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CONCLUSION

Le changement de pratiques de nutrition entérale dans notre unité a permis de mettre fin
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explorer pour rejoindre les apports nutritionnels recommandés et diminuer notre taux de
RCEU, étant donnée la bonne tolérance digestive obtenue avec le nouveau protocole.
Nous devons garder à l’esprit que le RCEU est le reflet d’un phénomène global de
ralentissement de croissance qui concerne toute la population des grands prématurés
durant leur séjour hospitalier néonatal. Le suivi de la croissance de cette population en
temps réel et l’adaptation des apports nutritionnels restent des éléments indispensables
dans notre pratique quotidienne.
D’autre part, cette étude a souligné un retard d’évaluation du changement de pratiques
initial. En effet, même si les néonatologues avaient suspecté une augmentation du taux
de RCEU, elle n’a été constatée réellement que 2 ans plus tard. Si de nouvelles
modifications de pratiques sont mises en place, elles devront impérativement être suivies
d’une évaluation prospective de leurs conséquences, nécessaire à une meilleure
réactivité des soignants.
Enfin, nous devons suivre plus particulièrement le devenir neurologique à long terme de
nos anciens grands prématurés atteints de RCEU.

Des études complémentaires semblent nécessaires pour déterminer les facteurs de risque
périnataux associés à la survenue de RCEU chez les grands prématurés, qui pourraient
nous alerter et indiquer une augmentation des apports nutritionnels cibles.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : PROTOCOLE DE NUTRITION ENTERALE DU GROUPE 1

Principes généraux :
-

-

-

lait maternel personnel privilégié en première intention quel que soit le terme
si insuffisant :
< 32 SA : Pepti Junior® premier âge (hydrolysat de protéines de lait de
vache) jusqu’à 60 ml/kg/j puis relais progressif par préparation artificielle
pour prématuré sur 4 jours.
≥ 32 SA : préparation artificielle pour prématuré d’emblée.
enrichissement de l’alimentation (lait maternel ou préparation artificielle) :
Eoprotine® (enrichissement protidique) à 100-120 ml/kg/j (maximum 4%)
Liprocil® (enrichissement lipidique) si croissance imparfaite : 1 à 2 ml par
ration
8 rations par 24 heures, débit continu si <32 SA et/ou <1200g, discontinu si ≥32 SA
et/ou ≥ 1200g
résidus gastriques réinjectés de principe
quantité cible : 150-180 ml/kg/j
adapter la nutrition entérale à la tolérance digestive de l’enfant

Age gestationnel de naissance < 30 SA ou poids < 1200g :
-

débuter par 10-20 ml/kg/j pendant 2 à 3 jours ; à maintenir sans augmenter
pendant 7 à 10 jours si ≤ 28 SA
puis augmentation possible de 15-30 ml/kg/j toutes les 24 à 48 heures
ablation du cathéter central vers 120-140 ml/kg/j d’apport entéral

Age gestationnel de naissance > 30 SA ou poids > 1200g :
-

débuter par 20 ml/kg/j
augmenter de 20-30 ml/kg/j toutes les 24 heures

Retard de croissance intra-utérin <3ème percentile :
-

débuter par 10-20 ml/kg/j pendant 3 jours
puis augmenter de 20-30 ml/kg/j

Surveillance :
-

résidus gastriques toutes les 3 heures
intolérance digestive à évoquer si :
total des résidus gastriques sur 24h >1/3 de la ration
résidus gastriques verts ou noirs
abdomen distendu, sensible, anses visibles.
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ANNEXE 2 : PROTOCOLE DE NUTRITION ENTERALE DU GROUPE 2

Principes généraux :
-

-

-

lait maternel personnel toujours à privilégier
si insuffisant :
<32 SA ou <1500g ou RCIU <5ème percentile et <34 SA ou facteur de risque
d’entérocolite ulcéro-nécrosante (anoxo-ischémie sévère, canal artériel
persistant) : lait maternel lyophilisé
1500-1800g : Préguigoz Expert®
>1800g : Préguigoz Expert Etape 2®
enrichissement du lait maternel (personnel ou lyophilisé) à partir de 100 ml/kg/j
Fortema® (enrichissement protidique) 2% pendant 1 semaine puis 4% si
nécessaire
Liquigen® (enrichissement lipidique) : 1 à 2% si nécessité d’augmenter
l’apport calorique et/ou en acides gras essentiels (DHA et ARA)
NaCl : 4-5 meq/kg/j jusqu’à 35 SA puis arrêt en fonction de la croissance
pas d’enrichissement de principe si préparation artificielle pour prématuré ou
préparation artificielle non hydrolysée
8 rations par 24h, débit continu si <32 SA et/ou <1200g, discontinu si ≥32 SA et/ou
≥ 1200g
résidus gastriques réinjectés de principe
quantité cible : 160 ml/kg/j
adapter la nutrition entérale à la tolérance digestive de l’enfant
cas particulier de la dysplasie broncho-pulmonaire :
restriction hydrique à 120-140 ml/kg/j
apports caloriques maximisés
apports sodés à la valeur normale basse pour le terme

Age gestationnel de naissance < 32 SA ou poids < 1500g :
-

-

-

débuter par 10-20 ml/kg/j ; à maintenir sans augmenter pendant :
5 à 7 jours si ≤ 28 SA ou retard de croissance intra-utérin <3ème percentile
3 jours si 28 à 32 SA
augmenter de 10-25 ml/kg/j toutes les 24 à 48 heures
introduction de Fortema® à 80-120 ml/kg/j :
2% pendant 1 semaine
si croissance imparfaite, augmenter les quantités de lait maternel enrichi à
2% de Fortema® jusqu’à 180-200 ml/kg/j
si mauvaise tolérance des quantités > 160 ml/kg/j ou persistance d’une
croissance imparfaite : augmenter l’enrichissement à 4%
ablation du cathéter central vers 120-140 ml/kg/j d’apport entéral

Age gestationnel de naissance > 32 SA ou poids > 1500g :
-

débuter par 20 ml/kg/j
augmenter de 20-30 ml/kg/j toutes les 24h
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-

-

introduction de Fortema® à 100-120 ml/kg/j :
2% pendant 1 semaine
maximum 4% si croissance imparfaite
si Préguigoz Expert® ou Préguigoz Expert Etape 2® en relais du lait maternel,
transition progressive sur quelques jours

Retard de croissance intra-utérin <3ème percentile d’origine vasculaire et > 32 SA, ou au
décours d’un évènement digestif grave (entérocolite ulcéro-nécrosante, entéropathie
sévère, chirurgie digestive, bas débit systémique) :
-

10-20 ml/kg/j pendant 2 à 3 jours puis augmentation de 20-30 ml/kg/j
lait maternel si < 34 SA et retard de croissance intra-utérin <3ème percentile puis
transition aux préparations artificielles pour prématurés
hydrolysat de protéine de lait de vache si > 34 SA jusqu’à tolérance alimentaire

Surveillance :
-

-

analyse de la tolérance digestive au cas par cas en fonction des signes suivants :
total des résidus gastriques sur 24h > 1/3 de la ration
résidus gastriques verts, marrons ou sales
signes cardio-respiratoires et généraux
distension abdominale, circulation collatérale abdominale, anses visibles
iléus (résidus gastriques verdâtres et absence de transit)
la croissance optimale est celle du fœtus in utero
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ANNEXE 3 : EVOLUTION DE LA TAILLE SELON L’AGE GESTATIONNEL
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FIGURE 6 : EVOLUTION DE LA TAILLE SELON L'AGE GESTATIONNEL
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ANNEXE 4 : EVOLUTION DU PERIMETRE CRANIEN SELON L’AGE
GESTATIONNEL
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Introduction : Le retard de croissance extra-utérin (RCEU) du prématuré est associé à
des séquelles neuro-développementales à long terme. Dans notre unité, les pratiques de
nutrition entérale ont changé en 2013. L’objectif de l’étude était de comparer la
croissance des grands prématurés avant et après ce changement. Le critère de jugement
principal était le RCEU (poids <10ème percentile) à 36 semaines d’aménorrhée (SA).
Méthode : Etude observationnelle rétrospective, sur 2 périodes de 18 mois chacune :
avant juillet 2013 (groupe 1) et après décembre 2013 (groupe 2). Inclusion des
prématurés de <33 SA et/ou <1500g à la naissance.
Résultats : 150 patients ont été inclus, 84 dans le groupe 1, 66 dans le groupe 2. Le taux
de RCEU à 36 SA était de 21.8% (17 patients) dans le groupe 1, 40% (26 patients) dans le
groupe 2 (p<0.001). La vitesse de croissance de la naissance à la sortie d’hospitalisation
était de 12.4 g/kg/j dans le groupe 1, 13.1 g/kg/j dans le groupe 2 (p=0.021). La perte de
percentile de poids moyenne entre la naissance et 36 SA était de 23.8 percentiles dans le
groupe 1, 19.1 percentiles dans le groupe 2 (p=0.154). Les apports caloriques et
protéiques étaient significativement diminués dans le groupe 2.
Discussion : Le taux de RCEU était significativement augmenté après changement des
pratiques de nutrition entérale, mais la vitesse de croissance corrigée par rapport au
poids était meilleure. Les apports nutritionnels du groupe 2 s’éloignaient des
recommandations européennes. Ces résultats doivent induire une nouvelle réflexion
quant à nos pratiques en nutrition entérale. Le suivi du devenir neuro-développemental
de ces grands prématurés atteints de RCEU est nécessaire.
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