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INTRODUCTION

Nutrition nné prématuré = enjeux des services de réanimation néonatale
Pas de consensus sur la vitesse d’augmentation de NE
Balance bénéfice risque NP/NE= Infection nosocomiale/ECUN

Objectif de l’étude: comparaison du risque de survenue de bactériémie
contemporaine d’un cathéter veineux central chez 2 groupes de nnés
prématurés (PN<1200g) alimentés chacun par un protocole de NE préétabli, ne différant que par la vitesse d’augmentation quotidienne de la NE
par du lait de femme.
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POPULATION ET METHODES

Etude monocentrique, prospective, randomisée, durant 22 mois (2009-2010)
Service de réanimation néonatale et néonatologie CHU Nice

Critères inclusion
- Poids naissance<= 1200g
- Alimentation exclusive par lait de femme
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POPULATION ET METHODES
Critère de non inclusion
- Présence de malformations, y compris digestives, diagnostiquées en
anténatal ou à la naissance

Critères exclusion secondaire
- Intolérance digestive précoce et prolongée
- Canal artériel perméable avec recours à un traitement chirurgical
- Décès
- Malformation de diagnostic post natal
- Non respect du protocole
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POPULATION ET METHODES
Assistance nutritionnelle
Nutrition entérale à débit continu (NEDC)
Randomisation: groupe rapide 24ml/kg/j ou lent 12 ml/kg/j
Début entre J0 et J2, seuil max 200 ml/kg/j - 160 kCal/kg/j
Lait de femme (lactarium ou don direct)
Nutrition parentérale (NP)
Ternaire, individualisée, sur cathéter veineux central (CVO puis CECC)
Poursuivie jusqu’à ration de NE de 120 kCal/kg/j
Recueil des données
A l’inclusion
Quotidiennement : tolérance digestive, survenue ECUN, survenue bactériémie sur
CVC, Poids, Assistance respiratoire, NE, NP
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POPULATION ET METHODES
Progression du protocole
ÉVALUATION QUOTIDIENNE DE LA TOLERANCE DIGESTIVE

Résidus < 50%
(du volume total administré sur les 6 dernières
heures)

NEDC augmentée
-24 ml/kg (groupe rapide)
-12 ml/kg (groupe lent)

- Résidus >ou= 50%
- 1 à 2 vomissements

-Résidus > 100% ou
-Résidus bilieux ou
->2 vomissements ou distension
abdominale

NEDC même dose

EVALUATION DE LA TOLERANCE DIGESTIVE LE LENDEMAIN
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NEDC interrompue

POPULATION ET METHODES

Critère de jugement principal: survenue bactériémie nosocomiale
contemporaine CVC
Critères jugement secondaires: survenue ECUN, progression
protocole, croissance pondérale, nombre de jours de CVC
Nombre sujets nécéssaire: 140
Analyse en ITT, logique du biais moyen
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RESULTATS
Patients inclus
n=116

Groupe rapide
n=60

Arrêt protocole 18 :
- 5 Décès
- 6 PCA ligaturés
- 5 intolérances précoces
- 1 tétralogie de Fallot
- 1 non respect du protocole

Patients ayant terminé le protocole
n=42
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Groupe lent
n=56

Arrêt protocole 19 :
- 8 Décès
- 8 PCA ligaturés
- 2 non respect protocole
- 1 intolérance précoce

Patients ayant terminé le protocole
n=37

RESULTATS

Groupe "rapide"
(n= 60)

Groupe "lent"
(n= 56)

Age gestationnel : moyenne, écart-type
J
( SA)

198.1 +/- 15
28.3

202.6+/- 16,8
28.9

NS

nombre de prématurés <28 SA

20

17

NS

poids de naissance (g) : moyenne, écart-type

942+/- 247

980 +/- 230

NS

Sexe : n (%)
Masculin
Féminin

28 (46,28)
32 (53,33)

36 (64,29)
20 (35,71)

NS

persistance du canal artétriel : n (%)

17 (28,33)

20 (35,71)

NS

Détresse respiratoire : n (%)
RCIU < 10ème pc : n (%)
RCIU sévère < 3ème pc : n (%)
Exclusion secondaire : n (%)
Décès : n (%)

52 (86,67)
36 (60)
13 (21.7)
18 (30)
5 (8,3)

41 (73,26)
38 (67.8)
12 (21.4)
19 (33.9)
8 (14,2)

NS
NS
NS
NS
NS
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p

Populations
comparables

RESULTATS: bactériémies et CVC
groupe "rapide"

groupe "lent"

p

nombre de jours de CVC :
médiane

9

11

p = 0,1

délai de survenue de la
bactériémie (J)

5

8,8

NS

1
3,8
1,91

9
24,3
14,88

p=0.02

17

26

p = 0,04

bactériémie :
- nombre
- incidence (%)
- densité d'incidence
(pour 1000 j CVC)
nombre de bactériémies
en biais moyen
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RESULTATS: ECUN
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groupe "rapide"

groupe "lent"

p

nombre d'ECUN (%)
St >= 2A (%)

3 (7,14)
2 (2,3)

5 (13,5)
2 (5,4)

p= 0,3

nombre d'ECUN
en biais moyen

20

22

p = 0,5

RESULTATS: tolérance digestive et croissance
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groupe "rapide"

groupe "lent"

p

médiane du nombre de jours pour atteindre
- 160 Kcal/kg/j
- 120 Kcal/kg/j

11,9
9,5

18
14,8

< 0,001
< 0,001

épisodes d'arrêt temporaire : n (%)

5 (8,3)

8 (14,2)

NS

épisodes de stagnation : n (%)

43 (71,6)

28 (5)

p = 0,02

prise de poids à la fin du protocole : %

15,3

11,6

p = 0,16

NN avec poids de naissance à J 10 : n (%)

31 (51,6)

23 (41)

p= 0,1

DISCUSSION

Incidence bactériémies nosocomiales contemporaines CVC
Augmentation du risque avec le nombre de jours de port du CVC
2 jours de plus en moyenne de port du CVC dans groupe lent, 4/9
bactériémies au delà de 8,8j de port
Hsu JF. Risk factors of catheter related bloodstream infection with percutaneously inserted central venous catheters in very low birth weight infants: a center’s
experience in Taiwan. Pediatr Neonatol. 2010

Risque ECUN
Faibles taux d’incidence (10,1%, 3,8%> 2A):
protocole de surveillance systématique
don direct de lait cru
données de la littérature en accord avec nos résultats mais populations
différentes
Patrole SK. Impact of standardised feeding regimens on incidence of neonatal necrotising enterocolitis: a systematic review and meta-analysis of observational
studies. Arch Dis Child Fetal Neonatal. 2005
Montjaux-Regis N. Improved growth of preterm infants receiving mother’s own raw milk compared with pasteurized donor milk. Acta paediatrica. 2011
Rayyis. Randomized trial of «slow» versus «fast feed» advancements of the incidence of necrotizing enterocolitis in very low birth weight infants. J Pediatr. 1999
Caple J. Randomized, controlled trial for slow versus rapid feeding volume advancement in preterm infants. Pediatrics. 2004
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DISCUSSION

Progression du protocole et croissance
Krishnamurthy S. Slow versus rapid feeding advancement in preterm newborn infants 1000-1499g: a randomized controlled trial. Acta
Paediatr. 2010

Limites de l’étude
pas de double aveugle
exclus secondaires
pas d’analyse de sous groupes (RCIU)
NSN
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CONCLUSION
- Chez le NN prématuré de PN <1200g alimenté avec du lait de femme, l’augmentation de la NE de 24
ml/kg/j comparée à 12 ml/kg/j semble permettre d’atteindre plus rapidement l’autonomie digestive totale,
avec, par conséquent, une diminution du nombre de jours de NP et une diminution de l’incidence des
bactériémies nosocomiales contemporaines d’un CVC. Cette augmentation ne s’accompagne pas d’une
augmentation du risque de survenue d’ECUN.
- La poursuite de cette étude est nécessaire pour confirmer ces résultats et affiner l’analyse concernant
certains sous groupes particuliers de nouveau-nés.
- Enfin, l'intérêt de l’utilisation du lait cru par don direct de la mère à son nouveau né comme facteur de
protection dans la survenue d’ECUN, tout en s’assurant de son innocuité en terme de risque infectieux,
pourrait faire l’objet d’études plus approfondies.
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