant sur des questions 
de seuils d’administration. Ces seuils sont également très variables entre les maternités 
de l'étude. 

 

En conclusion, une des principales différences constatée, entre les maternités IHAB 
françaises au sein de cette étude, se situe au niveau des proportions de femmes arrêtant 
l'allaitement en cours de séjour en maternité, ou souhaitant directement un allaitement 
mixte. L'autre grande différence repose sur les variations des protocoles médicaux 
d'administration de compléments, en particulier au niveau des seuils (d'hypoglycémie, …). 
Cela explique, au moins en partie, les différences de taux de compléments retrouvées 
entre ces maternités. 

Cette étude permet également de dégager des pistes afin de diminuer le don de 
compléments au sein de ces maternités, comme la rédaction d'un protocole commun 
encadrant les indications médicales de compléments, et d'une formation commune des 
pédiatres de ces maternités. Les autres pistes consistent à poursuivre les efforts de 
formation des personnels des maternités, et de continuer les politiques internationales, 
européennes et nationales de promotion de l'allaitement maternel auprès de la population 
générale. 
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