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Résumé On ne retrouve dans la littérature que quelques éva-
luations et de solidité diverse des pratiques entourant la prise
en charge du nouveau-né à terme bien portant en salle de
naissance, tels les effets délétères de l’aspiration nasopharyn-
gée et gastrique systématique ou le bénéfice sur l’allaitement
du peau à peau précoce et du clampage retardé du cordon dur,
le risque d’anémie dans la première année de vie ou encore
l’absence d’effet délétère du bain précoce sauf sur le taux
d’allaitement maternel. Plusieurs études retrouvent l’inutilité
d’un collyre systématique et des soins de cordon avec anti-
septique en cas de naissance à l’hôpital ou de bon niveau
d’hygiène. De plus, si l’intérêt de la vitamine K est démontré,
la voie d’administration dans la prévention de la forme tardive
n’est toujours pas tranchée. Toutefois, il est important de noter
que, malgré le faible niveau de preuve souvent rencontré dans
les études, toutes ces évaluations vont dans le même sens,
celui d’abandonner progressivement les pratiques systémati-
ques au profit de pratiques individuelles adaptées à l’état de
l’enfant et au contexte de sa naissance.

Mots clés Nouveau-né à terme · Bien portant · Soins à la
naissance · Niveau de preuve · Salle de naissance

Abstract There are but a few evidence-based healthy term
infant care procedures in place in the delivery room. For
example, delayed cord clamping decreases the risk of ane-
mia up to 12 months and early skin to skin contact has been
demonstrated to improve the rate of breastfeeding at 6 weeks.
But the many benefits of skin to skin contact should not
overshadow the risk of unexpected collapse as reported.
Additionally, vitamin K prophylaxis is known for prevention
of vitamin K bleeding although low quality evidence sho-
wed multiple oral administration has the same efficacy than

routine IM administration in the early and classical vitamin k
deficiency bleeding but not in the late bleeding. On the other
hand, systematic gastric and oronasopharyngeal suction or
use of antiseptic for umbilical cord care in the hospital set-
ting and/or in high-resource countries have been shown to be
useless. Moreover, the initial bath seems to have no adverse
effect on newborn’s temperature and early neonatal adapta-
tion except on the rate of breastfeeding. In conclusion, des-
pite the low-quality evidence of most of the studies, the aim
of these evaluations have same meaning: less systematic pro-
cedures but more mother and newborn-centered care.

Keywords Term infant · Healthy newborn · Evidence-
based care · Delivery room · Procedures

Les pratiques entourant la prise en charge des nouveau-nés
en salle de naissance ont des niveaux de preuve très divers.
Certaines pratiques font l’objet d’un consensus national,
voire international, alors que d’autres relèvent plus d’habitu-
des locales, avec des conduites à tenir parfois divergentes
d’une maternité à l’autre. Toutefois, certaines pratiques,
autrefois admises et revendiquées, n’ont pas résisté à la
médecine fondée sur les preuves et ont été progressivement
abandonnées. Mais, alors qu’un certain nombre de prises en
charge du nouveau-né prématuré et/ou ayant des difficultés
d’adaptation ont fait l’objet d’études randomisées souvent
multicentriques et sur de grands effectifs, les prises en charge
du nouveau-né à terme bien portant ont souvent été peu éva-
luées et rarement avec solidité. Or, ces enfants sont les plus
nombreux, naissant dans tous les types de maternité. Il est
donc certainement intéressant de s’interroger sur les niveaux
de preuve sous-tendant les pratiques en salle de naissance
auprès de ces enfants en 2018.

Parmi les prises en charge en salle de naissance ayant fait
l’objet d’évaluations plus ou moins solides, on peut citer : les
indications, les modalités et les risques de l’aspiration oro-
pharyngée et gastrique à la naissance, le clampage retardé du
cordon et les soins de cordon à la naissance et en postnatal,
les avantages et les risques du peau à peau, la nécessité et les
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modalités du bain, l’indication d’un collyre antiseptique pro-
phylactique et celle de l’administration de vitamine K.

Indication et modalité de l’aspiration naso-
oropharyngée et gastrique à la naissance

L’aspiration naso-oropharyngée d’un nouveau-né bien por-
tant né dans un liquide amniotique clair a longtemps été la
règle. Une meilleure connaissance des mécanismes d’adap-
tation à la vie extra-utérine et une approche moins médicali-
sée de la naissance ont fait remettre en cause cette pratique.

En 2005, Gungor et al. démontraient dans un essai rando-
misé et contrôlé, incluant 140 enfants nés à terme par voie
basse, que les enfants non aspirés avaient une fréquence car-
diaque (FC) significativement inférieure à trois et six minu-
tes de vie et avaient besoin d’un temps supérieur pour attein-
dre une saturation en oxygène (SaO2) supérieure à 86 puis
92 % [1].

En 2006, ces mêmes auteurs réalisaient un essai similaire
incluant 140 enfants nés à terme par césarienne et retrou-
vaient des résultats analogues : une meilleure SaO2 et une
FC supérieure à trois et six minutes de vie, un temps pour
atteindre une SaO2 supérieure à 86 et 92 % plus court et un
score d’Apgar supérieur pour les enfants non aspirés à la
naissance [2]. Certes, ces essais ne sont réalisés que par
une seule équipe et ne comportent qu’un effectif réduit, mais
leurs résultats sont intéressants à considérer. En effet, ils per-
mettent d’évaluer les effets d’une limitation de l’aspiration
oropharyngée en salle de naissance en ne la réservant qu’aux
enfants ayant des difficultés d’adaptation à la vie extra-
utérine ou présentant des signes d’encombrement nasopha-
ryngé évidents. Récemment, en 2013, un essai randomisé de
plus grande envergure a démontré l’équivalence d’un mou-
chage du nez et de la bouche à la naissance [3]. Dans cette
étude, Kelleher et al. ont inclus 488 enfants de plus de 35 SA
nés dans un liquide clair et les ont randomisés en deux grou-
pes — mouchage ou aspiration — et n’ont retrouvé aucune
différence du taux de fréquence respiratoire durant les 24 pre-
mières heures. En 2014, Konstantelos et al. ont analysé
346 vidéos de prise en charge systématique en salle de nais-
sance après césarienne d’enfants prématurés et aussi à terme
afin de déterminer la fréquence, la tolérance et les modalités
de l’aspiration nasopharyngée à la naissance. Les auteurs ont
relevé que 23 % des nouveau-nés à terme étaient aspirés, que
les enfants étaient aspirés jusqu’à 14 fois, avec une durée du
geste de 2 à 154 secondes et que l’indication de ces aspira-
tions ne respectait pas toujours les recommandations de l’IL-
COR. Les auteurs ont ainsi noté que seuls 31 % des enfants
atones étaient aspirés avant ventilation au masque et que ces
enfants avaient une FC plus élevée que ceux qui étaient ven-
tilés sans aspiration préalable. À l’inverse, les enfants à
terme et toniques avaient significativement une meilleure

FC lorsqu’ils n’étaient pas aspirés à la naissance [4]. Ces
quelques données de la littérature suggèrent donc que l’aspi-
ration nasopharyngée systématique peut être délétère, car
altérant l’adaptation à la vie extra-utérine, et n’est pas indi-
quée chez un enfant tonique né dans un liquide clair. Le
mouchage du nez et de la bouche à la naissance semble avoir
une efficacité équivalente sur l’encombrement.

L’aspiration gastrique systématique à la naissance a été
aussi discutée. Un essai randomisé incluant 310 enfants a
tenté de répondre à cette question en 2010. Les auteurs ont
comparé les paramètres vitaux durant les 20 premières minu-
tes de vie (FC, FR, SaO2 et TA) ainsi que les événements
durant les premières 24 heures (allaitement, vomissements)
et au septième jour de deux groupes d’enfants bien portants,
nés à terme, ayant eu une aspiration gastrique à la naissance
versus des soins de routine sans aspiration. Les auteurs n’ont
pas retrouvé de différence des paramètres vitaux, hormis la
TA systolique plus élevée dans le groupe des enfants aspirés
et une plus grande fréquence de signes de rétraction. Le taux
d’allaitement maternel n’était pas modifié [5]. Au vu de ces
données, l’aspiration gastrique systématique à la naissance
ne semblerait pas justifiée.

Se pose toutefois le problème du diagnostic de l’atrésie de
l’œsophage par test à la seringue systématique pour laquelle
il n’existe actuellement pas de consensus, comme le signale
le PNDS « atrésie de l’œsophage » publié par la Haute Auto-
rité de santé (HAS) en 2008 [6]. La recommandation émise
par la HAS est que : « le passage d’une sonde œsophagienne
en salle de naissance est à réaliser en l’absence de protocole
formalisé de surveillance du nouveau-né, devant des signes
évocateurs et au moindre doute ».

Âge optimal du clampage du cordon, soins
du cordon

Pendant longtemps, le cordon ombilical a été clampé immé-
diatement après la naissance. Cependant, la moitié du
volume sanguin de l’unité fœtoplacentaire est contenue dans
le placenta, et retarder le clampage du cordon pour permettre
d’augmenter la masse sanguine peut se discuter aussi chez
l’enfant à terme ayant une bonne adaptation à la vie extra-
utérine.

En 2013, une méta-analyse de la Cochrane Database
incluant 15 essais (3 911 enfants) a retrouvé des effets béné-
fiques du clampage retardé chez l’enfant à terme sur le taux
d’hématocrite et les stocks de fer, cet avantage devant toute-
fois être mis en balance avec le risque plus élevé d’ictère [7].
L’effet bénéfique du clampage retardé a été retrouvé de nou-
veau en 2017 dans un essai randomisé au Népal, incluant
540 nouveau-nés à terme ou proches du terme, avec une
diminution significative du risque d’anémie à 8 et 12 mois
après un clampage retardé de plus de 3 minutes versus un
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clampage plus précoce de moins de 1 minute [8]. Récem-
ment, l’augmentation du taux d’ictère et de polyglobulie
après clampage retardé n’a pas été retrouvée par Mercer et al.
en 2017 dans un essai randomisé mais avec de petits effec-
tifs, puisque incluant seulement 37 enfants ayant eu un clam-
page du cordon à plus de 5 minutes de vie et 36 enfants à
moins de 20 secondes [9].

Même si l’intérêt du clampage retardé semble plus impor-
tant dans les pays en voie de développement que dans les
pays à haut niveau de vie, ces éléments déjà évoqués par
l’ILCOR en 2010 [10] ont été reconduits en 2015 [11], avec
la recommandation de retarder le clampage du cordon de
1 minute chez l’enfant à terme ne nécessitant pas de réani-
mation. La durée optimale de 1 minute sur le niveau de stock
de fer à 4 mois versus 10 et 180 secondes a d’ailleurs été
retrouvée dans une étude observationnelle récente par Aske-
löf et al. en 2017 [12].

Les modalités de section du cordon et des soins postnatals
ont aussi été étudiées dans la littérature. La section du cordon
avec une lame stérile n’est évidemment plus évaluée et
remise en cause dans tous les pays à niveau de vie élevé.
Dans les pays en voie de développement, les conséquences
des pratiques entourant l’hygiène lors de la naissance sur la
mortalité et la morbidité néonatales sont régulièrement éva-
luées et ont été colligées par Blencowe et al. dans une revue
de la littérature en 2011 [13]. Parmi toutes les mesures d’hy-
giène susceptibles de diminuer la mortalité néonatale par
infection, les auteurs ont retrouvé, dans trois études observa-
tionnelles ou cas témoins en Asie et en Afrique, que la sec-
tion du cordon avec une lame propre (stérile, bouillie, ou
neuve non stérile) diminuait de façon fortement significative
le nombre de cas de tétanos néonatal (OR compris entre 0,25
et 0,4). Par contre, il n’a pas été mis en évidence de diffé-
rence entre le caractère neuf, usagé mais bouilli ou stérile de
la lame.

Les modalités des soins de cordon après section ont aussi
été évaluées. Divers protocoles coexistent, mais l’antisep-
tique le plus étudié est la chlorhexidine. En 2013, une
méta-analyse de la Cochrane Database, incluant 34 essais
représentant 69 338 enfants, concluait que l’utilisation de
chlorhexidine versus les autres procédures (alcool, bain…)
diminuait les omphalites et la mortalité néonatale dans les
pays en voie de développement, mais ne pouvait conclure
pour les pays développés [14]. En 2016, Sankar et al. ont
réalisé une nouvelle méta-analyse incluant six études et ont
retrouvé une diminution des omphalites et des morts néona-
tales lors de l’utilisation de la chlorhexidine pour des nais-
sances à terme dans les pays à forte mortalité néonatale (>
30 décès avant j28 pour 1 000 naissances vivantes). Mais les
auteurs n’ont retrouvé aucun effet de l’antisepsie pour les
soins de cordon lors de naissance à l’hôpital et/ou dans des
pays à faible taux de mortalité néonatale [15]. En 2016,
l’American Academy of Pediatrics (AAP) a émis des recom-

mandations dans ce sens : pas d’antisepsie nécessaire pour
les soins de cordon lors de naissance à l’hôpital et/ou lorsque
le niveau d’hygiène est bon, mais garder une antisepsie en
cas de naissance à domicile dans une communauté défavori-
sée. L’éducation des parents à reconnaître les signes d’une
omphalite est aussi un élément important pour permettre une
prise en charge rapide et une diminution du risque de morbi-
mortalité [16]. Pour l’OMS, l’antiseptique recommandé est
la chlorhexidine.

Avantages et risques du peau à peau en salle
de naissance

L’évaluation des effets bénéfiques du peau à peau précoce
sur l’allaitement, l’adaptation et le comportement des mères
et de leur nouveau-né bien portant a fait l’objet d’une revue
par la Cochrane Database en 2012 [17]. Les auteurs ont
retenu 33 essais randomisés incluant 2 177 couples mère–
enfant. Malgré des biais méthodologiques liés à une grande
hétérogénéité des essais, les auteurs ont retrouvé un effet
bénéfique du peau à peau précoce sur le taux d’allaitement
maternel entre un et quatre mois, sur la durée de l’allaitement
(différence moyenne : 42 jours), mais non significatif (p =
0,06), sur la stabilité cardiorespiratoire chez les enfants pro-
ches du terme et sur la glycémie entre 75 et 90 minutes de
vie. L’incidence du peau à peau précoce et prolongé sur le
contrôle thermique du nouveau-né a aussi été démontrée
en 2013 par Nimbalkar et al. dans un essai randomisé
incluant 100 enfants (un groupe placé en peau à peau dans
la première heure de vie et maintenu pendant 24 heures et un
groupe témoin sans peau à peau prolongé). La FC et la tem-
pérature des enfants ont été relevées à 30 minutes, puis à 1,
2, 3, 4, 5, 6, 12 et 24 heures de vie. Les auteurs ont retrouvé
un risque d’hypothermie, dans les 48 premières heures de
vie, huit fois supérieur dans le groupe n’ayant pas bénéficié
de peau à peau prolongé durant les 24 premières heures de
vie [18]. L’effet bénéfique du peau à peau sur l’allaitement a
de nouveau été démontré, en 2016, par une étude contrôlée
randomisée incluant 200 enfants à terme bien portants et
retrouvant qu’un peau à peau précoce d’au moins 45 minutes
s’accompagnait d’une proportion significativement supé-
rieure d’allaitement exclusif à six semaines par rapport à
un groupe témoin placé en table radiante près de la mère
(72 vs 57,6 % ; p = 0,04). Les deux groupes avaient un âge
gestationnel moyen de 38 SA et un poids moyen de 2 800 g
et aucune différence significative en termes de parité, d’âge
maternel (29 ans), de niveau d’études et de durée d’allaite-
ment exclusif pour les autres enfants de la fratrie. Ce peau à
peau précoce permettait aussi une diminution significative
du score de douleur maternelle lors de suture de l’épisioto-
mie par rapport au groupe témoin [19]. Bien que ces études
randomisées soient monocentriques avec de petits effectifs,
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elles sont concordantes avec les études antérieures, et les
effets bénéfiques du peau à peau précoce en salle de nais-
sance chez les enfants sains semblent donc bien réels,
conduisant à encourager cette pratique.

Toutefois, la mise en évidence des effets bénéfiques ne doit
pas faire oublier les cas rapportés d’accidents au cours du
peau à peau. Depuis le début des années 2000, une quaran-
taine de décès d’enfants ont été rapportés par plusieurs auteurs
dans différents pays comme la France, le Japon, l’Allemagne
ou l’Israël [20–26]. Des similitudes existent entre toutes ces
observations : enfants ayant une adaptation correcte à la vie
extra-utérine, bilan post mortem négatif, mère le plus souvent
primipare et laissée seule avec son nouveau-né. Dans près de
70 % des cas, l’enfant avait été découvert en décubitus ventral
sur le ventre de sa mère, et 58 % des enfants ont eu une évo-
lution péjorative. Une étude rétrospective suédoise récente sur
30 mois, effectuée dans les cinq principales maternités de
Stockholm, a retrouvé 36 cas de malaises graves inexpliqués
durant les deux premières heures de vie chez des enfants de
plus de 35 SA bien portants. Seize de ces enfants ont nécessité
des manœuvres de réanimation, et cinq ont présenté une encé-
phalopathie anoxo-ischémique [27]. Dans 15 cas, les enfants
étaient en décubitus ventral sur le ventre de leur mère, et
18 mères étaient primipares. Dans trois cas, la mère était
éveillée avec son enfant en peau à peau, mais utilisait son
téléphone portable. Plusieurs études prospectives ont aussi
tenté de déterminer la fréquence de ces accidents, dont une
étude régionale menée durant un an dans la région PACA et
retrouvant une incidence de 3,2 malaises graves avant H2
pour 100 000 naissances, mais aucun décès [28], et deux
études nationales. La première a été menée en Allemagne
sur un an et retrouvait une incidence de malaises graves ou
de décès de 2,1 pour 100 000 naissances, avec dans 70 % des
cas les enfants retrouvés installés en peau à peau sur leur mère
face non dégagée [29]. La seconde étude prospective a été
effectuée au Royaume-Uni sur une période de 13 mois
(1er novembre 2008–30 novembre 2009) et a retrouvé
45 cas de malaises graves dans les 12 premières heures de
vie. Pour la moitié de ces cas, la cause retrouvée a été une
obstruction des voies aériennes supérieures lors de la tétée
ou en position ventrale sur le ventre de la mère. La majorité
des mères était primipare [30].

Le peau à peau précoce en salle de naissance est donc bien
à encourager au vu des nombreux effets bénéfiques qu’il
apporte au couple mère–enfant, mais en respectant des règles
de sécurité, telles que réserver le peau à peau aux enfants
bien portants, s’assurer que le visage de l’enfant est correc-
tement dégagé, sensibiliser la mère à l’importance de regar-
der régulièrement son nouveau-né, assurer une surveillance
régulière de l’enfant et de sa mère, être particulièrement vigi-
lant chez les mères primipares et ne pas l’envisager si la mère
est fatiguée ou si un accompagnement ou une surveillance
adéquate ne peuvent être réalisés.

Le réseau Sécurité Naissance (Pays de la Loire) a émis
en 2013 des recommandations reprenant ces différents élé-
ments [31]. Ces recommandations ont aussi évoqué la possi-
bilité d’associer à la surveillance clinique une surveillance
par saturomètre dans les cas où le nouveau-né aurait présenté
des problèmes mineurs, mais avec une bonne récupération,
ou s’il n’était pas possible de réaliser une surveillance régu-
lière, mais possible de réagir en cas d’alarme de saturation
ou de scope du nouveau-né. Les auteurs soulignent aussi
que le saturomètre ne peut dispenser la sage-femme d’une
surveillance de l’enfant en peau à peau toutes les 15 à
20 minutes, en collaboration avec les autres personnels
(aides-soignantes), et doit s’accompagner d’une traçabilité.
Car tout l’enjeu est effectivement d’assurer une surveillance
efficace, mais sans surmédicalisation de ces enfants qui vont
bien. Tourneux et al. ont retrouvé que le monitorage de la
saturation pulsée en oxygène lors du peau à peau facilitait
la surveillance des soignants sans augmenter l’inquiétude
parentale [32].

Indications et modalités du bain à la naissance
et dans les premières 24 heures

Pendant longtemps, le bain du nouveau-né en salle de nais-
sance a été la règle. Cette attitude est depuis quelques années
remise en question chez le nouveau-né bien portant sans
contexte à risque de transmission virale. Les notions sous-
tendant cette attitude sont, d’une part, que le bain au cours de
la période d’adaptation pourrait être source de difficultés
pour l’enfant et, d’autre part, qu’un bain précoce pourrait
perturber les mécanismes d’attachement et en premier lieu
l’instauration de l’allaitement maternel.

En 2000, Nako et al. ont évalué les effets d’un bain précoce
dans un essai prospectif unicentrique incluant 187 enfants à
terme bien portants, randomisés, baignés avant cinq minutes
de vie ou non baignés. Les auteurs n’ont retrouvé aucune dif-
férence entre les deux groupes pour les paramètres vitaux,
mais une température plus élevée dans le groupe baigné.
Les auteurs concluaient donc à l’absence d’effet délétère du
bain précoce sur l’adaptation à la vie extra-utérine [33].

Les conséquences d’un bain précoce sur la température du
nouveau-né ont aussi été étudiées dans deux essais randomi-
sés. Penny-MacGillivray et al., en 1996, ont inclus
100 nouveau-nés randomisés pour être baignés soit à une
heure de vie, soit à deux heures de vie. Les auteurs n’ont
retrouvé aucune différence de la température rectale entre
les deux groupes et concluaient que les enfants pouvaient
être baignés sans risque dès une heure de vie [34]. Dans un
autre essai randomisé contrôlé, Medves et O’Brien ont
inclus, en 2004, 111 enfants baignés soit durant la première
heure de vie par les soignants, soit à quelques heures de vie
par les parents en suites de couches. Les auteurs ont retrouvé
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une diminution de la température rectale après le bain et
revenant à la normale en une heure, mais identique entre
les deux groupes [35]. Enfin, deux études observationnelles
non randomisées ont retrouvé des résultats identiques : pas
d’effet différent sur la température rectale de l’âge du pre-
mier bain (1 vs 2 ou 4 à 6 heures) [36,37].

À l’inverse, les conséquences bénéfiques du bain retardé
sur l’allaitement ont été rapportées par Preer et al. en 2013,
mais dans une étude rétrospective. Les auteurs y retrouvaient
une augmentation du taux d’allaitement maternel après avoir
retardé l’âge du premier bain de moins de 2 heures de vie à
plus de 12 heures [38]. Il n’existe toutefois pas d’essais ran-
domisés récents permettant de conforter ce résultat.

Les modalités du bain ont aussi été étudiées. Bryanton et al.
ont comparé dans un essai randomisé contrôlé en 2004 le bain
au nettoyage avec une éponge et inclus 51 enfants dans
chaque groupe. Les auteurs ont retrouvé que les enfants bai-
gnés avaient une chute de leur température significativement
moindre et un meilleur confort durant la procédure [39].
Enfin, en 2013, dans un essai randomisé contrôlé en double
insu, incluant 242 enfants, Lavender et al. ont comparé l’effet
sur la peau, durant les 14 premiers jours de vie, de l’utilisation
ou non de savon destiné au bébé. Les auteurs ont conclu que
les deux procédures étaient équivalentes [40].

Pour le nouveau-né dont la mère est porteuse du VIH, le
rapport Yeni (2010) signale qu’à la naissance un bain est
souvent proposé, bien que son intérêt n’ait jamais été
démontré. L’utilisation d’un antiseptique virucide dans le
bain, tel qu’une solution aqueuse d’hypochlorite de sodium
à 0,06 %, diluée au demi pour un bain d’environ une à deux
minutes, peut être discutée, mais là aussi sans documentation
de son intérêt. L’utilisation de la bétadine, par contre, est
proscrite du fait de ses toxicités locale et générale chez le
nouveau-né [41]. De même, et probablement par analogie
avec le risque de transmission du VIH, un bain antiseptique
est souvent proposé dans les contextes à risque de transmis-
sion virale (herpès, hépatite B). Dans ces situations aussi,
l’intérêt n’a jamais été étudié ni démontré.

Au vu des données de la littérature, il n’y a donc pas
d’argument pour préconiser un âge défini pour le premier
bain. Le bain semble mieux toléré que le nettoyage de l’enfant
avec une éponge. L’eau seule ou les savons destinés au bébé
semblent équivalents. Les conséquences sur l’allaitement
maternel du premier bain retardé au-delà des deux premières
heures de vie sont intéressantes et mériteraient un essai pros-
pectif de plus grande envergure. Enfin, même s’il continue à
être proposé en cas de contexte à risque de transmission
virale, le bain antiseptique avec une solution aqueuse d’hypo-
chlorite de sodium diluée n’a jamais fait l’objet d’une étude
de son efficacité. Toutefois, au vu de l’absence d’effet délé-
tère démontré du bain précoce, il n’existe actuellement pas
d’argument pour le contre-indiquer dans ce contexte.

Collyres antiseptiques

L’administration prophylactique d’une goutte de collyre anti-
septique dans chaque œil à la naissance a longtemps été la
règle. Le but de cette pratique était d’éviter deux contamina-
tions oculaires, source de complications ophtalmologiques
graves : l’infection gonococcique et celle à Chlamydiae tra-
chomatis. Or, les données de la littérature évaluant l’intérêt
d’une prophylaxie des infections conjonctivales aux gonoco-
ques chez le nouveau-né sont peu nombreuses et sans preuve
scientifique établie, comme l’a rapporté l’AFSSAPS en
novembre 2010 [42]. Dans ce même rapport, l’AFSSAPS a
aussi souligné que les preuves de l’efficacité des anti-
infectieux utilisés pour prévenir l’infection à C. trachomatis
chez le nouveau-né étaient contradictoires et ne permettaient
pas de conclure. Au vu de ces données, l’AFSSAPS a recom-
mandé de réaliser uniquement une prophylaxie ciblée chez les
nouveau-nés dont les parents étaient à risque de MST (anté-
cédents ou ayant des facteurs de risque), les grossesses non ou
mal suivies étant considérées comme à risque. Enfin, l’AFS-
SAPS recommande d’être vigilant sur les signes oculaires
pouvant évoquer une infection gonococcique.

Administration de vitamine K

L’administration de vitamine K en salle de naissance est des-
tinée à prévenir la maladie hémorragique du nouveau-né, dont
l’incidence varie entre 0,7 et 1,7% durant la première semaine
de vie [39]. Son indication est donc admise et reprise dans la
majorité des recommandations nationales. Toutefois, depuis
une vingtaine d’années existe une controverse sur les moda-
lités d’administration de la vitamine K à la naissance (voie et
dose), en particulier selon le type de maladie hémorragique
(précoce [< 24 heures], classique [j1–j7] ou retardé [après la
deuxième semaine, en particulier chez l’enfant allaité]). Deux
voies d’administration ont été proposées : parentérale (IM ou
IV) ou orale. Durant les années 1990, une possible relation
entre l’administration parentérale et l’apparition de cancer
chez l’enfant avait été soulevée, mais a été infirmée [43]. Une
méta-analyse de la Crochrane Database en 2000 avait
retrouvé que l’administration parentérale unique à la nais-
sance était efficace sur toutes les formes de maladie hémor-
ragique, alors que l’administration orale unique ne protégeait
que des formes précoces et classiques [44]. En 2012, dans une
nouvelle revue de la littérature, Ipema a retrouvé des résultats
identiques : la forme parentérale est la plus efficace, même à
dose unique, en protégeant contre les trois types de maladie
hémorragique, alors que, pour la voie orale, des doses répé-
tées sont nécessaires en particulier chez l’enfant allaité. Les
schémas thérapeutiques retrouvés dans la littérature sont soit
1 mg à la naissance et 25 μg tous les jours pendant 13 semai-
nes, soit 2 mg à la naissance suivis de 1 mg par semaine
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pendant 3 mois. Il n’existe actuellement pas d’étude compa-
rant l’efficacité [45]. Enfin, une méta-analyse en 2016 a
retrouvé, mais avec peu de solidité, une réduction de la forme
retardée avec la voie IM, car uniquement par des études obser-
vationnelles et sans essai randomisé [46]. Enfin, dès que les
nouveau-nés sont à risque accru de syndrome hémorragique
(prématuré, anoxie sévère, traitement maternel inducteur...),
toutes les études s’accordent à utiliser préférentiellement la
voie parentérale.

En conclusion, il n’existe, dans la littérature, que peu de
données évaluant les prises en charge en salle de naissance
des enfants à terme bien portants et, lorsque des études exis-
tent, le niveau de preuve est rarement solide. Toutefois, ces
études ont l’avantage de nous conduire à réfléchir à nos pra-
tiques en en confortant certaines, telle la pratique du peau à
peau, ou en abandonnant d’autres, telles l’aspiration oropha-
ryngée systématique ou l’administration d’un collyre anti-
septique à la naissance. Il est, par contre, important de noter
que toutes ces évaluations vont dans le même sens, celui
d’abandonner progressivement les pratiques systématiques
au profit de pratiques adaptées à l’état de l’enfant et au
contexte de sa naissance.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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