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Vous êtes Sage-femme… 
Vous êtes Obstétricien… 

Quels gestes faites-vous systématiquement à la 
naissance (nouveau-né à terme) ? 

 
 Clampage immédiat du cordon 
 Aspiration buccale 
 Passage des choanes 
 Prélèvement de liquide gastrique  
 Test à la seringue 
 Mise en place d’un bonnet 
 Aspiration sous laryngoscope en cas de liquide 
amniotique méconial 



Vous êtes Pédiatre… 
Vous êtes Anesthésiste… 

Quels gestes faites-vous systématiquement à la 
naissance (nouveau-né à terme) ? 

 
 Examen clinique sur table 
 Aspiration buccale 
 Passage des choanes 
 Prélèvement de liquide gastrique  
 Test à la seringue 
 Mise en place d’un bonnet 
 Aspiration sous laryngoscope en cas de liquide 
amniotique méconial 



Plusieurs sources 



1 seul objectif 

 

 

 

 

 

 

LE CONTACT MERE-ENFANT 

Le plus précoce et prolongé possible 

En toute sécurité 



Repérer les situations à risque 
= 

Se poser les bonnes questions 
1. S’agit-il d’une naissance à terme ? 
2. Le liquide amniotique est-il clair ? 

 

• Si la réponse à l’une de ces deux questions est « NON », 
préparez vous pour une réanimation à la naissance 

• Ce qui n’empêche pas que le nouveau-né s’adapte bien et 
qu’il ne présente aucune détresse vitale 

• Si le nouveau-né s’adapte bien, il n’y a aucune raison de 
différer le contact avec sa mère 

• Si le nouveau-né va bien, rien n’oblige à l’examiner sur table 
dès la naissance 



Evaluer l’adaptation néonatale 
= 

Se poser les bonnes questions 
1. Est-ce-que l’enfant est tonique ? 

2. Est-ce-que l’enfant respire / crie ? 
 

• Si la réponse à l’une de ces deux questions est « NON », 
commencez la séquence de réanimation 

• Si le nouveau-né s’adapte bien, il n’y a aucune raison de 
différer le contact avec sa mère 

• Si le nouveau-né va bien, rien n’oblige à l’examiner sur 
table dès la naissance 



? 





Délai de clampage du cordon 
(nouveau-né à terme) 

« Alors, clampage tardif ou non ? » 

« Il faudrait se mettre d’accord… » 



L’idée 



Le constat 





Effect of timing of umbilical cord clamping of term 
infants on maternal and neonatal outcomes 

Cochrane Database Systematic Review (2013) 

15 études 
3911 couples mère-enfant 

 
Impact obstétrical 

 
Pas de différence sur les hémorragies du post-partum ≥500 mL 

(RR 1.17, IC 95% 0.94-1.44) 
 

Pas de différence sur les hémorragies du post-partum ≥1000 mL 
(RR 1.04, IC 95% 0.65-1.65) 



Effect of timing of umbilical cord clamping of term 
infants on maternal and neonatal outcomes 

Cochrane Database Systematic Review (2013) 

15 études 
3911 couples mère-enfant 

 
Impact pédiatrique 

 
Taux d’hémoglobine plus élevés à la naissance et à H24-H48 

en cas de clampage tardif (différence 1,49 g/dL, IC 95% 
1.21-1.78 à H24-H48), mais ne persiste pas à 3-6 mois  

 
Taux de ferritine plus élevés à 6 mois en cas clampage tardif 

 
Plus de photothérapie pour ictère en cas de clampage tardif 

(RR 0.62, IC 95% 0.41-0.96) 
 





Monocentrique 
382 NN à terme 

Clampage précoce ≤ 10 s versus tardif ≥ 180 s 
Critère de jugement principal : ferritine à 4 mois 







263/382 enfants 

Minime avantage en motricité 

fine chez les garçons à 4 ans 

(ASQ) 





Ce que l’on peut proposer 
en pratique aujourd’hui 

pour le nouveau-né à terme 
Problématique très différente du nouveau-né prématuré Ici, on 

met en balance la prévention de l’anémie ferriprive avec une 
augmentation des ictères nécessitant une photothérapie en 

maternité 
 
 
 

• Pas de clampage tardif (>1 min) 
• Pas de clampage immédiat ni trop précoce (<10 s) 
• Le nouveau-né peut être posé sur sa mère avant le clampage 
• Même attitude pour un nouveau-né qui nécessite des gestes de 

réanimation (pas de clampage immédiat) 
• Compatible avec un recueil pour la banque de sang placentaire 

! 



Vous êtes en salle de naissance… 
Quels gestes faites-vous systématiquement à la 

naissance (nouveau-né à terme) ? 
 

 Clampage immédiat du cordon 
 Examen clinique sur table 
 Aspiration buccale 
 Passage des choanes 
 Prélèvement de liquide gastrique  
 Test à la seringue 
 Mise en place d’un bonnet 
 Aspiration sous laryngoscope en cas de liquide 
amniotique méconial 



Aspiration buccale et nasale 

• Pas systématique 

• A réserver aux situations de détresse 
respiratoire ou d’obstruction des voies 
aériennes supérieures 

• Les aspirations oro-pharyngées et naso-
pharyngées sont potentiellement délétères 

• L’aspiration gastrique est inutile 



Passage des choanes 

• Pas de consensus 

• Invasif 

• Pas systématique 

• A réserver aux situations de détresse 
respiratoire avec obstruction haute (dyspnée 
inspiratoire) 

• Alternative : flux nasal (coton, miroir), 
obstruction alternée des narines  



Prélèvement de liquide gastrique 

• Pas systématique 

• Réservé aux situations de facteurs de risque 
infectieux non contrôlés 

• Résultat à interpréter selon protocoles validés 



Test à la seringue 

• Pas de consensus 

• Invasif 

• Pas systématique 

• A réserver aux situations à risque : 

– Petit estomac, estomac non vu, doute sur les 
échographies fœtales 

– Hydramnios inexpliqué 



Bonnet 

Oui, SAUF : 

Aspect de bosse séro-sanguine 
= 

Hématome sous galéal jusqu’à preuve du contraire 

! 



Liquide amniotique méconial 

• Aspiration oropharyngée avant toute 
stimulation, uniquement en cas de LA 
méconial épais avec mauvaise adaptation 

• Puis ventilation de l’enfant si besoin 
(algorithme habituel) 

• L’intubation pour aspiration trachéale n’est 
plus recommandée, même si la technique est 
bien maîtrisée. A réserver aux situations 
d’obstruction trachéale (ERC 2015) 

• L’aspiration sous laryngoscope n’est pas une 
alternative ! 



Vous êtes en salle de naissance… 
Quels gestes faites-vous systématiquement à la 

naissance (nouveau-né à terme) ? 
 

 Clampage immédiat du cordon 
 Examen clinique sur table 
 Aspiration buccale 
 Passage des choanes 
 Prélèvement de liquide gastrique  
 Test à la seringue 
 Mise en place d’un bonnet 
 Aspiration sous laryngoscope en cas de liquide 
amniotique méconial 



 
OUI 
ou 

NON 

•A terme ? 

•LA clair ? 

OUI 

•Respire / crie ? 

•Tonus normal ? 

Pas d’examen pédiatrique immédiat 
Séchage, protection thermique 

Contact mère-enfant 



LES INDISPENSABLES 

  Connaître les éléments importants du dossier 
obstétrical 

  Se poser les bonnes questions pour la prise en charge 
du nouveau-né (reconnaître les situations à risque) 

  Clamper le cordon dans un délai ni trop précoce ni 
tardif (10s-1min) 

  Déclencher le chronomètre au clampage du cordon 

  Se poser les bonnes questions pour la prise en charge 
du nouveau-né (évaluer l’adaptation) 

  Essuyer le nouveau-né, le maintenir au chaud, ne pas 
l’agresser ni le séparer inutilement de ses parents 

  Placer dès que possible l’enfant en peau à peau avec 
sa mère 



« Dans le cas d’une naissance normale, il 
faut une raison valable pour intervenir 

dans le processus naturel » 

 
Les soins liés à un accouchement 

normal : guide pratique 
OMS, 1996  
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