
1. INTRODUCTION 
 

L’être humain vit en interaction constante avec 100’000 milliards de 

micro-organismes1. Le microbiote constitue l’ensemble de ces micro-

organismes et a remplacé peu à peu le terme de «flore microbienne». 
 

Le microbiote intestinal est constitué de bactéries dominantes, de 

bactéries sous-dominantes et de micro-organismes transitoires.  

Le microbiote se constitue lors de la naissance par un phénomène 

appelé colonisation bactérienne. Il se stabilise vers l’âge de 2 ans et 

évolue tout au long de la vie1.  
 

Un dysfonctionnement lors de l’établissement du microbiote pourrait 

augmenter le risque d’apparition de désordres métaboliques, 

immunitaires ou encore l’apparition de maladies auto-immunes2. 
 

Grâce à des analyses métagénomiques, il est maintenant possible de 

connaître les bactéries qui peuplent nos organismes, et les interactions 

dynamiques entre ces bactéries et son hôte. Les champs de 

recherches actuelles amènent de nouvelles conceptions qui permettent 

d'expliquer les états de santé et certaines maladies et d’envisager ainsi 

de nouvelles perspectives thérapeutiques.  

2. OBJECTIFS ET POPULATION 
 

L’objectif de cette revue de littérature est de faire un état des lieux des 

connaissances actuelles sur l'établissement du microbiote chez le 

nouveau-né sain à terme et sur les différents facteurs liés aux soins 

autour de la naissance qui pourraient influencer sa constitution initiale. 
 

Le second objectif est de proposer des pistes de réflexion et d’action 

pour les pratiques professionnelle autour de la naissance. 

 

4. RÉSULTATS 
 

Les résultats mis en évidence dans notre revue de littérature sont 
résumés ci-dessous: 

3. MÉTHODE 
 

Nos lancements ont été réalisés sur trois bases de données: Pubmed, 

CINAHL et MIDIRS.  
 

L’application de critères d’inclusion et d’exclusion a permis d’inclure 

neuf études observationnelles, datant de moins de 10 ans, réalisées 

dans des pays industrialisés sur un échantillon global de 4218 enfants. 

La grille STROBE a été utilisée pour l’analyse de ces articles. 
 

A travers l’analyse des prélèvements fécaux de nouveau-nés, ces 

études visaient à mettre en lien la composition du microbiote intestinal 

avec le mode d’accouchement , le mode d’alimentation et 

l’administration d’antibiotiques. 
 

5. DISCUSSION 
 

Nous avons pu retenir lors de l’analyse de cette revue de littérature des éléments essentiels pour la pratique sage-femme: 

• Promouvoir l’accouchement par voie basse3 

• Favoriser les pratiques telles que le peau à peau et le premier bain différé 

• Promouvoir le court séjour à l’hôpital et l’accouchement à domicile afin d’éviter le contact avec les micro-organismes de l’environnement hospitalier 

• Promouvoir et encourager l’allaitement maternel exclusif les 6 premiers mois, ce qui favoriserait l’installation d’un microbiote sain et permettrait de 

pallier aux désordres induits par les césariennes et la prise d’antibiotiques4,5 
 

Autres axes de réflexion: 

• Antibioprophylaxie 

• Supplémentations alimentaires 

• Vaginal seeding ou ensemencement du nouveau-né par les sécrétions vaginales maternelles 

• Hygiène alimentaire et mode de vie 
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