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Oralité

• Regroupe les fonctions d’alimentation, gustation, respiration, langage

• Pendant la gestation

– 9 SA: ouverture/fermeture de bouche

– 12 SA: déglutition du liquide amniotique

– 15 SA: succion et mâchonnement

• NN à terme: oralité réflexe  associant fouissement et succion



L’alimentation: un moment 
très particulier

• Faim/satiété

• Sollicitations sensorielles: 

– Olfaction

– Goût

– Vision

– Toucher

• Moment d’interaction et de lien très privilégié



Prématurité

• Succion et déglutition: vers 28 SA

• Coordination tétée-déglutition-respiratoire: 32-
34SA

• Sevrage de la NE possible lorsque cette 
coordination est effective de façon prolongée



Maturations des fonctions digestives

Coordination antro-duodénale  très mauvaise chez le prématuré
Temps de vidange gastrique ralentie et difficile chez le prématuré 
Temps de vidange  dépendant de la richesse calorique + type de lait

Navarro et Schmidt, traité de nutrition pédiatrique



Sevrage de la NE

Etude Australienne: 420 
prématurés

• Plus les enfants sont 
prématurés, plus ils sont 
sevrés tardivement

Dodrill et al. J of Perinatalogy 2008



Sevrage de la NE

Etude Australienne: 420 prématurés

• Plus l’enfant a un indice de 
morbidité important (MAIN 
score) plus le début de la 
succion nutritive et le 
sevrage seront tardifs

• 73% de la variabilité de l’âge 
au sevrage était expliqué 
par le terme de naissance et 
les co-morbidités associées 

Dodrill et al. J of Perinatalogy 2008



Facteurs favorisant les difficultés
alimentaires chez l’enfant prématuré

• Expériences sensorielles négatives
au niveau de la sphère orale

• Rythme jeun/alimentation altéré de 
part la NE

• Retard d’investissement positif de la 
sphère orale

Co-morbidité associées: 
respiratoire, digestive, 

neurologique, etc.Immaturité des fonctions 
digestives

Altération du lien mère-enfant

Souffrance parentale



Prévalence des difficultés alimentaires chez 
l’ancien prématuré Pados et al. BMC Pediatrics (2021) 21:110



Difficultés alimentaires évoluent

Age corrigé Prévalence (%) CI 95 (%)

<6 mois 43 22-46

6-11 mois 38 27-50

12-23 mois 33 30-56

24-48 mois 33 20-46

Pados et al. BMC Pediatrics (2021) 21:110



Attention cependant…

• La plupart des études excluent les patients 
avec pathologies neurologiques sévères ou 
lourdes co-morbidités

• Les tests utilisés sont:

– Peu validés

– Évaluent incomplètement l’alimentation dans sa 
globalité



Facteurs de risque des troubles de 
l’oralité

• Etude danoise en population Hvelplund et al, Pediatrics 2016

– 915 000 enfants nés entre 1997 et 2010 suivis pendant 2 ans

– 1365 avec FED

– FDR identifiés:

• PRÉMATURITÉ <28SA

• RCIU <3DS

• MALFORMATION CONGÉNITALE

• Tabagisme de la mère pendant la grossesse, immigration, 
Premier né, sexe féminin



AUTRES CAUSES

• PMA? Difficultés alimentaires fréquentes chez les enfants nés 
par FIV (Raoul-Duval, Human reprod 1994)

• ATCD de troubles du comportement alimentaire maternel 

Micali et al, J Pediatr 2009: plus de troubles de l’oralité

Perrin et al, Int J Ea Disord 2015: Plus de 50000 mères incluses. 
poids pour taille inférieur chez les NR dont la mère avait des 
troubles du comportement alimentaire



Associations fréquentes

• Troubles du neuro-développement
– Etude américaine
– 372 enfants âgés de 18 à 26 mois en AC et né avant 32SA
– Age de sevrage après 40SA était associé à 

Lainwala S et al Delayed Achievement of Oral Feedings Is Associated with Adverse Neurodevelopmental Outcomes at 18 to 26 Months Follow-up in 
Preterm Infants. Am J Perinatol. 2020 Apr;37(5):483-490



• 194 nourrissons <37SA adressés en centre de 
référence US pour difficultés alimentaires

Jadcherla SR, Khot T, Moore R, Malkar M, Gulati IK, Slaughter JL. 
Feeding Methods at Discharge Predict Long-Term Feeding and 
Neurodevelopmental Outcomes in Preterm Infants Referred for 
Gastrostomy Evaluation. J Pediatr. 2017



Plus intéressant…

• Etude chinoise sur 196 prématurés nourris avec du lait de mère

– Le QD à 9 mois était indépendamment associé au délai 
d’initiation de l’alimentation orale

• Etude US sur 166 préma<28SA



Donc…

• On savait que l’alimentation dans ses composantes nutritionnelles avec un 
impact sur la croissance et le développement de l’enfant

• Maintenant on sait aussi que le mode d’administration de l’alimentation 
est associé au développement



Que faire dans ces 
situations?



Faire le diagnostic

• Quelle définition?

• Trouble de l'alimentation pédiatrique:

est défini comme une altération de la prise 
orale qui n'est pas adaptée à l'âge, et qui est 
associée à un dysfonctionnement médical, 
nutritionnel, des compétences d’alimentation 
et/ou à un dysfonctionnement psychosocial.



BILAN MEDICAL: pédiatre, 
gastropédiatre, orl, neuropédiatre

• Croissance, état nutritionnel. PB/PC. IMC

• Trouble de l’alimentation isolé ou non

– HDM, ATCD

– Ex somatique complet

– Troubles de la déglutition: fausses routes, désaturation pendant le biberon, 
encombrement

– Insuffisance vélaire

– Troubles de la ventilation: dyspnée, stridor, glossoptose

– Troubles de la coordination succion-déglutition-ventilation

– Troubles psychiques

• Type d’alimentation

• Quantité bue, durée des tétées, rythme, comportement lors de l’alimentation

• Mesures mises en place par l’adulte



PATHOLOGIE ORGANIQUE SOUS-
JACENTE

Pathologies malformatives, 
génétiques (22q11, Noonan, PW, 
DNTC, etc.)

Post chirurgie digestive 
néonatale

Symptôme d’une pathologie  
générale

DIFFICULTES

ALIMENTAIRES

Sans pathologie 
organique associée

Classification: Définir le contexte



Classification « comportement alimentaire »
Kerzner, Pediatrics 2015

PETIT APPETIT

• Perceptions parentales inadaptées 
• Enfants très actifs avec petit appétit
• Enfants effacés, calmes 
• Enfants pour lesquels une pathologie organique est en 

lien avec un appétit médiocre 

ALIMENTATION SELECTIVE

• Perceptions parentales inadaptées 
• Sélectivité modérée
• Sélectivité importante
• Cause organique

PEUR DE MANGER

• Perceptions parentales inadaptées 
• Peur de manger du nourrisson
• Peur de manger chez les enfants plus grands (phobie)
• Cause organique



Outils

Ramsay, Pediatr Child Health 2011

A partir de 6 mois
Score de 45:
Sp 82%
Se 87%



Adressage - Place de chaque 
professionnel

• MÉDECINS: pédiatre qui peut orienter pour avis ORL ou gastropédiatre ou psychiatrique ou neuropédiatre selon le 
contexte

• PSYCHOLOGUE, PSYCHOMOTRICIEN(NE) 

– Pathologie du lien au premier plan

– Besoin important de guidance parentale 

– Pathologie du développement associée

– Hypersensibilité corporelle au premier plan

• ORTHOPHONISTE

– Pathologie ORL, musculo-squelettique, neurologique

– Quand la rééducation est possible (oralité secondaire)

– Hypersensibilité orale au premier plan

• DIETETICIEN(NE)

– Evaluation des apports

– Suivi nutritionnel



Conclusion

• Fréquent chez l’ancien prématuré

• Important de les dépister précocement

• Rechercher une dénutrition, une pathologie associée

• Souvent, guidance, écoute et simples conseils sont suffisants

• En cas de troubles plus importants ou dénutrition, importance de 
l’approche multidisciplinaire


