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Résumé L’oralité est un axe essentiel de la prise en soin des
enfants grands prématurés. Ainsi, la qualité de la tétée des
enfants nourris au biberon est une de nos préoccupations dans
le cadre de l’autonomisation alimentaire. L’observation des
compétences nécessaires à la coordination succion–dégluti-
tion–respiration peut être un appui dans le choix de la straté-
gie d’alimentation adaptée à la maturation du nouveau-né pré-
maturé. Nous n’avons pas trouvé d’outil clinique permettant
cette évaluation. L’objectif de cette étude a été de créer une
échelle d’observation comportementale et de prouver sa
reproductibilité dans le temps intra- et interobservateur.
Nous avons réalisé une étude prospective monocentrique
incluant des enfants nés avant 33 semaines d’aménorrhée
strictes (n = 65). Les tests de fiabilité interobservateurs ont
abouti à un accord excellent entre professionnels soignants
(coefficient de Kappa de 97 %). L’échelle semble très repro-
ductible. Elle peut être une aide pour identifier les compéten-
ces des nouveau-nés et permettre l’évaluation de la qualité de
l’alimentation au biberon.

Mots clés Échelle · Oralité · Prématuré · Biberon ·
Observation

Abstract Orality is an essential axis in the care of severely
premature children. Therefore, the quality of breastfeeding
for bottle-fed children is one of our main concerns with
regard to the food empowerment process. The observation
of the skills necessary to the sucking/swallowing/breathing
coordination can help when picking the feeding strategy
adapted to the maturation of the premature newborn. We
did not find a clinical tool for this assessment. The objective
of this study was to create a behavioral observation scale and
prove its reproducibility in intra and inter-observer time. We
carried out a prospective monocentric study including chil-

dren born before 33 weeks of strict amenorrhea (N = 65).
The inter-observer reliability tests have resulted in an excel-
lent agreement between healthcare professionals (Kappa
coefficient of 97%). The scale seems very reproducible and
can be used to identify the skills of newborns and allow the
evaluation of the quality of bottle-feeding.

Keywords Scale · Orality · Premature · Bottle ·
Observation

Introduction

L’autonomisation alimentaire et plus globalement l’oralité
sont des aspects très importants dans la prise en charge de
l’enfant prématuré. En outre, la qualité et la précocité de
cette prise en charge peuvent avoir des conséquences à long
terme. Or, nous ne trouvons aucun outil clinique permettant
l’évaluation du comportement alimentaire de l’enfant préma-
turé non nourri au sein exclusivement ; l’allaitement mater-
nel au sein restant le gold standard dans le respect des choix
parentaux. Partant de ce constat, notre équipe souhaite étu-
dier et mettre en place des actions visant à améliorer la prise
en charge initiale de l’oralité du grand prématuré nourri au
biberon. L’objectif de cette étude est de créer une méthode
clinique reproductible pour observer le comportement ali-
mentaire (au doigt ou au biberon) de l’enfant prématuré né
avant 33 semaines d’aménorrhée (SA). Nous avons donc
choisi de développer une échelle d’observation comporte-
mentale et de démontrer sa reproductibilité dans le temps
intra- et interobservateur.

État des lieux

Les programmes NIDCAP® (Newborn Individualized Deve-
lopmental Care and Assessment Program) et IHAB® (Initia-
tive Hôpital Amis des Bébés) étant complémentaires, nous
concilions ces deux démarches dans notre service de
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réanimation néonatale. Ces deux projets de service mettent
en évidence le besoin d’avoir une réflexion plus approfondie
autour de l’oralité des prématurés. En outre, Pinelli et
Symington indiquent que la succion non nutritive engendre
une diminution de la durée d’hospitalisation et a des effets
positifs sur la transition de l’alimentation entérale à l’alimen-
tation orale [1]. De plus, un soutien précoce de l’oralité, dont
les expériences positives orales, peut accélérer la progres-
sion de celle-ci chez le prématuré [2,3]. Toutefois, plusieurs
études attestent de l’existence régulière de troubles de l’ora-
lité chez les anciens prématurés [4,5]. Selon l’étude de
Delobel-Ayoub et al., il y aurait 44 % de troubles de l’ali-
mentation lors du passage à l’alimentation solide chez les
grands prématurés contre 20 % chez les enfants nés à terme
[4]. Les enfants nés prématurés régurgitent, vomissent et
refusent plus souvent les morceaux que les enfants à terme.
Ils entrent dans les catégories des petits mangeurs, de ceux
qui refusent de se nourrir ou qui ont une difficulté à avaler
avec un encombrement des voies respiratoires.

Par ailleurs, à partir de 29 SA, il est estimé que l’enfant est
en capacité de téter et/ou de déglutir quelques gouttes de lait
d’où l’intérêt, pour notre étude, de commencer les cotations
le plus précocement possible et de façon systématique à par-
tir de 29 SA [6,7].

En outre, différentes études décrivent la maturation de la
succion chez le nouveau-né selon un schéma lié à l’âge ges-
tationnel mais avec des variations individuelles. L’utilisation
d’une échelle permet de prendre en compte les meilleures
performances de l’enfant quel que soit son stade de matura-
tion et selon son état d’éveil, de sommeil ainsi que son envi-
ronnement. Ces derniers critères sont des éléments fonda-
mentaux à l’apprentissage de l’alimentation.

Il est également constaté qu’un grand nombre de préma-
turés présente des difficultés pour passer de l’alimentation
par voie entérale à celle par voie orale [8]. L’oralité s’ac-
quiert au fur et à mesure de la maturation de la succion, mais
également de la coordination de l’enfant prématuré.

Ainsi, dans notre pratique quotidienne, nous constatons
que l’introduction des premiers biberons semble parfois
subie par l’enfant (absence de plaisir, fausses routes, perte
de tonus…). En effet, le débit de lait rapide du biberon peut
augmenter les difficultés de coordination succion–dégluti-
tion–respiration jusqu’à provoquer une instabilité cardiores-
piratoire. Pour limiter ce risque, nous faisons le choix de
débuter les premières expériences d’alimentation active au
doigt. Cette technique consiste à proposer à l’enfant de téter
le doigt du parent ou du soignant auquel une sonde de petit
calibre est fixée. L’autre extrémité de la sonde est immergée
dans le lait. L’enfant doit créer une dépression intrabuccale
suffisante pour faire venir le lait (en raison de la longueur
de la sonde) et contrôle ainsi de façon plus optimale le débit
de lait.

Par conséquent, nous nous questionnons régulièrement
sur le moment propice pour introduire le premier biberon
sans risque pour l’enfant et son oralité, en tenant compte
de la variabilité individuelle et en associant les parents tout
au long de l’apprentissage.

Ainsi, l’utilisation d’une échelle peut nous aider à choisir la
stratégie d’alimentation (alimentation au doigt ou au biberon)
adaptée à chaque enfant à un moment donné. Par ailleurs,
l’échelle PIBBS (Preterm Infant Breastfeeding Behavior
Scale) ainsi qu’un protocole d’adaptation des compléments
par voie entérale sont couramment utilisés dans notre service
[9]. Ce dernier outil est inspiré de celui créé par Catherine
Zaoui-Grattepanche et Isabelle Petit du centre hospitalier
(CH) de Valenciennes pour les enfants allaités permettant
une flexibilité dans les horaires et une autonomisation pro-
gressive [10]. Nous désirons donc créer un outil permettant
une même adaptabilité et une même individualisation pour les
prématurés dont le projet est d’être nourri au biberon.

Objectifs primaire et secondaire

Nous souhaitons mettre en place une échelle de comporte-
ment alimentaire de l’enfant prématuré et prouver sa repro-
ductibilité dans le temps intra- et interobservateur.

Matériels et méthodes

Description du service de soins

Le centre hospitalier de Saint-Brieuc est inscrit dans la
région Bretagne qui compte quatre centres périnatals de
type 3 (Brest, Rennes, Saint-Brieuc et Vannes). D’une
part, les centres hospitaliers universitaires (CHU) de Rennes
(35) et de Brest (29) ont accueilli respectivement 263 et
189 enfants de moins de 33 SA en 2015/2016 (données des
réseaux périnatals Bien Vivre en Ille-et-Vilaine et Bretagne
occidentale). D’autre part, au cours de la même période,
156 enfants nés à moins de 33 SA ont été hospitalisés au
CH de Saint-Brieuc (22) et 172 au CH de Vannes (56) [don-
nées des réseaux périnatals ADEPAFIN 22 et Périnat 56].

Quant au service de néonatologie de l’hôpital Yves-
Le-Foll de Saint-Brieuc, il regroupe au sein des mêmes
locaux et du même service de soins, les secteurs de réanima-
tion néonatale (six lits), de soins intensifs néonatals (six lits)
et de soins courants de néonatologie (13 lits, dont cinq cham-
bres parents–enfants). Ce service a été labellisé IHAB® en
décembre 2015 et compte six professionnelles certifiées
NIDCAP®. Deux puéricultrices et une pédiatre (une autre
est en cours de formation) ont le DIULHAM (Diplôme inte-
runiversitaire lactation humaine et allaitement maternel).
Une puéricultrice détient le DIU (Diplôme interuniversitaire)
« Troubles de l’oralité alimentaire de l’enfant ».
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Description de la population des professionnels

L’équipe compte 47 infirmières en soins généraux/infirmiè-
res-puéricultrices (IPDE) [41,7 équivalents temps plein
(ETP)] travaillant sur les trois secteurs, six auxiliaires de
puériculture (AP) [5,7 ETP] et huit pédiatres (6,6 ETP). Au
moment de l’étude, l’équipe participante était composée de
33 IPDE, 14 infirmières en soins généraux (ISG) et six AP.
L’ensemble de l’équipe infirmière travaillait en 12 heures.
La majorité de l’équipe infirmière alternait le travail de jour
et de nuit ; huit ISG/IPDE étaient fixes de nuit et six fixes de
jour. Les auxiliaires étaient réparties en trois fixes de jour
(7 h 30 ou 10 heures par jour de travail) et trois fixes de nuit
(10 heures) ; sept ISG/IPDE avaient moins d’un an d’expé-
rience dans le service.

Population de l’étude

Il s’agit d’une étude prospective monocentrique qui s’est
déroulée du 1er mars 2015 au 18 février 2016 dans le service
de réanimation néonatale du centre hospitalier de Saint-
Brieuc (22). Les critères d’inclusion étaient tous les enfants
nés à moins de 33 SA strictes pendant cette période. Les
critères d’exclusion étaient les scores où la double cotation
à l’aveugle n’avait pas pu être réalisée ainsi que les enfants
décédés avant leur première cotation.

Toutes les autres cotations ont été prises en compte même
si l’ensemble des cotations à terme rond et jusqu’à autono-
misation n’était pas obtenu pour un même enfant (exemple :
enfant né à 30 SA pour lequel il manquait une cotation à
32 SA).

Construction de l’étude

La méthode choisie a été l’observation comportementale
directe, simultanée par deux observateurs. Dans un premier
temps, nous avons créé une échelle provisoire de comporte-
ment alimentaire de l’enfant prématuré non nourri au sein
exclusivement. Pour ce faire, nous nous sommes appuyées
sur les données de la littérature ainsi que sur les connaissan-
ces NIDCAP® et DIULHAM. Nous nous sommes inspirées
de l’échelle PIBBS en l’adaptant aux enfants nourris en ali-
mentation au doigt ou au biberon dans un souci de qualité et
d’efficacité de la tétée. Aucun objectif de quantité n’était à
atteindre. Huit items ont ainsi été retenus comme nécessaires
à la cotation : recherche active, ouverture de bouche et posi-
tionnement de la langue, tonus, succion, nombre de succions
maximum dans une salve, déglutition, coordination succion–
déglutition–respiration, coloration.

Ainsi, du 1er avril 2014 au 28 février 2015, l’échelle a été
testée dans le service de façon à recueillir les premières
impressions des professionnelles sur la compréhension des
items et la simplicité d’utilisation. Quatre-vingt-trois enfants

ont bénéficié de l’échelle test. L’observation, faite par deux
professionnels, débutait quand l’enfant était installé en posi-
tion propice à l’alimentation : dans sa chambre, dans son
incubateur ou dans les bras du parent ou du soignant, en salle
de soins ; elle se terminait à l’arrêt de la sollicitation orale.
Des observations avaient lieu à tout moment de la journée et
de la nuit. Les observateurs étaient installés de façon à obte-
nir la meilleure vision possible du visage et du corps de
l’enfant. L’échelle était remplie immédiatement après l’ob-
servation, en double insu ; c’est-à-dire sans concertation
entre les deux observateurs.

Cela nous a permis de modifier l’échelle au fur et à
mesure de l’utilisation pour la rendre plus compréhensible
et plus facile d’utilisation avant le début de l’étude.

C’est pourquoi plusieurs items ont été modifiés ou préci-
sés. L’item « Tonus » a été reformulé en « Tonus moyen sur
l’ensemble de la tétée », car les professionnels se posaient
régulièrement la question de savoir s’ils devaient prendre en
compte le tonus de début, de fin de tétée ou le tonus global.
Sur le même principe, nous avons modifié « Succion sur
l’ensemble de la tétée ». L’item sur l’observation de déglu-
titions espacées ou répétées a été supprimé. Il ne nous sem-
blait pas être un critère utile à la cotation, car la déglutition
au biberon est systématique. Enfin, nous avons précisé que
les deux derniers items (« Coordination succion–dégluti-
tion–respiration » et « Coloration ») étaient à coter s’il y
avait un volume de lait ingéré après une succion.

Puis, concernant les stades de maturation, nous avons
reformulé différents items, toujours dans un souci de compré-
hension identique d’une personne à une autre. Par exemple,
nous avons ajouté « Écoulement de lait autour de la tétine »
pour illustrer le point « Corps en flexion mais mouvements de
bouche peu toniques ». Nous avons également décrit ce que
nous entendions par « Instabilité cardiorespiratoire » et donc
ajouté des éléments concrets : Fréquence respiratoire (FR) >
80/min, FR lente < 20/min, plusieurs apnées, plusieurs brady-
cardies, saturation en oxygène (SpO2) instable et qui dimi-
nue régulièrement en dessous de 88 %. Il en a été de même
pour définir la « Légère instabilité et/ou difficultés de
coordination ».

Dans un second temps, suite à ces modifications, l’échelle
a atteint sa version définitive, nommée : Échelle de compor-
tement de l’enfant prématuré vers une alimentation au bibe-
ron (ECEPAB) (Fig. 1).

La première cotation était effectuée au terme « exact »
suivant la naissance de l’enfant (exemple : lors d’une nais-
sance à 27 + 3 SA, la première cotation était effectuée à
28 SA), puis les cotations étaient réalisées toutes les semai-
nes à partir de l’âge gestationnel précis de 29 SA, jusqu’à
l’autonomisation de l’enfant (correspondant à 24 heures sans
complément administré par sonde nasogastrique). En outre,
chaque cotation devait être réalisée en aveugle par deux pro-
fessionnelles avec ou non présence et participation parentale
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Fig. 1 Échelle de comportement alimentaire de l’enfant prématuré vers une alimentation autonome au biberon (ECEPAB) La reproduc-

tibilité de notre outil a été étudiée grâce à l’utilisation de cette version de l’échelle. Les soignants la remplissaient en double insu

pour observer chaque repas pris par les enfants inclus dans l’étude FR = fréquence respiratoire SpO2 = saturation en oxygène
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(cotation no 3). Les observateurs avaient ainsi été identifiés
« A » ou « B » pour les professionnelles et « Parents » pour
les parents. De surcroît, les premières cotations étaient réali-
sées lors d’une phase d’éveil, de recherche de succion ou lors
d’un soin potentiellement douloureux soit avec un coton-tige
imbibé de lait maternel ou de solution de saccharose (solli-
citation périorale et orale), soit avec une tétine et au goutte à
goutte de lait à la seringue, soit en alimentation au doigt.

Méthodes statistiques

Les variables continues étaient exprimées par leur moyenne
et leur écart-type. Les variables catégorielles étaient expri-
mées par leur fréquence et le pourcentage correspondant.
Afin de comparer les résultats de cotation en double insu,
le coefficient de Kappa de concordance a été calculé
(exprimé avec un intervalle de confiance à 95 %). Landis
et Koch ont proposé un classement de l’accord, en fonction
de la valeur de Kappa (Tableau 1 : degré d’accord et valeur
de Kappa) [11]. Le seuil de significativité retenu pour toute
l’analyse statistique a été de 0,05. Les analyses statistiques
ont été réalisées sur le logiciel Medcalc®.

Résultats

Comparaison de la population étudiée avec celles
des autres centres

D’une part, nous avons analysé, en deux groupes, la réparti-
tion des enfants étudiés, sur les années 2015 et 2016 sur le
centre hospitalier de Saint-Brieuc (Tableau 2 : Comparaison
de la population accueillie sur deux années au CH Yves-
Le-Foll). Nous avons ainsi constaté que la répartition des
deux catégories de prématurés choisies n’était pas statisti-
quement différente entre les deux années. D’autre part, nous
avons comparé la population des enfants accueillis au CH de
Saint-Brieuc avec celles de deux des autres centres périnatals

de type 3 de la région (Tableau 3 : Comparaison de la popu-
lation du CH de Saint-Brieuc, correspondant à nos critères
d’étude, avec la population 2015–2016 du CHU de Rennes
et du CH de Vannes). Nous avons donc pu observer que la
population du CHYves-Le-Foll, correspondant à nos critères
d’étude, n’était pas statistiquement différente de celle des
centres de Rennes et Vannes.

Effectif de la population étudiée

Au cours de l’année 2014, notre service de réanimation a
accueilli 92 enfants nés à moins de 33 SA, 78 en 2015 et
78 enfants sur l’année 2016. Sur la période de l’étude,
536 enfants ont été admis dans le service, dont 68 nés avant
33 SA. Parmi ces nouveau-nés, 65 ont pu être inclus dans
l’étude, dont dix issus de grossesses gémellaires. Le dia-
gramme d’inclusion est présenté sur la figure 2.

Tableau 1 Degré d’accord et valeur de Kappa

Accord Kappa (%)

Excellent ≥ 81

Bon 61–80

Modéré 41–60

Médiocre 21–40

Mauvais 0–20

Très mauvais < 0,0

Tableau de classement de l’accord en fonction de la valeur

de Kappa, selon Landis et Koch, utilisé pour étudier la reproduc-

tibilité de notre outil ECEPAB

Tableau 2 Comparaison de la population accueillie sur deux

années au CH Yves-Le-Foll

Âge gestationnel

de naissance (SA)

2015 2016

< 28 SA 23 % 22 %

28–32 + 6 SA 77 % 78 %

Répartition de la population de l’étude en deux catégories

(extrêmes prématurés et grands prématurés) sur deux années

consécutives dans le service de réanimation néonatale de l’hôpi-

tal Yves-Le-Foll

SA = semaines d’aménorrhée

Tableau 3 Comparaison de la population de Saint-Brieuc, cor-

respondant à nos critères d’étude, avec la population 2015–2016

du CHU de Rennes et du CH de Vannes

Âge gestationnel

de naissance

(SA)

< 28 SA 28 SA–32 +

6 SA

Valeur de p

CH de Saint-

Brieuc

37 (24 %) 119 (76 %)

CHU de Rennes 42 (16 %) 221 (84 %) 0,053

CH de Vannes 57 (33 %) 115 (67 %) 0,067

Étude de la représentativité des extrêmes prématurés (< 28 SA)

et des grands prématurés (28 – 32 + 6 SA) dans trois établisse-

ments de la région Bretagne

CHU = centre hospitalier universitaire

CH = centre hospitalier

SA = semaines d’aménorrhée
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Caractéristiques des enfants

Les nouveau-nés étaient nés entre 24 + 3 et 32 + 6 SA. L’âge
moyen était de 29 + 6 SA avec un écart-type de 2 semaines
+ 2 jours. La répartition de ces enfants est présentée dans le
tableau 4. Le poids moyen à la naissance était de 1 280 g,
avec un écart-type de 383 g et des extrêmes allant de 470 g à
2 060 g.

En moyenne, chaque enfant avait eu quatre cotations pen-
dant son séjour ; avec des intervalles de 1 à 14 cotations
maximum. Le peu de cotations observées pour certains
enfants était dû soit à une absence de scores à certains ter-
mes, soit à un décès, soit à un transfert vers un autre centre
hospitalier, soit à une autonomisation alimentaire rapide et/
ou une alimentation au sein. De plus, tous les enfants béné-
ficiaient du suivi NIDCAP® (au minimum une observation
par une professionnelle certifiée).

Au terme de l’analyse statistique, le test de fiabilité a
montré un « accord excellent » entre les deux observateurs.
On retrouve un coefficient de Kappa de 97 %, soit une excel-
lente concordance pour la comparaison des scores réalisés en
aveugle (avec un indice de confiance [IC] de 96 à 98 %).

Discussion

À partir de ces résultats, nous pensons que l’échelle du com-
portement alimentaire de l’enfant prématuré est un outil qui
aide à fournir des évaluations fiables par les observateurs.

Faiblesses et points forts de l’étude

Le point fort de cette étude est que l’échelle est très repro-
ductible d’un observateur à l’autre, avec un ICC à 97 %. De
même, l’étude sur l’échelle du comportement de l’enfant
prématuré au sein (PIBBS) de Nyqvist et al., réalisée
en 1996, retrouve des valeurs de Kappa de 64 à 100 % [9].
Cette dernière a fait ses preuves et est reconnue par de nom-
breux centres. Ainsi, les valeurs de Kappa de l’échelle ECE-
PAB sont dans le même ordre d’idée que celles retrouvées
pour l’échelle PIBBS. En revanche, contrairement à la
PIBBS, nous n’avons pas calculé la valeur de Kappa pour
chaque item, car c’est une échelle globale dont tous les items
sont importants et ne doivent pas être séparés. La cotation
complète est nécessaire, seuls les scores finaux ont été com-
parés. Nous pensions pouvoir inclure des observations réali-
sées par des parents dans cette étude comme cela a pu être
mené pour la PIBBS. Nous n’avons cependant pas pu
recueillir suffisamment de grilles d’observation.

Dans la mesure où l’échelle ECEPAB est un nouvel outil
pour les professionnels, il est possible qu’il faille à ceux-ci
un peu de temps pour intégrer et maîtriser les cotations
qu’elle permet de réaliser. Cette maîtrise de la part des soi-

gnants est nécessaire pour pouvoir ensuite aisément guider et
accompagner les parents dans l’utilisation de cette échelle.
C’est pourquoi la mise en place et l’utilisation récente par les
soignants de l’échelle ECEPAB au moment de l’étude ont
probablement limité les propositions faites aux parents. Par
conséquent, il serait intéressant, une fois l’outil intégré aux
pratiques, d’observer si ce résultat de reproductibilité se véri-
fie également entre les professionnels et les parents. Dans la
PIBBS, les tests de fiabilité entre les observateurs et les
mères sont un peu plus faibles que ceux interobservateurs
[9]. Alors que les deux observateurs atteignent des valeurs
de Kappa comprises entre 0,64 et 1,00, l’accord entre chaque
observateur et les mères varie de 0,27 à 0,86 et de 0,19 à 0,86
selon les items évalués [9].

Par ailleurs, sachant que l’équipe paramédicale a une
composition hétérogène (infirmières, IPDE, AP), avec une
ancienneté variable, nous avons réfléchi aux critères de sub-
jectivité qui pouvaient créer des écarts importants dans la
cotation. Il est évident que l’expérience professionnelle et
la formation à l’observation facilitent la cotation. En outre,
dans notre centre, l’ensemble de l’équipe est sensibilisé aux
soins de développement et à l’observation du comportement
de l’enfant, ce qui peut expliquer qu’il y ait moins de varia-
tions de cotations.

L’équipe s’est rapidement approprié cette nouvelle
échelle. La formation infirmière facilitant l’utilisation de
nombreuses échelles, l’appropriation de l’ECEPAB a proba-
blement été facilitée.

De surcroît, la configuration de notre service est diffé-
rente des autres centres régionaux, car la même équipe
(médicale et paramédicale) intervient sur les trois secteurs,
ce qui limite vraisemblablement la variation des pratiques.

Implication pour la pratique clinique

La cotation hebdomadaire augmente la traçabilité et la préci-
sion des transmissions faites sur la qualité de la tétée obser-
vée. Celles-ci nous permettent de suivre l’évolution de l’ora-
lité des enfants prématurés de façon plus systématique et
d’identifier ceux qui nécessitent une prise en charge plus spé-
cifique. Nous pouvons ainsi leur proposer plus précocement
de la kinésithérapie posturale et d’oralité, un soutien à l’oralité
par les professionnelles formées, un suivi à domicile de type
orthophonie… De plus, l’utilisation de l’échelle permet de
sensibiliser davantage l’équipe médicale et paramédicale à
l’importance des expériences positives orales. En effet, l’uti-
lisation des critères de l’échelle démontre bien qu’une succion
mature n’est pas une condition suffisante pour une oralité sans
risque. La coordination, la déglutition et la respiration sont
des conditions indispensables pour que l’enfant puisse se
nourrir par voie orale sans danger [8]. De surcroît, nous nous
rendons compte que l’apprentissage de l’alimentation par voie
orale reste une difficulté pour certains enfants avec des temps
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Fig. 2 Diagramme d’inclusion Diagramme de présentation des enfants inclus dans l’étude, à savoir les enfants prématurés nés

avant 33 SA, qui ont bénéficié d’au moins une double cotation avec l’échelle ECEPAB SA = semaine d’aménorrhée
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d’autonomisation longs. C’est pourquoi nous avons égale-
ment commencé à former certaines professionnelles à la
méthode SOFFI® (Supporting Oral Feeding In Fragile
Infants) afin d’apporter une guidance lors des repas [12].

Nouvelles questions soulevées par cette étude

La cotation réalisée avec l’échelle ECEPAB permet d’appré-
cier les signes de difficultés de prise alimentaire : instabilité
cardiorespiratoire, fausse route, tétée en apnée, écœurement,
perte de tonus. Nous savons que ces risques sont d’autant
plus majorés lors de la prise du biberon par rapport à une
alimentation au doigt, car l’écoulement de lait est plus rapide
et moins maîtrisé par l’enfant. La coordination succion–
déglutition–respiration est donc plus difficile au biberon.

Dès lors, nous envisageons de mener, par la suite, d’autres
études pour :

• définir un score le plus précis possible en alimentation au
doigt pour passer sans risque au biberon et sans retarder
l’autonomie alimentaire.

Une seconde étape sera de :

• finaliser un protocole d’adaptation des compléments par
voie entérale afin de favoriser l’autonomie de l’enfant si
possible accompagné de ses parents, en lui aménageant
des plages progressives (8 puis 16 heures) sans nutrition
par sonde gastrique comme dans le protocole d’adaptation
des compléments pour les bébés nourris au sein [10].

À plus long terme, nous souhaitons évaluer l’impact de
l’échelle ECEPAB et du protocole d’adaptation des complé-
ments sur les troubles alimentaires des anciens grands pré-
maturés nés avant 33 SA. Nous utiliserons les données du
réseau périnatal 22 en lien avec les troubles de l’oralité déce-
lés à neuf mois.

Conclusion

Notre étude a permis de créer une échelle permettant d’éva-
luer la qualité d’une prise alimentaire chez les grands préma-

turés. Elle a démontré que l’échelle ECEPAB est très repro-
ductible. L’échelle peut aider le soignant à prendre des
décisions conscientes et expertes pour soutenir le plaisir
immédiat et tout au long du repas. Mais celle-ci reste un outil
qui doit être intégré dans une philosophie de soins de
développement.

Nous commençons actuellement la deuxième partie de
l’étude qui consistera à déterminer le score le plus précis pos-
sible en alimentation au doigt assurant un passage au biberon
en toute sécurité, de qualité et avec plaisir. Cette deuxième
étape fera également l’objet d’une prochaine publication.
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Tableau 4 Nombre de nouveau-nés inclus et âge gestationnel de naissance

Âge

gestationnel

de naissance

24 SA 25 SA 26 SA 27 SA 28 SA 29 SA 30 SA 31 SA 32 SA Total

Nombre

de nouveau-

nés

1

(1,5 %)

5

(7,8 %)

3

(4,6 %)

3

(4,6 %)

4

(6,2 %)

16

(24,6 %)

6

(9,2 %)

16

(24,6 %)

11

(16,9 %)

65

(100 %)

Répartition des enfants inclus dans l’étude en fonction de leur âge gestationnel de naissance

SA = semaines d’aménorrhée
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