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INTRODUCTION :  
 

La gêne respiratoire de l’enfant est un motif fréquent de consultation aux urgences, spécialement en 

période d’épidémie. D’après une étude de 2011 réalisée par l’Observatoire des Urgences de Midi-

Pyrénées, il s’agit du 4ème motif de consultation aux urgences pédiatriques après la fièvre, les accidents 

domestiques et les vomissements. Elle représente 8.6% des consultations (1). 

Parmi les diagnostics les plus fréquents, on retrouve notamment la rhinopharyngite (9.7%) et la 

bronchiolite (7.8%) (1), pour lesquels le motif d’entrée peut être autre que la gêne respiratoire.  

La grande majorité des cas de bronchiolite est traitée en ambulatoire. En 2009, le taux d’hospitalisation 

en France était de 3.6% pour les nourrissons de moins de 1 an. (2) 

Afin d’optimiser au mieux cette prise en charge en ambulatoire, de nombreux conseils sont diffusés 

lors de la consultation.  

Plusieurs supports ont été mis à la disposition des parents, tels que des fiches conseils et des vidéos 

pédagogiques dans le but d’améliorer leur compréhension de la maladie et des gestes à réaliser.  

On retrouve de manière systématique sur tous ces supports des conseils quant au couchage des 

nourrissons avec la recommandation d’utiliser la position proclive ou demi-assise. Ces conseils 

découlent du texte publié après la conférence de consensus de 2000 sur la prise en charge des 

bronchiolites (3) dans lequel la position proclive à 30° est recommandée. C’est également ce que l’on 

peut voir dans le Carnet de Santé page 23 et sur la Fiche Conseil « votre enfant est gêné pour respirer » 

du réseau Courlygones. On trouve aussi ce conseil dans le film pédagogique « votre enfant est gêné 

pour respirer : faites les 3 bons gestes » diffusé à l’Hôpital Femme Mère Enfant (HFME), dans la salle 

d’attente des urgences pédiatriques. 

En France, les recommandations officielles sur le couchage des nourrissons existent depuis 1994, elles 

figurent dans le carnet de santé. L’American Academy of Pediatrics (AAP) a mis à jour récemment ses 

recommandations détaillées de couchage, parmi lesquelles se trouvent principalement les mesures de 

couchage sur le dos et sur un matelas ferme, sans autre objet dans le lit (4) (5). On trouve aussi des 

recommandations sur le site Naître et Vivre (6).  

De plus, on ne retrouve pas d’étude scientifique à propos de ce mode de couchage permettant de le 

justifier ou non. 

Il semble donc intéressant de se pencher sur les bénéfices et les risques de cette position proclive 

utilisée au domicile pour un nourrisson en contexte de gêne respiratoire passagère. 
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I – Courlygones : présentation de l’association  
 

L’association Courlygones a été fondée le 26 mars 2002, sous le régime des associations de type loi 
1901. Une équipe, composée de médecins (généralistes et spécialistes), de paramédicaux (infirmiers, 
kinésithérapeutes) et de personnel de PMI qui ont mis en commun leurs savoirs et leurs expériences 
pour créer différents messages de santé permettant l'éducation de parents de jeunes enfants lors de 
situations d'urgence courantes (7) (8). 
 
 Ces messages de santé sont en libre accès pour le grand public et les professionnels sur le site internet 

www.courlygones.net.  

On le trouve sous forme de Fiches Conseils qui suivent toutes le plan suivant : Observez-Agissez-

Surveillez. Il en existe actuellement 13, téléchargeables sur le site internet. Toutes les plaquettes sont 

validées par un comité scientifique et technique dont les membres sont des personnalités reconnues 

dans leur domaine et dont la mission est la validation technique, scientifique et déontologique des 

différents messages.                      

Les messages de Courlygones sont également évalués grâce à des travaux universitaires (thèses, 

mémoire) notamment celui de la fièvre de l’enfant sous sa forme vidéo. (9) 

Les Fiches Conseils sont également distribuées dans les services de PMI ainsi que dans les salles 

d’attente de certains services d’urgences pédiatriques. Elles sont régulièrement mises à jour. 

Le site internet a obtenu la certification « Health on the net » (HON) depuis le 17 juin 2013.  

Les principaux messages de Courlygones sont inclus à l’identique dans la nouvelle version du carnet de 

santé (2006).   

Par ailleurs, grâce à une convention Courlygones/SAMU 69 Centre 15, une plateforme téléphonique a 

été mise en place dans le cadre de la régulation libérale pédiatrique 

  

http://www.courlygones.net/
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II – Gêne respiratoire passagère de l’enfant et position de 

couchage : état des lieux des recommandations  

 

A - Recommandations officielles  
 

La conférence de consensus de septembre 2000 (Prise en charge de la bronchiolite du nourrisson) 

donne des recommandations très claires sur le couchage de l’enfant (3).  Elle recommande une 

position proclive à 30° avec la tête en légère extension. La literie doit être adaptée avec un système de 

maintien de l’enfant pour éviter que celui-ci ne glisse dans le lit, à l’aide de ficelles attachées sur les 

autocollants de la couche à usage unique.  

Il s’agit toutefois d’une recommandation de grade C, c’est-à-dire basée sur un faible niveau de preuve 

scientifique (10). 

 

 

Figure 1 : couchage des nourrissons en période de bronchiolite. (Conférence de consensus : prise en charge de 

la bronchiolite des nourrissons. Septembre 2000) 

Il s’agit de la seule recommandation officielle sur le couchage des nourrissons en période de gêne 

respiratoire. 

B -Fiches conseils  
 

Il existe plusieurs Fiches Conseils  destinées aux parents afin d’optimiser la prise en charge à domicile.  

Nous nous intéresserons principalement à la Fiche Conseils du réseau Courlygones et au film à visée 

pédagogique diffusé dans les salles d’attente de services d’urgences pédiatriques. 
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1. Fiche Courlygones 

La Fiche Conseils « votre enfant est gêné pour respirer » a été créée en Septembre 2007. Elle s’adresse 

aux parents demandant conseil dans les cas de rhino-pharyngite du nourrisson (Annexe 1). 

 Dans la partie « Agissez » (selon le modèle de réalisation « Observez – Agissez – Surveillez ») on 

retrouve le conseil suivant : « Mettez-le en position demi-assise même la nuit ».  

Le conseil est accompagné du schéma suivant : 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Fiche Conseils Courlygones : « votre enfant est gêné pour respirer »  

Sur ce schéma, on voit clairement que l’enfant est en position demi-assise avec la tête relevée par un 

coussin sous le matelas, ce qui ne va pas dans le sens des recommandations actuelles.  

2. Film à visée pédagogique  

En 2007, un film à visée pédagogique concernant la Désobstruction Rhinopharyngée (DRP) a été réalisé 

afin d’être diffusé initialement dans la salle d’attente des urgences de l’hôpital Debrousse (11). 

Ce film avait pour but de diffuser plus largement la technique de DRP auprès des parents qui 

attendaient une consultation. Il est aujourd’hui diffusé dans les salles d’attente de l’HFME.  

Il détaille par étapes la technique de DRP au sérum physiologique et conseille également la position 

proclive de la manière suivante : « Mettez-le en position demi-assise même la nuit »  

 

 
 

 

 

 

 

Figure 3 :  Film à visée pédagogique diffusé dans les salles d’attente d’urgence pédiatrique  
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3. Le carnet de santé :  

On retrouve à la page 26 du carnet de santé dans la partie « Surveillance médicale » des conseils de 

prise en charge en cas de gêne respiratoire, avec notamment le conseil de position demi-assise jour et 

nuit, accompagné d’un schéma explicatif (12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 4 : extrait du carnet de santé – p.26  «Si votre enfant a du mal à respirer » (édition 2006) 

 

4. Autres fiches conseils :  

 

- AQUIRESPI :  

Aquirespi est une plateforme de coordinations de soins en Aquitaine, en rapport avec les pathologies 

respiratoires (BPCO, mucoviscidose…). Le réseau a également un rôle de prévention.  

Aquirespi a élaboré un guide destiné aux familles se basant sur les recommandations officielles de 

prise en charge de la bronchiolite. On retrouve dans ce guide un paragraphe consacré au couchage de 

l’enfant avec le conseil de le mettre en position proclive, en utilisant un système de coussins sous le 

matelas (13). Il s’agit de l’édition de 2016, qui se base sur les recommandations de la conférence de 

consensus de 2000.  

 

 

 

 

 

 

 
Figure 5 : Fiche Conseils du réseau Aquirespi sur la bronchiolite du nourrisson 
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- INPES (Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé) :  

L’IPNES diffuse des fiches destinées aux parents réactualisées chaque année. Sur la fiche de 2016 on 

retrouve dans la rubrique « Quels sont les bons gestes à faire ? » la mention suivante : « continuer de 

coucher votre enfant sur le dos à plat » (14) (Annexe 2). 

 

C-Sites internet – diffusion au grand public  
 

De nombreux sites internet non-médicaux diffusent largement des conseils de prise en charge de la 

gêne respiratoire de l’enfant à la maison. Ils sont faciles d’accès et très fréquemment consultés par les 

parents. Tous ces sites sont non-officiels et ne remplacent pas les conseils médicaux. L’interprétation 

des conseils donnés peut se révéler dangereuse.  

Parmi eux, le site Esculape (site de médecine générale) recommande une position proclive à 30° avec 

un schéma explicatif montrant une surélévation du matelas au niveau de la tête du nourrisson avec 

des conseils sur la fixation de l’enfant, selon le modèle des recommandations de 2000 (3). On trouve 

cette information dans la rubrique intitulée « Bronchiolite – prévention et mesures parentales ». (15) 

Le site Naître et Grandir (www.naitreetgrandir.com) recommande lui aussi une position proclive à 30° 

avec les mots suivants : « Surélevez la tête du lit de votre petit à un angle d’environ 30 degrés, en 

plaçant un oreiller sous le matelas, par exemple. » (16) 

Le site internet du réseau bronchiolite du Nord-Pas-de-Calais comporte une espace « Famille-bébés » 

au sein duquel on trouve des conseils de prise en charge à la maison avec une partie sur le couchage 

intitulée ainsi : « Bébé est couché sur le dos, pas trop couvert. Vous pouvez placer un oreiller sous son 

matelas pour lui permettre de mieux respirer ». (17) 

III - Cas cliniques : 
 

3 cas cliniques de MIN en position proclive ont été rapportés du CRMIN de Grenoble.  

 1/Août 2010 : nourrisson de 4 mois et demi :  

Nourrisson de 4 mois et demi de sexe masculin, né à terme avec une bonne adaptation périnatale. On 

retrouvait parmi les antécédents familiaux une notion de MIN chez un frère du père à l’âge de 4 mois. 

L’enfant dormait dans sa chambre, dans un lit à barreaux, sur un matelas surélevé et équipé de cales 

pour qu’il dorme sur le côté. Le jour de son décès, il avait présenté un comportement tout à fait 

habituel. Couché en début de soirée, le nourrisson a été retrouvée cyanosé en arrêt cardio-respiratoire 

le lendemain matin. Il était retourné la tête aux pieds du lit, sur le ventre, la face contre le matelas. Les 

explorations complémentaires n’ont pas permis d’expliquer le décès ; le diagnostic de MIN a été 

retenu, avec l’hypothèse d’un syndrome asphyxique.  

  2/Juillet 2012 : nourrisson de 3 mois :  

Nourrisson de 3 mois, de sexe féminin. Naissance prématurée à 29SA compliquée d’une Maladie des 

Membranes Hyalines et d’un canal artériel perméable. Prise en charge en service de Néonatologie 

jusqu’à l’âge de 2 mois et 12 jours (âge corrigé : 39SA+3 jours). Bonne croissance staturo-pondérale, 
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développement psycho-moteur régulier. Enfant couchée habituellement sur le ventre en raison d’un 

reflux gastro-oesophagien, sur un matelas dont la tête était surélevée. Recouverte d’un drap et d’une 

couverture. Retrouvée dans la nuit toujours sur le ventre, la tête contre le matelas et recouverte par 

le drap et la couverture. Les examens complémentaires radiologiques et biologiques pratiqués étaient 

sans particularité L’autopsie était en faveur d’un syndrome asphyxique.  

 3/Mars 2014 : nourrisson de 8 mois et 26 jours 

Nourrisson de 8 mois et 26 jours de sexe masculin, né à terme avec une bonne adaptation périnatale. 

Il n’y avait pas d’antécédent familiaux notables. L’enfant présentait un bon développement psycho-

moteur et une bonne croissance staturo-pondérale. Les parents rapportaient de fréquentes 

régurgitations. Il avait présenté une bronchiolite simple 10 jours avant son décès, prise en charge en 

ambulatoire avec une évolution favorable. La nuit du décès, l’enfant avait été installé en position 

proclive à l’aide d’un coussin d’allaitement, allongé sur le dos. Il a été retrouvé en arrêt cardio-

respiratoire au matin, le coussin d’allaitement sur la tête. Les examens complémentaires pratiqués 

étaient en faveur d’une probable infection pulmonaire associée à un syndrome asphyxique.  

Toutes les prises en charge intra-hospitalières étaient réalisées selon les recommandations de l’HAS 

2007 (18). 

Ces cas cliniques montrent bien la dangerosité de l’utilisation de cette position.  

 

IV – Groupe thématique de travail du 23/02/2017 

 

A- Qu’est-ce qu’un Groupe thématique de travail ? 
Un groupe thématique de travail (GTT) est une réunion regroupant les différents membres de 

l’association Courlygones autour de thèmes bien spécifiques définis à l’avance. En fonction des thèmes 

définis, sont invitées des personnes extérieures, notamment des experts afin de leur partager le travail 

réalisé, les questions soulevées et obtenir leur avis. Ces réunions ont lieu environ une fois toutes les 6 

semaines. Elles ont pour principal but la création de nouvelles Fiches Conseils et la mise à jour des 

fiches existantes.  

 

B - Problème évoqué : modification de la Fiche Conseils « votre enfant est gêné 

pour respirer »  
Lors du GTT du 23/02/2016, la principale question évoquée était la modification de la Fiche Conseils 

Courlygones « votre enfant est gêné pour respirer » notamment la partie « Agissez » avec la question 

de la position de couchage.  

Un membre du Centre de Référence des Morts Inattendus des Nourrissons (CRMIN) était l’invité de ce 

GTT.  
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1 – Rappels anatomiques :  

 

1. Les voies aériennes supérieures :  

Les Voies Aériennes Supérieures (VAS) comprennent la cavité buccale, les cavités nasales, le pharynx, 

le larynx et la trachée. L’anatomie des VAS des nourrissons dépend étroitement de la croissance cranio-

faciale.  

Chez le nouveau-né, la respiration est exclusivement nasale jusqu’à l’âge de 6 mois.  On observe une 
obstruction complète de l’oropharynx par la langue rendant une respiration buccale impossible. Cela 
a l’avantage de permettre une respiration continue durant les tétées.  
Les voies aériennes sont de plus petit calibre par rapport à celles de l’adulte, toute réduction a donc 
des conséquences importantes sur leur résistance. 
Les fosses nasales sont quant à elles très étroites et facilement encombrées. 
  
De plus, les voies aériennes sont en position haute chez le nouveau-né, la glotte étant située au niveau 

de C3 (contrairement à chez l’adulte où elle se trouve au niveau de C5).  

 

 

 

Figure 6 : Anatomie des VAS et du larynx chez le nourrisson 

et l’adulte (Duflo F, Combet S, Principes et protocoles en 

anesthésie pédiatriques, 3ème édition. Montrouge : édition 

John Libbey, Septembre 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

2. La mâchoire : 

La mâchoire inférieure des nourrissons est plate et a seulement un contact lâche avec le crâne. Une 

simple pression sur le menton peut suffire à la pousser en arrière, causant ainsi une obstruction des 

VAS par la langue qui repousse le voile du palais. On observe ce phénomène jusqu’à environ 6 mois, 

âge où la mâchoire commence à se former.  

Ainsi les situations ou le menton se retrouve contre la poitrine sont à éviter car il existe un risque 

d’obstruction des VAS qui se retrouvent « pliées » et donc résistantes au passage de l’air.  
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L’étude de Bergougnioux et al (19) à propos des cas de MIN chez des nourrissons portés en écharpe 

de portage montre que la flexion du cou entraîne un positionnement du menton contre la poitrine et 

participe à la suffocation du nourrisson. Cela est d’autant plus important chez les nourrissons de moins 

de 3 mois dont les muscles du cou ne permettent pas encore de supporter le poids de la tête.  

3. L’occiput  

1/3 du crâne des nourrissons se situe derrière la colonne vertébrale. La partie occipitale doit donc 

pouvoir s’enfoncer en partie dans le matelas pour que le menton soit le plus possible éloigné de la 

poitrine.  

2. L’obstruction des Voies aériennes supérieures :  

 

Plusieurs scénarios d’obstruction des VAS durant le sommeil de l’enfant sont possibles.  

 

Figure 7 : obstruction des voies aériennes supérieures – Dr Michard-Lenoir (CRMIN de Grenoble) 

- voies aériennes « couvertes », lorsque le visage de l’enfant se retrouve couvert.  

-voies aériennes « pincées »  

-voies aériennes « pliées » : c’est ce qui se produit lorsque le menton se retrouve positionné contre la 

poitrine. Il s’ensuit une obstruction des VAS par la langue (figure 8). 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Sleeping baby – Safe sleep for 

baby, University of Auckland, Dr Tonkin 

 

-voies aériennes « comprimées »  
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L’utilisation de la position proclive pourrait favoriser de tels scénarios, de par la mise en place 

d’installations souvent dangereuses et instables. 

C. Le projet :   
 

A l’issue de ce GTT il a été décidé la modification de la Fiche Conseil « votre enfant est gêné pour 

respirer ». La modification porte sur la position de couchage de l’enfant avec la réalisation d’un 

nouveau schéma et l’adaptation de la légende.   

Pour cela, nous avons réalisé une enquête de pratique afin de mettre en évidence les changements de 

position dans leur lit des enfants allongés en position proclive. 
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MATERIEL ET METHODE :  
 

I- Population étudiée :  
 

Nous avons interrogé par téléphone les parents d’enfants ayant consulté aux urgences pédiatriques 

de l’hôpital Nord-Ouest de Villefranche sur Saône. La base de données utilisée était le logiciel du 

service, le Dossier Médical d’Urgence (DMU). 

A- Critères d’inclusion :  

Les parents interrogés étaient sélectionnés en fonction de l’âge de leur enfant au moment de leur 

passage. L’âge devait être compris entre 0 et 12 mois. En effet, d’après l’étude de l’INVS (3), au-delà 

de 12 mois, les MIN sont expliquées dans 2/3 des cas par des causes essentiellement infectieuses. Dans 

les autres cas, les accidents de literie ne sont pas mis en cause. Le principal critère d’inclusion était 

l’utilisation de la position proclive au domicile.  

B- Critère d’exclusion :  

Etaient exclus de l’étude les parents qui n’utilisaient pas la position proclive au domicile.  

II- Recueil de données :  
 

A. Questionnaire :  

Le questionnaire a été validé en réunion de travail par des membres de l’association Courlygones. 

(Annexe 3). 

Il comprend 8 questions. Il s’agit de questions à réponses fermées ou de questions à choix multiples 

afin de faciliter l’interprétation des résultats.  

L’âge des patients renseigné dans le questionnaire était classé selon 2 tranches d’âge :  

-0 à 6 mois  

-6 à 12 mois 

La première question orientait vers l’utilisation ou non de la position proclive. Les parents répondant 

« non » à la question étaient exclus de l’étude.  

La deuxième question permettait de renseigner qui avait conseillé l’utilisation de la position proclive 

(le pédiatre, les urgences pédiatriques, le médecin traitant, Internet ou les parents eux-mêmes).  

La troisième question portait sur l’indication de la position proclive (la gêne respiratoire, le reflux 

gastro-œsophagien, pas d’indication particulière).  

La quatrième question était à propos de l’amélioration apportée ou non aux symptômes. 

La cinquième question informe sur les modalités de positionnement en proclive (utilisation d’un plan 

incliné, oreiller sur ou sous le matelas, surélévation des pieds du lit).  
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Les questions 6 à 8 renseignent sur les changements de position dans le lit.  

B. Modalités de recueil téléphonique :  

L’enquête a été réalisée en Mai 2017, par une seule enquêtrice. Les appels étaient passées sur le 

téléphone portable des parents. La majorité des répondants était les mères des enfants, dans un seul 

cas il s’agissait du père. Les appels étaient passés le matin, entre 10h et midi, sur 2 matinées 

consécutives. L’accueil du questionnaire était tout à fait favorable puisqu’il n’y a eu qu’un seul refus 

de participation. Seul un parent a souhaité être rappelé quelques heures plus tard.  

C. Analyse des résultats :  
Les résultats ont été consignés dans un tableau Excel et analysés à partir de ce même logiciel (Office 

2016).  
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RESULTATS :  
 

A. Caractéristiques de la population étudiée :  

Au total, 58 parents ont été interrogés. 4 ont été exclus car ils ne répondaient pas au critère d’inclusion 

(utilisation de la position proclive). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Diagramme de flux 

 

 

48.1% étaient âgés de moins de 6 mois (n=26). 51.9% étaient âgés de 6 à 12 mois (n=28). 

Age des patients Position proclive ? 
  

 
          Non Oui Total 

général 

0 à 6 mois           1 26 27 

6 à 12 mois           3 28 31 

Total général          4 54 58 

 

Tableau 1 : caractéristique de la population étudiée 
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 B. Les changements de position observés :  

1- Enfant retrouvé au fond du lit : 

a) Catégorie « 0 à 6 mois » : 

 6 enfants de cette catégorie ont été retrouvés par leurs parents au fond de leur lit lorsque la position 

proclive était utilisée, soit 23.1% d’entre eux.  

b) Catégorie « 6 à 12 mois » : 

17 enfants de cette catégorie ont été retrouvés par leurs parents au fond de leur lit lorsque la position 

proclive était utilisée, soit 60.7% d’entre eux.  

Au total, 42.6% des enfants âgés de 0 à 12 mois installés en position proclive ont été retrouvés au fond 

du lit par leurs parents.  

 

Graphique 1 : Enfants retrouvés « au fond du lit » en proclive 

 

2- Enfant retrouvé coincé entre le matelas et les barreaux du lit :  

Aucun enfant d’aucune catégorie n’a été retrouvé dans cette position par ses parents lorsque la 

position proclive était utilisée. 

3-Enfant retrouvé à l’envers dans le lit (la tête à la place des pieds) :  

Aucun enfant d’aucune catégorie n’a été retrouvé dans cette position par ses parents lorsque la 

position proclive était utilisée. 

C. Qui conseille la position proclive ?  

Dans 37% des cas, le médecin traitant ou le pédiatre avait conseillé aux parents cette installation. Dans 

18.5% des cas il s’agissait d’un conseil donné aux urgences pédiatriques. Dans 9.2% des cas le conseil 

avait été donné à la maternité par des infirmières puéricultrices. Enfin, dans 35.2 % des cas, les parents 

avaient pris l’initiative d’eux-mêmes. 
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Graphique 2 : Qui conseille la position proclive ? 

D. Les dispositifs d’installation en proclive 

66.7 % des parents utilisent un oreiller installé sous le matelas (n=36). 3.7% surélèvent les pieds du lit 

(n=2). 25.9% utilisent un plan incliné du commerce (n=14). 3.7% utilisent un oreiller posé sur le matelas 

(n=2).  

Parmi les 36 enfants installés en position proclive à l’aide d’un oreiller sous le matelas, 18 d’entre eux 

ont été retrouvés au fond du lit par leurs parents soit 50%.  

5 enfants installés en proclive à l’aide d’un plan incliné du commerce ont été retrouvés au fond du lit 

soit 35.7%. 

 Aucun enfant installé en position proclive avec les pieds du lit surélevés ainsi qu’avec un oreiller sur le 

matelas n’a été retrouvé au fond du lit.  

 

Graphique 3 : Changement de position en fonction du dispositif d’installation 
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E. Les indications de la position proclive  

53.7% des parents utilisent la position proclive dans un contexte de gêne respiratoire passagère. 31.5 

% des parents l’utilisent dans le cadre d’un reflux gastro-œsophagien. 14.8% des parents installent leur 

enfant en proclive sans raison particulière.  

F. L’amélioration des symptômes  

Au total et tous symptômes confondus, 24 parents retiennent une amélioration franche des 

symptômes de leurs enfants lorsque ceux-ci sont installés en position proclive, soit 44.4% d’entre eux. 

6.5% des parents notent une amélioration légère.  

 

Graphique 4 : Amélioration des symptômes 

 

-lorsque la position proclive est utilisée dans un contexte de gêne respiratoire (n=29), les symptômes 

sont franchement améliorés dans 48.3% des cas (n=14), légèrement améliorés dans 27.6% des cas 

(n=8) et pas du tout améliorés dans 24.1% des cas (n=7).  

-lorsque la position proclive est utilisée dans un contexte de reflux gastro-oesophagien (n=17), les 

symptômes sont franchement améliorés dans 47% des cas (n=8), légèrement améliorés dans 23.5% 

des cas (n=4) et pas du tout améliorés dans 29.4% des cas (n=5).  

- lorsqu’un oreiller est installé sous le matelas, les symptômes sont franchement améliorés dans 55.5% 

des cas (n=20) et légèrement améliorés dans 27.8% des cas (n=10). Dans le cadre d’une gêne 

respiratoire (n=22=), les symptômes sont franchement améliorés dans 54.5% des cas (n=12) et 

légèrement améliorés dans 27.2% des cas (n=6). Dans le cadre d’un reflux gastro-œsophagien (n=12), 

les symptômes sont franchement améliorés dans 50% des cas (n=6) et légèrement améliorés dans 

33.3% des cas (n=4). 
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-l’utilisation d’un plan incliné permet une franche amélioration des symptômes dans 14.3% des cas, 

tous symptômes confondus. Dans le cadre d’une gêne respiratoire, aucune amélioration n’est 

constatée. 33.3% des parents constatent une amélioration des symptômes de reflux gastro-

œsophagien (n=2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Amélioration des symptômes 

  

Amélioration 
     

 
Pieds du 
lit 
surélevés 

Plan 
incliné 

Oreiller sous 
le matelas 

Oreiller sur 
le matelas 

Total 
général 

NON 
     

Gêne 
respiratoire 

 
   3 4 

 
7 

Reflux 
 

   3 2 
 

5 

Sans raison 
 

   6  
  

6 

Total « NON » 
 

  12 6 
 

18 

OUI 
     

Gêne 
respiratoire 

2 
 

12 
 

14 

Reflux 
 

    2 6 
 

8 

Sans raison 
  

2 
 

2 

Total « OUI » 2     2 20 
 

24 

LEGERE 
     

Gêne 
respiratoire 

  
6 2 8 

Reflux 
  

4 
 

4 

Total «LEGERE » 
  

10 2 12 

Total général 2  14 36 2 54 
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Discussion  
 

A- Limites et biais de l’étude :  

 1-Les limites :  

Il s’agit d’une étude de faible puissance, puisqu’elle a été réalisée sur un échantillon de 54 patients, ce 

qui n’est pas statistiquement significatif. Il serait intéressant de faire une étude du même type sur une 

population plus large.  

L’étude a été conduite de façon uni-centrique, chez des patients ayant consulté aux urgences 

pédiatriques dans un même centre hospitalier. Il faudrait comparer les modalités de couchage de ces 

patients à celles de patients d’autres centres hospitaliers voire d’autres régions.  

Notre étude est à considérer comme une étude pilote, étant donné qu’aucune autre étude sur la 

position proclive dans le contexte de gêne respiratoire n’a été réalisée. Nous ne pouvons donc pas 

comparer les résultats à ceux d’autres études. L’étude de Bellaïche et al menée en 2013 (20) concerne 

la position de couchage des nourrissons en contexte de RGO et s’intéresse notamment à l’utilisation 

de la position proclive, ce qui permet de penser que cette position est désormais sujet à réflexion 

 2-Les biais :  

Plusieurs biais sont à détailler :  

 Biais liés aux appels : 

Il existe un potentiel biais de mesure à propos de l’interprétation des réponses au questionnaire 

données par les patients à l’examinateur. Les réponses peuvent aussi être influencées au moment de 

l’appel téléphonique par l’enquêteur.  

L’interrogation des parents sur les pratiques de couchage de leur enfant peut induire un biais de 

mémoire ainsi qu’un biais de déclaration ; en effet il s’agit d’un sujet controversé à l’heure actuelle.  

Les horaires d’appel (entre 10h et midi) n’étaient pas très adaptés à la population cible, il s’agit d’une 

plage horaire souvent chargée pour les mères de famille ce qui pouvait entrainer également un biais 

de mesure.  Il aurait fallu les interroger à un autre moment de la journée, par exemple en milieu 

d’après-midi.  

Biais liés au questionnaire : 

Le terme « proclive » était rarement spontanément compris par les parents et il devait être expliqué 

par des mots plus simples ; cela pouvait entraîner une difficulté d’interprétation de la question.  

Le format du questionnaire ne permettait pas l’inclusion d’une population témoin n’utilisant pas la 

position proclive. Il serait intéressant d’étudier cette population, notamment à propos de 

l’amélioration des symptômes après utilisation des traitements simples recommandés, sans position 

proclive. Il faudrait aussi savoir quelles raisons poussent les parents à ne pas installer leur enfant en 

proclive.  

On ne sait pas de façon exacte comment sont couchés les nourrissons inclus (sur le dos, sur le côté, sur 

le ventre) ce qui entraîne un biais de confusion à propos des changements de position observés. Pour 

s’affranchir de ce biais, il faudrait réaliser un questionnaire plus précis et faire une analyse statistique 
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prenant en compte ce biais, en stratifiant en sous-groupe en fonction de l’exposition au facteur de 

confusion.  

On ne sait pas non plus quels traitements médicamenteux ont été prescrits aux nourrissons, ce qui 

entraîne un biais de confusion à propos de l’amélioration des symptômes que ce soit dans le contexte 

de la gêne respiratoire ou du RGO.  

B- Commentaires sur les résultats et comparaison avec la littérature :  

1-A propos de la population étudiée :  

Il s’agit d’une population de nourrissons allant de 0 à 12 mois. Les nourrissons de 0 à 6 mois sont en 

plus faible proportion par rapport aux nourrissons de 6 à 12 mois 

2- A propos de l’utilisation de la position proclive :  

Sur 58 parents appelés, seuls 4 d’entre eux n’utilisaient pas la position proclive. Cette position de 

couchage est donc largement répandue dans la population, sans qu’il n’y ait pour autant de preuve de 

son efficacité et de son innocuité.  Comme vu précédemment il s’agit d’une recommandation de grade 

C, basée sur un faible niveau de preuves scientifiques (10).  

3-Réponses au questionnaire :  

L’utilisation de la position proclive repose sur un conseil en grande partie d’origine médicale 

puisqu’elle est conseillée dans 64.8% des cas par des personnes appartenant au corps médical 

(médecin traitant, pédiatre, urgences pédiatriques, maternité). Dans notre étude, il s’agit de 

professionnels de santé exerçant tous dans la même région, étant donné que tous les parents appelés 

ont été recrutés sur le DMU des urgences pédiatriques de Villefranche sur Saône.        Une 

grande majorité de la population étudiée a respecté une consigne donnée par un professionnel de 

santé. 

Les parents utilisent majoritairement la position proclive dans un contexte de gêne respiratoire 

passagère. Elle est aussi utilisée dans près d’un tiers des cas pour des nourrissons présentant un reflux 

gastro-œsophagien ; or l’efficacité de la position proclive dans le reflux n’est pas prouvée. (21) (22). 

Toute installation confondue, 42.6% des enfants installés en position proclive ont été retrouvés au 

fond du lit une ou plusieurs fois par leurs parents ; ils avaient glissé au cours de leur sommeil. La 

majorité de ces enfants étaient âgés de plus de 6 mois. 2 d’entre eux étaient âgés de moins de 6 mois. 

Ces enfants sont à risque de MIN par atteinte des VAS ; ils peuvent en effet se retrouver la tête pliée 

contre le menton lorsque leurs pieds touchent le fond du lit.            On se 

retrouve alors dans un scénario de VAS pliées (figure 7), pouvant être ensuite obstruées par la langue 

et entraîner une asphyxie. D’après l’enquête nationale de l’InVS sur les MIN menée entre 2007 et 2009 

(3), l’âge médian du décès toutes causes confondues était de 3 mois et 84% des enfants étaient âgés 

de moins de 6 mois. Parmi les décès expliqués, les accidents de literie représentaient 11.1% des cas et 

les asphyxies liées notamment à un couchage sur le ventre 13.8%. Parmi les décès non-expliqués, on 

retrouvait une literie inadaptée comme facteur contributif, et notamment l’utilisation d’un oreiller 

dans le lit dans 24.3% des cas.                 Il a été observé, dans 

l’étude de Kornhauser Cerar et al (23) que le positionnement demi-assis dans un siège auto pour une 

durée prolongée était à l’origine d’un taux de désaturations significatif, que l’on retrouvait également 

dans le groupe « car bed ». Le groupe témoins « lit d’hôpital » n’était pas sujet à ces désaturations. 
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Ces résultats confortent le fait que seule une literie adaptée et conforme aux recommandations (5) 

protège des risques d’asphyxie.  

Une majorité des nourrissons retrouvés au fond de leur lit sont âgés de 6 à 12 mois, or les nourrissons 

bougent spontanément dans leur lit et se retournent à partir de l’âge de 4 mois, ce qui peut largement 

favoriser un changement de position en installation proclive.  

44.4% des parents notaient une amélioration des symptômes après utilisation de la position proclive. 

En ce qui concerne le RGO, le pourcentage d’amélioration franche observée par les parents est de 47%. 

Or, nous venons de voir que la position proclive n’est pas recommandée dans le RGO car elle 

n’améliore pas le mécanisme du reflux. Dans le cadre de la gêne respiratoire, les symptômes sont 

franchement améliorés dans 55.5 % des cas. Cependant l’étude ne s’est pas intéressée aux autres 

traitements administrés aux nourrissons ayant pu participer à l’amélioration de son état. De plus il 

s’agit d’une observation subjective qui se base seulement sur le ressenti des parents. Il aurait fallu 

interroger plus précisément les parents à propos des symptômes observés.  

Dans une hypothèse de réelle amélioration des symptômes du nourrisson en contexte de gêne 

respiratoire, on pourrait envisager une utilisation de la position proclive en secteur hospitalier 

seulement, avec une surveillance scopée. Dans ce cadre-là, des informations à visée éducative 

devraient être données aux parents leur expliquant les raisons de la surveillance scopée et la conduite 

à tenir à la maison, c’est-à-dire le couchage du nourrisson à plat sur le dos lors des heures de sommeil 

en toutes circonstances. Afin de valider cette proposition, il faudrait réaliser une étude plus large en 

milieu hospitalier s’intéressant notamment à l’amélioration des symptômes des nourrissons avec des 

critères les plus objectifs possibles, comme par exemple l’auscultation pulmonaire, la saturation en 

oxygène, la fréquence des quintes de toux, le temps de sommeil etc. 

C – Autres données de la littérature :  

Les données de la littérature sur la position proclive sont faibles. Toutefois, notre étude est comparable 

sur certains points avec d’autres études :  

- La position proclive est conseillée en grande partie par des professionnels de santé. 70% 

des pédiatres la conseillent d’après l’étude de Bellaïche et al (20) en cas de RGO 

principalement. Elle est conseillée dans 30% des cas à la sortie de la maternité. 

- Toujours d’après l’étude Bellaïche et al, 40% des parents utilisent la position proclive sans 

raison particulière.  

- Un article à propos du RGO publié dans les Archives de pédiatrie indique que les mesures 

de positionnement en proclive sur le dos n’ont pas démontré leur efficacité dans le 

traitement (24).  

 

D – Proposition faite pour Courlygones :  

Au vu des données de la littérature, du fort taux de nourrissons retrouvés au fond de leur lit et des 

risques de MIN évoqués précédemment, il paraît licite de modifier la Fiche et de donner le conseil 

suivant : « continuez à l’allonger à plat sur le dos » avec le dessin adéquat, de la manière suivante :  
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Figure 9 : Fiche Conseils Courlygones modifiée 

 

Cette nouvelle fiche est en accord avec la Fiche Conseils de l’INPES proposée en 2016 (Annexe 2).  

Elle a été validée en réunion de travail par l’équipe de Courlygones et un membre du CRMIN.  
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Conclusion 
 

Notre étude montre que l’utilisation de la position proclive chez les nourrissons de moins d’un an est 

très répandue dans la population, notamment en cas de gêne respiratoire. Elle est conseillée en grande 

partie par des professionnels de santé.  

Elle montre un risque de MIN car elle entraîne un glissement au fond du lit des nourrissons pendant 

leur sommeil. C’est pourquoi nous proposons de modifier la Fiche Conseils Courlygones « Votre enfant 

est gêné pour respirer » en conseillant une position allongée à plat sur le dos en contexte de gêne 

respiratoire.                                         

Il faudrait également modifier la vidéo pédagogique sur la désobstruction rhinopharyngée diffusée à 

l’HFME.  

La position proclive semble cependant être à l’origine d’une amélioration des symptômes et pourrait 

être utilisée en secteur hospitalier sous certaines conditions.  

Une étude de plus forte puissance et réalisée à l’échelle nationale permettrait d’adapter les conseils 

de couchage en cas de gêne respiratoire. 
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Annexe 1 : fiche Courlygones  
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 Annexe 2 : fiche INPES 



29 
 

Annexe 3 : questionnaire  

 
1/ Utilisez-vous la position proclive ? 

o Oui  

o Non  

2/ Si oui, qui vous l’a conseillée ? 
o Votre médecin traitant  

o Votre pédiatre 

o Les urgences pédiatriques  

o Internet  

o Vous-même  

3/ Pour quelles raisons l’utilisez-vous ?  
o Gêne respiratoire  
o Reflux  
o Sans raison particulière 

 
4/Avez-vous l’impression que cela a amélioré les symptômes de votre enfant ? 

o Oui complètement 
o Oui, un peu 
o Non pas du tout  

 
5/ Quel dispositif utilisez-vous ? 

o Un plan incliné avec des attaches  

o Couverture ou oreiller SOUS le matelas  

o Couverture ou oreiller SUR le matelas  

o Surélévation des pieds du lit  

o Autre (détail : ………………………………………………………………………………)  

6/Votre enfant a-t-il déjà glissé au fond du lit ? 
o Oui 

o Non   

 
7/ Avez-vous déjà retrouvé votre enfant coincé entre le matelas et les barreaux du lit ?  

o Oui  

o Non  
 

8/ Avez-vous déjà retrouvé votre enfant à l’envers dans le lit ? 
o Oui  
o Non  

 
 

 
 

 



30 
 

Bibliographie  
 

1. Sagnes-Raffy C, Claudet I, Grouteau E, Epidémiologie des urgences de l’enfant de moins de 2 

ans, SFMU 2002-2003 

2. Che D, Nicolau J, Bergougnioux J, Perez T, Bitar D, Bronchiolitis among infants under 1 year of 

age in France : Epidemiology and factors associated with mortality. Archives de pédiatrie vol. 

19, n° 7 Juillet 2012 

3. Conférence de consensus : prise en charge de la bronchiolite des nourrissons. 21 Septembre 

2000. 

4. Bloc J, Denis P, Jezewski-Serra D, Les morts inattendues des nourrissons, Enquête nationale 

2007-2009, InVES 

5. American Acamdemy of Pedatrics, SIDS and Other Sleep-Related Infant Deaths: Updated 2016 

Recommendations for a Saf Infant Sleeping Environment, Pediatrics, Vol138, n° 5, Nov 2016 

6. Naître et Vivre (en ligne) Naître et Vivre (consulté le 20/03/2017). Disponibles sur 

http://naitre-et-vivre.org/mesures-prevention-min/ 

7. Sole L, Mise en place d’une plateforme téléphonique dispensant des conseils standardisés dans 

le cadre de l’urgence pédiatrique, Thèse de médecine, Université Claude Bernard, Lyon. 12 

avril 2017. 

8. Stagnara J, Vermont J, Jacquel J, Bagou G, Masson S, Behrouz K, Chatelain P, Réduction des 

consultations non-programmées et non-justifiées dans le cadre des urgences pédiatriques 

grâce à une plateforme téléphonique, La Presse Médicale, vol 39, n°11, Novembre 2010. 

9. Rigollet C, diffusion d’une vidéo de prévention concernant la fièvre des enfants, dans le hall 

d’acceuil des urgences pédiatriques de l’HFME : impact sur les connaissances des parents. 

Thèse de médecine, Université Claude Bernard, Lyon. 4 Mars 2015. 

10. Haute Autorité de Santé. Niveau de preuve et gradation des recommandations de bonne 

pratique. Avril 2013 

11. David C, Intérêt de la diffusion d’un film pédagogique à l’intention des parents en salle 

d’attente des urgences pédiatriques de Debrousse : mouchage des nourrissons, Thèse de 

médecine, université Claude Bernard, Lyon. 24 Avril 2007  

12. Carnet de santé, p. 26. Conseil général du Rhône – édition 2006 

13. Aquirespi (en ligne) Réseau respiratoire d’Aquitaine 2016 (consulté le 04/08/2017). Disponible 

sur www.aquirespi.fr  

14. INPES, Votre enfant et la bronchiolite, dépliant 2016.  

15. Esculape (en ligne). Esculape site de médecine général 1997 2017 (consulté le 20/03/2017) 

Disponible sur www.esculape.com/pediatrie/bronchiolite_parent.html 

16. Naître et grandir (en ligne). 1998 2017 (consulté le 20/03/2017) Disponible sur 

naitreetgrandir.com/fr/MauxEnfants/IndexMaladiesA_Z/Fiche.aspx?doc=naitre-grandir-

sante-enfant-toux-bronchiolite 

17. Réseau Bronchiolite 59 (en ligne) Réseau bronchiolite Nord-pas-de Calais 2011 2017 (consulté 

le 20/03/2017). Disponible sur www.reseau-bronchiolite-npdc.fr/espace-famillesbebes/la-

bronchiolite-du-nourrisson 

18. Haute Autorité de Santé, Prise en charge en cas de mort inattendue du nourrisson (moins de 2 

ans), Recommandations professionnelles, Février 2017 

 

http://naitre-et-vivre.org/mesures-prevention-min/
http://www.aquirespi.fr/
http://www.reseau-bronchiolite-npdc.fr/espace-famillesbebes/la-bronchiolite-du-nourrisson
http://www.reseau-bronchiolite-npdc.fr/espace-famillesbebes/la-bronchiolite-du-nourrisson


31 
 

19. Bergougnioux J, Madre C, Sudden death in adult-worn baby carriers : 19 cases. Eur J Pediatrics 

DOI 10.1007/s00431-015-2593-6 

20. Bellaïche M, Bargaoui K, Jung C, Maigret P, Clerson P, Reflux gastro-œsophagien et position de 

couchage des nourrissons. Enquête de pratique menée en France auprès de 493 pédiatres, 

Archives de pédiatrie, vol 24, N°1, Janvier2017 

21. Craig WR, Hanlon-Dearman A, Sinclair C et al. Withdrawn: Metoclopramide, Thickened 

feedings, and positioning for gastro-oesophageal reflux in children under two years. Cochrane 

Database Syst Rev, 2010;5:CD003502. 

22. Mouterde O. Reflux gastro-oesophagien et position :  faut-il choisir ? Que choisir ? Réalités 

pédiatriques, Sept 2016. 180 

23. Kornhauser Cerar L, Scirica C, Stucin Gantar I, Osredkar C, Neubauer D, A Comparison of 

Respiratory Patterns in Healthy Term Infants Placed in Car Safety Seats and Beds, Pediatrics, 

2009 124 ; e396-e402 

24. Gottrand F, Le reflux gastro-oesophagien de l’enfant, Archives de pédiatrie 2006 130 ; 1076-

1079 

 

 

   


