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J
usqu’à la naissance, le fœtus est un mammifère 
“aquatique”, baignant dans le liquide amniotique, 
sorte de “mer intérieure”. Le pourcentage d’eau de 
l’organisme fœtal est physiologiquement supérieur 
à celui du nouveau-né, organisme “aérien”. 

L’organisme maternel et celui du fœtus, bien que séparés 
l’un de l’autre, sont intimement reliés, via le placenta, 
siège d’intenses échanges nutritionnels et hydro-
électrolytiques ; et ce tant que le cordon ombilical n’est 
ni clampé, ni coupé. Au cours de la période initiale qui 
suit la naissance, l’organisme du nouveau-né commence 
à fonctionner de façon indépendante et s’adapte à la 
vie extra-utérine, aérienne. Il va physiologiquement 
“s’assécher” et perdre de l’eau, souvenir de son passé 
intra-utérin, et donc perdre du poids. Cette perte de 
poids est compensée rapidement par l’alimentation ; et le 
nouveau-né va ainsi poursuivre sa croissance.

Les professionnels de maternité pèsent systématiquement 
le nouveau-né à la naissance. Le poids de naissance 
est une donnée de référence. Dans les jours suivants, la 
pesée est renouvelée pour mesurer la bonne adaptation 
de l’organisme néonatal à son nouvel environnement et 
s’assurer que l’alimentation qu’il reçoit est suffisante, 
et les pertes liées à son environnement aérien non 
excessives. L’observation, confirmée par des études sur 
de grandes cohortes, témoigne du fait que les nouveau-
nés, allaités, recevant de petites quantités de colostrum 
maternel, à haute valeur immunologique, perdent 
légèrement plus de poids que les bébés nourris avec des 
préparations industrielles, dans les premiers jours de vie. 
Si cette perte de poids excède 10 % du poids de naissance, 
les nouveau-nés allaités sont le plus souvent complétés, 
avec du lait de leur mère s’il est disponible, ou des 
préparations industrielles, afin de prévenir tout risque pour 
la santé du nouveau-né. La décision d’administrer ces 
compléments est toujours délicate, car plusieurs études 
ont montré que leur utilisation précoce peut nuire au 
sentiment de confiance de la mère à assurer effectivement 
l’alimentation de son bébé, et la conduire à un allaitement 
mixte voire à un arrêt prématuré de l’allaitement.

En regard de cette difficulté, plusieurs auteurs ont 
souhaité définir la perte de poids à considérer comme 
physiologique, chez le nouveau-né exclusivement allaité, 
dans les premiers jours après la naissance. Ils ont souhaité 
également mettre en évidence les facteurs impliqués 
dans une perte de poids excessive de façon à la prévenir 
précocement et à limiter, si possible, l’introduction de 
compléments dans les premiers jours de vie, surtout s’ils 
sont basés sur des préparations industrielles.

Les résultats de leurs études sont disparates : dans un 
certain nombre de cas, la perte de poids considérée 
comme excessive n’induisait pas de problème 
particulier. Dans d’autres études, la perte de poids 
reflétait une alimentation inefficace, induisant ictère 
de jeune et déshydratation hypernatrémique, aux 
conséquences parfois graves.

Ces données ont amené certains auteurs à interroger 
l’impact des pratiques obstétricales sur la perte de poids 
néonatale, qui pourrait être alors reliée, à d’autres facteurs 
que l’efficacité des nouveau-nés à téter ou la quantité de 
colostrum/lait fabriquée et distribuée par leur mère.

➝	 La perte de poids chez le nouveau-né allaité
 au cours des premiers jours de vie

Plusieurs auteurs ont tenté de définir la perte de poids 
moyenne chez les nouveau-nés allaités. La première difficulté 
est de disposer d’un monitorage quotidien du poids au cours 
des premiers jours de vie. Aussi, les études citées ci-après 
sont essentiellement réalisées dans les pays occidentaux, où 
le modèle de l’allaitement exclusif n’est pas culturellement 
dominant, le nombre de tétées par 24 heures peut être volon-
tairement limité par la mère, où parfois mère et bébé sont 
séparés pendant plusieurs heures par 24 heures, notamment 
la nuit. Ce qui peut introduire un biais, facile à comprendre. De 
plus les pratiques obstétricales sont différentes : l’usage de 
la péridurale est répandu ainsi que l’administration corollaire 
de solutés par voie intraveineuse et d’ocytocine synthétique.

Macdonald & al. 1 (2003, Royaume-Uni) ont établi que la perte 
maximale de poids des bébés allaités exclusivement, dans les 
premiers jours de vie était en médiane de 6,6 %. Marchini & 
al. 1 (Suède) relatent une médiane maximale de 6,4 %, Michel 
& al. 3 (2007, France) de 6,62 %, Martens & al. 4 (2007, Canada) 
de 5,49 %, Flaherman & al. 5 (2010, USA) de 6 %, Mulder & al. 6 

(2010, USA) de 5,69 %.

LES PRATIQUES OBSTÉTRICALES ONT-ELLES UN 
IMPACT SUR LA PERTE DE POIDS DU NOUVEAU-NÉ ?
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La vitesse avec laquelle le nouveau-né perd du poids a-t-elle 
une valeur prédictive ? Il semblerait que oui.

Flaherman & al. 5 ont établi que les nouveau-nés présentant une 
perte de poids supérieure à 4,5 % de leur poids de naissance 
dans les 24 premières heures de vie, avaient un risque trois fois 
et demie plus grand que les autres de connaître une perte de 
poids supérieure ou égale à 10 %, et 2 fois plus de risque si la 
perte de poids au cours des 24 premières heures de vie est de 4 %.

Lamp & al. 12 (2010, USA) retrouvent des résultats congruents : 
les nouveau-nés perdant plus de 4,5 % de leur poids de nais-
sance dans les 24 premières heures de vie, présentent une perte 
totale du poids à 48 heures de vie significativement élevée.

Pourtant, dans une étude italienne récente 15, effectuée à la 
maison de naissance Margherita – grossesses à bas risques – où 
l’accouchement se fait sans assistance médicale, sans péridu-
rale et sans apport de solutés à la mère bien que directement 
connectée au Centre Hospitalier Universitaire de Florence, 
G. Bertini & al. ont mis en évidence une cinétique de la perte de 
poids sur 1 760 nouveau-nés exclusivement allaités légèrement 
différente. Si le nadir du poids est bien atteint entre la 48e heure 
et la 60e heure de vie et que la perte de poids moyenne est bien 
comprise entre 5 et 6 %, confirmant les études antérieures, une 
perte de poids de 4,5 % à 24 heures n’augmente pas le risque 
d’une perte de poids supérieure à 10 % dans les jours suivants, 
et correspond au cas “moyen” du 50e percentile, comme le 
montrent les courbes établies ci après.

➝	 Existe-t-il un lien entre diurèse néonatale et
 perte de poids des 24 premières heures de vie ?

Mulder & al. 6 (2010- USA), dans une étude portant sur 53 nou-
veau-nés allaités, ont mis en évidence que les bébés ayant perdu 
plus de 7 % de leur poids de naissance avaient émis aussi une 
quantité d’urine presque 3 fois plus importante que les bébés 

Ces résultats rendent consistante la suggestion de l’Académie 
Américaine de Pédiatrie 7 (AAP, 2005-2012) : une perte supérieure 
à 7 % du poids de naissance, chez le nouveau-né exclusivement 
allaité, peut être le reflet d’un apport insuffisant de lait maternel 
et indiquer un possible problème d’allaitement à identifier.

La perte supérieure à 10 % du poids de naissance est considérée 
comme un “drapeau rouge”, un clignotant par les différents 
auteurs. En pratique, elle induit fréquemment l’introduction 
de compléments, le plus souvent à base de préparation 
industrielle. Dans une étude souvent citée, Manganaro & al. 8 

(2001, Italie) ont dénombré et analysé les pertes de poids de 
686 nouveau-nés exclusivement allaités et ne recevant aucun 
complément au cours des trois premiers jours de vie. La perte 
de poids moyenne était cohérente avec les résultats fournis 
ultérieurement par d’autres études et les recommandations 
de l’AAP 7 : 5,5 % +/-1,2. 

Toutefois 7,7 % (53) de ces nouveau-nés présentaient une 
perte de poids supérieure à 10 % : entre 10 et 14,8 %. 36 % de 
ces bébés présentaient une hypernatrémie supérieure à 149 
mmol/l (entre 150 et 160 mmol/l). Toutes les mères reçurent un 
soutien approprié concernant l’allaitement. Certains enfants 
(14/53) reçurent des compléments sur la base de préparation 
industrielle devant la preuve d’une insuffisance de production 
lactée de leur mère. Aucun des 53 enfants n’a développé de 
complication neurologique ou cardio-vasculaire, et à J5, plus 
aucun enfant ne présentait une perte de poids supérieure à 
10 % et tous avaient une croissance normale à J10, tout en 
étant exclusivement allaités. 77 % des enfants concernés par 
la perte de poids excessive étaient nés par césarienne.

Dans une autre étude, Van Dommelen & al. 9 (Hollande, 2004) 
ont analysé la perte de poids de 1544 nouveau-nés allaités en 
regard de la survenue d’une déshydratation hypernatrémique 
avérée : certains rares bébés présentaient une hypernatrémie 
avant même d’avoir atteint 10 % de perte sur le poids de nais-
sance, tandis que d’autres bébés ayant perdu 10 % ou plus de 
leur poids ne présentaient pas d’hypernatrémie, témoin d’une 
réelle déshydratation. De tels résultats ont été confirmés par 
Moritz & al. 10 en 2005.

Le clignotant de la perte de 10 % est donc un indicateur à utiliser 
avec prudence, dont la sensibilité est à discuter au cas par cas, 
éventuellement en fonction de données complémentaires. Les 
auteurs ont recherché si d’autres indicateurs leur permettaient 
d’affiner leur pratique clinique.

➝	 La cinétique de la perte de poids
 des premiers jours de vie

La cinétique de la perte de poids au cours des premiers jours 
de vie a ainsi été explorée au travers de plusieurs études.

Macdonald & al. 1 notent que le mode d’alimentation qui influence 
le degré de perte de poids, n’influence pas le moment où le 
poids le plus bas (nadir) est atteint : environ à 2 jours et demi 
de vie. Ce résultat est congruent avec l’étude de Flaherman & 
al. 5, où la perte de poids culmine à 38,7 heures +/_ 18,5. Dans 
une étude récente Noel-Weiss & al. 11 (2011, Canada) établissent 
que le nadir du poids est atteint autour de 60 heures de vie.

In  Bertini G1, Breschi R, Dani C. Physiological weight loss chart helps to 
identify high-risk infants who need breastfeeding support.  Acta Paediatr. 
2014 Oct page 3.
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Le nombre de mictions et de tétées a été comptabilisé entre 
J0 et J3.

Les résultats sont intéressants :

•	 Au cours des 4 premières heures de vie, le nombre de mictions 
est d’autant plus grand que les mères ont reçu des quantités 
plus importantes de solutés au cours du per-partum.

•	 À J3, alors que les bébés ont entre 70 et 98 heures de vie, 
les auteurs établissent une association entre la perte de 
poids et le bilan des entrées-sorties maternelles au cours 
du per-partum.

Ainsi, le risque de présenter une perte de poids excessive, 
supérieure à 10 % à J3, est :

•	 3,18 fois plus élevé si le bilan entrées-sorties maternel est 
supérieur à 200 ml/h,

•	 2,8 fois plus élevé si le bilan est compris entre 100 et 200 ml/h,

par comparaison avec les nouveau-nés dont les mères pré-
sentent un bilan inférieur à 100 ml/h

Ils confirment par ailleurs un lien connu et démontré entre retard 
à la montée de lait et perte de poids excessive à J3 : les bébés 
dont les mères présentent une montée de lait postérieure à 
72 heures de vie ont 3,35 plus de risque que leur bébé présente 
une perte de poids supérieure à 10 % à J3.

Dans cette étude, plus de 19 % des nouveau-nés ont présenté 
une perte de poids supérieure à 10 %.

En 2011, Noel-Weiss & al. 6 (Ottawa, Canada) sont venus ren-
forcer l’hypothèse d’une association entre quantité de solutés 
administrée à la mère au cours de l’accouchement et perte 
de poids chez le nouveau-né. Entre janvier 2008 et juin 2010, 
ils sont collectés, sur cinq sites différents (sites réalisant de 
300 à 6 800 naissances/an) la quantité d’apports hydriques per 
os et/ou en IV, administrés au cours du travail ou avant une 
césarienne, concernant 109 nouveau-nés, tous allaités, pesés 
toutes les 12 heures, lors des trois premiers jours de vie, puis 
tous les jours jusqu’au 14e jour de vie. Ils ont également pesé 
leurs couches (selles et urines) pendant les trois premiers 
jours de vie.

La limite pour l’étude des quantités de solutés administrées aux 
mères est choisie comme supérieure ou inférieure à 1 200 ml, 
notamment à cause du fait qu’administrer 100 ml/h au cours 
d’un travail de 12 heures est courant (soit 1 200 ml au total).

Les résultats sont les suivants :

n Le poids le plus bas (nadir) est atteint autour de 60 heures 
de vie : soit entre J2 et J3.

n Les nouveau-nés de mères ayant reçu moins de 1 200 ml, 
avaient une perte de poids moyenne de 5,51 % à 60 heures 
de vie contre 6,93 % pour les nouveau-nés de mères ayant 
reçu plus que 1 200 ml.

n Le seul élément prédictif de la perte de poids à 60 heures 
de vie est la quantité de solutés administrée à la mère en 
per-partum.

n Par contre, l’élément prédictif de la perte de poids à 72 heures 
est le retard à la montée de lait.

ayant perdu moins de 7 % de leur poids de naissance, dans les 
premières 24 heures de vie. La quantité d’urines émises lors 
des 24 heures de vie suivantes était aussi significativement 
plus élevée chez les nouveau-nés perdant plus de 7 % que 
chez ceux perdant moins de 7 % de leur poids de naissance à 
J2 (en moyenne à 38 heures de vie).

Noël-Weiss & al. 11 (2011, Canada) établissent une corrélation 
positive entre la perte de poids néonatale et les émissions de 
selles et d’urines dans les 24 premières heures de vie : plus le 
bébé urine et émet des selles et plus il perd de poids. Cette 
corrélation disparaît au cours des 24 heures suivantes (J2) 
et s’inverse au J3 : plus le bébé émet de selles, moins il perd 
de poids témoignant ainsi de prises alimentaires effectives, 
entraînant émission de selles et d’urines mais également 
prise de poids.

Une diurèse, augmentée dans les 24 premières heures de vie, 
pourrait-elle être le reflet de l’évacuation de fluides apportés à 
la mère au moment de l’accouchement et transférés au fœtus 
avant que le cordon ne soit clampé ?

➝	 L’apport de solutés à la mère au cours de
 l’accouchement peut-il être corrélé à la perte
 de poids néonatale ?

Selon la littérature, il existe des transferts de solutés entre le 
fœtus et sa mère, au travers de la membrane placentaire, au 
cours de la grossesse. L’équilibre hydroélectrique fœtal dépend 
de l’homéostasie maternelle. Plusieurs voies d’échanges 
hydro-électrolytiques existent entre le fœtus et le liquide 
amniotique. Des changements dans l’osmolarité fœtale et 
maternelle peuvent conduire à des transferts d’eau. Ainsi, 
quand une mère reçoit des quantités importantes d’eau et 
d’électrolytes au cours du travail, par voie intraveineuse, son 
fœtus peut en conséquence en recevoir également et le poids 
du nouveau-né à la naissance en être affecté, artificiellement 
“gonflé”. La perte de poids des 24 premières heures corrélée 
à une diurèse importante pourrait refléter le travail du rein 
néonatal évacuant eau et solutés excédentaires. C’est ce que 
différents auteurs ont cherché à vérifier.

Dans une étude prospective publiée en 2011, Chantry & al. 13 
(Californie, USA) ont inclus 448 femmes enceintes d’un enfant 
unique, primipares, sans risque médical, entre janvier 2006 et 
décembre 2007, consultant en vue d’accoucher dans leur hôpital, 
où sont appliquées les dix étapes de l’Initiative pour un Hôpital 
Ami des Bébés (IHAB), et disposant d’une consultante en 
lactation 6 jours sur 7. Les nouveau-nés (n = 316) sont pesés 
à la naissance J0, à J3 et à J7.

La perte de poids est considérée comme excessive si elle 
est égale ou supérieure à 10 % du poids de naissance. 
Un bilan d’entrée (apports de solutés par voie orale ou par IV) 
et de sortie (urines) a été pratiqué auprès des mères au cours 
du per-partum puis le résultat divisé par le nombre d’heures 
de travail pour aboutir à un “bilan entrées-sorties” en ml/h.

Le moment de la montée de lait était identifié par les mères 
avec l’aide de la consultante en lactation, la tétée observée 
(échelle IBFAT) et soutenue si nécessaire.

PÉDIATRIE
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interférant sur la perte de poids néonatale afin d’identifier si 
la perte de poids (variable dépendante) pouvait être en lien 
avec les apports de solutés à la mère (variable indépendante) :

•	 Avant la naissance ou au cours de l’accouchement : 
parité, âge gestationnel, utilisation d’ocytocine pour l’induc-
tion ou l’augmentation du travail, mode de délivrance,

•	 Après la naissance : sexe, poids de naissance, mode d’ali-
mentation, date de la montée de lait, stress (froid, pleurs…), 
santé de la mère et de l’enfant,

n De plus, le retard à la montée de lait est corrélé positivement 
aux quantités de fluides administrés à la mère : plus les 
mères ont reçu des quantités importantes de solutés, plus 
la montée de lait est retardée.

n À 60 heures de vie, la perte de poids était supérieure à 10 % 
pour 7,3 % des bébés, comprise entre 7 et 10 % pour 33,3 % 
d’entre eux et inférieure à 7 % pour 59,4 % des nouveau-nés.

n À 72 heures de vie, seuls 4 % des bébés connaissaient une 
perte de poids supérieure à 10 %, et plus de 67 % d’entre eux 
montraient une perte inférieure à 7 % de leur poids de naissance.

n Quand le poids de J1 était pris comme donnée de référence 
à la place du poids de naissance, seuls 2,3 % des nouveau-
nés présentaient une perte de poids comprise entre 7 et 
10 % à 60 heures de vie (nadir) et aucun nouveau-né ne 
perdait plus de 10 % de son poids de naissance, quel que 
soit le jour considéré.

En comparaison, Bertini & al. 15, dans l’étude effectuée en 
maison de naissance à Florence, chez 1 760 nouveau-nés 
exclusivement allaités, tous nés par voie basse sans assis-
tance médicale de l’accouchement et donc sans apport de 
solutés ni péridurale à leur mère, aucun nouveau-né n’a 
perdu plus de 10 % de son poids de naissance. De façon 
similaire, la perte de poids moyenne est de 5,95 %, 30,3 % 
perdent plus de 7 % du PN, et 12,6 % plus de 8 % du PN, et 
3,9 % plus de 9 % du PN.

➝	 Évaluation de pratique professionnelle :
 l’influence des pratiques obstétricales sur la
 perte de poids néonatale

Noel-Weiss & al. 11 ont établi leur méthodologie en tenant 
compte des facteurs connus (variables confondantes) 

n Chez le nouveau-né exclusivement allaité, la perte de poids 
est atteinte avant la 60e heure de vie et elle est en moyenne 
comprise entre 5 à 6 % du poids de naissance.

n Les variables connues comme étant corrélées à une perte de 
poids excessive 16-22 sont l’âge élevé de la mère (> 40 ans), la 
primiparité, la naissance par césarienne, le retard d’initiation 
de la lactation, l’utilisation de bouts de sein en silicone et des 
tétées insuffisamment fréquentes.

n Les pratiques obstétricales pourraient également intervenir dans la ci-
nétique de la perte de poids du nouveau-né au cours des premiers jours 
de vie à cause de l’apport important de solutés par voie IV à la mère.

n La cinétique de la perte de poids du nouveau-né s’analyse 
donc en fonction des facteurs néonatals mais également en 
fonction des événements du per-partum et des antécédents 
médicaux et obstétricaux de la mère.

n La décision de compléter ou non un nouveau-né exclusivement 
allaité, qui a perdu du poids d’une façon jugée excessive, 
est donc la résultante d’une analyse qui tient compte de la 
complexité des facteurs maternels et néonatals, de l’état 
clinique du bébé et de sa mère, et non de l’application d’une 
valeur seuil de la perte de poids, généralement située entre 
7 et 10 % du poids de naissance.

LES POINTS À RETENIR

PÉDIATRIE

Accouchement 
voie basse 

ou césarienne

Mesure du  
poids à la 
naissance

Diurèse

Variable indépendante

• Quantité de soluté  
à la mère en IV

Facteurs de confusion ?

• Cinétique des liquides 
• Quantité de liquides maternels

Variable dépendante

• Perte de poids néonatale

Mesure  
du poids 

en post-partum
Variables confondantes potentielles 
susceptibles d’affecter le poids du nouveau-
né APRÈS LA NAISSANCE :
Sexe - Poids de naissance - Type d’alimentation -  
Début de montée de lait - Stress (froid, pleurs) -  
Santé de la mère et de l’enfant.

Variables confondantes potentielles AVANT 
OU DURANT la parturition susceptibles 
d’affecter le poids du nouveau-né :
Parité - Age gestationnel - Utilisation d’Ocytocine  
pour l’induction ou accélération du travail -  
Type de naissance.

Poids 
de référence

Poids 
de base réel ?D’après Noel-Weiss J, Woodend AK, Peterson 

WE, Gibb W, Groll DL. An observational study 
of associations among maternal fluids during 
parturition, neonatal output, and breastfed newborn 
weight loss. Int Breastfeed J. 2011 Aug 15;6:9. p.2
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Il existe de nombreux facteurs de confusion possibles, sus-
ceptibles de brouiller l’analyse des résultats, identifiés par les 
auteurs eux-mêmes : que savons-nous vraiment de la cinétique 
des fluides entre la mère et le fœtus ? Quelle quantité de 
liquide la mère transfère-t-elle à son nouveau-né au cours de 
la grossesse et de l’accouchement ? Quelles sont les autres 
pertes hydriques du nouveau-né en fonction des soins qu’il 
reçoit (exposition nu, quantité de vernix caseosa…) et de sa 
masse corporelle et graisseuse ?

Ces auteurs ont souhaité partager leur méthodologie de travail 
et leurs résultats dans des articles directement accessibles 
sur internet afin de susciter le questionnement chez d’autres 
professionnels de la naissance, et les amener à produire d’autres 
données. Leur travail montre que l’évolution du poids du nou-
veau-né est la résultante de facteurs complexes, difficiles à 
évaluer et à maîtriser, comme le montre le schéma ci-contre 
tiré de la publication de J. Noël-Weiss & al. 11

Il est probable qu’il existe un lien entre l’apport de solutés à 
la mère au cours de l’accouchement et la perte de poids du 
nouveau-né, si cet apport est important en quantité et en durée, 
sans pour autant qu’il soit encore possible d’identifier une 
valeur seuil, et encore moins d’établir un algorithme reliant 
apports en soluté et perte de poids néonatale. La variabilité 
des pratiques obstétricales rend difficile la comparaison entre 
cohortes de mères et de bébés subissant des protocoles dispa-
rates. Aussi, les équipes curieuses, désireuses d’en savoir plus 
sur les facteurs qui, en leurs murs, retentissent sur la perte de 
poids du nouveau-né, doivent mener leur propre évaluation de 
pratiques professionnelles. C’est ce que suggèrent Noel-Weiss 
& al. 14 en partageant leurs données et leur cadre de travail.

Par ailleurs, déclencher de façon systématique la supplé-
mentation d’un nouveau-né exclusivement allaité, à partir 
d’une valeur seuil de sa perte de poids (7 à 10 % suivant 
les équipes), ne paraît pas pertinent, sans tenir compte 
des autres facteurs le concernant : son état clinique, ses 
compétences comportementales, son histoire de nais-
sance et l’histoire médicale et obstétricale de sa mère.
Il est donc essentiel que les données médicales et obsté-
tricales concernant la mère, le déroulé du per-partum et 
le suivi post-natal du nouveau-né soient croisées entre 
elles pour prendre la décision de compléter ou non un 
nouveau-né exclusivement allaité, et ne repose pas sur 
la seule évaluation de la perte de poids néonatale.

➝	 Conclusion

L’intérêt de ces études est de mettre en évidence que l’évolu-
tion de la perte de poids néonatale, dans les jours qui suivent 
la naissance n’est pas la résultante de la seule efficacité de 
l’allaitement maternel, comme pourrait le laisser penser la 
comparaison entre perte de poids chez le nouveau-né allaité 
et celui nourri sur la base de préparations industrielles.  

Élargir le cadre de l’analyse de la perte de poids néonatale 
amène à une compréhension plus dynamique de l’adaptation 
à la vie extra-utérine et y introduit de nouvelles variables, telles 
que les apports de solutés au cours du per-partum. 

Ces études apportent aussi des points de référence pour les 
équipes qui souhaiteraient évaluer le devenir des bébés naissant 
entre leurs mains, et mettre en place des mesures préventives 
en vue d’améliorer les soins au nouveau-né et à sa mère dans 
la “bientraitance” et le respect de la physiologie. n
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