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 Sollicitations orales précoces :  accélère le passage de la NE à l’alimentation orale 

 Pas de recommandations sur la période de transition

 Formation (2013)  :  Expérience Néonatologie HUG  (Pfister et Al)
 temps de transition vers l’alimentation active de 7j 
Prématurés <  32SA et CPAP nasale ≥ 72h 

Fucile et al 2002, Rustam et al 2016, Rocha et al 2007
Pfister et al , Enfance 2009

HYPOTHESE
Sollicitations orales précoces +  protocole standardisé de transition de 

l’alimentation passive à active  

 Optimise la période de transition 



 Depuis Juin 2013

 37 enfants 

 AG naissance

 Poids

 CPAPn et/ou VA >7j

APPARIEMENT 
RETROSPECTIF

Groupe « Après » Groupe « Avant » 

 Etude « Avant-Après » mise en place d’un protocole de transition

 Evaluation dans les sous-groupes « CPAPn et/ou VA > 7 j »

 Critères de jugements 

- Durée de transition : Alimentation entérale exclusive  retrait SG

- Ages (SA) de l’autonomie alimentaire 

- Age (SA) de sortie d’hospitalisation. 

- Prise de poids et poids de sortie



 Pas de sollicitations orales

Alimentation active : 

Sans directive précise

(âge de début, nombre-durée 

d’alimentation active/j, retrait 

SG)

 1er changement : 

 sollicitations orales

 2ème changement : 

 Standardisation de la transition

Période avant protocole Période après protocole

Pfister et Al, Enfance 2009 
 Sortie :  autonomie alimentaire depuis > 48H





Groupe « Avant »

n = 37

Groupe « Après »

n = 37

AG naissance (SA)

(médiane )

31 (28 - 32) 31 (28 - 32)

Poids naissance (g) 1385 (+/-379) 1399 (+/-364)

Poids à 33 SA (g) 1562 (+/-246) 1640 (+/-227)

VA >7j et/ou CPAPn >7j (n) 7/37 7/37

Caractéristiques générales des populations : 



Autonomie alimentaire : âge et durée

Moyenne (+/- déviation standard)



Répartition des âges d’obtention de l’ autonomie alimentaire

SA

P = 0,45



Groupe « Avant »

n = 37

Groupe « Après »

n = 37

p

Poids de sortie (g) 2589,5 (+/-391g) 2860,9 (+/-452g) 0,001

Prise de poids 

pendant 

l’hospitalisation (g/j)

23 (+/-4,9g) 26 (+/-5.5g) 0,0096

Age de sortie 

d’hospitalisation (SA)

38 (+/-17j) 38 (+/-11j) 0,128

Poids et durée d’hospitalisation 

Moyenne (+/- déviation standard)



Durée pour atteindre 

l’autonomie alimentaire (j) 

depuis l’obtention de l’AEE 

Groupe « Avant »

n = 37

Groupe  « Après »

n = 37

 CPAP/VA >7j (n = 7)

 CPAP/VA < 7J (n = 30)

55(+/-17j)

32 (+/- 12j)

44 (+/-17j)

31,5 (+/12j)

Autonomie alimentaire dans le sous-groupe « assistance 
respiratoire prolongée »

Moyenne (+/- déviation standard)

 Ages Autonomie alimentaire  sous groupe CPAP/VA >7j : 
- Avant : 37SA +5j
- Après : 36SA+5j 



Processus 
maturationnel ?

Durée pour atteindre 

l’autonomie alimentaire (j) 

depuis l’obtention de l’AEE 

Groupe « Avant »

n = 37

Groupe  « Après »

n = 37

 CPAP/VA >7j (n = 7)

 CPAP/VA < 7J (n = 30)

55 (+/-17j)

32,5 (+/- 12j)

44 (+/17j)

31,43 (+/12j)

 Efficacité dans  population à 
risque de dysoralité ?

 Manque de puissance …

 Mêmes durées de transition (environ 35j)

 Autonomie alimentaire obtenue au même âge (36,5 SA)

 Mêmes âges de sortie d’hospitalisation (38SA)



 Homogénéisation des âges d’ AA =  homogénéisation des pratiques 

 Cohérence des soins +++ et de la prise en charge

 Participation et compréhension des parents 

 Alimentation active trop précoce ↑ dépense énergétique ?

Stimulation orale : respect veille - sommeil 

Etapes progressives définies 

Adapté aux compétences de chaque enfant

Limitant le risque d’épuisement

Meilleure prise de poids ? 



 Revue systématique (2014) : pas de preuve suffisante pour privilégier un 

protocole plutôt qu’un autre

 Le Protocole standardisé dans notre service : 

Qualité ++ :  Prise de poids

 Sans retarder AA / Sortie d’hospitalisation

↓ la durée de transition chez les enfants prématurés à risque de dysoralité ?

 Cohérence dans les soins et une homogénéisation des pratiques 

Meilleur compréhension-participation des parents +++

Swant et al, J Neonatal Nurs 2014 



Merci de votre attention



Simpson et a, Early introduction of oral feeding in preterm infants. Pediatrics. sept 2002

N = 13 N = 16 AG moyen = 30 SA

Expérience accrue

Accélération de la  

transition



Pfister et al, « Transition de l'alimentation passive à l'alimentation active chez le 
bébé prématuré », Enfance 4/2008 



Revue systématique:

- Alimentation orale initiée sur des « signaux d’alimentations »

- Protocole d’alimentation spécifique

- Améliorer la prise de poids et diminuer la durée d’hospitalisation

Swant et al, Placing the bottle or breast in their premature hands: A review of cue-based feeding research. J 
Neonatal Nurs. 2014

Pas de preuve 
suffisante


