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INTRODUCTION

« Révolution », « médicaments de demain », « avancée majeure pour la science»…
autant de qualificatifs attribués par les plus grands spécialistes du monde à ce que nous
appelons le microbiote, c’est à dire la flore du corps humain, mais également à ses dérivés
pharmaceutiques, les probiotiques .
A l’heure où les multi résistances aux antibiotiques affolent les scientifiques et politiques dans
le monde, où les traitements lourds et coûteux pour soigner des pathologies infectieuses ou
chroniques (maladies auto immunes, etc.) ne remplissent pas toutes les promesses attendues,
et où la hausse de maladies liées à une inflammation chronique (diabète, obésité, maladie de
Crohn,

maladies

auto- immunes,

cancers,

etc.)

ou

des

réactions

allergiques

et

d’hypersensibilité ne cessent de croître (asthme, eczéma, etc.), les avancées en termes de
recherche sur le microbiote humain semblent arriver au bon moment et donnent l’espoir d’y
voir un nouveau remède miracle pour ces maux actuels. A l’évidence il est dans l’air du
temps d’en revenir à des approches plus naturelles, plus écologiques et tout aussi efficaces.
Tel était le pari lancé par la recherche depuis plusieurs années sur le microb iote et ses vertus
sur la santé. Prendre soin de son corps, de son mode de vie, manger sainement paraissent être
des préceptes basiques qui résonnent dans nos têtes à force d’en être assaillis à longueur de
journée. L’alimentation, notre mode de vie (stress, sport, produits utilisés, etc.), nos
comportements (hygiène, asepsie, assuétudes, etc.) jouent sur la composition de notre
microbiote. Or, plus notre flore est saine, équilibrée et constituée de bactéries commensales,
plus la personne aura de chance d’être en bonne santé ; inversement plus le microbiote est
déséquilibré et constitué de bactéries pathogènes, plus la personne semble avoir de risques de
développer une maladie. Nous suivions ces conseils avisés mais sans forcément avoir
conscience de l’étendue des apports du microbiote humain, et de son impact sur notre santé.
Toutes ces découvertes (que nous aurons l’occasion d’aborder plus en détail dans la partie
théorique de cet écrit) ne se sont pas faites en un mois. Il aura fallu plusieurs décennies avant
de voir évoluer ces concepts et ces avancées scientifiques.
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Il y a des centaines d’années, les produits laitiers fermentés étaient déjà reconnus pour leurs
bienfaits sur la santé dans plusieurs civilisations. Mais il ne s’agissait à l’époque que de
croyances qui ont longtemps perduré, sans explication rationnelle scientifique.
A la fin du 19ème siècle, les premières études des microbiologistes [1] commencent à apporter
des éléments concrets de réponse : identification de souches et d’espèces de bactéries diverses
et en grand nombre, analyse et mise en évidence d’une différence notable entre le microbiote
intestinal d’un individu sain et celui d’un malade. Eli Metchnikoff1 est le premier à découvrir
par la suite au début du 20ème siècle, la possibilité de contrebalancer l’effet néfaste des
bactéries pathogènes par l’ingestion de bactéries issues de ces produits laitiers fermentés.
Henry Tissier 2 montre, lui, que les bactéries « bifides » ne sont plus dans les selles des enfants
ayant une diarrhée. Il propose donc d’en administrer à ces derniers afin de rééquilibrer la flore
intestinale.
Il faudra attendre 1965 pour que le terme « probiotique » (qui vient du grec « biotikos » -pour
la vie-, contrairement aux antiobiotiques –contre la vie-) soit introduit par Lilly et stillwell. En
1989, le chercheur britannique Fuller, complètera par une définition du terme reprise par
l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) en 2001 : "le probiotique est un complément
nutritionnel microbien vivant qui a un effet positif sur l’animal hôte en améliorant son
équilibre intestinal" [2].
Les avancées sont prometteuses au fil des années, mais ne semblent pas suffisantes. Afin de
booster la recherche, en 2001 un projet est mis en place par l’Union Européenne,
« Proeuhealth » ayant pour objectif le regroupement des recherches effectuées afin d’observer
scientifiquement toutes ces nouvelles données, et l’approfondissement des études sur certaines
bactéries. Cette volonté des Etats, des institutions mais aussi des professionnels d’accélérer la
recherche dans ce domaine a commencé à porter ses fruits. Depuis les années 2000, les
découvertes foisonnent.
Les récentes études sur ces dernières années paraissent même être une véritable révolution…
d’ailleurs, le microbiote depuis quelques mois semble être sous les feux des projecteurs et
susciter un très grand intérêt auprès des scientifiques. Tel en témoigne le nombre de
publications en lien avec le sujet « microbiote ». Selon les chiffres du moteur de recherche

1

un scientifique russe professeur à l’Institut Pasteur

2

pédiatre également à l’Institut Pasteur
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pour données scientifiques, PubMed, avant les années 90 le nombre de publications sur ce
sujet dépassait à peine 10, alors que depuis les années 2000 les chiffres rapportés ne cessent
d’être exponentiels : 500 en 2008, 2200 en 2012, et 4500 publications en 2015. Il s’agit de la
thématique la plus publiée dans le monde actuellement. Les enjeux en termes d’avancées
scientifiques, de progrès pour la guérison de maladies, mais également pour leur prévention,
expliquent l’engouement des chercheurs, des professionnels mais aussi peu à peu du grand
public pour ce sujet. Il s’agit d’une problématique qui nous concerne tous : adultes, comme
enfants. La constitution initiale de notre microbiote est d’ailleurs une question à laquelle nous
portons un intérêt particulier en tant que sage- femme. Tous les bébés naissent- ils avec le
même microbiote ? Ont- ils un microbiote ? Sinon, comment se constitue-t- il ? Et comment
celui-ci peut-il influer sur sa santé pour la suite ?
L’organisme du nouveau-né serait quasiment dépourvu de flore à la naissance. Cette pseudo
stérilité ne dure qu’un temps très court, puisqu’à la naissance une colonisation par les microorganismes issus des milieux environnants (maternels, salle, matériel, professionnels, etc.)
débute dès les premières heures de vie, voire même pendant le travail. Selon la littérature,
différents facteurs influenceraient la composition des microbiotes des nouveau-nés : les
conditions d’asepsie, l’âge gestationnel, l’antibiothérapie, l’alimentation, mais également le
mode d’accouchement. Les recherches autour de ce domaine ont d’ailleurs permis de mettre
en lumière une différence notable entre le microbiote d’un bébé né par césarienne et le
microbiote d’un bébé né par voie basse. La flore du bébé post césarienne serait perturbée,
avec une présence anormalement élevée de bactéries pathogènes, alors que la flore du bébé né
par la filière pelvienne serait plus équilibrée, et marquée par la colonisation de bonnes
bactéries. De récentes études vont même plus loin, en démontrant que ces différences de
microbiote entre les bébés en fonction du mode d’accouchement auraient un impact sur leur
santé ; d’après certains spécialistes les bébés issus de césariennes développeraient beaucoup
plus facilement certains types de maladies : telles que l’asthme, l’obésité, le diabète, les
maladies auto- immunes, etc.
Dans un contexte où la hausse du recours à la césarienne est généralisée dans le monde entier
(avec un recours même abusif dans certains pays dépassant très largement les taux
recommandés par l’OMS), et où par ailleurs nous observons une augmentation flagrante des
maladies inflammatoires en lien avec une baisse des défenses immunitaires, il est indéniable
selon certains spécialistes qu’il convient de faire corréler ces deux phénomènes.
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Fort de ces constats et de ces nouvelles découvertes, une pratique est née très récemment afin
de pallier à ce désavantage pour les enfants nés par césarienne : il s’agit du «
vaginal seeding » (ou ensemencement vaginal). Technique nouvelle en plein essor en Europe
depuis 2015, elle consiste simplement à imbiber avec les sécrétions vaginales de la mère une
compresse destinée à être badigeonnée sur la peau et les orifices du bébé né par césarienne
pour favoriser l’implantation d’une flore saine. Cette pratique qui est vantée depuis
l’Australie, en passant par les Etats-Unis et le Canada, et commence à se faire connaître
auprès du grand public en Europe parait être une solution de choix pour contrer ce
déséquilibre de flore via une méthode plutôt naturelle. Mais qu’en est- il réellement ?
Il s’agit d’une problématique nouvelle, sur laquelle nous avons peu de recul, mais qui fait déjà
couler beaucoup d’encre. Les demandes de seeding de la part des familles étant grandissantes,
il nous a semblé important de nous renseigner sur cette nouvelle p ratique en plein essor, qui
ne semble pas connue des professionnels, ni maîtrisée, et qui n’est pourtant pas sans danger.
Le vaginal seeding est-elle une pratique avec des bénéfices reconnus scientifiquement pour le
nouveau- né issu d’une césarienne ? Quels sont les risques de cette méthode ? Comment les
éviter et quels protocoles pourrions- nous imaginer mettre en place ? Au-delà du seeding,
existe-t- il d’autres alternatives pour favoriser une bonne implantation du microbiote chez le
nourrisson après une césarienne (probiotiques, allaitement avec enrichissement de lait, etc.) ?
Quel est le rôle de la sage-femme autour de ces pratiques ? Autant de questions qui ont guidé
notre réflexion tout au long de notre travail, et qui nous ont servi à répondre à notre
problématique principale :
Le seeding pourrait-il être recommandé pour améliorer la qualité du microbiote du
nouveau-né dans le cadre d’une césarienne programmée ?
Afin de traiter ce sujet, nous aborderons dans une première partie « théorique » le microbiote
humain et plus spécifiquement celui du nourrisson, puis la technique du seeding comme
méthode d’enrichissement microbien en post-césarienne, et enfin les techniques alternatives
pouvant la compléter ou s’y substituer. Puis dans une seconde partie « analyse », nous verrons
les biais de l’étude pionnière ayant lancé le seeding, mais aussi ses lacunes. Ensuite nous
aborderons les risques de cette méthode en fonction des différents endroits du monde, et enfin
le rôle de la sage-femme dans la maîtrise de ce phénomène en plein essor.
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METHODOLOGIE

Question de Recherche : Le « vaginal seeding » pourrait-il être recommandé pour améliorer
la qualité du microbiote du nouveau-né dans le cadre d’une césarienne programmée ?
Cette question de recherche nous amène vers les sous-questions de recherche suivantes :
 Comment fonctionne le microbiote humain, et notamment celui d’un nouveau-né? En
quoi le mode d’accouchement influence-t- il la composition de son microbiote ?
 Le seeding peut- il être présenté comme solution de choix pour contrer l’effet néfaste
de la césarienne programmée sur le microbiote du nouveau- né ? (Analyse balance
bénéfices risques)
 Quelles sont les techniques complémentaires et/ou autres alternatives d’enrichissement
du microbiote du nourrisson en post-césarienne vers lesquelles la sage-femme peut
orienter les familles ?
Objectifs :
Durant notre travail, plusieurs objectifs ont motivé et guidé notre réflexion. Il s’agit des
suivants :
-

Approfondir nos connaissances sur le microbiote humain, et plus particulièrement
celui du nourrisson

-

Comprendre l’impact de nombreux facteurs à l’origine d’effets positifs ou négatifs sur
le microbiote intestinal, et notamment lié à la différence entre les modes
d’accouchement.

-

Confirmer ou non les bénéfices de la nouvelle technique du « Vaginal seeding » pour
contrer les effets néfastes de la césarienne programmée, et réfléchir sur l’opportunité
de la mettre en place.

-

Déterminer les autres possibilités d’influer positivement sur le microbiome d’un
nourrisson né d’une césarienne.

-

Réfléchir sur le rôle de la sage-femme autour du seeding et de ses alternatives ou
méthodes complémentaires, ainsi que proposer des pistes pour favoriser leur mise en
place et orienter les professionnels.

Finalité du travail
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Notre travail se base sur des données scientifiques encore très nouvelles, et des publications
récentes pour la plupart. Notre objectif serait de créer un texte pouvant servir de base de
données pour les professionnels et les étudiants en santé afin que tous soient aptes à répondre
aux questions du public, tant sur le microbiote que sur l’ensemencement vaginal, ou ses
techniques alternatives. Ce thème étant en plein essor, et face à la demande croissante de la
part des familles, cela nous paraît fondamental que les professions concernées aient des
notions sur cette nouvelle technique du « seeding », afin que la marche à suivre, les bienfaits
mais aussi les risques puissent être expliqués aux patients en demande. De plus, sensibiliser
les équipes à ce nouveau phénomène leur permettra de s’organiser, d’ouvrir un débat afin que
les discours s’harmonisent et que des protocoles voient éventuellement le jour.

Méthodologie de la recherche
Critère de sélection, Contexte, Public cible : Les sujets sur lesquels nous avons basé notre
analyse se composent des patientes n’ayant pas connu d’anomalie ou de complication durant
leur grossesse, allant accoucher ou ayant accouché à terme par voie basse ou par césarienne
d’un nouveau-né sans particularité. Le seeding n’étant pas une méthode qui se pratique dans
l’urgence, mais qui au contraire s’anticipe et nécessite un certain état d’esprit, nous ne
traiterons que des césariennes programmées. Par ailleurs, il s’agit d’une technique récente en
plein essor dans le monde, mais qui ne comporte pas les mêmes enjeux et risques en fonction
des pays où elle est pratiquée. N’ayant trouvé aucune publication, aucun témoignage de
pratique d’ensemencement dans les pays autres que ceux de l’Occident, nous procèderons à
une analyse en nous concentrant à cette limite géographique.
Notre travail s’adresse à tous les professionnels ayant un lien avec la microbiologie,
l’obstétrique, le post-partum ou encore la pédiatrie : qu’il s’agisse de praticiens, de
professeurs, de cliniciens ou encore d’étudiants. Nous réfléchirons aux enjeux et aux actions
qui peuvent être entrepris tant dans les milieux hospitaliers, que dans les écoles, ou encore
dans les cabinets libéraux.
Type de recherche : Notre travail de fin d’études sera basé sur une revue de la littérature. Il
s’agit donc de procéder à une collecte de données relative à des travaux déjà effectués sur un
sujet précis, de les classer et les exploiter pour servir de base de références pour les lecteurs.
Moteurs de recherche : Pubmed, Cairn, Cible +, Cochrane, bibliothèque ULB online, etc.
avec l’aide de mots clés ciblés tant en français qu’en anglais.
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Mots clés : « Seeding », « ensemencement vaginal », « Microbiote », « Nouveau-né »,
« Césarienne

programmée »,

« Allaitement »,

« Peau

à

peau »,

« Probiotiques »,

« Nucléotides »
Fiabilité des sources : Notre sujet étant un sujet très scientifique, et la fiabilité des sources
étant particulièrement importante ici, nous avons été vigilantes sur l’origine de chaque
publication et chaque étude. Nous avons veillé à ce que les auteurs soient des spécialistes en
lien avec le sujet, et soient désintéressés (Nous avons par exemple rejeté des études mandatées
et validées par Danone et Nestlé). Nous avons privilégié les études à grande échelle, telles que
des méta-analyses qui selon nous sont plus significatives et représentatives (relatif au
microbiote, aux probiotiques, etc.). Mais le seeding est un sujet en plein essor, il n’y a
malheureusement pas toujours des études avec une taille échantillon suffisante pour garantir
un résultat significatif. Il s’agit notamment d’un des biais que nous avons relevés concernant
l’étude de référence sur le seeding du Professeur Maria Gloria Dominguez-Bello. Mais nous
aborderons cet élément critique dans la partie analyse. Pour ce qui est des dates de parution
des articles, nous avons veillé à ce qu’il ne s’agisse pas d’écrits datant de plus de dix ans ; la
plupart sont d’ailleurs très récents étant donné la nouveauté du sujet ; cependant nous avons
repris certaines publications, texte de loi ou recommandations plus anciennes lorsque celles-ci
étaient toujours d’actualité ou bien mises à jour récemment. Nous avons également pris en
considération la présence de comité scientifique mais aussi le sérieux de la maison d’édition
(la plus fréquente étant Elsevier Masson).
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PARTIE THEORIQUE

5.1 Le microbiote humain
5.1.1 Généralités
 Définitions [3 - 5]
Le microbiote correspond à l’ensemble des micro-organismes qui colonisent le corps
humain. Autrefois appelé « flore », nous entendons par microbiote toutes les bactéries,
levures, virus ou encore champignons qui tapissent les parois des différentes parties de notre
corps : peau, nez, bouche, bronches, tube digestif, parties génitales, etc. Le microbiote forme
un écosystème complexe qui interagit en étroite symbiose ou dysbiose avec notre organisme,
tel un organe à part entière. Certains spécialistes parlent de « supra-organisme » [3]. Il s’agit
d’une véritable usine biochimique qui communique en permanence avec son hôte, et qui a un
lourd impact sur sa santé.
Par extension, un microbiome caractérise le profil génomique de l’ensemble des microorganismes présents dans le corps humain. Il résulte de l’analyse précise de la composition du
microbiote d’un environnement particulier ; composition qui présente une grande diversité en
fonction de l’endroit du corps concerné. Les deux territoires que nous traiterons
principalement dans ce travail sont le tractus intestinal, et le tractus vaginal.
La part du corps humain occupée par les cellules microbiennes serait estimée à 90% contre
seulement 10% pour les cellules de l’hôte [4]. Selon ces mêmes auteurs les cellules
microbiennes coderaient par ailleurs cent fois plus d’informations génétiques que le génome
humain. Avec une répartition moyenne de cent trillions environ de microbes présents en
surface et à l’intérieur du corps, le microbiote humain représente donc une part majeure dans
la composition cellulaire du corps, et joue un rôle primordial, comme nous le verrons, dans le
fonctionnement de celui-ci.
Les premiers travaux d’étude sur le microbiote humain lancés par des équipes de chercheurs
et soutenus par des organismes de recherche tels que l’Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA) ont été réalisés sur le microbiote intestinal. Véritable « modèle de
biodiversité », le microbiote intestinal représente la plus grande part du microbiote humain
avec ses 1014 microorganismes recouvrant près de 400 espèces, et une activité métabolique
supérieure à celle du foie [5].
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Véritable trésor en termes d’enjeux médicaux, le microbiote intestinal est le plus étudié
actuellement. Ayant fait l’objet de découvertes encore insoupçonnables il y a quelques
années, il constitue un sujet offrant de grandes perspectives pour l’avenir de la science.
 Fonction et composition des microbiotes
Dans cette partie, nous étudierons essentiellement les microbiotes des deux tractus qui
intéressent notre sujet : à savoir le tractus intestinal, et le tractus vaginal.
 Microbiote intestinal
-

Composition : [3,4 ; 6 - 8]
Bien qu’il y ait des bases similaires à la plupart des individus en termes de

composition du microbiote, il demeure une variabilité interindividuelle estimée à hauteur de
60% de la totalité des espèces principales observées dans le microbiote fécal d’un hôte.
Les nouvelles techniques d’analyse des microbiomes ont permis d’avancer en termes
d’identification des espèces et de leurs propriétés. Il s’agissait d’outils relativement limités il
y a encore quelques années, avec pour principale méthode d’analyse la culture de matière
fécale avec isolement sur différents milieux sélectifs et non sélectifs. Depuis peu, l’apparition
de techniques moléculaires basées sur l’analyse d’ARN (Acide Ribonucléique) (le séquençage
notamment de l’ARN 16S) ou leurs gènes codants, ou encore l’utilisation de l’amplification
en chaîne par polymérase (en anglais « polymerase chain reaction – PCR) qui consiste à
amplifier in vitro des gènes via une méthode de biologie moléculaire, ont permis d’aller plus
en profondeur dans l’étude d’espèce ou de genre bactériens isolément [6].
Ainsi, les grands groupes bactériens retrouvés de façon récurrente chez la plupart des
individus sont les suivants : trois Phylabactériens, Bacteroidetes, Actinobacteria, et
Firmicutes. Ce dernier est toujours majoritairement représenté ; il comprend le groupe
Eubacterium rectale – Clostridium Coccoides qui lui- même renferme les espèces bactériennes
issues des genres connus tels que Eubacterium, clostridium, ou encore Ruminococcus, et
constitue
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à

31%

des

bactéries

totales [4].
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Nous observons une localisation préférentielle des bactéries en fonction de l’organe ou
endroit du corps concerné. Au niveau de l’estomac et du jéjunum par exemple, nous aurons
tendance à retrouver majoritairement des lactobacilles, contrairement au côlon où ce sont
les bifidobactéries qui sont les plus présentes ainsi que les bactéroïdes.

Figure 1 :
« Composition et Densité
du microbiote intestinal »
FUMAT, Carole

Au niveau du microbiote intestinal nous distinguons trois grands types de microorganismes :

Figure 2 :
« Microbiote
intestinal et santé »
GIBSON et
ROBERFROID

-

Ceux ayant des effets délétères pour la santé (qualifiés à ce titre de bactéries pathogènes,
telles que les Staphilococci ou encore C lostridia)
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-

Ceux étant potentiellement pathogènes (autrement appelés « bactéries opportunistes » qui,
en fonction de l’environnement et du contexte profitent d’un état de fragilité pour coloniser
l’endroit telles qu’Escherichia Coli ou encore Streptococci)

-

Les bactéries commensales ayant un effet bénéfique sur la santé de l’hôte (telles que
Lactobacilli ou encore Bifidobacteria).

La présence de tel ou tel type de micro-organismes, et leur quantité varient en fonctio n de
chaque individu.
En effet, il ressort des études que des tendances principales sont conservées d’un individu à
l’autre. Nous appelons cela le « noyau central », c'est-à-dire un ensemble de bactéries
présentes chez tous les individus [3]
Mais des particularités en fonction de l’hôte demeurent. Il s’agit de « l’identité
métagénomique » ; ce qui correspond à la présence de bactéries propres à chaque personne.
Divers facteurs semblent influencer ces variabilités :
o Les caractéristiques génétiques de la personne
 Des prédispositions génétiques jouent sur la composition de la flore : la
preuve en est que les microbiotes de jumeaux monozygotes sont plus
semblables que ceux de jumeaux dizygotes [7].
o Le mode d’alimentation
 Une alimentation riche en sucre et en graisse favorisant le
développement de bactéries pathogènes, telles que les Firmicutes que
nous retrouvons en plus grande quantité chez les personnes obèses,
associées à une plus faible présence de Bacteroidetes ; avec pour
conséquence une hausse du stockage de triglycérides dans les
adipocytes et de l’activité de la lipoprotéine lipase [8]
o Le comportement et mode de vie
 Le stress faisant varier le pH, affaiblissant la flore commensale et
exacerbant les phénomènes inflammatoires,
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o L’âge
 La vieillesse ayant pour conséquence de diminuer la diversité et la
qualité du microbiote,
o La prise de médicaments
 Les antibiotiques appauvrissent la flore voire la détruisent, et la
résilience du phénomène varient d’un individu à l’autre avec parfois
une flore qui reste incomplète sur le long terme).
o L’environnement dans les premières années de vie, et notamment certains
éléments relatifs à l’accouchement (cf. infra).

-

Rôle du microbiote intestinal [9]

Si la composition de la flore intestinale varie d’un individu à l’autre, il en va autrement
pour son rôle physiologique. Les nombreuses fonctions du microbiote sont similaires chez
tous les hôtes.
Nous identifions principalement trois grands types de fonction du microbiote intestinal : une
fonction barrière et de protection, une fonction métabolique, et une fonction immunitaire.

Les mécanismes de barrière sont de divers ordres. Le microbiote intestinal empêche tout
d’abord le développement de bactéries pathogènes via un système de compétition pour les
nutriments et les sites d’adhérence au niveau épithélial. En occupant l’espace, il ne laisse pas
de place à des bactéries indésirables. Ensuite, la flore est à l’origine de la production par les
cellules épithéliales d’une majeure partie des peptides antimicrobiens ayant pour fonction la
protection contre des micro-organismes pathogènes. Ces substances peptidiques appelées
bactériocines ont en effet des propriétés antibiotiques. Une protection supplémentaire est par
ailleurs permise via un resserrement des jonctions entre les ce llules épithéliales pour éviter le
passage d’agents nocifs.

La fonction métabolique de la flore intestinale quant à elle se décline à travers diverses
actions.
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Le microbiote impacte directement la digestion des aliments, et aide à la métabolisation des
glucides, des gaz, des protéines mais également des lipides.
Ceci est permis notamment via le processus de fermentation au niveau du côlon des substrats
d’origine endogène ou exogène. Les métabolites absorbés issus de ce processus se révèlent
avoir des effets physiologiques bénéfiques. Il s’agit principalement de la production par le
microbiote d’acides gras à chaînes courtes (AGCC), comme l’acétate, le propionate, ou
encore le butyrate. Ce dernier par exemple constitue un puissant carburant de l’épithélium
intestinal agissant ainsi sur la qualité du mucus, jouant sur l’apoptose des cellules
néoplasiques, ou encore sur la proportion de neurones cholinergiques impactant la motilité du
bol alimentaire.
Par ailleurs, en abaissant le pH, la flore permet égaleme nt la résorption de minéraux (calcium,
magnésium, phosphore, etc.). Le microbiote agit enfin directement sur la production de
vitamines, notamment les vitamines K, ou les folates, et aide à la métabolisation des acides
biliaires, de médicaments ou encore d’hormones.

Concernant la fonction immunitaire, nous observons des effets du microbiote intervenant à
plusieurs niveaux. Ce sont de récentes études comparatives [9] sur des souris anexiques (sans
flore intestinale) et des souris possédant un microbiote qui ont permis de préciser le rôle des
micro-organismes dans la régulation de la fonction immunitaire. Celles–ci ont mis en
évidence de nombreuses anomalies chez les souris anexiques au niveau de leur système
immunitaire intestinal :
o Hypoplasie des plaques de Peyer, qui sont des formations de tissus lymphoïdes
présentes au niveau de l’iléon et qui se composent en grande partie de
lymphocytes B et lymphocytes T (leucocytes jouant un rôle primordial dans
l’immunité),
o Diminution du nombre de lymphocytes intraép ithéliaux et appauvrissement des
populations lymphocytaires T,
o Réduction de la production d’immunoglobulines A (IgA), anticorps constituant
une première ligne de défense contre les agents pathogènes.
o Diminution de la fabrication de cytokines et de la concentration
d’immunoglobulines.
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A l’inverse, tous ces phénomènes semblent être stimulés lorsque le microbiote est présent et
riche. Les études montrent qu’un rétablissement de ces fonctions est possible après quelques
semaines si l’on inocule des microbes de souris élevées normalement aux souris anexiques.
La flore intestinale semble donc avoir donc un grand rôle à jouer au niveau de l’immunité.

 Microbiote vaginal
-

Composition [10]
Le tractus urogénital comprendrait selon les auteurs 8 à 10% du microbiote humain. La

composition de cette microflore vaginale appelée aussi flore de Dôderlein est caractérisée
communément par la présence d’une multitude de lactobacilles (principalement Lactobac illus
Crispatus,

Lactobacillus

Gasseri,

Lactobacillus

Brevis,

Lactobacillus

Jensenii,

et

Lactobacillus iners) qui représentent à eux seuls 95% de la flore vaginale. A côté de ces
bactéries, des espèces colonisatrices d’origine buccale, anale ou encore oropharyngée (telles
que Streptococci, Staphylococci, Candida Albican, etc.) peuvent cohabiter et parfois même se
retrouver en quantité plus ou moins importante en fonction du contexte (immunodépression,
traitements antibiotiques, mauvaise alimentation, etc.) et aller jusqu’à provoquer une
infection. Or, la composition de cette flore vaginale varie parfois de façon assez prononcée
d’une femme à l’autre en fonction de divers facteurs :
o La génétique : comme pour la composition du microbiote intestinal, le
métabolisme et les gènes de chaque individu influent sur le microbiote vaginal.
o L’âge : la sécrétion d’oestrogènes et le pH varient au cours de la vie d’une
femme en fonction du contexte périodique (puberté, grossesse, phases du cycle
menstruel, ménopause)
o L’ethnie : une étude a montré que les femmes d’origine hispanique et africaine
avaient un pH vaginal plus élevé que les asiatiques ou les caucasiennes, (du fait
d’une présence plus faible de bonnes bactéries) et étaient donc plus susceptibles
de déclarer des infections vaginales [10]. Devons-nous y voir une corrélation
avec le régime alimentaire ? les habitudes de vie ? le climat ? la génétique ?
Aucune réponse n’a été apportée par l’auteur à ce sujet.
o L’environnement et le contexte : diverses agressions extérieures peuvent venir
perturber la flore (les traitements antibiotiques, anti- inflammatoires, anti23

mycotiques, contraceptifs, l’excès d’hygiène, les rapports sexuels par action
mécanique mais aussi chimique puisque le sperme est alcalin, le stress ou encore
le tabac).

-

Rôle du microbiote vaginal [11]
Le microbiote naturel colonisant le vagin et le col de l’utérus a pour fonction

principale de protéger cette muqueuse via divers mécanismes. Les bactéries commensales
présentes au niveau vaginal ont une action bactériostatique via la production d’acide lactique
permettant au pH vaginal d’être diminué, de favoriser ainsi un épithélium sain et de prévenir
l’apparition d’éventuelles infections. En effet, l’acidité du vagin empêche la multiplication de
bactéries pathogènes. Une action anti oxydante est également observée via la product ion de
peroxyde d’hydrogène (H2O2) par ces lactobacilles permettant ainsi la destruction de germes
néfastes pour la muqueuse. Par ailleurs, un phénomène d’effet barrière est également observé
sur le même schéma que pour le microbiote intestinal. Les jonctions entre les cellules
épithéliales sont resserrées grâce aux micro-organismes commensaux formant un biofilm
protecteur, et une compétition est observée entre les bactéries commensales et les pathogènes.
Par ailleurs, le microbiote vaginal aurait également un rôle dans la modulation immunitaire en
réduisant les phénomènes inflammatoires. Or, un tissu inflammé est un tissu fragilisé et
vulnérable à tout type d’infection, et notamment au VIH (Virus de l’Immunodéficience
Humaine). C’est d’ailleurs à partir de ce postulat de départ que l’équipe de chercheurs de
Biotech (osel, californie) a réalisé son étude présentée dans la revue AIDS Research and
Human Retroviruses [11], en cherchant à tirer profit de la flore vaginale renforcée via la
colonisation par le « lactobacillus jensenii » bactérie ayant la capacité de produire des
anticorps anti VIH. Il s’agit d’une nouvelle approche de recherche contre la transmission du
SIDA misant clairement sur les potentialités du microbiote.

 Impact du microbiote sur la santé

En -380 avant Jésus-Christ, Hippocrate avait mis le doigt sur l’élément qui, pour lui,
était primordial pour notre santé : « toutes les maladies débutent dans l’intestin ». Depuis
plusieurs siècles, de nombreux scientifiques se sont intéressés à l’impact que peuvent avoir
ces bactéries sur notre santé. Au 19 ème siècle, E. Metchnikov, de l’Institut Pasteur (Prix Nobel
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1908) fait le lien entre la longévité humaine et l’équilibre permis grâce à des bactéries saines
dans l’organisme. Pour lui, qui déclare « la mort commence dans le côlon », il est impératif
que les bonnes bactéries soient en plus grand nombre que les mauvaises, sinon un déséquilibre
se crée, et la maladie apparait. Un microbiote sain est essentiel pour se maintenir en bonne
santé ; mais cette même flore peut se retourner contre nous si celle-ci se détériore, et
intervenir ainsi dans la survenue de nombreuses pathologies.
Ces dernières années de nombreux chercheurs ont prouvé qu’un dérèglement du microbiote,
qu’il soit vaginal ou intestinal, pouvait être à l’origine de nombreuses maladies : constipation
chronique ou diarrhée, infections vaginales et urinaires, obésité, cancer, maladies autoimmunes, ou encore des maladies neurologiques et psychiatriques (autisme, skizophrénie,
etc.). Nous n’aborderons pas plus en détail cette partie puisque notre problématique soulève
plus particulièrement la question du microbiote du nourrisson. Nous avons cependant détaillé
ce paragraphe dans un dossier qui figure en annexe.
5.1.2 Particularités chez le nouveau-né
 L’implantation du microbiote intestinal du nouveau- né

 L’état initial de stérilité de notre flore ? [12]
Selon la littérature, le tractus gastro intestinal et les muqueuses du nouveau-né sont
complètement stériles. In utero, la poche des eaux et le placenta formeraient une barrière
empêchant une quelconque implantation de microbiote. C’est dans les toutes premières heures
de vie, quand le nouveau- né se retrouve au contact de divers germes, que la formation de sa
flore débute.
De nouveaux éléments d’études sont venus récemment contredire ces postulats qui faisaient
jusque- là consensus. Selon ces travaux, les chercheurs suggèrent que la colonisation des
organes se ferait bien plus tôt que la naissance. Même s’il ne s’agit que d’un petit nombre de
bactéries, in utero, les fœtus auraient déjà un début de microbiote. En effet, des germes ont été
retrouvés dans le méconium de certains bébés, et dans le liquide amniotique de mamans en
travail [12].
Mais il ne s’agit que d’une infime part de l’implantation du microbio te. L’immense majorité
de la formation de la flore demeurant à la naissance, et variant en fonction du contexte.
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 Les facteurs d’influence de l’implantation du microbiote intestinal du
nouveau- né
La cinétique d’implantation de la flore du nouveau- né est influencée par divers
éléments. L’environnement, le mode d’alimentation, l’âge gestationnel mais également le
mode d’accouchement, ainsi que les traitements antibiotiques font partie des principaux
facteurs pouvant orienter la composition de ce microbiote.

-

L’environnement [5]
Le contexte de naissance a, en effet, un impact non négligeable sur la formation des

colonies de bactéries. Des études ont montré que la flore intestinale des nouveau-nés des pays
en voie de développement était plus diversifiée et plus riche que celle des nouveau- nés des
pays industrialisés [5], avec une présence particulièrement marquée de bifidobactéries. Les
méthodes d’asepsie autour de l’accouchement tendent à expliquer cette différence, avec une
diminution du contact avec les matières fécales et sécrétions vaginales maternelles des
nouveau- nés lors des accouchements dans les pays occidentaux.

-

Le mode d’alimentation
Le mode d’alimentation du nouveau- né a également un rôle à jouer dans la

composition de son microbiote intestinal. L’allaitement maternel tendrait à favoriser la
fabrication d’une flore saine, riche, avec une présence marquée de Bifidobactéries. A l’inverse
une alimentation à base de lait artificiel aurait pour conséquence d’être à l’origine d’une flore
moins diversifiée, et d’une implantation de bactéries potentiellement pathogènes, telles que
les Entérobactéries, Bacteroïdes, et Clostridium, plus rapide et plus marquée. Cela même si la
différence d’apports entre l’allaitement maternel et le lait artificiel tend à être de plus en plus
ténue, puisqu’un appauvrissement du lait maternel est observé depuis plusieurs années
(alimentation pauvre, utilisation accrue des antibiotiques, etc.) avec en parallèle une recherche
d’amélioration des formules infantiles (oligosaccharides, probiotiques, etc.).
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-

L’âge gestationnel
Même si peu d’études portent sur l’implantation du microbiote digestif chez le

prématuré, un consensus général reconnait néanmoins qu’un retard de colonisation est
nettement présent chez le prématuré par rapport au nouveau-né à terme (surtout en ce qui
concerne les bactéries anaérobies, c’est-à-dire Bifidobacterium et Bacteroides), et qu’une
diversification des bactéries au niveau de son microbiote intestinal est moins marquée.

-

L’antibiothérapie [5]
Son influence dans l’implantation de la flore est aussi clairement démontrée, et ce dans

deux situations : l’antibiothérapie administrée au nouveau-né lors de l’hospitalisation, et
l’antibiothérapie administrée à la mère en per-partum.
Une antibiothérapie supérieure à trois jours constituerait un haut facteur de risque d’une
colonisation à micro-organismes pathogènes et résistants. Parallèlement à cela, au cours
d’épidémies à bactéries multi résistantes, il a été démontré que la mise en place d’une
restriction du recours aux antibiotiques permettait de stopper le développement du
phénomène.
L’administration d’antibiothérapie à la mère pendant le travail serait également source d’une
hausse du risque d’infections néonatales. L’antibioprophylaxie administrée pour contrer le
streptocoque B, qui a fait ses preuves quant à son utilité et son efficacité, en est le parfait
exemple puisqu’elle favoriserait l’apparition d’infections à germes résistants, et un
appauvrissement de la flore, avec notamment une baisse des Bifidocterium [5].

-

Le mode d’accouchement [13 - 18]
Enfin le mode d’accouchement constituerait également un des principaux facteurs

d’influence de l’implantation de la flore intestinale du nouveau-né, et non des moindres.
Le professeur Maria-Gloria DOMINGUEZ BELLO, chercheuse au département de médecine
translationnelle, à l’Université de médecine de New-York, et son équipe ont mis en évidence
au cours d’une étude basée sur les processus d’acquisition de la flore du nouveau- né une large
différence entre les microbiotes des bébés en fonction du mode d’accouchement.
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Figure 3 : « Figure 1 :
Delivery mode shapes the
acquisition and structure
of the initial microbiota
across multiple body
habitats in newborns »
DOMINGUEZ-BELLO,
MG

En effet, les bébés nés par voie basse seraient colonisés en tout premier lieu par des bactéries
provenant de la flore vaginale et fécale de la mère : « Lactobacillus, Prevotella, ou encore
Sneathia spp. » [13] alors que chez les bébés nés par césarienne seraient retrouvés
majoritairement des germes potentiellement pathogènes présents habituellement sur la peau
(« Staphylococcus, Corynebacterium, et Propionibacterium spp »).

Diverses études tendent à montrer que les enfants nés par césarienne se font coloniser en
premier lieu par des bactéries issues de leur environnement : c'est-à-dire provenant du
personnel soignant/médical, du matériel, de l’air, etc [14].

Par ailleurs, la colonisation par les bactéries anaérobies facultatives qui apparaissent
normalement dans les 48 heures (Escherichia Coli, Enterococci, etc.) est retardée chez les
bébés nés par césarienne, tout comme les Lactobacillis et les Bifidobacterium, bactéries
bénéfiques pour la santé qui, elles, s’implantent vers le 3ème jour de vie, et qui, chez ces bébés,
tardent à se développer dans le temps mais également en quantité [15]. L’implantation du
microbiote des nouveau- nés issus de césarienne est donc complètement différente de celle des
bébés nés par voie vaginale. Par ailleurs, cette différence de flore ne serait pas unique ment
observée dans les premiers jours seulement : des chercheurs affirment qu’elle demeurerait
après un mois [16], deux ans [17], et même après sept ans de vie [18]. Or, de récents travaux
prouvent aujourd’hui qu’il y aurait une corrélation entre ces variations de flores et la
sensibilité de certains bébés à développer un type particulier de pathologies.
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 L’impact du mode d’accouchement sur la santé du nouveau- né [19] [20]

 Données épidémiologiques
Comme nous avons pu le voir précédemment, depuis plusieurs dizaines d’années le taux
de recours à la césarienne ne cesse d’augmenter. Parallèlement les scientifiques ont constaté
une augmentation nette de la survenue de pathologies types obésité, asthme, allergies, ou
encore maladies auto- immunes. Pour de nombreux spécialistes, il y aurait un lien entre ces
deux évènements récents qui suivent la même dynamique d’évolution comme en témoignent
ces graphiques.

Figure 4 : « Graphique 3 :
Taux de césarienne par
pays – groupe 1 »
VALLIERE, François

Figure 5 : Graphique
4 : Taux de césarienne
par pays – groupe 2 »
VALLIERE François
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Figure 6 : « Evolution
de l’obésité dans
certains pays de
l’OCDE » OCDE

Figure 7 : « Figure 4A, Evolution de la prévalence du diabète, 1980 – 2014, par
groupes de pays (selon le revenu) » OMS
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Dernièrement, plusieurs auteurs se sont attachés à prouver que la flore intestinale de
l’enfant né par césarienne lui est moins favorable et serait associée à un risque accru de
maladies, si nous la comparons à celle des bébés nés par la filière pelvienne. Sans pouvoir
prouver la relation directe de cause à effet puisque ces pathologies sont d’origines
multifactorielles (stress, pollution, mauvaise alimentation, aseptisation, etc.) ces rec herches
ont clairement montré une corrélation entre ces deux phénomènes.
Une étude danoise publiée en 2015 par exemple portait sur l’analyse de données concernant 2
millions d’enfants nés à terme collectés entre 1977 et 2012. Or, les résultats sont probants et
montrent une claire incidence de la césarienne et sur la survenue d’asthme, de désordres
systémiques types lupus, arthrite juvénile, etc.


Processus physiopathologiques

Les processus physiopathologiques expliquant les réactions inflammatoires engendrées
par un appauvrissement du microbiote d’un adulte, sont sensiblement les mêmes chez le
nouveau- né. Le mode d’accouchement qui oriente directement le type de bactéries que nous
retrouvons chez les bébés, est lourd de conséquences au niveau de leur santé. Les microorganismes n’ont pas tous les mêmes capacités, ni bénéfices. Si nous prenons l’exemple des
bifidobactéries, que nous retrouvons en plus grande quantité che z le bébé né par voie basse,
nous savons de manière certaine aujourd’hui que cette bactérie présente dans l’intestin de
l’enfant a un rôle très important dans l’inhibition du développement de germes pathogènes, (la
modulation de la muqueuse faisant fonction de barrière) et la promotion de réponses
immunologiques et inflammatoires [19]. Il a, par ailleurs, été précisé que l’accouchement par
voie basse permet une plus grande production de cytokines impliquées dans l’immunité
néonatale [20].

Ces différences de microbiote expliquent donc les raisons des grandes disparités observées
depuis ces dernières années au niveau des pathologies retrouvées en grand nombre chez les
bébés nés par césarienne. Ces pathologies aussi diverses soient-elles, ont toutes un point
commun : elles relèvent d’un processus inflammatoire et sont vraisemblablement directement
liées au microbiote humain.
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 Les pathologies typiques du contexte post-césarienne

-

Clostridium Difficile [21]
Dès 2006, une équipe de chercheurs britanniques [21] met en évidence à partir d’un

échantillonnage de 1032 bébés d’un mois les différences flagrantes entre leurs microbiotes
intestinaux en fonction de leur mode de naissance. Il a été constaté que le s enfants nés par
césarienne avaient un nombre moins important de bonnes bactéries (telles que des
Bidifidobactéries et des Bactéroides), et qu’une hausse très nette de colonisation par le
Clostridium Difficile (bactérie pathogène du genre Clostridium de type anaérobie et sporulée
engendrant facilement des résistances aux antibiotiques) étaient également notée. Des
diarrhées, crampes abdominales, colites pseudo membraneuses, de la fièvre sont alors
observées chez les sujets atteints, avec dans la forme la p lus sévère des perforations,
péritonites et nécroses du côlon. Les enfants les plus atteints sont ceux sous antibiothérapie
(avec une flore par conséquent affaiblie), les immuno-déprimés, les prématurés, ou encore les
bébés nés par césarienne. C’est le résultat auquel est arrivé cette équipe de chercheurs qui
partaient de l’hypothèse de départ que le mode d’accouchement était clairement un facteur
influençant le microbiote du bébé et, par voie de conséquence, sa santé.

-

Maladies auto-immunes [22 - 25]

Le mode d’accouchement aurait également un impact sur l’apparition des maladies
auto-immunes. En effet, plusieurs études mettent en évidence une susceptibilité accrue pour
les enfants nés par césarienne de développer ce genre de pathologies par rapport aux enfants
nés par la filière pelvienne.
Une étude de cohorte [22] menée en Australie entre 2000 et 2005 pour mesurer l’incidence du
diabète de type 1 chez les enfants de moins de 6 ans a permis de mettre en exergue une
corrélation entre le mode d’accouchement et l’apparition de cette maladie. En effet, selon les
chiffres rapportés, la césarienne augmente les risques pour les bébés de développer dans les
six premières années de vie un diabète de type 1 (RR 1.30). Plus récemment, une métaanalyse a confirmé ces conclusions en précisant qu’il s’agissait d’une augmentation de 20%
[23].
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Parallèlement à cela, des chercheurs ont identifié un lien entre les césariennes et les enfants
atteints de la maladie cœliaque. Définie comme étant une pathologie chronique de l’intestin
d’origine auto- immune déclenchée par la consommation de gluten (protéines contenues dans
certaines céréales) et engendrant une malabsorption de nutriments et par voie de
conséquences des carences alimentaires (en fer, vitamines, etc.), elle pourrait être induite
préférentiellement chez les enfants nés par césarienne du fait d’une implantation d’une flore
différente que celle chez les enfants nés par voie basse [24].

La maladie de Crohn qui est une maladie inflammatoire chronique intestinale reconnue
vraisemblablement comme étant d’origine auto- immune, constituerait également une des
pathologies développées plus souvent chez les bébés nés par césarienne [25].

-

Obésité [26] [27]
L’obésité est également une des pathologies se retrouvant en plus grand nombre chez

les bébés nés par césarienne, comparativement aux bébés nés par voie basse. Une étude
prospective de cohorte a notamment a été effectuée à Boston sur 3 ans incluant 1255 enfants,
et qui a permis de confirmer l’hypothèse de départ selon laquelle ce mode d’accouchement
influait sur les risques d’avoir un Indice de Masse Corporelle (IMC) plus élevé à moyen terme
(à 3 ans) [26].
Plus tard d’autres études viendront corroborer ces résultats en y ajoutant d’autres tranches
d’âge, à savoir l’enfance et l’adolescence [27].

-

Asthme, eczéma et allergies [20] [28]
Certaines personnes ont une sensibilité pour seulement un des trois phénomènes ;

d’autres pour les trois cumulés : dans ce cas précis il s’agit de l’atopie. L’atopie est une
prédisposition au développement d’allergies courantes (type dermatite atopique, eczéma,
asthme, rhinite allergique ou « rhume des foins », etc.) en lien avec une hypersensibilité aux
allergènes et/ou aux phénomènes inflammatoires récidivants. Depuis plusieurs années, de
nombreux chercheurs se sont attachés à mettre en évidence un lien clair entre le mode
d’accouchement et le développement d’atopies. Les bébés nés par césarienne, du fait d’une
implantation de microbiome différente, auraient une fragilité plus prononcée que les bébés nés
par voie basse en termes d’allergies et de réactions d’hypersensibilité [28]. Comme le
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souligne le Pr Malamitsi [20] dans son étude de 2005, il y a un risque accru de développer
pour ces bébés des rhinites allergiques et de l’asthme ; mais il précise cependant qu’il existe
une nuance de taille entre une femme qui s’est faite césariser avant la rupture des membranes
et une femme qui s’est faite opérer après la rupture, où là une migration et un partage de la
flore maternelle a pu débuter. Selon cette étude le risque de développer de l’asthme
augmenterait de 60% chez les bébés où la césarienne a eu lieu sans rupture de membranes
préalablement.
Nous voyons donc ici que le mode d’accouchement semble bien avoir un lien avec la
survenue de pathologies à plus ou moins long terme chez les nourrissons. Face à ce
phénomène, une technique est née dans le but de contrebalancer l’effet néfaste de la
césarienne : il s’agit de l’ensemencement vaginal.

5.2 L’ensemencement vaginal ou « seeding » : technique récente, utilisée pour
améliorer la flore chez le nouveau-né en post-césarienne
5.2.1 Définitions

Le seeding est une technique se pratiquant dans un contexte particulier : celui de la
césarienne. Nous verrons donc les principes et caractéristiques de cette intervention, avant
d’aborder l’ensemencement en lui- même.
 La césarienne

 Définition de la césarienne [29 - 31]
Selon le Larousse, la définition de la césarienne est la suivante : « Opération
chirurgicale qui consiste à extraire le fœtus par incision de la paroi abdominale et de l’utérus,
quand l’accouchement est impossible par voie naturelle » [29]
Selon, un rapport du KCE (Centre Fédéral d’Expertise) de 2016 [30] , le taux de césarienne en
Belgique varierait de 12% à 33%, avec une moyenne de 21%. Le taux de césarienne mondial
est en hausse depuis plusieurs années. Or, dans le compte-rendu de 2014 de l’OMS [31], il est
rappelé que depuis 1985, le taux de césariennes devrait idéalement être entre 10 et 15%. Cette
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augmentation dans le monde est présente aussi bien dans les pays développés que ceux en
voie de développement. Les organismes nationaux et mondiaux ne remettent pas en question
les bénéfices de la césarienne lorsqu’elle est nécessaire, mais se posent la question des
indications, peut-être parfois trop peu justifiées. En effet, la césarienne reste une intervention
chirurgicale avec ses risques et ses complications. L’OMS conclue en évoquant qu’un
pourcentage de césariennes supérieur à 10% ne montrerait aucune diminution de mortalité ou
morbidité maternelle ou fœtale. Ils ajoutent : « De plus amples recherches sont nécessaires
pour comprendre les effets de la césarienne sur la santé à court et à long terme » [31].

 Types de césariennes [32] [33]
Il existe deux types de césarienne : la césarienne programmée et la césarienne en
urgence.
Comme son nom l’indique, la césarienne programmée est prévue au cours de la grossesse.
Cela peut être pour différentes raisons. La HAS (Haute Autorité de Santé) cite sept raisons
dans son rapport de 2012. Nous trouvons : l’utérus cicatriciel, les grossesses multiples, la
présentation par siège, la transmission mère/enfant d’infection maternelle, la césarienne sur
demande maternelle, et certaines indications plus rares. Toutes ces raisons ne sont pas
toujours valables ; la décision sera prise au cas par cas en fonction de données précises [32].
Une césarienne en urgence sera, elle, dépendante de l’expertise médicale en fonction de
l’évolution de la situation, soit d’une femme en travail à l’hôpital, soit d’un problème
survenant au cours de la grossesse. Le temps d’action est spécifié dans les protocoles des
hôpitaux. Cependant, les experts [33] parlent d’une extraction dans les 15 à 20 minutes
lorsqu’il s’agit d’une réelle urgence. Ces mêmes gynécologues rappellent que même avec une
extraction réalisée le plus rapidement possible, le bien être du nouveau-né ne pourra pas être
garanti. Des évènements survenus en amont peuvent être la cause d’une souffrance plus
tardive, parfois irréversible au moment de l’extraction.
Le vaginal seeding étant une pratique qui demande de l’anticipation et qui fait appel à
un certain état d’esprit ne sera abordé que dans le cadre de la césarienne programmée.
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 Caractéristiques et protocoles d’antibioprophylactie [34 - 35]
La césarienne comme toute chirurgie, comporte des risques de complications, et
notamment d’infection. Une antibiothérapie prophylactique est donc administrée en
systématique à la patiente avant l’intervention. En éradiquant les germes pathogènes, on
prévient la survenue de complications telles que des infections de plaies de césarienne ou des
endométrites. Une étude de 2014 [34] a montré que les infections graves, de la plaie, de
l’endomètre, sont diminuées de 60 à 70% en cas d’antibioprophylaxie. Les auteurs de cette
même étude complètent en évoquant le manque de connaissance de l’impact au niveau fœtal.
Les

recommandations

reprises

par

l’OMS

[35]

confirment

l’importance

de

l’antibioprophylaxie pré-césarienne. La céphalosporine doit être la molécule de référence en
une dose.
 La césarienne « naturelle » [36]
Une approche récente de césarienne importée de Londres est née en 2008 d’une volonté
de rendre l’intervention moins marquante pour le couple, plus physiologique (même s’il s’agit
en quelque sorte d’un oxymore puisque cela reste une opération chirurgicale), et de favoriser
le lien mère-enfant. Cette approche qui tend à se répandre de plus en plus dans les blocs
opératoires français et belges, consiste en une technique de césarienne quasiment similaire à
la méthode traditionnelle, mais est caractérisée par un ajout ou une variante de quelques
gestes. Ces particularités sont variées : cela va d’une expulsion marquée par une poussée de la
femme ou une coordination avec les contractions utérines, à un abaissement du drap au
moment de la naissance pour que la femme puisse voir son enfant et éventuellement le
récupérer si son état de santé le permet, ou encore à une mise en peau à peau en post-partum
immédiat dans le bloc et une mise au sein si cela est souhaité par l’accouchée et toujours si
l’état du nouveau-né le permet [36].
Nous ne rentrerons pas dans les détails de la technique chirurgicale de la césarienne car
cela n’influence pas la réflexion de notre travail.
 Le seeding [37] [38]

La définition du seeding donnée par l’équipe de recherche de la scientifique Maria
Gloria Dominguez-Bello 3 qui est une des spécialistes dans le monde portant un intérêt
3

Professeure au département de médecine translationnelle, à l’Université de médecine de New-York
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particulier à étudier la pratique du « seeding » et le microbiote en général, est la suivante : « la
restauration microbienne consiste en l’incubation d’une compresse stérile dans le vagin des
mères négatives pour le streptocoque du groupe B, qui n’ont pas de signe de vaginite, et un
PH vaginal inférieur à 4,5 pendant l’heure précédant la césarienne. Dans les deux premières
minutes de vie, les nouveau- nés sont exposés aux sécrétions vaginales de leur mère en étant
essuyé avec cette compresse, en commençant par la bouche, puis le visage et pour finir par le
reste du corps » [37].
D’autres définitions notamment issues des sociétés savantes qui se sont penchées également
sur cette nouvelle méthode, ont émergé depuis fin 2015 - début 2016. Le célèbre American
College of Obstetricians and gynecologists, dans son rapport du 8 Novembre 2016 intitulé
« Practice Advisory : vaginal seeding » [38] qualifie l’ensemencement de « pratique qui
consiste à badigeonner à l’aide de compresses pour transférer les fluides vaginaux à l’enfant
né par césarienne ». Cette institution précise bien que la pratique de l’ensemencement se
fonde sur l’hypothèse selon laquelle exposer l’enfant né par césarienne au microbiote vaginal
de sa mère améliorerait la prévention des pathologies telles que l’asthme, les maladies autoimmunes, les allergies, que l’on retrouve de façon plus prononcée en post-césarienne. Mais il
ne s’agit là que d’une hypothèse, fondée sur un espoir né des résultats des études sur le
microbiote vu précédemment.
5.2.2 Historique [37] [39]
Depuis que certaines techniques novatrices (méthode de séquençage à haut débit, etc.)
ont permis une véritable révolution dans l’analyse de notre microbiote et des processus
physiopathologiques qui entrent en jeu pour expliquer son impact sur notre santé, un
engouement pour cette matière de recherche est largement observé depuis 2014. Ayant
davantage de moyens d’études, de nombreux scientifiques se sont lancés dans la
microbiotique. Or, toutes ces nouvelles découvertes et ces considérations notamment sur la
différence de microbiote entre les bébés post-césarienne et ceux nés par voie basse,
commencent à se faire connaître auprès du grand public. Par ailleurs, le taux de césarienne a
connu une très forte augmentation ces vingt dernières années, corrélativement à une hausse
récente de maladies auto immunes et inflammatoires comme nous avons pu le voir. C’est dans
ce contexte spécifique qu’est née la pratique du vaginal seeding en Australie il y a moins de
cinq ans, dans le but de favoriser l’implantation d’un microbiote sain chez ces bébés pour
ensuite espérer réduire la survenue de pathologies.
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Cette technique d’ensemencement vaginal est arrivée très vite aux Etats-Unis (courant 2015),
puis en Europe. Les médecins de l’Imperial College de Londres et des différents hôpitaux au
Royaume-Uni et d’un hôpital en Australie ont rapidement rédigé un article face aux demandes
croissantes de la population relatives à l’ensemencement vaginal [39] afin de faire connaître
ce phénomène. Mais la pionnière en la matière est le Pr Maria Gloria Dominguez-Bello. Ce
professeur dont nous avons parlé précédemment axe ses recherches sur l’influence du mode
de vie occidental sur le microbiome, en comparaison avec les sociétés plus traditionnelles. Le
travail du Pr. Dominguez-Bello est ainsi centré sur « la fonction du microbiote chez les
animaux vertébrés et les humains, le développement des bactéries et l’impact des pratiques
modernes, en intégrant les données de la microbiologie, de la génomique, de l’écologie, de la
physiologie » […]. Elle s’intéresse plus particulièrement à « la façon dont ces interactions
hôtes-bactéries entraînent l’évolution microbienne, la diversité et la symbiose » [37]. Entrant
tout à fait dans son domaine de prédilection, elle s’est naturellement portée depuis peu vers
l’étude de cette nouvelle pratique de l’ensemencement, en plein essor dans le monde ;
Professeur Maria DOMINGUEZ BELLO est devenue ainsi une des premières spécialistes
concernant cette question, et apparait de façon récurrente comme référence dans de
nombreuses publications.
Cette pratique du seeding s’est donc faite connaître peu à peu depuis cinq ans grâce aux
publications, mais surtout via le bouche à oreille. Technique vue comme marginale dans ses
débuts aux Etats-Unis ou en Australie, elle s’est très vite répandue, pour finalement devenir ‘à
la mode’ dans certaines régions du monde. Etant encore à ses prémices en Europe, elle tend
pourtant à se développer à grande vitesse depuis quelques mois.
5.2.3 Caractéristiques et Résultats [37]
Le professeur Dominguez-Bello a ainsi initié la recherche sur l’ensemencement
vaginal. Son étude « Partial restoration of the microbiota of c-born infants via vaginal
microbial transfer » publiée en Mars 2016 est une étude pionnière dans le domaine [37]. Le
but de cette recherche était de montrer qu’il est possible d’enrichir la flore du bébé né par
césarienne, au point de se rapprocher du microbiome d’un bébé né par voie basse, avec
l’objectif non dissimulé de pouvoir potentiellement diminuer les risques de développer des
maladies sur le long terme.
Dix-huit enfants ont fait partie de cette recherche. Sept sont nés par voie vaginale, onze par
césarienne, dont quatre ont été exposés aux sécrétions vaginales maternelles.
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L’exposition a été effectuée au niveau de la bouche, du visage et sur le reste du corps en une
seule fois pendant deux minutes à l’aide d’une compresse imbibée pendant l’heure précédent
la césarienne.
Pendant les trente premiers jours après la naissance, les microbiomes des trois catégories de
nourrissons ont été analysés à l’occasion de six relevés (à J1, J3, J7, J14, J21, J30). Or, les
résultats de l’étude confirment son hypothèse de départ selon laquelle l’orientation de
l’implantation de la flore de ces bébés est possible via le seeding.
En effet, il a été constaté que les selles des enfants nés par césarienne exposés au microbiote
maternel et ceux nés par voie basse étaient plus riches en Lactobacilles puis en Bactéroides
que lorsque l’ensemencement vaginal n’est pas pratiqué ; Comme en témoigne le graphique
ci-contre qui illustre les données concernant les trois catégories de nourrissons relevées à deux
semaines de vie :

Figure 8 : « Restauring the maternal microbiota in infants born by C-section »
DOMINGUEZ-BELLO, MG
Les conclusions de cette étude demeurent que la restauration du microbiote du bébé né par
césarienne semble possible via l’ensemencement vaginal ; cette flore serait en effet plus riche,
plus semblable à celle de la parturiente que celle d’un nouveau-né non exposé à cette nouvelle
technique.
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5.2.4 Les critiques de la technique
Depuis la publication de cette étude du Pr. Dominguez-Bello, de nombreux cliniciens,
chercheurs, ainsi que journalistes scientifiques se sont intéressés à cette question. Les sociétés
savantes et instances nationales ou internationales ont quant à elles commencé à émettre des
avis et recommandations au vu des connaissances actuelles et du contexte. Certains ont une
vision plutôt positive de la pratique de l’ensemencement qu’ils voient comme une innovation
simple dans sa mise en place, et très prometteuse en termes de santé. Mais d’autres vont plutôt
voir un danger dans cette méthode encore non encadrée, malheureusement facilement
réalisable soi- même mais dont les risques sont méconnus du grand public.

 Les promesses d’une technique novatrice [25 ; 39 – 40]

Le British Medical Journal (BMJ) a publié différents articles concernant
l’ensemencement vaginal. « Vaginal Seeding of infants born by cesarean section » [39] est un
article publié dans le BJM relatif à l’ensemencement et rédigé par le Dr Cunnington 4 ainsi que
son équipe de chercheurs à l’Impérial College de Londres. Dans cette publication, ils mettent
en avant que l’ensemencement vaginal pourrait « permettre d’imiter le passage des voies
génitales et d’assurer une flore microbienne aussi riche et variée et ainsi de diminuer certaines
pathologies comme l’asthme, l’obésité, etc. ». Ces nouvelles expériences et ces considérations
faisant vague auprès du grand public de mieux en mieux informé, ces auteurs anglais nous
font part d’un accroissement largement observé des demandes de familles intéressées.
D’autres journaux, tels que le journal britannique The Guardian, ont fait le choix de faire
connaître cette pratique sous la forme d’une méthode novatrice donnant de l’espoir aux
familles. En effet, un recueil de témoignages publiés en août 2015 [40], relate notamment
l’histoire d’une femme, Weiss, confrontée à la césarienne pour sa première fille qui par la
suite a souffert d’eczéma sévère pendant toute son enfance. Weiss s’est renseignée sur le lien
entre le mode d’accouchement et la hausse du risque de survenues de pathologies, et sur les
méthodes pour contrer ce phénomène : son attention s’est donc naturellement portée sur le
seeding défendu par de nombreux auteurs. En effet, il s’agit d’une pratique qui laisse des
perspectives prometteuses, comme le souligne le Pr. Joseph Neu, pédiatre à l’université de
Floride pour qui « l’interaction avec les microbes très tôt dans la vie mènera à une certaine
4

M aître de Conférence Clinique et Consultant dans les maladies infectieuses pédiatriques
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voie immunitaire » [25]. Pour sa deuxième grossesse avec césarienne programmée, cette
maman a donc décidé avec son conjoint de pratiquer l’ensemencement vaginal. Elle précise
« En tant que parents, vous voulez donner à votre bébé l’armure la plus forte possible. […]
S’il y a une petite chance que cela aide, nous allons le faire ».
Mais l’article à la fin du témoignage pointe du doigt la zone d’ombre de cette pratique. Cette
femme nous révèle que leur médecin n’y est pas opposé mais ne le pratiquera pas à cause des
risques trop importants de transmissions de certaines pathologies.

 Limites et risques de la technique
 Limites du seeding [39 ; 41 - 42]
De façon consensuelle, il est reconnu que le microbiote a un impact important sur la
santé, et qu’il est bénéfique d’avoir une flore microbienne riche dès le début de la vie. Par
ailleurs, l’ensemencement des bébés en post-césarienne permettrait d’enrichir leur microbiote
et contrer ainsi l’effet de l’intervention chirurgicale. Cependant, les scientifiques s’accordent à
dire que ces travaux sur l’ensemencement vaginal n’ont démarré que très récemment. Il est
donc encore impossible d’être certain des bénéfices à long terme. Les hypothèses des
différents auteurs évoquent une possibilité de diminution de l’asthme, de l’obésité, des
maladies auto- immunes, des allergies atopiques, etc. mais les scientifiques sont conscients
qu’il faudra plusieurs années d’études afin de prouver de tels dires.
Or, cette pratique n’est pas sans risque.
La transmission au bébé de maladies liées à des bactéries ou virus présents dans les sécrétions
maternelles, telles que la chlamydiose, l’infection au streptocoque du groupe B (SGB ou
version anglaise GBS), le Gonorrhée, l’herpès, ou encore la syphilis, est tout à fait possible
via l’ensemencement comme nous le verrons. Or, les conséquences d’une infection néonatale
en lien avec ces bactéries ou virus peuvent être dramatiques (cf. infra).
Si le risque d’une infection néonatale via une de ces pathologies est faible lors d’un
accouchement normal, le risque est encore plus faible lors du seeding puisque l’imprégnation
est moins importante. Mais cet argument ne convainc pas la majorité des cliniciens, pour
lesquels les preuves scientifiques de l’utilité de cette méthode manquent pour justifier de
prendre de tels risques, aussi faibles soient- ils. Le Dr. Aubrey Cunnington et son équipe par

41

exemple estiment que « sans étude avec une évidence stricte des bénéfices, aucune guideline
ne peut se permettre de promouvoir la technique » [39].
Il faut savoir que certains pays comme l’Australie et le Royaume-Uni ne font pas une
vérification systématique de toutes ces pathologies sur les femmes en fin de grossesse. [41].
Or, des statistiques ont montré que vingt à trente pour cent des femmes sont porteuses du
GBS par exemple [42]. Jane Plumb, directrice d’un groupe de recherches sur le streptocoque
du groupe B, explique qu’« Au Royaume-Uni, où les tests pour streptocoques du groupe B
sont rarement disponibles dans les NHS 5 (National Health Service), il est possible que les
mamans puissent exposer leurs bébés à cette bactérie par inadvertance. […] Bien que la
plupart des bébés ne développent pas d’infection au GBS, certains le feront et cela peut être
dévastateur » [41].

Egalement paru dans The Guardian, un article intitulé « Vaginal seeding of babies born by Csection could pose infection risk, doctors warn », expose des témoignages de méfiances
d’auteurs reconnus. Nous avons notamment celui du Dr Patrick O’Brien 6 qui ne nie pas les
potentialités de l’ensemencement vaginal mais insiste sur ses risques persistants à l’heure
actuelle de cette pratique non encadrée. Il termine son allocution en disant que c’est un choix
de la femme, et que nous nous devons de l’informer de tous les aspects de cette technique, y
compris des dangers [43].
 Les risques de transmissions de pathologies
Les risques liés à la pratique de l’ensemencement vaginal résident donc
essentiellement, comme nous l’avons vu précédemment, dans la transmission de maladies qui
peuvent se révéler dramatiques lorsqu’il s’agit d’infections néonatales.
Dans cette partie, nous reprendrons les différentes pathologies trans missibles chez les
nourrissons via la pratique du seeding.

Le NHS est le système de santé publique du Royaume-Unis. Il fournit l’essentiel des soins de santé (médecine générale,
urgences, soins dentaires, etc.) et est financé par l'impôt.
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-

Gonorrhée, Chlamydiose, Syphilis, Trichomonase [42] [44]

D’après un rapport de l’OMS datant d’août 2016, ces infections peuvent se transmettre de
la mère à son enfant lors de la grossesse et de l’accouchement. Chaque année, trois-cent
cinquante-sept millions de personnes sont infectées par l’une de ces quatre maladies
sexuellement transmissibles [44].
Dans la majorité des cas ces infections sont asymptomatiques ou s’accompagnent de signes
bénins. Parmi les symptômes les plus répandus de ces IST (Infections Sexuellement
Transmissibles) répertoriés par l’OMS, nous trouvons entre autres : « pertes vaginales,
écoulement urétraux ou brûlures, les ulcérations génitales et les douleurs pelviennes. »
La prévention et le dépistage de ces pathologies sont très importants en période périnatale
puisqu’une transmission verticale de la mère à son enfant d’une de ces pathologies peut
provoquer une mort in utéro, un décès néonatal, un petit poids à la naissance, une septicémie,
une pneumonie, une conjonctivite du nourrisson et encore des malformations congénitales.
La pratique de l’ensemencement en cas de césarienne sans dépistage rigoureux au préalable et
accompagnement par un professionnel de santé est donc risquée au vu des potentielles
conséquences pour le bébé.
Il convient de rappeler en Europe que les dépistages de ces quatre maladies ne se font pas en
systématique dans tous les pays. Effectuer des bilans sanguins chez les femmes enceintes pour
la trichomonase n’est pas recommandé la plupart du temps, mais une surveillance clinique se
fera toujours chez son médecin ou sa sage-femme en consultation. Seule la syphilis,
particulièrement virulente chez l’enfant, fait l’objet quasiment à l’unanimité en Europe de
surveillance biologique en prénatal : sur 26 pays d’Europe, 26 recommandent expressément
un dépistage en prénatal [42]. Pour ce qui est de la chlamydiose et de la gonorrhée, le bilan est
plus mitigé : seuls quelques pays préconisent son dépistage (le Canada, et les Etats-Unis par
exemple).
-

L’Hépatite B [45] [42]

L’hépatite B est une infection virale s’attaquant aux cellules du foie, et demeurant
potentiellement mortelle. Se transmettant facilement par contact avec le sang ou d’autres
fluides corporels, il s’agit d’après l’OMS, d’un problème majeur de santé publique. Depuis
1982, une campagne de vaccination a contribué à contenir cette pathologie et serait efficace à
95% dans la prévention de l’infection et du développement d’une hépatite chronique et d’un
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cancer du foie dû à l’hépatite B, toujours selon les chiffres de l’OMS d’après son rapport de
juillet 2016 [45].
Un nourrisson infecté par sa mère lors de l’accouchement aura 80 à 90% de risque de
développer une hépatite chronique. Or, le virus de l’hépatite B peut survivre en dehors du
corps pendant au moins sept jours (contrairement au virus du SIDA qui est très fragile une
fois à l’air libre avec une résistance de seulement quelques minutes). La pratique du seeding
est donc également risquée, puisqu’il s’agit d’une maladie sexuellement transmissible.
Avec la syphilis, l’hépatite B fait partie des deux maladies faisant quasiment l’unanimité en
Europe : sur 26 pays, 23 ont fait le choix de recommander expressément [42] voire d’obliger
son dépistage (pour le cas de la France ; cf. Décret R2122-2 CSP du 14 février 1992). Ainsi,
parmi les pays occidentaux la Belgique, les États-Unis, l’Angleterre, le Canada, ou encore
l’Allemagne par exemple non seulement le préconisent, mais organisent des dépistages
généralisés chez toutes les femmes enceintes.

-

L’Herpes (HSV) [42] [46]

Il existe deux types de virus herpétiques. : Herpes Simplex Virus (HSV-1) qui se transmet
principalement par contact des muqueuses buccales et provoque des lésions au niveau labial et
facial, voire génital, et Herpes Simplex Virus (HSV-2) qui est une maladie sexuellement
transmissible et est à l’origine de surtout l’herpès génital ou anal. Généralement, les lésions
herpétiques sont asymptomatiques mais il peut apparaître des lésions vésiculaires ou
ulcéreuses douloureuses sur le site en question. Même si des traitements anti viraux existent
pour calmer les symptômes ponctuellement lors des crises, cette infection est incurable.
La transmission de la mère à son enfant au moment de l’accouchement est rare, mais si
l’infection néonatale a lieu elle est souvent gravissime, et parfois mortelle. La forme
septicémique comprend des éruptions cutanées vésiculeuses, une altération de l’état général,
un ictère, des hémorragies, une splénomégalie et/ou une hépatomégalie, ainsi que des troubles
neurologiques

(encéphalite,

etc.).

malheureusement des risques de

Les

formes

séquelles

septicémiques

: choriorétinite,

curables

comportent

microcéphalie,

retard

psychomoteur, etc. Le risque est plus important lorsque la mère a contracté l’infection pour la
première fois vers la fin de la grossesse. Au contraire, si une femme a déjà présenté une
infection avant sa grossesse, le risque de transmission sera minime au cours de
l’accouchement.
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Les objectifs de l’OMS sont d’améliorer les recherches dans ce domaine « afin d’élaborer de
nouvelles stratégies pour prévenir et combattre les infections génitales et néonatales ». [46]
Des vaccins sont actuellement à l’étude.
En Europe [42], aucun pays ne recommande en systématique chez toutes les femmes
enceintes le dépistage de l’herpès génital. Bien qu’il s’agisse d’une infection assez courante
dans la population adulte (entre 20 à 30% selon les auteurs), le risque de transmission à
l’enfant au moment de l’accouchement et d’infectio n est très faible si aucune lésion active
n’est détectée cliniquement dans les quelques jours avant l’accouchement. Or, en cas d’herpès
actif les signes cliniques sont assez visibles (lésions, éruption cutanée, etc.).
La durée de vie du virus en dehors du corps étant de 48h, et au vu des conséquences de ces
infections néonatales pouvant être dramatiques pour les nourrissons, la pratique du seeding
présente néanmoins un risque, si pratiquée sans accompagnement et/ou observation
d’éventuels signes cliniques (lésions, éruption cutanée, etc.) par un professionnel.

-

GBS [47 - 53]
Depuis le début des années 1970, le streptocoque du groupe B est devenu le pathogène

majeur pour les nouveau- nés ; les premiers cas ayant été décrits par Eickhoff et al. en 1964
[47]. Il s’agit du streptocoque agalactiae, ou streptocoque B, bactérie commensale des voies
digestives. Dans la majorité des pays industrialisés, cette bactérie représente la première cause
d’infection néonatale sévère, avec une morbidité et une mortalité assoc iées particulièrement
importantes.
En effet, peu après l’infection, le nouveau-né pourrait présenter une détresse respiratoire
sévère, une septicémie avec état de choc, une coagulation intravasculaire disséminée et une
défaillance des organes vitaux. Dans les cas les plus sévères, ces manifestations cliniques
peuvent être accompagnées d’une méningite. Si cette dernière pathologie s’ajoute au tableau
clinique de base, une partie des enfants conserveront des séquelles neurologiques importantes,
telles que la cécité, la surdité, ou encore un retard mental.
L’incidence de la colonisation rectovaginale au GBS serait comprise entre 13 et 35% selon les
auteurs. Or, au cours de la période périnatale, la moitié des enfants seraient colonisés par leur
mère lorsqu’il y a présence du GBS dans la filière génitale, et 1 à 2% d’entre eux
développeraient une infection sans action préventive. Nous distinguons l’infection néonatale à
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GBS d’apparition précoce, qui se manifeste dans les sept jours après la naissance et est
associée à un taux de mortalité se situant entre 5 et 20%, à l’infec tion à GBS d’apparition
tardive qui, elle, est moins redoutée car elle présente un taux de morbidité et de moralité
moins importante [48].
Afin de diminuer l’incidence de ces infections, de nombreux pays ont mis en place dès les
années 1970 des protocoles basés sur un dépistage anténatal du portage vaginal et une
antibiothérapie à visée prophylactique en cas de dépistage positif. Dans les dernières
recommandations du KCE parues en 2010 relatives aux « pratiques pour l’accouchement à
bas risques » [49], il est préconisé de traiter les femmes ayant eu un frottis positif au
streptocoque B pendant le travail et de suivre la procédure issue d’un consensus élaborée par
le conseil supérieur d’hygiène en 2003 dans le guide « prévention des infections périnatales à
streptocoques du groupe B » à savoir donner une dose de charge aux patientes concernées de
5 millions d’unités de pénicilline G en IV puis 2,5 millions d’unités en IV toutes les 4 heures
à partir du début de travail et ce jusqu’à l’accouchement. En cas d’allergie, l’utilisation de la
clindamycine ou de la céfazoline sera indiquée [49].
Les sécrétions maternelles étant un vecteur potentiel important de cette infection néonatale,
proposer du seeding à une femme qui n’a eu aucun dépistage au GBS est donc très dangereux
au vu du pourcentage de femmes porteuses et du risque élevé de transmission aux
nourrissons.
Dans le monde, deux positions s’opposent vis-à-vis du dépistage et du traitement du GBS
chez les femmes enceintes. Certains pays ont préféré adopter une approche universelle basée
sur le dépistage de toutes les femmes enceintes : c’est le cas notamment des Etats-Unis, du
Canada, de la Belgique, de l’Allemagne ou encore de la France et bien d’autres pays. C’est
sous l’impulsion donnée par le Center Disease Controle and Prevention (CDC) aux Etats-Unis
qui le premier a émis dans les années 1996 des recommandations [50] (CDC, 1996 puis révisé
en 2002 et 2010) suite à l’émergence d’infections à GBS à très forte morbidité et mortalité,
que cette approche basée sur l’universalité s’est répandue. Cette approche consiste à proposer
un dépistage systématique au streptocoque B chez toutes les femmes enceintes entre la 35 et
la 37ème semaine de grossesse et à administrer une antibiothérapie en intra-partum chez les
femmes identifiées comme étant porteuses. Très rapidement de nombreux pays ont suivi le
mouvement voyant l’impact positif de ce programme de prévention ; depuis sa mise en place
l’incidence des infections précoces à GBS a pu être réduite de 70% dans les pays l’ayant
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adopté [51]. En Belgique notamment, le Conseil Supérieur de la Santé en 2004 et le KCE en
2015 [52] dans leurs recommandations se sont ainsi calqués sur les directives américaines.
L’autre approche se base quant à elle sur les facteurs de risques. Il s’agit à l’origine de la
vision anglaise formulée par le Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG)
dans ses recommandations de 2012 (en complément de l’édition de 2003) : « Un test
bactériologique en routine chez toutes les femmes enceintes en anténatal pour dépister le
portage GBS n’est pas recommandé » [53].
Suite à des analyses bénéfices-risques propres à sa situation nationale, le Royaume-Uni a
décidé d’aller à contre-courant de la plupart des pays occidentaux et de se déclarer
défavorable au dépistage universel. Dans ses lignes directrices, le RCOG cible ses actions aux
situations connues comme étant à risques d’infections néonatales. Selon lui, l’administration
d’antibiotiques doit être effectuée en préventif en cas de facteurs de risques tels que :
-

Travail spontané débuté avec un âge gestationnel inférieur ou égal à 37 SA.

-

Rupture des membranes supérieure ou égale à 18h.

-

Pyrexie maternelle supérieure ou égale à 38°C.

-

Avoir eu un enfant ayant précédemment développé une infection GBS

-

Bactériurie au streptocoque B pendant l’actuelle grossesse

-

Diagnostic clinique d’une chorioamniotite

Le RCOG justifie sa prise de position par une volonté d’éviter les phénomènes de multi
résistances aux antibiotiques, de réactions allergiques ou encore de survenues d’infections
secondaires favorisées par l’appauvrissement du microbiote en cas d’antibioprophylaxie en
masse. Un bilan coûts-bénéfices-risques a été effectué et jugé défavorable à la pratique du
dépistage universel : celui-ci revenant trop couteux, et la moyenne nationale de portage du
GBS étant statistiquement inférieure par rapport à celle des autres pays.
L’Irlande, la Nouvelle-Zélande ou encore l’Australie sont des pays ayant suivi le schéma
anglais.
L’ensemencement vaginal n’en est donc qu’à ses prémices. L’organisation autour de cette
méthode n’est pas encore établie à l’heure actuelle, ce qui en fait une pratique qui demeure à
risques si celle-ci est effectuée sans encadrement comme nous le verrons dans la partie
analyse. Cependant, d’autres techniques peuvent être utilisées en complément ou en
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alternative toujours dans le but de favoriser une implantation plus saine du microbiote du
nouveau- né après une césarienne.

5.3 Alternatives au seeding et techniques complémentaires
Le ‘seeding’ étant encore loin d’être préconisé ou encouragé en systématique,
d’autres méthodes alternatives auxquelles nous pouvons avoir recours pour favoriser un
microbiote sain après une césarienne existent déjà, certes peut-être moins efficaces pour
certaines, mais surtout moins risquées que l’ensemencement. Nous distinguons parmi ces
techniques : l’allaitement maternel, le peau à peau, les probiotiques, les prébiotiques, ou
encore les nucléotides. Notons que l’allaitement maternel et le peau à peau, outre être des
alternatives ou compléments au seeding, sont des méthodes naturelles dont les bénéfices ont
été clairement démontrés et qui sont largement ancrées dans les pratiques.

5.3.1 L’allaitement maternel
Les bénéfices de l’allaitement maternel sont depuis longtemps reconnus et mis en
avant, à tel point que l’OMS pour favoriser cette pratique l’a intégré comme critères
prépondérant dans un label créée en 1991 intitulé « Hôpital Ami des Bébés ». Il s’agit d’une
initiative proposant un label qui s’adresse aux équipes professionnelles et aux établissements
de santé délivré en fonction du respect d’un certain nombre de principes et conditions afin de
favoriser le lien mère-enfant, et ce notamment à travers l’allaitement. Le lait maternel est
d’après de multiples institutions internationales réputé comme étant la meilleure solution
d’alimentation du nouveau-né.
 Composition du lait maternel [5 ; 54]
Sa composition très complète diffère en fonction de la période du post-partum, en
s’adaptant à l’âge du bébé, à ses besoins, mais en fonction également des caractéristiques
propres à la mère. On y trouve des glucides (lactose, sucres rares tels que les oligosaccharides,
etc.), des protéines, des lipides (acides gras, etc.), ainsi que des sels minéraux et oligoéléments. Parmi les protéines présentes dans le lait maternel, on trouve notamment des alphalactalbumine, lactoferrine, des immunoglobulines qui fournissent des défenses immunitaires
et anticorps (IgA, IgG, etc.), et de la caséine dont la dégradation libère des peptides à effet
anti- infectieux et tend à stimuler la croissance des bifidobactéries.
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Les oligosaccharides, sucres très présents dans le colostrum et le lait maternel [5] sont des
glycoprotéines qui favorisent le développement d’un microbiote protecteur (Bifidus) et
servent de barrière en empêchant l’adhérence de pathogènes aux parois intestinales. Il s’agit
d’un élément central dans la protection des nourrissons contre l’infection.
Une alimentation au sein permet donc un développement du système immunitaire et du
microbiote intestinal plus performant qu’une alimentation au lait artificiel. En effet, le lait
maternel possèderait des qualités antimicrobiennes et immunomodulatrices [54]. Les
nouveau- nés allaités auraient ainsi un intestin plus stable et plus diversifié en nombre de
bactéries que les bébés nourris au lait maternisé. L’allaitement maternel a une capacité
d’annihiler l’inflammation et d’améliorer la production d’anticorps spécifiques grâce à
différents phénomènes.

 Conséquences sur la santé des nouveau-nés [5 ; 55 - 57]
Les bénéfices de l’allaitement sur la santé des enfants sont depuis longtemps
reconnus ; mais sont surtout mieux compris aujourd’hui. L’allaitement donnerait plus de
chances au bébé de passer à côté d’un certain nombre de pathologies, en contribuant à
renforcer ses défenses immunitaires et permettant l’instauration d’une véritable barrière via un
microbiote sain.
Le lait maternel est le seul à favoriser la liaison entre les gènes. La « coexpression » des
différents gènes se montre plus importante chez les enfants allaités que chez les autres. Entre
les deux types d’alimentation, la richesse des multiples lignées bactériennes diffère. Par
ailleurs, l’allaitement de par sa composition favoriserait le développement de bonnes bactéries
chez l’enfant. Et inversement, les fabrications lactées pour nourrissons sont plus à même de
provoquer un certain nombre de dérèglements en favorisant l’implantation de mauvaises
bactéries. Les « Firmicutes, associés à la résorption énergétique et à l’obésité, sont plus
abondants chez les bébés nourris au lait enrichi. » par exemple [55].
Chez les bébés allaités, nous observons une colonisation dominante de Bifidobacterium,
contrairement aux bébés recevant du lait artificiel qui eux ont davantage une implantation
marquée par la présence d’entérobactéries (Clostridium, Bactéroides, etc.), micro-organismes
pathogènes. Or, cette différence de microbiote modifie l’effet barrière au niveau du tractus
intestinal, avec une protection renforcée pour les bébés allaités au sein [5].
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Nous ne pouvons pas assimiler à cent pour cent le microbiote d’un prématuré à celui d’un
bébé né par césarienne, mais leur point commun est d’avoir un microbiote plus appauvri que
celui d’un bébé né par voie basse. Par ailleurs, comme nous l’avons dit précédemment ces
deux profils ont plus de risques de développer des pathologies, type inflammations chroniques
au niveau intestinal (exemple maladie de Crohn), ou des entérocolites nécrosantes. Une étude
montre que le lait maternel aurait une influence sur la diminution d’entérocolite nécrosante
chez les prématurés, infection fréquente et souvent d’une gravité extrême. Comme de
nombreuses études l’avaient déjà démontré auparavant chez les animaux, il influencerait la
maturation de l’intestin. A l’inverse, nous observons une maturation plus tardive chez les
bébés nourris au lait artificiel [56].
Allaiter son enfant serait donc un excellent moyen de contrer les effets néfastes de la
césarienne qui tend à favoriser l’implantation d’un microbiote appauvri et pathogène du
nouveau- né. Le lait maternel rectifierait dès les débuts l’orientation de cette implantation
influencée par l’opération.
Même si les techniques actuelles visant à améliorer toujours dava ntage les laits artificiels afin
de se rapprocher le plus possible du lait maternel ne cessent de croître, ce dernier reste à
l’heure actuelle clairement la meilleure source d’apports pour les nouveau-nés, d’autant plus
après une césarienne. Une étude le confirme après une analyse comparative des apports d’un
lait artificiel enrichi aux prébiotiques et probiotiques et le lait maternel [57].
5.3.2 Le Peau à peau [58 - 60]

C’est à la fin des années septante que le peau à peau fait son apparition. Tiré de la
méthode kangourou développée par une équipe médicale Colombienne [58], il consiste en des
soins de proximité maximale entre parents et enfants. Le peau à peau, l’allaitement exclusif et
les soins dans le respect du rythme du nourrisson sont préconisés dans le cadre de cette
méthode. La Société Canadienne de pédiatrie insiste sur le fait que dans les pays moins
développés, le peau à peau permet de diminuer la mortalité néonatale pendant la première
semaine de vie. Cette pratique s’est répandue par la suite égaleme nt dans les pays développés,
car elle apportait un réel bénéfice, notamment pour les prématurés et nouveau-nés de petits
poids et permettait « d’humaniser » les soins [59]. Aujourd’hui, le peau à peau se pratique
autant avec les nourrissons considérés comme plus « fragiles », qu’avec les bébés nés à terme
en bonne santé.
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Le peau à peau en lui- même connaît de nombreux avantages répertoriés grâce à une revue
de la littérature réalisée par les auteurs du « Guide du Post-partum » rédigé en collaboration
avec les gynécologues de langue française de Belgique et l’Office de l’Enfance et de la
Naissance (ONE) [60].
 Les avantages maternels : [60]
« Diminution du stress maternel, meilleur allaitement maternel, lien mère-enfant facilité,
durée d’hospitalisation plus courte, délivrance placentaire plus rapide, diminution des pertes
sanguines, diminution de l’engorgement mammaire à J3, Plus grande satisfaction des mères
en fin d’hospitalisation » [60]
 Les avantages côté bébé : [59] [60]
Ces mêmes auteurs parlent d’une « meilleure adaptation cardio-respiratoire », d’une
« réduction de la durée des pleurs et donc amélioration du bien-être du bébé et des parents »,
« Une première tétée plus harmonieuse », le « comportement neuromoteur mieux organisé,
« diminution de la réactivité à la douleur », une « prise de poids plus rapide », « une
augmentation des taux d’allaitement exclusif », « l’allongement de la durée moyenne de
l’allaitement » et « colonisation préférentielle de la flore maternelle » [60]
Ainsi, il a été constaté que l’utilisation de la méthode kangourou et donc le peau à peau
permet de diminuer significativement l’incidence des infections nosocomiales. Cela permet la
propagation du microbiote maternel cutané vers le bébé plutôt que l’environnement qui
pourrait contenir des bactéries pathogènes et résistantes [59].
5.3.3 Les nucléotides [61 - 63]
Il y a déjà plusieurs années, les chercheurs se sont intéressés aux nucléotides
alimentaires et leurs bénéfices sur la santé et sur le microbiome.
Pour rappel, un nucléotide est « un élément constitutif d’une molécule d’acide nucléique »
[61]. L’acide nucléique quant à lui est « une substance chimique portant, dans chaque cellule,
les instructions héréditaires codées qui permettent le développement de l’organisme ». Un
nucléotide est donc l’élément de base d’un acide nucléique, tels que l’ADN (acide
désoxyribose nucléique) ou l’ARN (acide ribonucléique)
Présents dans l’ADN, les nucléotides ont des fonctions précises [62] : producteurs d’énergie
(ATP, GTP), facilitateurs de la respiration cellulaire, transducteurs du signal (c'est-à-dire
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qu’ils ont la capacité à transférer une information génétique d’une cellule à une autre),
vitamines, ou encore coenzymes (c'est-à-dire des substances qui interviennent dans le
métabolisme de certaines enzymes et leur sont indispensables pour fonctionner),
Les nucléotides alimentaires jouent un rôle sur les tissus lymphoïdes, intestinaux et
hépatiques ainsi que sur le métabolisme lipidique. Malgré une source endogène de ces
molécules, certaines personnes sont en carence. De ce fait, une source exogène avec un apport
alimentaire serait bénéfique à leur santé.
En 2008, une étude [63] sur ce sujet a été effectuée sur trois-cent-un nourrissons classés en
trois groupes d’enfants (ceux nourris au lait artificiel traditionnel, ceux nourris à la formule
enrichie aux nucléotides et ceux nourris au sein).
L’objectif de ces travaux était de prouver que la supplémentation en nucléotides des
préparations infantiles a des effets bénéfiques sur la bactériologie des fèces des enfants.
Or, les résultats de l’étude ont confirmé l’hypothèse de départ : les compléments en
nucléotides chez des nourrissons nourris au lait maternisé favorisent le développement de
bonnes bactéries (Bifibacterium spp). Ces ajouts sont donc bénéfiques sur la composition du
microbiote, et par conséquent sur la fonction immunitaire ainsi que la fonction barrière au
niveau épithélial du tractus digestif.
Ce n’est pas l’unique étude allant dans ce sens ; des publications précédentes abordaient déjà
à l’époque les bienfaits des nucléotides et d’autres études ont confirmé plus tard cette
hypothèse. Pourtant, aucune recommandation ou avis n’a été émis par des organismes tels que
l’OMS, la HAS, le CNGOF (Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français),
ou encore le KCE concernant la prise de nucléotides prophylactique en post-partum que cela
soit pour les bébés nés par césarienne ou en général.
En revanche d’autres alternatives, actuellement sous les feux des projecteurs, font
l’objet de nombreuses recommandations depuis peu : il s’agit des prébiotiques et des
probiotiques. Malgré le très jeune âge de ces méthodes, elles font déjà beaucoup parler
d’elles, à tel point qu’elles seraient considérées comme étant LE médicament de demain par
certains spécialistes.
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5.3.4 Les probiotiques, les prébiotiques

 Histoire et définitions [1 – 2]
Le mot ‘probiotique’, utilisé pour la première fois en 1965 par deux chercheurs, Lilly
et Stillwell était défini à l’époque comme étant « une substance produite par un microorganisme qui stimule la croissance d’autres micro-organismes ». Contrairement aux
‘antibiotiques’ qui visent à détruire les bactéries (de la signification en grec ‘contre - la vie’),
ici il s’agit de favoriser la santé et le développement des bonnes bactéries (du grec ‘biotikos’
pour la vie’). [1]
Le FAO (Food and Agriculture Organisation) et l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
ont défini en 2001 les probiotiques comme étant : « Un micro-organisme vivant qui, lorsqu’il
est administré en quantité adéquate apporte un effet bénéfique à l’hôte » [2].
Les aliments fermentés (tels que la choucroute par exemple) ne sont pas considérés comme
des probiotiques car les souches ne sont pas caractérisées. Les probiotiques sont
commercialisés en Europe essentiellement sous forme de produits laitiers, de suppléments
alimentaires ou encore de dispositifs médicaux. Ces produits constituent pour les industriels
un avantage important car ils peuvent faire valoir cette indication médicale auprès du
consommateur sur l’emballage ou dans la notice du produit. Les principaux genres de
bactéries utilisés aujourd’hui comme probiotiques en santé digestive et dans le domaine de
l’immunité sont les Lactobacilles et les Bifidobactéries ; nous en trouvons également
quelques autres tels que le Streptocoque non pathogène, les levures Saccharomyces Boulardii
ou Cerevisiae ou encore Escherichia Coli non pathogène, etc.
Comme le rappelle l’organisation mondiale de gatroentérologie « le terme probiotique devrait
être réservé aux microbes vivants pour lesquels un bénéfice pour la santé a été démontré dans
les études contrôles » [1].
La réglementation des allégations nutritionnelles et médicales pour les suppléments
nutritionnels est au niveau européen sous le contrôle de l’EFSA (European Food safety
Authority). Or, à ce jour aucun probiotique supplément nutritionnel n’a obtenu d’allégation
médicale en dehors des yaourts qui l’ont obtenu pour l’intolérance au lactose.
Contrairement aux probiotiques, les prébiotiques ne sont pas des organismes vivants. Les
prébiotiques sont des fibres solubles non digestibles qui étant fermentées par les bonnes
bactéries apportent un effet santé à l’organisme hôte. Les prébiotiques couramment utilisés en
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santé adulte sont à base d’inuline ou de Fructooligosaccharides. Certains aliments comme les
artichauts, la racine de chicorée, les oignons ou encore les poireaux sont riches en fibres
prébiotiques.
Quand les prébiotiques sont associés aux probiotiques, on parle alors de synbiotiques (SYN =
synergie). Les prébiotiques vont alors booster la prolifération des bactéries probiotiques mais
également les bonnes bactéries (Bifidobactérries) du microbiote intestinal.
Le potentiel favorable des pro- et des prébiotiques sur la santé humaine se confirme chaque
jour davantage depuis plusieurs années, ce qui explique le nombre important de nouvelles
introductions de spécialités sur le marché par les industriels.
Or, la FAO et l’OMS rappellent qu’il faut être vigilant car une souche n’est pas une autre,
l’ADN de la souche déterminant sa fonctionnalité. L’efficacité qui a été démontrée pour une
souche spécifique ne peut être attribuée à une autre souche. En plus une souche efficace en
santé digestive ou dans le domaine de l’immunité n ‘est pas nécessairement efficace en santé
féminine.
 Caractéristiques et fonctionnement [64] [65]
Comme précédemment évoqué dans la partie sur le microbiote intestinal, nous avons
dans notre corps 100.000 milliards de bactéries qui sont chez la personne en bonne santé
principalement des bonnes bactéries. L’objectif des probiotiques est d’aider à rééquilibrer
notre microbiote intestinal ou vaginal en cas de dysbiose (déséquilibre).
Plus concrètement, les souches de probiotiques en suppléments nutritionnels sont proposées
sous forme de gélules, sachet de poudre, solution huileuse, etc. Dans l’optique d’une
utilisation optimale, la prise de ces suppléments doit être régulière afin de réguler au mieux
les concentrations des bactéries positives dans l’organisme. Les dosages déterminés sur la
base de la documentation scientifique doivent être également respectés. Par ailleurs, il s’agit
d’éléments vivants fragiles. A ce titre, il convient de respecter un certain nombre de règles de
conservation et de consommation : éviter les températures supérieures à 25°C, les mettre à
l’écart d’endroits humides, les consommer pendant les repas pour éviter l’acidité de l’estomac
qui pourrait les détruire, les prendre 3h après une prise d’antibiotiques, etc. Ces règles sont
surtout valables pour les souches qui n’auraient pas reçu une microencapsulation, technologie
permettant de protéger le probiotiques contre des températures extrêmes, l’acidité de
l’estomac ou d’autres sources d’agression.
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Le mode de fonctionnement des probiotiques n’est pas encore complètement connu. La
plupart des mécanismes qui ont été décrits par les chercheurs sont les mêmes que ceux des
bactéries commensales de notre corps (expliqués dans la partie microbiote. Cf. supra).
Parmi les mécanismes connus et prouvés scientifiquement, nous pouvons citer la compétition
pour la nourriture, la co-aggrégation, la diminution du pH intestinal par la production d’acide
lactique, la production d’acides gras à chaîne courte acétate, butyrate et propionate. D’autres
substances produites tels du biosurfactant, des bactériocines ou du péroxyde d’hydrogène sont
des toxiques pour certains agents pathogènes et permettent également de réguler ce
microbiote. Le Lactobacillus Rhamnosus GG est particulièrement efficace et est la plus
souche la plus documentée dans le domaine de la santé digestive et de l’immunité ; mais sa
capacité de fixation à la muqueuse vaginale étant limitée, il n’est pas un champion dans le
domaine de la santé féminine.
Certaines souches de probiotiques sont également capables de stimuler le système
immunitaire local de l’organe. Cela signifie que, grâce à la stimulation de l’activité des
lymphocytes et macrophages, une augmentation de la production des Immunoglobulines (Ig)
A (qui constituent la première ligne de défense contre les virus et bactéries) et des cytokines
(protéine de signalisation cellulaire agissant dans l’immunité) est constatée. Les lactobacilles
par exemple seraient très efficaces dans les diarrhées à Rotavirus grâce à l’augmentation de la
production d’IgA et d’IgG ; activant ainsi le travail de réponse immunitaire, et permettant de
diminuer la durée de la diarrhée d’au moins vingt-quatre heures [65].
 Vertus médicales
L’évolution de nos connaissances dans le domaine du microbiote et des probiotiques
nous permet d’espérer de nouvelles solutions dans le domaine du diagnostic (nouveaux
marqueurs) de la prévention et des traitements de certaines pathologies
 Curatif [64 - 66]
Les probiotiques sont actuellement déjà utilisés à titre préventif, de traitement ou
pour diminuer certains symptômes associés dans un certain nombre de pathologies. Nous
pouvons trouver dans les recommandations de l’Organisation mondiale de Gastroentérologie
publiées en 2011 un certain nombre d’indications où les probiotiques ont démontré une
certaine efficacité chez l’adulte ou chez l’enfant, dans le domaine de la prévention ou du
traitement : diarrhées à Rotavirus ou non, la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, le
syndrome du côlon irritable, les infections à Hélicobacter Pylori ou l’intolérance au lactose.
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Dans le domaine de l’allergie (asthme, allergies, etc.) certaines souches spécifiques de
probiotiques ont démontré une efficacité pour retarder ou empêcher l’entrée des enfants à haut
risque dans la marche allergique par une administration périna tale de probiotiques à la maman
et à l’enfant [66].
En raison du problème de santé publique mondial de résistance aux antibiotiques (et aux
antimycotiques) et compte tenu aussi des récidives très fréquentes, nous parlons de plus en
plus de l’intérêt des Lactobacilles associés ou non à un traitement anti- infectieux dans le
traitement des infections uro- génitales non sexuellement transmissibles telles que les
vaginoses bactériennes, vaginites candidosiques et cystites.
Certains Lactobacilles spécifiques renforcent l’efficacité des traitements anti- infectieux et
permettent de casser le cercle vicieux des infections récidivantes en facilitant la restauration
de l’équilibre du microbiote vaginal (et intestinal en cas de prise orale). Des souches de
Lactobacilles particulièrement intéressantes en santé féminine sont le Lactobacillus Crispatus
bientôt disponible en Belgique comme dispositif médical, et l’association de Lactobacillus
Rhamnosus GR-1 et de Lactobacillus Reuteri RC 14, seule association de lactobacilles dont
l’efficacité en santé féminine a été démontrée en administration orale. [64].
 Préventif [67]
Les connaissances scientifiques récentes ont permis d’identifier que dans un certain
nombre d’affections pour lesquelles la médecine classique n’a d’autre solution que de traiter
les symptômes, on observe une dysbiose avec augmentation de la perméabilité intestinale. Il a
également été découvert de nouvelles bactéries qui semblent jouer un rôle majeur dans l’effet
barrière au niveau intestinal et dont la présence est fortement diminuée ou qui sont absentes
dans certaines pathologies telles les maladies inflammatoires intestinales chroniques mais
aussi l’obésité. C’est pourquoi la communauté scientifique espère prochainement pouvoir
proposer des solutions à ces affections qui passent par le microbiote et les probiotiques.
De grands espoirs sont également fondés dans la prévention des infections urinaires, des
mycoses vaginales, des allergies, de l’eczéma, du diabète gestationnel [67].
Pour les individus ayant une sensibilité à ces affections ou étant à risque de les développer,
l’utilisation des probiotiques peut constituer une solution de choix.
En est- il de même pour les pathologies des nouveau-nés en post césarienne ? Les probiotiques
peuvent-ils constituer une alternative au « seeding », ou un complément ?
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Plusieurs auteurs se sont récemment penchés sur la question. D’après eux, l’utilisation des
probiotiques constitue un moyen de rééquilibrer le microbiote en cas de dysbiose afin d’éviter
le développement des pathologies causées par un microbiote appauvri et déséquilibré. Ces
probiotiques pourront aussi bien être donnés à la mère que directement au nouveau-né. Les
probiotiques administrés à la mère.

 Les probiotiques administrés à la mère

 Pendant la grossesse ? [12 ; 68 - 69]
Plusieurs études publiées dans des revues scientifiques renommées tels que le Lancet
ont démontré que l’administration de souches de probiotiques spécifiques Lactobacillus
rhamnosus GG ou HN001 à la mère en fin de grossesse et pendant quelques mois au bébé
après la naissance permet de réduire de 50 % le risque de dermatite atopique chez les
nouveau- nés à risque [68]. En suivant jusqu’à ce jour le groupe d’enfants étudiés, nous avons
pu constater que cet effet persiste au moins 6 ans après la naissance. En 2009, il a été
démontré que la prise de probiotiques en prénatal pouvait favoriser la colonisation des
Bifidocteries et avoir un impact significatif chez les enfants à haut risques d’allergies [69] .
Le fait que nous traitions dans notre sujet d’enfants nés par césarienne programmée, et donc
ne bénéficiant pas de l’inoculation des bonnes bactéries lors de la descente dans la filière
pelvienne n’empêche pas qu’ils puissent être concernés par l’avantage que peut procurer la
prise de probiotiques de leur mère pendant la grossesse. En effet, des travaux ont récemment
pu montrer qu’un microbiote existe durant la grossesse au niveau du placenta et contribue aux
échanges entre la mère et le fœtus [12]. En cas de césarienne programmée, l’administration de
probiotiques à la mère en fin de grossesse, complété éventuellement par une cure du bébé
après la naissance, pourrait donc compenser le manque de colonisation lié au non passage par
le canal vaginal.
 En post-partum [19]
La supplémentation en probiotiques des femmes après l’accouchement semble avoir
des effets positifs sur le microbiote du bébé en cas d’allaitement maternel. Des études
randomisées ont mis en évidence que le Lactobacilles rhamnosus administré à la mère
pendant l’allaitement peut coloniser les intestins du nouveau- né et influer sur son microbiote
jusqu’à ses deux ans [19]. Cependant, le lien direct avec l’impact sur la santé n’apparait pas. Il
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est très difficile de trouver actuellement dans la littérature des auteurs faisant le lien entre
allaitement maternel, enrichissement du microbiote via la prise de probiotiques et prévention
d’apparition de pathologies chez le nouveau- né. Les études semblent manquer sur ce point.
L’administration de probiotiques en fin de grossesse semble être plus déterminante que celle
après la naissance.

 Les probiotiques donnés aux nouveau-nés [5 :64 ;70]
Les probiotiques sont des microorganismes vivants. Pendant un certain temps, les
professionnels et instituts se sont posés la question d’éventuels effets néfastes pour les
nouveau- nés. Ayant maintenant la preuve du caractère inoffensif de ces produits chez les
bébés à terme [5], les laboratoires et sociétés se sont penchés depuis une dizaine d’années sur
la fabrication de formules infantiles enrichies aux probiotiques. Or, les résultats en termes
d’impact sur la santé des nouveau- nés semblent prometteurs, même si ceux-ci diffèrent en
fonction du type de pathologie concernée.
L’avis est mitigé quant aux propos relatifs à la diminution des dermatites atopiques grâce à
l’ingestion de probiotiques [70] : « Ces résultats suggèrent un fort potentiel de
l’administration des probiotiques sur la prévention de l’atopie chez les enfants à haut risques
allergiques mais un certain nombre de question restent ouvertes sur l’interprétation des
résultats de ces études. »
En 2013, la société canadienne de pédiatrie a rédigé un article relatif aux effets sur la santé de
la supplémentation de laits artificiels en probiotiques, et notamment sur les coliques. Il y est
d’ailleurs précisé qu’une dysbiose est observée chez les nourrissons souffrant de coliques. Or,
une diminution des pleurs chez les bébés allaités supplémentés en Lactobacillus Reuteri a été
mise en évidence dans certaines études. Le Lactobacillus Reuteri est d’ailleurs utilisé dans
certains laits de confort pour nourrissons. Même si ceci ne fait pas l’objet de
recommandations officielles de sociétés scientifiques, les méta-analyses récentes concluent
que l’on peut espérer une amélioration des coliques avec certaines souches spécifiques de
probiotiques comme le L. Reuteri.
L’entérocolite nécrosante (ENC) est une pathologie avec une morbidité et une mortalité très
élevé chez les nourrissons (30% chez les prématurés), ayant fait l’objet de recherches par
rapport à sa prévention via l’ingestion de probiotiques. Mais les études et les méta-analyses
sur ce sujet, dont les résultats d’ailleurs sont très prometteurs (avec une baisse de morbidité de
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75%, et de mortalité de 50%) [64] concernent essentiellement les prématurés. Nous ne nous
attarderons donc pas sur cette question, puis notre sujet demeure ciblé sur les bébés nés à
terme.
En conclusion, ce rapport de la société canadienne nous informe que les probiotiques peuvent
être efficaces pour certaines pathologies, comme la ENC. Cependant, il précise qu’il convient
de rester vigilant car il demeure un manque d’études sérieuses et de preuves relatives aux
vertus réelles des probiotiques sur telle ou telle maladie. Concernant la dermatite atopique, par
exemple, l’apport de probiotiques a démontré quelques effets bénéfiques en lien avec la
diminution d’apparition ou de sévérité de cette dernière, mais le manque de données
significatives et d’études de grande ampleur reste considérable. Dans ce contexte, les
organismes mondiaux, tel que l’OMS ou la FAO, n’ont pas encore émis de recommandation
officielle sur ce sujet estimant que le manque de recul vis-à-vis de l’impact de l’utilisation des
probiotiques pour la santé des nouveau- nés est trop important. Seul le comité de nutrition de
la Société européenne de gastro-entérologie, d’hépatologie et de nutrition pédiatrique
(ESPGHAN) a publié en 2004 des recommandations sur la supplémentation des formules
infantiles par les probiotiques et prébiotiques, mais qui malheureusement n’ont pas fait l’objet
de réactualisations.
Actuellement de nombreuses sociétés participent à faire évoluer les connaissances
scientifiques et technologiques dans le domaine du microbiote et des probiotiques. Les études
cliniques en santé humaine évoluent actuellement vers le modèle pharmaceutique. C’est
pourquoi nous pouvons espérer dans les années prochaines une évolution rapide du segment
des probiotiques avec pour certaines souches de bactéries une reconnaissance comme
médicament.

5.4 Compétences des sages-femmes en lien avec le seeding
 Définition sage- femme : [71]
Selon l’« International Confederation of Midwives » (ICM), la sage- femme est définie
ainsi :
« Une sage-femme est une personne qui a réussi un programme de formation sage- femme
dûment reconnu dans le pays concerné. Ce programme est basé sur les compétences
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essentielles pour la pratique de base du métier de sage-femme de l’ICM et sur les normes
globales pour la formation des sages- femmes de l’ICM. Une fois diplômée, cette personne a
le droit d’exercer la profession de sage-femme et d’utiliser ce même titre. Dans la pratique de
son métier elle manifeste la maîtrise des compétences nécessaires ». [71]
L’ICM est un regroupement d’associations de sages- femmes représentant de nombreux pays
ayant pour objectif une amélioration mondiale de la qualité des soins pour la femme, l’enfant
et la famille. Leurs directives s’appuient principalement sur l’Organisation Mondiale de la
Santé avec qui elle travaille en étroite collaboration.

 Les missions de la sage- femme [72]
Selon l’ICM, la sage-femme a pour mission de travailler avec les femmes afin de leur
donner une aide fondamentale en pré, per et post-natal. Lors de l’accouchement, la sagefemme doit savoir prendre les responsabilités nécessaires, y compris concernant les soins à
réaliser pour le nouveau- né.
« Ces soins incluent des mesures préventives, la promotion de l’accouchement normal, le
dépistage des signes de complications, tant chez la mère que chez le bébé, le recours à
l’assistance médicale ou à une assistance d’un autre ordre en cas de besoin, et l’exécution de
mesures d’urgence ».
La sage- femme a également comme rôle de réaliser une éducation à la santé adéquate, tant
auprès des femmes qu’auprès des familles et des communautés. L’ICM précise que son rôle
ne s’arrête pas simplement à la maternité, la sage-femme se doit de participer à l’éducation
sexuelle ou reproductive et aux soins aux enfants.
La sage- femme peut exercer dans différents milieux, tant dans les hôpitaux, les communautés,
que dans les unités sanitaires ou encore à domicile. [72]
 Compétences des sages- femmes
 Compétences internationales [73]
Les compétences décrites dans les écrits de l’ICM [73] visent à résumer les
compétences techniques et comportementales de la sage- femme. Il est précisé que cela répond
aux questions « Qu’est-ce qu’une sage- femme est censée savoir ? » et « Que fait une sagefemme ? ». Parmi les sept compétences répertoriées dans la publication de l’ICM datant de
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2010, intitulée « compétences essentielles pour la pratique de base du métier de sage- femme »
(révisée en 2013 et 2016), deux sont directement en lien avec notre rôle autour de la pratique
du seeding en tant que sage-femme :
« COMPÉTENCE # 1: Les sages-femmes ont les capacités cognitives et techniques
nécessaires dans les domaines de l’obstétrique, de la médecine néonatale, des sciences
sociales, de la santé publique et de l’éthique pour prodiguer des soins de haute qualité, adaptés
sur le plan culturel et appropriés aux femmes enceintes, aux nouveau- nés et à leurs familles »
« COMPÉTENCE # 6: Les sages- femmes prodiguent des soins complets et de haute qualité
pour les nourrissons bien portants de la naissance à deux mois. »

 Compétences de la sage- femme belge [74]
En Belgique, la profession de sage-femme se base sur « l’arrêté royal n°78 relatif à
l’exercice des professions des soins de santé ». Dans le profil professionnel de la sage- femme
belge, il est précisé que depuis la loi du 13 décembre 2006, « la sage-femme est considérée
comme un praticien d’une profession des so ins de santé autonome dans le domaine de l’art
médical » Dans cet arrêté royal sont rédigées les situations pour lesquelles la sage-femme peut
être autonome, ainsi que celles où elle travaille en collaboration avec le médecin. Parmi les
douze compétences apparaissant dans le « profil professionnel et de compétences de la sagefemme belge » en date du 15 mars 2016 et approuvé par la Direction Générale des Soins de
Santé, six sont directement en lien avec notre sujet :
Compétence 1 : surveille r la grossesse physiologique, le travail et le post-partum
« Diagnostiquer, accompagner, surveiller et promouvoir les processus physiologiques au
cours de la préconception, de la grossesse, du travail, de l’accouchement, du post-partum, de
la parentalité et de la petite enfance. La sage- femme promeut, soutient et accompagne
l’allaitement maternel […]. »
Compétence 2 : Evaluateur des situations à risques
« Déceler de façon autonome des risques et des complications éventuel(le)s, intervenir de
façon adéquate, consulter des médecins et d’autres professionnels des soins de santé, et
adresser la femme de façon appropriée. […] »
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Compétence 5 : Promoteur de la santé
« Contribuer efficacement à la prévention et à la promotion de la santé conformément aux
principes de promotion de la santé. »
Compétence 6 : Teamplaye r, communicateur, coordinateur
« Veiller à la continuité des soins dans un cadre pluridisciplinaire. Communiquer de façon
experte et adéquate, oralement et par écrit, avec collègues, médecins, d’autres pressionnels de
soins et avec un large public. »
Compétence 8 : Promoteur de la qualité
« Dispenser des soins professionnels, de haute qualité et sécures et mettre en œuvre des
innovations. »
Compétence 9 : dispensateur de soins étayés scientifiquement
« La sage- femme dispense des soins étayés scientifiquement en intégrant les nouvelles
connaissances scientifiques et en participant à la recherche axée sur la pratique. »

62

6

PARTIE REFLEXIVE

6.1 Discussion relative à la pratique du seeding
Nous avons vu que le microbiote avait une forte influence sur la santé des
individus. Or, le seeding semble être un outil très efficace pour réorienter l’implantation
de micro-organismes bénéfiques chez les nourrissons nés par césarienne. Cette technique
est donc prometteuse, mais demeure encore nouvelle et mal maîtrisée. Elle peut comporter
des risques en fonction du contexte dans lequel elle est pratiquée. Par ailleurs,
l’ensemencement s’est développé à plus grande échelle sur la base d’une étude confirmant
les vertus de cette pratique ; mais qui au final comporte certains biais comme nous le
verrons dans cette discussion.
Dans cette partie, il s’agira donc d’effectuer une analyse de ‘balance bénéfices-risques’
relative à la méthode du seeding, et d’aborder la question de l’opportunité d’un éventuel
recours à des pratiques alternatives ou complémentaires.
6.1.1 Critique de l’étude pionnière sur le seeding :
 Les biais de l’étude
Sur sa page internet, le Professeur Dominguez Bello reprend les différents critères
d’inclusion et d’exclusion quant à son étude. Nous retrouvons les critères d’inclusion
suivants : une femme enceinte entre 18 et 40 ans, une personne en bonne santé globale sans
complication particulière pendant la grossesse, un frottis GBS négatif, un PH vaginal < 4,5
cinq heures avant la césarienne. Les critères d’exclusion sont les suivants : une patiente
atteinte de pathologie chronique comme le lupus ou autres maladies auto- immunes, présence
d’un traitement à long terme comme pour la thyroïde par exemple, une pathologie prééclamptique, un IMC > 30, une menace d’accouchement prématuré avec traitement hormonal,
une FIV, une naissance prématurée avant 37 SA.
En effet, la plupart de ces différents critères nous semblent adéquats pour une première
approche sur le thème de l’ensemencement vaginal ; ils permettent de réduire la fourchette de
patientes admissibles dans l’étude de manière à diminuer les biais potentiels.
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Pourtant, malgré ces précautions dans la méthodologie de l’étude, il semblerait que des biais
persistent.
 La taille de l’échantillon
Le premier relevé est la taille de l’échantillon qui demeure clairement insuffisante.
Dix-huit enfants ont été sélectionnés dans cette étude, sept d’entre eux naissent par voie basse,
les onze autres par césarienne. Différents critères sont à prendre en considération afin de
calculer un échantillon significatif. Il ne faut pas oublier qu’une étude clinique demande un
grand nombre de patients car, malgré des critères de sélection stricts, il y aura un certain
nombre de variations propres à chaque individu. Nous pouvons considérer que cet échantillon
est clairement insuffisant pour être significatif. Il s’agit d’un biais non négligeable qu’elle
reconnait d’ailleurs elle-même. Dans l’étude complémentaire qu’elle mène actuellement avec
son équipe sur le même sujet, avec le Pr. Dominguez-Bello a fait le choix d’une taille
d’échantillons plus conséquente : à savoir 84 sujets.

 L’antibiothérapie [75]
L’absence de la prise d’antibiotiques parmi les critères d’inclusion ou d’exclusion est
selon nous un biais également à prendre en compte. Rien n’indique que les femmes césarisées
ayant pratiqué le seeding ont reçu des antibiotiques ou non (même si en théorie elles sont
censées, puisque l’OMS et les sociétés savantes du monde le recommandent en prop hylaxie
avant ou pendant une césarienne) ; et si oui, à quel moment précis ? Avant, pendant
l’opération ? La dose a-t-elle été administrée avant que la compresse ne soit insérée dans le
vagin ? Aucune précision n’est apportée à ce sujet.
De même, il arrive lors des naissances par voie basse que dans certaines situations les femmes
en travail soient mises sous antibiotiques : poche des eaux rompue depuis plus de 12h,
pyrexie, GBS positif, etc. Or, dans cette étude on ne fait pas de distinction. La prise
d’antibiotique n’est pas un critère de sélection ; nous ne savons donc pas combien de femmes,
ni lesquelles ont reçu des antibiotiques.
Ces éléments ont pourtant leur importance étant donné que la diversité microbienne est
diminuée avec la prise de ces traitements.
L’auteur s’en défend en avançant que le microbiome des mères ayant été exposées aux
antibiotiques, n’est pas différent de celui des mères n’ayant pas reçu d’antibiotiques. En effet,
64

en comparant les échantillons de compresses imbibées, le Pr. Dominguez-Bello, ne remarque
aucun impact significatif sur la diversité microbienne de la prise d’antibiotiques.
Mais selon nous, le seul fait même que les mères ne soient pas soumises à des conditions
similaires constitue un biais en lui- même, ne serait-ce que par rapport à des conséquences à
moyen terme. Par ailleurs, l’analyse du microbiome de ces femmes a été effectuée au moment
du badigeonnage lors de la naissance, soit environ 1h maximum après la prise d’antibiotiques
(puisque les protocoles énoncent 15minutes à 1heure avant la césarienne). Cependant, nous
savons que les traitements antibiotiques ne font effet au niveau de la flore vaginale qu’après
plusieurs heures; l’ANAES dans ses recommandations inchangées (toujours valables) de 2001
sur la « prévention anténatale du risque infectieux bactérien », précise en effet que le taux de
colonisation des nouveau- nés de mères porteuses de GBS ne diminue significativement que si
l’antibioprophylaxie est débutée plus de 2h avant l’expulsion [75] ; et il faut compter 4h pour
avoir un résultat optimal.
La prise d’antibiotique n’a pas peut-être donc pas eu d’impact sur la flore momentanée au
moment de l’accouchement, mais aura peut-être un effet sur le microbiome des bébés dans les
heures et les jours qui suivent : que cela soit via l’allaitement maternel (puisque le lait d’une
mère ayant reçu des antibiotiques est appauvri), ou via le passage des antibiotiques dans le
sang fœtal dans l’heure qui précède l’accouchement. Il ne s’agit là que d’hypothèses, mais
tirées de situations inéquitables qui pour nous constituent un réel biais.
Nous pensons qu’il aurait été plus opportun d’inclure un critère en rapport avec
l’antibiothérapie, afin que les analyses soient toutes effectuées dans les mêmes conditions, et
que les situations soient identiques. Ajoutons à cela, que même si les guidelines suggèrent une
antibiothérapie au spectre le plus petit possible, certaines patientes, pour cause d’allergies ou
encore de rupture de la poche des eaux supérieure à un certain temps défini dans les
protocoles recevront les antibiotiques à large spectre. Nous pourrions alors suggérer de bien
faire la distinction entre la situation sans antibiothérapie, celle avec antibiothérapie à spectre
réduit et celle avec antibiothérapie à large spectre.
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 Alimentation du nourrisson
Dans cette étude, il est précisé que les nouveau- nés de l’échantillon n’ont pas tous été
nourris au sein au cours du premier mois pendant lequel les analyses ont eu lieu: certains
ayant bénéficié de laits artificiels, alors que d’autres ont reçu exclusivement du lait maternel.
L’auteur de l’étude s’en défend en arguant qu’il s’agissait de laits artificiels enrichis qui se
rapprochent quasiment de la composition du lait maternel.
Or, même si aujourd’hui la différence entre ces deux types d’alimentation tend effectivement
à se réduire du fait d’un enrichissement des formules (via le rajout de probiotiques,
d’oligosaccharides, etc.) et d’un autre côté d’un appauvrissement du lait maternel constaté
depuis plusieurs années (d’origine multifactorielle : stress, pollution, alimentation riche en
graisse et sucre, polluants, etc.), il demeure que le lait maternel a encore récemment été
reconnu comme l’alimentation la plus riche pour le nourrisson, y compris devant les laits
enrichis (nous l’avons vu dans la partie théorie) et reste le premier préconisé par les
institutions comme l’OMS.
Le simple fait d’une différence de conditions d’alimentation au cours du déroulement de
l’étude (peu importe que l’une des méthodes soit dite quasiment similaire de par sa
composition à l’autre) suffit en lui- même de toutes façons pour constituer un biais.
Selon nous, il aurait été plus pertinent que l’ensemble des nouveau-nés soient nourris d’une
manière identique. Nous pouvons même aller plus loin en suggérant qu’il aurait peut-être été
opportun de faire le choix d’un allaitement artificiel enrichi pour l’ensemble de l’échantillon.
En effet, la composition du lait maternel diffère en fonction des caractéristiques personnelles
(génétiques, alimentation de la mère, habitat-environnement, pollution, etc.) mais également
en fonction du contexte (l’antibiothérapie reçue ou non au cours de l’accouchement
appauvrissant le microbiote de la mère et notamment son lait). Or, en rendant strictement
identique la qualité des apports reçus par les nouveau-nés au cours du premier mois, il
semblerait que cela puisse contribuer à éliminer divers biais.
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 Une reconstitution de la flore bactérienne seulement partielle

Au-delà des biais clairement identifiés dans cette étude, les travaux du Pr. Dominguez
Bello et son équipe n’ont pas atteint l’entièreté des résultats escomptés ; l’enrichissement du
microbiote de ces bébés ayant bénéficié du seeding n’étant que partiel.

 Analyse des résultats :
Les résultats de l’étude sont clairs. Malgré un enrichissement des microbiotes des
nourrissons nés par césarienne ayant bénéficié d’un ensemencement vaginal comparés à ceux
des bébés n’en n’ayant pas bénéficié, il persiste cependant une différence avec les bebés nés
par voie basse qui gardent un microbiome légèrement plus riche. Leur descente de plusieurs
minutes dans la filière pelvienne pendant le travail leur permet d’obtenir une qualité de flore
et une diversité microbienne inégalée, même après une séance de seeding. A moins que cela
ne soit dû aux antibiotiques que les mères césarisées ont dû toutes recevoir. Ce biais de
l’étude précité rend difficile l’interprétation. La différence avec les microbiomes des bébés
nés par voie basse est ténue, mais elle reste observée que cela soit au J1, à la fin de la
première semaine de vie, ainsi que pendant tout le reste du premier mois.
 Pistes d’amélioration pour un meilleur rendement de la technique :
Comment pourrions-nous imaginer enrichir davantage l’implantation du microbiote du
nourrisson de telle sorte que nous en arrivions à un point comparable au microbiote d’un bébé
né par voie basse, et non seulement en rester à une « restauration partielle » ? Nous avons
imaginé plusieurs pistes.
L’absence totale d’antibiothérapie pour les femmes césarisées, afin d’être à situation égale par
rapport aux femmes accouchant par voix basse et ne recevant rien pourrait être une des
premières

pistes.

Mais

peut-on

imaginer

un

tel

protocole ?

Actuellement,

les

recommandations instituts nationaux et internationaux comme nous avons pu le voir semblent
préconiser une antibioprophylaxie en systématique, il serait donc compliqué d’imaginer un tel
scénario, même si cela pourrait contribuer selon nous à diminuer la différence entre les deux
situations et favoriser une bonne implantation dans les premiers jours de vie.
Ensuite, le temps de badigeonnage de la compresse imbibée, à savoir 15 secondes, semble
court si nous comparons avec le temps d’exposition à la muqueuse vaginale du nourrisson lors
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d’une naissance par voix basse. Un rallongement de ce temps de badigeonnage serait peut-être
souhaitable afin d’augmenter l’efficacité de la méthode du seeding. Pour confirmer cette
hypothèse d’une utilité de l’augmentation du temps d’exposition du bébé, il conviendrait
d’effectuer une étude complémentaire.
La même question se pose pour le temps d’imbibition de la compresse au niveau vaginal. On
est en droit de se demander si accroître le temps d’imprégnation du tissu stérile avant la
césarienne, qui est de 30 à 60 minutes actuellement, ne permettrait pas d’optimaliser la
technique d’ensemencement également et d’obtenir un microbiote plus riche encore. D’autres
recherches éclaireront peut-être ce point dans le futur.

6.1.2 Absence de preuve de l’efficacité du seeding pour diminuer les pathologies chez
les enfants nés par césarienne :
Dans son étude, le professeur Maria-Gloria Dominguez-Bello s’attache à prouver que
le seeding réoriente de façon positive l’implantation des micro-organismes sains chez le bébé
né par césarienne, mais ne prouve en rien que ces mêmes nourrissons plus tard seront plus
épargnés par la survenue de pathologies inflammatoires typiques des sujets ayant un
microbiote appauvri.
Son étude malgré certains biais peut être vue comme une avancée prometteuse, mais
comporte néanmoins cette lacune de ne pas donner d’éléments concrets sur le long terme
quant à l’impact sur les pathologies.
De très nombreux auteurs ont pu prouver que les microbiotes sains étaient synonymes de
bonne santé, alors que les microbiotes marqués par la présence de bactéries pathogènes
engendraient davantage de pathologies.
Pour autant aucune étude jusqu’à présent ne montre ce lien direct de cause à effet entre le
seeding et la baisse des pathologies. Même si au vu des nombreuses publications sur le thème
plus général du microbiote et l’état actuel des connaissances scientifiques, les cliniciens et
chercheurs sont en droit de se permettre une telle supposition, il n’en reste pas mo ins qu’il
s’agit de réflexions à fortiori. ;
La pratique du seeding est donc actuellement basée sur des hypothèses et des espoirs sur le
long terme, et non sur des liens concrets de cause à effet prouvés scientifiquement.
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6.1.3 Des risques relatifs au pays où la pratique du seeding est effectuée ? [76]
Proposer du seeding aux femmes qui vont subir une césarienne ne relève pas des
mêmes enjeux en termes d’organisation et de risques pour les nouveau-nés en fonction des
pays. En effet, les lois, les recommandations officielles mais également les protocoles sur le
terrain sont très différents d’un pays à l’autre comme nous avons pu le voir précédemment.
Ces règles sont le fruit de la volonté des politiques et décideurs en santé qui tentent de trouver
un juste milieu entre coûts financiers et avantages réels pour la santé des bénéficiaires. Les
remboursements ciblés de certains dépistages sont notamment une illustration de ces
stratégies.
Certaines infections sont de façon unanime recherchées quels que soient les pays occidentaux
étudiés : il s’agit notamment de l’hépatite B et de la syphilis. L’HIV en fait partie mais ne
nous concerne pas dans notre thématique du seeding puisque ce virus n’a pas la capacité de
survivre hors du corps. Pour les autres infections, les dépistages ne se font pas en
systématique ; les pratiques variant d’un pays à l’autre. L’infection la plus redoutée et causant
le plus grand nombre de complications néonatales et de décès n’est pas dépistée
systématiquement dans tous les pays, et fait notamment beaucoup de débats aujourd’hui : il
s’agit de l’infection au streptocoque B (ou GBS) comme nous l’avons vu précédemment. Il
n’y a pas aujourd’hui d’unanimité dans les protocoles de dépistage relatifs à cette infection
malgré des risques particulièrement importants de transmission en période périnatale, et des
conséquences dramatiques pouvant être engendrées chez les nouveau-nés. Certains pays
préfèrent par sécurité miser sur un dépistage universel du streptocoque B pour pouvoir traiter
les femmes porteuses en intra-partum, alors que d’autres par stratégie opposée préfèrent se
baser sur les facteurs de risques pour traiter par antibiothérapie sans avoir à dépister au
préalable toutes les femmes enceintes. Les défenseurs du dépistage chez toutes les femmes
enceintes se targuent d’être plus sécuritaires et de réduire de >50% la survenue d’infections
néonatales par rapport à ceux adoptant l’approche basée sur les risques. Ces derniers se
défendent comme nous l’avons vu en avançant avoir une attitude plus responsable sur le long
terme vis à vis des risques de résistance, et de maladies (allergies, etc.), et refusent de
cautionner de tels coûts pour les tests de dépistage au vu du nombre réduit d’incidence
d’infection néonatales au GBS sur leurs territoires par rapport à d’autres pays.
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Partant de ce constat d’inégalités de politiques entre les pays, il semblerait que les risques liés
au seeding ne soient pas de même intensité en fonction des endroits de prise en charge. Le
Royaume-Uni et l’Irlande font notamment partie des pays les moins stricts en termes de
dépistages prénataux, laissant libre choix aux équipes des services et ne prévoyant donc pas
de remboursement des tests. La pratique du seeding dans ces pays sans dépistage semble donc
plus risquée ; à moins que les couples souhaitant effectuer l’ensemencement décident de
s’organiser, de se faire conseiller par un professionnel et soit prêt à engager les frais pour
effectuer les éventuels tests. La France, la Belgique ou encore le Canada font quant à eux
partie des pays les plus interventionnistes, recommandant et organisant des tests remboursés
en nombres pendant la grossesse. Pratiquer du seeding dans ces pays semble donc a priori
plus simple et moins risqué, les dépistages étant déjà faits pour la plupart.
Mais il ne s’agit là que de théories basées sur l’observation des politiques de santé et
recommandations nationales. Or, la réalité du terrain est parfois tout autre. Au sein d’un
même pays les protocoles de dépistage diffèrent en fonction des habitudes de chaque équipe,
en

fonction

des

hôpitaux,

ou

encore

des

régions.

En Australie, la tendance actuelle est à instaurer peu à peu des dépistages en routine dans tout
le pays chez toutes les femmes enceintes et se détacher de la position anglaise. Mais ceci est
fortement dépendant des territoires et des maternités. Par ailleurs, en France, le système paraît
« particulièrement sérieux et organisé », comme le relève Ségolène Aymé, chercheuse à
l’INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médical) et en fait un des rares
pays à avoir rendu obligatoires légalement certains dépistages. En réalité d’après le bulletin
épidémiologique de l’INVS (Institut National de Veille Sanitaire) de 2015, les chiffres
montrent qu’un bon nombre de femmes ne seraient pas dépistées dans la pratique (notamment
pour la syphilis et l’hépatite B) [76].
Ainsi, même les pays qui semblent être les plus organisés et prévoyants en termes de
protocoles de dépistage ne peuvent assurer une complète sécurité pour pratiquer le seeding. Il
serait donc illusoire de dire que l’ensemencement n’est pas risqué dans certains pays où les
dépistages sont strictement encadrés. De plus, le fait d’avoir effectué des tests de dépistage ne
garantit pas toujours à la femme enceinte d’être mise au courant de son statut immunitaire
(GBS positif ou négatif par exemple) et des enjeux en termes de santé. L’accompagnement
par une équipe compétente doit donc selon nous toujours se faire, ne serait-ce que pour être
conseillé, en cas de volonté de pratiquer le seeding.
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6.1.4 Balance bénéfices-risques de la pratique [77]
Les risques de transmission d’infections sont donc bien présents, peu importe l’endroit
où l’on se trouve. Il s’agit donc d’être vigilant en cas de volonté de pratiquer de
l’ensemencement.
Or, les bénéfices vis-à-vis de la survenue des pathologies chez les enfants nés par césarienne
ne sont pas encore clairement établis.
La balance bénéfices risques demeure donc selon nous plutôt négative tant qu’il n’y a pas
d’éléments concrets, autre que des suppositions, prouvant l’efficacité de la pratique. C’est la
raison pour laquelle nous pensons qu’il n’est pas opportun de généraliser et de recommander
cette pratique en systématique.
Face à une demande expresse notre attitude sera cependant nuancée : le but n’étant pas de
faire peur, mais de prévenir la personne des risques afin qu’elle agisse en connaissance de
cause, d’accompagner la gestante dans sa démarche et de vérifier que tous les examens de
dépistage qu’ils soient cliniques (lésions à la vulve, etc.) ou sanguins ont été réalisés, etc.
Notre position semble partagée par la plupart des auteurs qui ne se prononcent pas
favorablement quant à une pratique courante de l’ensemencement vaginal.
Dans l’article paru dans le BMJ « Vaginal Seeding of infants born by cesarean section », les
auteurs de l’Imperial College de Londres conseillent aux soignants de leurs différents
hôpitaux (aux Etats-Unis et en Australie) de ne pas pratiquer l’ensemencement vaginal car
pour eux, étant donné le manque de preuve des bénéfices de la pratique, « le petit risque de
préjudice ne peut être justifié ». Selon eux, si les patientes sont désireuses de cette technique,
il leur est possible de le faire elle-même mais elles doivent impérativement être au courant des
risques existants. Les auteurs préconisent également d’inclure dans l’anamnèse des visites
post-natales la question de savoir si le seeding aurait ou non été réalisé. En cas de suspicion
d’infection du nourrisson, la prise en charge pourrait être différente.
La sage- femme redoublera de vigilance en post-partum si dans l’anamnèse le seeding a été
coché. Il faudra être attentive à d’éventuels signes de sepsis : détresse respiratoire, instabilité
de la température, perfusion périphérique pauvre, épisodes d’apnée, léthargie, distension
abdominale, hypoglycémie, hypotension, acidose métabolique et/ou respiratoire, perte
d’appétit, teint gris, etc.
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Au niveau des sociétés savantes et organismes internationaux, encore très peu se
prononcent actuellement sur cette pratique très récente. Que cela soit sur les sites ou dans les
publications de l’OMS, de la World Gastroenterology Organisation (WGO), du CNGOF ou
encore du KCE aucun document ne reprend pour l’instant ce thème de l’ensemencement
vaginal. Seules quelques institutions nationales, telles que les guidelines d’instit utions
australiennes, néo zélandaises, et américaines abordent ce sujet toujours sous la même
position :
L’American College of Obstetricians and gynecologists, dans sa publication « pratice
advisory : vaginal seeding » du 8 novembre 2016 pose clairement la recommandation
suivante : « Actuellement, étant donné le manque de données relatives à la sécurité et aux
potentiels effets néfastes pour le nouveau-né, nous recommandons de ne pas de pratiquer le
seeding tant qu’il n’y a pas d’éléments nouveaux relatifs aux bénéfices de cette pratique »
[77].
Un consensus des auteurs et instituts scientifiques traitant du sujet existe sur le fait
qu’il soit trop tôt aujourd’hui pour préconiser et généraliser cette méthode dans l’état actuel
des choses, car il y a trop de risques, pour trop peu de bénéfices prouvés.
Il semblerait qu’il soit cependant opportun pour influencer positivement le microbiote de ces
bébés en post-césarienne de plutôt préconiser des méthodes alternatives qui elles ont fait leurs
preuves, et sur lesquelles nous avons plus du recul.

6.1.5 La place des solutions alternatives
Parmi les techniques alternatives étudiées plus haut dans la partie théorie, la sagefemme n’est réellement formée et compétente de part l’enseignement qu’elle a reçu qu’envers
l’allaitement et le peau à peau en général. Les autres méthodes étant moins connues, plus
récentes (pour ce qui est des probiotiques), les sages- femmes y sont malheureusement moins
sensibilisées, et sont donc moins à l’aise avec celles-ci dans leur pratique. Une marge de
progression est notable dans l’ouverture au panel de solutions que peut posséder la sagefemme pour favoriser la bonne implantation de microbiote des bébés ; et ce y compris dans le
domaine de l’allaitement et le peau à peau, où les techniques en lien avec la césarienne
naturelle par exemple ne sont pas forcément enseignées. Nous verrons donc dans cette partie
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les pistes observées pour l’intégration de ces techniques dans la pratique sage- femme, et leur
place dans la prise en charge d’une césarisée et son bébé.

 L’allaitement maternel [78]
Parmi toutes les techniques évoquées, l’allaitement maternel semble être la méthode à
préconiser en premier lieu de façon sûre pour favoriser une bonne implantation du microbiote
des nourrissons après une césarienne. Contrairement au seeding qui malgré son efficacité sur
le microbiote demeure risqué si non encadré, et sur lequel nous avons peu de recul,
l’allaitement maternel est une pratique reconnue depuis longtemps pour ses bienfaits. Malgré
l’antibioprophylaxie dont bénéficient en systématique les femmes se faisant césariser, le lait
maternel reste un moyen très efficace pour garantir un bon microbiote à l’enfant. En effet,
même si les antibiotiques impactent quelque peu la diversité des bactéries contenues dans le
lait maternel, celui-ci reste sans conteste très riche pour le microbiote du bébé ; par ailleurs
l’antibiothérapie ne dégrade en rien les autres éléments tels que les oligosaccharides ou encore
les protéines (lactoferrines, immunoglobulines, etc.) qui garantissent une bonne santé au
nourrisson en favorisant ses défenses immunitaires mais également en stimulant les bonnes
bactéries (bifidus par exemple) et en empêchant le développement des pathogènes comme
nous avons pu le voir dans la partie théorie.
Malheureusement dans un contexte de césarienne, il est très souvent constaté un retard à la
mise au sein, qui s’explique du fait des conditions propres à l’intervention : transfert du bébé
dans une salle annexe à cause du froid dans le bloc, de l’analgésie et position inconfortable de
la mère, de la nécessité éventuelle d’aspiration du nourrisson, etc. Les chiffres relevés par la
League Leche le prouvent [78]: à 1h de vie, seulement 7% des bébés ont été mis au sein après
une césarienne, contre 66% pour les femmes ayant accouché par voie basse sans
complication, et à 6h de post-partum c’est respectivement 52%, contre 98%.
Or, nous savons aujourd’hui à quel point l’allaitement précoce est important, surtout dans le
contexte d’une césarienne. Un cercle vicieux peut très vite s’installer et avoir pour
conséquence un échec de l’allaitement : première tétée tardive, retard de la montée de lait,
énervement de l’enfant, stress, perte de confiance en soi, fatigue et culpabilité de la mère,
découragement et complémentation par du lait artificiel précocement.
Jusqu’à il y a peu de temps, l’allaitement précoce au bloc opératoire n’était pas dans les
mœurs. Il demeurait une crainte pour la sécurité du bébé, une peur que les produits
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administrés ne passent dans le lait, et la mère était souvent par ailleurs sous anesthésie
générale. Or, aujourd’hui les conditions ont changé : la césarienne se fait très souvent sous
anesthésie loco-régionale, et comme le rappelle la League Leche dans son écrit DA 35 «
l’obstétrique utilise maintenant couramment des médicaments anesthésiques, anti- infectieux,
anti- inflammatoires et analgésiques compatibles avec l’allaitement maternel ».
Actuellement, la tendance va peu à peu vers un allaitement précoce dès que possible, mais ce
changement de mentalité et de pratiques prend du temps. C’est aux équipes, et notamment aux
sages-femmes d’insuffler ces évolutions qui se trouvent dans la lignée de la méthode de «
césarienne naturelle ». Il s’agit pour les professionnels de s’organiser, discuter et se mettre
d’accord sur les protocoles et façons de faire au sein des blocs. En tant que sages- femmes,
nous avons un rôle à jouer dans le démarrage précoce de l’allaitement des nourrissons dans le
cadre d’une césarienne.
Nous avons aussi notre part de responsabilité au cours de cet allaitement précoce. Si celui- ci
se fait au bloc opératoire, il conviendra d’assister la maman pour l’installation et le port du
bébé, de maintenir une position sécuritaire, et s’assurer que l’adaptation du bébé se fait bien,
que sa santé ainsi que celle de sa mère leur permettent de continuer ce moment de
rapprochement.
Il s’agit donc d’une méthode très efficace et bénéfique à l’enfant pour favoriser la bonne
implantation de son microbiote, mais qui malheureusement doit encore faire son chemin dans
le cadre d’une césarienne. L’allaitement maternel précoce en cas de césarienne n’est pas
encore assez répandu. Sa promotion constitue un des défis dans le futur pour lequel les sagesfemmes peuvent agir. Au-delà de l’allaitement précoce, la sage-femme devra par ailleurs dans
les premiers jours de post-partum en maternité encourager la poursuite de l’allaitement en
rassurant la mère (en cas de retard de montée de lait), en lui expliquant la physiologie de la
lactation, en la conseillant et l’aidant lors de la mise au sein.
Que cela soit en complément du seeding (si encadré) ou en substitution, la pratique de
l’allaitement maternel est clairement une méthode à favoriser après une césarienne pour
donner sa chance à l’enfant d’avoir un microbiote plus sain. Les sages- femmes sont d’ailleurs
en première ligne pour promouvoir cette pratique.
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 Le peau à peau
Si l’on compare au seeding, le peau à peau est une pratique bien moins récente,
naturelle, facile à mettre en place, sans risque et beaucoup plus répandue par conséquent. Bien
que son efficacité ne soit pas aussi évidente que celles des autres méthodes pour favoriser une
bonne implantation du microbiote du bébé né par césarienne, c’est une pratique qui influe tout
de même positivement sur la flore.
Les bactéries rencontrées sur la peau de la mère sont majoritairement différentes de celles se
retrouvant au niveau intestinal ou vaginal comme nous avions pu le voir précédemment : on y
trouve des Staphylococcus, Corynebacterium ou encore des Streptococci par exemple, qui
peuvent devenir potentiellement des pathogènes dans certaines circonstances. Les germes
particulièrement bénéfiques pour le microbiote de l’enfant tels que les Bifidobacterium ou
encore les L

actobacillus se retrouvent plus volontiers au niveau du lait maternel, du tube

digestif ou du vagin. Cependant, le peau à peau a quand même toute son utilité. Non
seulement il permet une colonisation préférentielle par la flore maternelle (ce qui évite à
l’enfant de tomber sur des germes inconnus et donc plus dangereux pour lui), mais le peau à
peau aide par ailleurs à préserver les bonnes bactéries et stimuler leur développement en
diminuant notamment le stress et la douleur chez l’enfant. En effet, nous avons vu dans la
partie théorie que des phénomènes physiologiques (l’acidité dans un contexte de peur par
exemple) pouvaient être néfastes pour le microbiote. A l’inverse, avoir un lien d’amour qui se
crée, être rassuré, apaisé, assure au bébé davantage de chance de voir son microbiote enrichi.
Par ailleurs, au-delà de toutes ces réflexions, il convient de rappeler que le peau à peau
favorise tout simplement l’allaitement maternel.
Or, dans un contexte de césarienne, au même titre que l’allaitement le peau à peau effectué
précocement n’est pas chose aisée, ni énormément pratiquée. Mais comme nous l’évoquions
pour l’allaitement maternel, le peau à peau dans le bloc opératoire en post-partum immédiat
tend à se répandre. Toujours dans cette lignée de la « césarienne naturelle », les équipes
s’organisent de plus en plus pour permettre ces moments de proximité entre la mère et
l’enfant. Mais ces pratiques dépendent encore beaucoup des habitudes d’équipe, de
l’impulsion donnée par certains professionnels. Nous pensons que c’est entre autre à la sagefemme de promouvoir le peau à peau en post-partum immédiat après une césarienne. En
collaboration avec le chirurgien et les anesthésistes du bloc, elle peut se proposer d’installer
l’enfant si celui-ci ne nécessite pas de soin particulier et de veiller sur le duo mère-enfant
pendant cet échange.
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Si le peau à peau précoce n’est pas possible, il est important selon nous que la sage- femme en
maternité veille dès que possible à favoriser ce lien mère-enfant, qui aide à l’attachement mais
également contribue à améliorer le démarrage de l’allaitement (fabrication d’ocytocine,
proximité de l’enfant, etc.), et apporte un sentiment de quiétude chez le nourrisson.
Après une césarienne, de fortes douleurs peuvent apparaître directement en lien avec
l’opération. Cette gêne peut contraindre la mère à n’adopter que certaines positions. Elle peut
également apporter à l’accouchée une appréhension de prendre son bébé dans ses bras. Selon
nous, il est donc très important que les sages-femmes veillent à apporter le meilleur confort
pour ces femmes césarisées, et puissent gérer au mieux leurs douleurs. Nous avons pu
remarquer que certaines équipes (même si ce n’est pas la majorité) ne donnent pas
d’analgésiques en systématique après l’intervention et attendent que l’accouchée ressente des
débuts de douleurs avant d’administrer quoi que ce soit. Cette méthode ne nous semble pas
être la plus recommandée pour favoriser le confort de la mère, et lui donner la capacité
d’établir sereinement un lien (qu’il s’agisse du peau à peau ou de l’allaitement) avec son
enfant. Selon nous, il en va de la responsabilité de la sage- femme d’anticiper, de s’organiser
au mieux avec les équipes médicales pour mettre au point une prise en charge adéquate, et qui
laisse le moins possible de douleurs aux femmes. Enfin, le rôle de la sage-femme sera
également de conseiller la maman sur les positions les plus optimales au vu de la situation, et
de lui proposer éventuellement de l’aide pour l’installation du bébé (allongé parallèlement
sous sa poitrine sans reposer sur le fond utérin, sur le côté rehaussé par des coussins, etc.).

 Les probiotiques [5 ; 19 ; 70 ; 77]
Les probiotiques, contrairement au peau à peau ou à l’allaitement maternel est une
technique d’enrichissement du microbiote qui peut être une piste très intéressante, mais sur
laquelle nous manquons encore actuellement de recul. Tout comme pour le seeding ces
résultats sont très prometteurs, mais nécessitent d’être complétés par d’autres études de plus
grande ampleur. En effet, parmi les travaux sur lesquels nous nous sommes basées en lien
avec notre thématique, nous constatons que beaucoup ont été menés sur des petits
échantillons ; ce qui rend les résultats moins significatifs. Il s’agit donc d’un domaine encore
en découverte, mais qui nous laisse présager une véritable révolution.
A la différence du seeding, nous nous trouvons cependant face à une pratique qui ne présente
pas de risque pour le nourrisson à terme d’après les récents travaux, notamment l’étude menée
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par Mme Campeotto et son équipe [5] comme nous avions pu le voir dans la partie théorie. La
mise en application de cette méthode d’enrichissement du microbiote pourrait donc
légitimement être plus rassurante que le seeding, surtout dans l’éventualité où ce dernier serait
non encadré.
Mais finalement, est- il autant adéquat pour le bébé et efficace d’utiliser des probiotiques en
prénatal qu’en post-natal après une césarienne ?
Pour ce qui est du prénatal, aucune étude au vu de notre revue de littérature ne fait de lien
direct entre la prise de probiotiques pendant la grossesse et l’amélioration du microbiote du
nourrisson après une césarienne. Mais si comme nous l’avons vu dans la partie théorie, le
microbiote du bébé est différent selon qu’il s’agit d’une césarienne programmée, ou d’une
césarienne en urgence suite à un travail avancé, avec une rupture de la poche des eaux. Il nous
est permis de penser que la prise de probiotiques pendant la grossesse peut avoir une influence
positive dans le dernier cas de figure; mais aucune étude n’évoque cette éve ntualité ; par
ailleurs, notre sujet ne traitant essentiellement que des césariennes programmées, l’hypothèse
présentement soulevée ne sert en rien notre réflexion.
Par contre, la découverte récente de la pré-existence d’un microbiote chez le bébé in utero
[12], nous permet de penser qu’une prise de probiotiques chez la mère pendant la grossesse a
de fortes chances d’influer positivement sur le microbiote du bébé. La hausse de présence de
bonnes bactéries chez la future césarisée pourrait ainsi se répercuter sur le microbiote de
l’enfant via les échanges placentaires.
Ensuite, la transmission de bonnes bactéries via l’allaitement maternel à la suite d’une prise
de probiotiques en prénatal de femmes ayant été césarisées pourrait selon nous être une
hypothèse sérieuse ; mais elle n’a pas non plus été prouvée à l’heure actuelle. Etant donné
qu’il a déjà été confirmé que la prise de probiotiques par la mère en post-partum était
bénéfique pour le nourrisson via l’allaitement, on pourrait être optimiste et s’accorder le droit
d’imaginer qu’il en va de même pour une éventuelle prise en prénatal. Selon nous, il s’agirait
d’une gymnastique intellectuelle erronée. En effet, il ne faut pas oublier qu’au cours d’une
césarienne la femme reçoit des antibiotiques ; or, nous savons qu’un microbiome est perturbé
et appauvri après la prise de ces traitements. Même s’il convient de rester prudent car il
demeure un manque d’études flagrant sur le sujet, nous pouvons au vu de ces premiers
éléments considérer que la sage- femme pourrait néanmoins conseiller des cures en fin de
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grossesse aux femmes allant se faire césariser afin de donner plus de chances à leurs bébés de
démarrer avec un meilleur microbiote, et contrer l’effet de l’intervention.
Pour ce qui est du post-partum en revanche, les travaux de recherches effectués semblent
montrer que la prise de probiotiques chez la mère comme chez l’enfant (via les laits artificiels
enrichis) serait bénéfiques pour enrichir le microbiote de ce dernier [19] [64] [70] et peut
constituer une bonne alternative ou complément au seeding. Là encore les études basées sur
des échantillons de grande ampleur manquent parfois. Même si les effets en termes
d’enrichissement du microbiote (hausse de la présence de lactobacilles dans le lait, etc.) sont
bien mis en évidence, le lien direct avec l’impact sur la santé n’apparait que rarement. Il est
très difficile de trouver actuellement dans la littérature des auteurs faisant le lien entre
allaitement maternel, enrichissement du microbiote via la prise de probiotiques et prévention
d’apparition de pathologies chez le nouveau- né. Les études semblent manquer sur ce point.
Mais les résultats demeurent très encourageants. En tant que sages- femmes, au cours de
consultations prénatales, en maternité ou encore à domicile, nous pourrions tout à fait
recommander aux mères allaitantes d’effectuer une cure de probiotiques pour améliorer leur
flore intestinale. Leur passage dans le lait a été confirmé par les études [19]. Or, nous savons
que la baisse de survenue des coliques, des dermatites atopiques et d’autres pathologies sont
associées à la présence plus importante de bonnes bactéries [64], notamment dans les laits
enrichis. Il serait légitime de penser qu’une mère recevant des probiotiques enrichisse son lait
et puisse faire diminuer le risque de survenue de pathologies souvent observées chez les bébés
nés par césarienne. Pour les mères qui ne souhaiteraient pas allaiter après une césarienne,
nous pourrions recommander de se diriger vers des laits artificiels préférentiellement enrichis
en probiotiques. Mais ici notre rôle est moindre, car à l’heure actuelle les formules infantiles
tendent pour une grande partie à se composer d’éléments tels que des prébiotiques et
probiotiques, sans même que cela soit clairement annoncé sur l’emballage.
 Les nucléotides
Les nucléotides bien qu’ils aient fait l’objet d’études validant leur efficacité,
n’apparaissent dans aucune recommandation nationale ou internationale, et ne sont à la portée
des familles qu’à travers les laits enrichis. Ils dépendent donc uniquement du bon vouloir des
producteurs et industriels à l’origine des formules infantiles, et demeure nt indépendants de la
volonté des mères. Le rôle de la sage-femme et la marge de manœuvre du couple vis à vis de
l’administration de nucléotides sont donc limités. Il s’agira essentiellement de s’orienter vers
des formules enrichies, pouvant potentiellement comporter des nucléotides, mais sans que
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cela soit précisé sur l’emballage. Nous ne nous étendrons donc pas plus sur ce point s ur lequel
nous avons peu de marge d’action.

6.2 Rôle de la sage-femme dans la gestion de ce phénomène d’ensemencement

Bien que le « seeding » soit une pratique récente, peu enseignée ou abordée dans les
écoles, les sages- femmes ont pourtant un rôle primordial à jouer. Le « seeding » est une
méthode qui d’un côté peut être bénéfique, mais qui comme nous l’avons vu peut également
se révéler dangereuse. Au regard des définitions et compétences officielles de la sage- femme
établies par des organismes internationaux ou les institutions belges, il en va de leur ressort
d’informer, alerter, et prévenir le grand public, mais également accompagner ces femmes et
leurs bébés, de collaborer, restaurer et soigner dans les limites de leurs compétences. Il s’agit
donc de professionnels de santé ayant toute leur place dans la maîtrise de ce phénomène
d’ensemencent vaginal et éventuellement dans la réorientation vers d’autres méthodes
alternatives.
 Rôle de conseil et d’accompagnement personnalisé
Selon les compétences n°1 7 et n°6 8 issues de la publication datant de 2010 de la
confédération internationale des sages- femmes (International Confederation of Midwives –
ICM), relative aux « compétences essentielles pour la pratique de base du métier de sagefemme » (révisé en 2013 et 2016), la sage- femme serait en capacité de prodiguer des soins de
hautes qualités au vu de leurs connaissances dans le domaine de l’obstétrique et de la
médecine néonatale, et fournirait des conseils avisés et un accompagnement adapté
socialement et culturellement aux usagers.

7

Compétence n°1 : « Les sages-femmes ont les capacités cognitives et techniques nécessaires dans les domaines de

l’obstétrique, de la médecine néonatale, des sciences sociales, de la santé publique et de l’éthique pour prodiguer des soins
de haute qualité, adaptés sur le plan culturel et appropriés aux femmes enceintes, aux nouveau-nés et à leurs familles ».
8

Compétence n°6 : « Les sages-femmes prodiguent des soins complets et de haute qualité pour les nourrissons bien portants

de la naissance à deux mois. »
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Au vu de ces compétences officielles, qu’il s’agisse de la période pré- natale ou post-natale, la
sage- femme constitue bien un acteur de santé principal devant répondre aux besoins des
femmes et des nourrissons de façon adaptée. Une femme à qui on annonce la nécessité d’une
césarienne programmée aura de multiples questions, des craintes ou encore des appréhensions
face à l’inconnu et d’éventuelles rumeurs. Il convient pour les sages-femmes de répondre à
ces interrogations au mieux. La question de l’appauvrissement du microbiote des bébés nés
par césarienne est un sujet qui préoccupe certaines mamans. Dans un contexte où les médias
sont particulièrement présents où l’accès à l’information est immense, les couples ont de plus
en plus de connaissances poussées sur des thématiques précises telles que sur le microbiote de
leurs bébés ou encore le « seeding ». Le bouche à oreille commence à faire effet en Europe
où la pratique se répand peu à peu. Le nombre de mères questionnant les professionnels de
santé (médecins, sages-femmes, chirurgiens, etc.) sur la pratique de l’ensemencement vaginal
s’est accru en très peu de temps. « Mon bébé aura-t-il de grandes chances d’être malade s’il
nait par césarienne ? », « il parait qu’il sera plus fragile à cause de sa flore ? », « j’ai entendu
parler d’ensemencement vaginal… je souhaiterais le faire ! », « y a-t-il d’autres moyens pour
éviter qu’il n’ait une flore appauvrie ? », etc. Il est inutile de stresser les femmes allant se faire
césariser en leur parlant d’emblée de l’impact potentiellement négatif de l’opération sur les
bébés, mais nous pouvons suggérer en post-partum des moyens simples pour favoriser la
bonne santé de l’enfant : l’allaitement maternel ou le peau-à-peau en font partie. Il convient
cependant de s’adapter au contexte social et culturel de la femme. Dans certains pays ou
certaines régions par exemple, le peau-à-peau en post-partum immédiat n’est pas la coutume,
voire serait une pratique mal vue. A Mayotte par exemple une majorité des accouchées évitent
tout contact direct avec leur bébé nu dans les heures qui suivent l’accouchement, les
sécrétions qui le recouvrent le rendant « impur ». Les sages-femmes doivent donc faire preuve
d’adaptabilité, en proposant parmi toutes les solutions qui existent pour restaurer la flore des
nouveau- nés celles qui conviendront le mieux aux mères ; tout en veillant à ne jamais être
dans l’insistance. Au-delà de l’aspect culturel, des croyances ou encore des habitudes, elles
devront adapter leur discours en fonction du niveau psycho social de la famille, et des
capacités de compréhension de la mère. Parler de probiotiques ou de seeding à une personne
qui n’a pas un niveau d’éducation lui permettant de saisir les informations ne sert strictement
à rien. En revanche, face à une femme qui viendrait s’informer sur l’ensemencement vaginal,
pratique dont elle aurait entendu parler via son entourage, la sage- femme devra faire part des
enjeux de cette pratique en lui expliquant les bénéfices mais également les risques de celle-ci.
Pour cela, les sages- femmes doivent s’être informées sur cette méthode récente, et connaître
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les dernières données scientifiques. Au vu des recommandations issues d’institutions ou
d’auteurs, et du manque de recul flagrant sur la pratique du seeding, il ne nous parait pas
opportun et trop prématuré d’effectuer une information généralisée auprès de toutes les
femmes concernées par la césarienne. La sensibilisation aux risques, et l’explication de la
procédure à suivre ne devant plutôt se faire qu’auprès des femmes ayant entendu parler de
cette pratique et nous questionnant sur cela.
 Rôle de collaboration et de coordination pour la promotion de la santė

Par ailleurs, au regard des compétences n°5 9 et n°6 10 du « profil professionnel et de
compétences de la sage- femme belge » élaboré le 15 mars 2016, il est également du ressort
des sages- femmes de prodiguer des soins et d’effectuer de la prévention à la santé dans un
contexte de collaboration interdisciplinaire. A elle de veiller à une bonne coordination avec
les autres professionnels.
Le seeding n’étant pas une pratique courante actuellement, ni reconnue de manière
consensuelle en tant que méthode efficace de restauration du microbiote, aucun protocole
n’est donc mis en place pour l’instant dans les services et au sein des équipes en Europe. Il
s’agit d’une méthode à laquelle ont recours certaines femmes renseignées sur le sujet et qui le
demanderaient expressément auprès d’un professionnel. En général, l’accompagnement dans
cette démarche individuelle se fait au bon vouloir du professionnel vers qui elles se tournent
(s’il connait la méthode, s’il y est ouvert et si le contexte de dépistage de la femme en
question le permet). Certaines sages- femmes ayant entendu parler de cette technique seraient
prêtes à accepter d’encadrer un seeding, là où d’autres sages- femmes ou médecins
refuseraient de s’aventurer, par peur de transmission de pathologies, par méconnaissance de la
technique ou encore par non prise au sérieux de la demande de la gestante. La pratique étant
très récente, nous nous heurtons à un manque d’organisation et de communication entre les
professionnels d’un même établissement. Il n’y a malheureusement pas un seul et même
9

Compétence 5 : Promoteur à la santé

« Contribuer efficacement à la prévention et à la promotion de la santé conformément aux principes de promotion de la
santé.»
10

Compétence 6 : M embre d’une équipe de soins, communication et coordination

« Veiller à la continuité des soins dans un cadre pluridisciplinaire. Communiquer de façon experte et adéquate, oralement et
par écrit, avec collègues, médecins, d’autres pressionnels de soins et avec un large public »
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discours ; ce qui peut être perturbant pour les couples. A notre sens, il serait intéressant qu’il y
ait des débats et discussions à ce sujet au sein des équipes afin de sensibiliser les
professionnels sur ce phénomène encore méconnu par beaucoup, et de s’accorder sur une
façon de gérer les demandes qui ne cessent de s’accroître dans les établissements français et
belges. Il est du rôle de la sage- femme d’initier cette coordination au sein des équipes, et de
favoriser la communication également avec les autres professionnels éventuellement libéraux
(sages- femmes libérales, médecins généralistes, gynécologues, etc.) pour informer sur cette
méthode, mais également alerter sur les risques d’une telle pratique si aucune prévention n’est
faite auprès de femmes souhaitant effectuer du seeding seule, sans encadrement. Afin de
pouvoir sensibiliser le public sur les dangers du badigeonnage sans dépistage préalable, les
professionnels doivent déjà avoir été prévenus et informés sur ce phénomène en plein essor.
Par ailleurs, en complément du seeding ou à défaut (si celui-ci ne peut être pratiqué), la sagefemme pourra réorienter le couple vers des méthodes alternatives, telles que l’a llaitement ou
le peau à peau qui nécessitent souvent une bonne communication avec l’équipe tel que le
prévoit la compétence 6 du profil de la sage- femme belge qui précise qu’elle doit « veiller à la
continuité des soins » et « communiquer de façon adéquate et experte avec les collègues,
médecins, etc. […] ». En effet, face à une femme qui s’est fait césarisée et tarde à avoir sa
montée de lait, se décourage et se met à culpabiliser, la sage- femme devra agir en cohérence
avec le reste de l’équipe (avoir un seul discours, etc.), et devra proposer des méthodes pour
gérer ou prévenir cela en coordination avec le reste des professionnels. Elles pourront
demander l’aide d’une spécialiste en lactation en post-partum, ou encore communiquer avec
les soignants ou médecins du bloc opératoire pour s’organiser afin de mettre en place du peau
à peau ou un allaitement précoce en salle d’opération.
 Rôle dans l’évaluation des situations à risques

En cas de risque imminent, il en va de la responsabilité de la sage- femme au regard de
la compétence n°2 11 du profil professionnel de la sage- femme belge, d’intervenir

11

Compétence 2 : Evaluateur des situations à risque :

« Déceler de façon autonome des risques et des complications éventuel(le)s, interv enir de façon adéquate, consulter des
médecins et d’autres professionnels des soins de santé, et adresser la femme de façon appropriée. […] »

.
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suffisamment tôt pour prévenir l’erreur commise par une maman et d’alerter l’équipe. En
effet, si une sage-femme était témoin d’une pratique d’ensemencement de la part d’une future
césarisée positive au GBS ou à une autre infection (une compresse dans le vagin avant
l’intervention), ou si elle avait intercepté des informations lui laissant penser que cette femme
l’envisageait, la sage-femme serait dans l’obligation de raisonner cette maman et de lui
exposer les risques potentiels d’un badigeonnage dans sa situation. Il en va de sa
responsabilité de chercher à stopper ce processus dans un tel contexte en lui faisant prendre
conscience que c’est dans l’intérêt de son bébé. Il s’agira par ailleurs de prévenir l’équipe et
de travailler en collaboration avec le gynéco logue et/ou le pédiatre pour voir l’issue possible
et quel discours tenir.
 Rôle de promotion de méthodes validées scientifiquement

Toujours selon le « profil professionnel et de compétences de la sage- femme belge » élaboré
le 15 mars 2016, il est également du ressort des sages- femmes d’être le garant de soins
effectués dans le respect des avancées scientifiques et selon les normes en vigueur, d’après les
compétences 8 et 9 12 13 .
Afin de remplir au mieux cette mission, la sage-femme se doit de se tenir sans cesse au
courant des nouveautés législatives ou scientifiques qui viendraient impacter sa pratique.
Cela ne fait que quelques années que l’on insiste sur les répercussions sur la santé d’une flore
appauvrie du nouveau-né suite à une césarienne, et que l’on propose des solutions de plus en
plus variées afin de la restaurer. Les probiotiques et l’ensemencement vaginal sont deux
moyens très récents. Même si pour certains de ces moyens (notamment le seeding), nous n’en
sommes pas une généralisation de la pratique, ils devraient être d’avantage abordés dans les
centres de formation, ou au sein des équipes ; or, ils demeurent méconnues par beaucoup de
sages-femmes malgré l’urgence qu’il y a à s’organiser face aux demandes qui arrivent.

12

Compétence 8 : Promoteur de la qualité

« Dispenser des soins professionnels, de haute qualité et sécures et mettre en œuvre des innovations.»
13

Compétence 9 : Dispensateur de soins étayés scientifiquement :

« Dispenser des soins étayés scientifiquement en intégrant les dernières avancées scientifiques. Réaliser ou participer à la
recherche scientifique»
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Il est de notre rôle de nous remettre en question, de ne pas rester cantonnées à une
pratique ancienne, sans aller consulter les nouvelles recommandations, ou s’informer auprès
des collègues. Pour progresser dans notre pratique et prodiguer des soins innovants et de
qualité, il convient de se renseigner, de rester ouvert et informé sur les nouvelles pratiques,
aussi surprenantes soient-elles. La formation continue, les revues spécialisées, les
conférences, ou encore les réunions d’équipe et d’information sont des moyens primordiaux
pour tendre vers cet objectif.

L’ensemencement vaginal peut apparaître comme une manière simple mais efficace
pour contrer l’effet néfaste sur le microbiote des bébés nés par césarienne. Les sages- femmes
se voyant demander par certaines gestantes de les accompagner dans cette démarche peuvent
être tentées d’accepter sans se renseigner. Or, il en va de leur responsabilité de s’informer à
l’avance et de réfléchir aux risques potentiels d’une telle pratique (« A-t-elle déjà effectué les
dépistages nécessaires ? », « Est-elle positive au streptocoque B ? » etc.), et d’avoir une idée
des bénéfices prouvés scientifiquement de cette méthode. Pour l’instant aucune étude ne
prouve les vertus du seeding sur la santé des bébés ayant été badigeonnés après une
césarienne. Les études sur l’ensemencement ne démontrant pour l’instant qu’un effet positif
sur l’implantation et le contenu du microbiote du nouveau- né. Les vertus pour la santé des
bébés sur le long terme ne sont donc que des suppositions logiques et hypothèses scientifiques
qui ne pourront malheureusement être vérifiées que dans quelques années. Les sages- femmes
devront se tenir au courant des évolutions relatives à ce tte thématique, et s’informer des
prochaines recommandations des sociétés savantes afin de prodiguer des soins et des conseils
de qualité. Au regard des compétences 8 et 9, elles ont donc toute leur place dans la
promotion de méthodes de soins innovantes et dans la sensibilisation aux enjeux qu’elles
présentent.

En attendant que le seeding ne soit validé scientifiquement et ne soit davantage
répandu, le rôle de la sage- femme sera surtout de diriger et les familles vers des méthodes
reconnues, qui ont fait leurs preuves, et pour lesquelles elles sont compétentes. Il s’agira
notamment de l’allaitement maternel ou encore le peau-à-peau, qu’il conviendra de prioriser,
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comme le suggère la compétence n°1 du profil professionnel des sages- femmes belges 14 , qui
pose « la sage- femme promeut, soutient et accompagne l’allaitement ».

6.3 Proposition de plans d’actions

Face à l’augmentation des maladies des nourrissons nés par césarienne, et la hausse des
demandes de seeding clairement en lien avec ce phénomène, nous avons pensé qu’il serait
utile d’émettre des propositions pour que les professionnels s’organisent afin de faire face à ce
contexte. Nous avons notamment identifié les défis à venir et exposé dans cette partie des
pistes de plans d’actions.
 Plans d’actions pour améliorer le microbiote des bébés nés par césarienne
programmée :
-

Faire connaître auprès des professionnels ce phénomène qui prend de l’ampleur
(colloques, informations par les cadres ou les services d’hygiène dans les services,
groupe de discussion au sein des équipes, etc.)

-

Intégrer dans les programmes de formation l’étude de cette pratique et informer les
étudiants en école de médecine et de sage- femme

-

Sensibiliser aux enjeux d’une telle pratique, aux risques qu’elle présente si non
encadrée

-

Informer de l’état actuel des recommandations

-

Inciter les équipes et services à s’organiser, et s’entendre sur un discours et une
attitude à adopter de façon consensuelle et réfléchie face au public en cas de de mande.

-

Proposer la mise en place d’un groupe de travail sur cette problématique en Belgique
via le Conseil Supérieur de l’Hygiène afin de s’entendre sur une éventuelle
expérimentation et constitution d’un protocole pour une pratique du seeding encadrée
et sécurisée. (> Cf. Proposition de protocole en infra). Sur le même modèle que le
groupe de travail qui a été mis en place pour établir un protocole en lien avec la

14

Compétence 1 : surveiller la grossesse physiologique, le travail, et le post -partum« Diagnostiquer, accompagner,

surveiller et promouvoir les processus physiologiques au cours de la préconception, de la grossesse, du travail, de
l’accouchement, du post-partum, de la parentalité et de la petite enfance. La sage-femme promeut, soutient et accompagne
l’allaitement maternel. [….]. »
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transplantation fécale (pratique également très nouvelle, expérimentale et porta nt sur
le microbiote).
-

Promouvoir l’utilisation des méthodes complémentaires ou alternatives (allaitement
maternel, peau à peau, probiotiques, etc.) en insistant plus particulièrement sur
l’avantage de leur utilisation précoce (faire découvrir les méthodes de césarienne
« naturelles » notamment)

 Proposition de protocole de pratique de l’ensemencement vaginal :

Le « seeding » ou « ensemencement vaginal » doit être à l’initiative du couple, et non
de l’équipe. Il ne doit se pratiquer que de manière anticipée en consultation pré- natale et lors
d’une césarienne programmée.
Pour toute question, se rapprocher du personnel référent en matière du « seeding »
/!\ ATTENTION : Si une des conditions citées ci-dessous n’est pas remplie, l’ensemencement
vaginal ne pourra pas être pratiqué.
 En pré- natal :
-

Le « seeding » doit avoir été discuté et anticipé en consultation prénatale (information
sur les risques, les frais éventuels à la charge du couple* cf. infra, etc.)

-

Les sérologies et frottis suivants doivent être vérifiés et négatifs : GBS, Hépatite,
Syphilis, Herpes, etc.
 A l’admission :

-

Vérification rigoureuse des sérologies et des frottis réalisés au préalable

-

Examen clinique rigoureux : (absence de lésion, rougeur ou symptomatologies
anormales (démangeaisons, mauvaises odeurs, etc…)

-

Mesurer le PH vaginal à l’aide d’un papier à PH. Il doit être inférieur à 4,5

-

Donner un formulaire de consentement éclairé à faire signer à la patiente

-

Introduire une compresse tissée 8 * 8 cm en intra- vaginal l’heure précédent la
césarienne

-

Noter dans le dossier la date et l’heure de mise en place, le nom de la sage- femme
avec sa signature
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 En salle d’opération :
-

La sage- femme ou l’infirmière de bloc opératoire a le rôle de retirer la compresse juste
avant le positionnement du champ stérile. Elle doit porter des gants stériles en
touchant la compresse imbibée puis la placer dans un pot stérile. Le pot est conservé à
température ambiante.

-

Deux possibilités pour le badigeonnage :
 Si l’enfant va bien : Il ira directement en peau à peau sur sa maman après le
clampage du cordon ombilical si cela est souhaité par celle-ci :
o Dans ce cas, le badigeonnage est réalisé par la sage-femme dans les
premières minutes. La compresse imbibe d’abord le visage, le thorax, les
bras, les jambes puis les organes génitaux. Cela dure environ 15
secondes.
 Si l’enfant part quelques temps sur la table de réanimation avec le pédiatre
o Le badigeonnage sera fait une fois l’enfant stabilisé. Si la sage- femme est
retournée assister les gynécologues, le pédiatre peut pratiquer
l’ensemencement vaginal. La sage- femme viendra très rapidement
prendre le bébé afin de le mettre en peau à peau dès que possible toujours
selon les souhaits de la mère.

-

Dans les deux cas, une fois le bébé en peau à peau, la sage- femme positionne le bébé
de manière à ce qu’il puisse être proche du sein si la mère le désire. Dès que cela est
possible, la sage- femme aide pour une première mise au sein.
 En post-partum :

-

L’anamnèse doit être complétée et signée par la sage-femme. Cela doit comprendre :
la date, l’heure, le nom de la sage- femme, la durée du badigeonnage, les parties qui
ont été ensemencées, la signature de la sage- femme

-

Le bébé bénéficiera d’une surveillance adéquate en post-partum. Les sages-femmes
devront être vigilantes, et relever tout signe infectieux le plus précocement possible,
car même si toutes les précautions sont prises, aucun bébé n’est à l’abri d’une
infection néonatale.

-

Les parents doivent être bien informés quant aux des signes infectieux, et la possibilité
de faire examiner leur bébé si nécessaire.

* Réflexion relative au financement de cette technique du seeding :
Cette pratique ne fait l’objet d’aucune recommandation en faveur d’une mise en place
systématique. Même si les coûts ne sont pas trop élevés, certains frais à prendre en compte
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(exemple avec le dépistage d’infections non recommandé en systématique pendant la
grossesse en Belgique comme l’herpès ou la chlamydiose ; par contre effectuer la sérologie
pour l’hépatite B ou encore la syphilis par exemple est recommandé en Belgique).
Selon nous, tant que des études prouvant l’impact positif du seeding sur la santé des nouveaunés ne sont toujours pas publiées et qu’il n’y a aucune recommandation émise par les
pouvoirs publics ou les sociétés savantes, l’état ne pourra prendre en charge les frais relatifs
à l’ensemencement. Pour l’instant, les frais supplémentaires en lien avec cette pratique
seraient donc à la charge des parents. Mais nous pouvons imaginer que dans un futur plus ou
moins proche, si des études étaient réalisées et que des recommandations commençaient à
émerger, une analyse couts-bénéfices en faveur de la prise en charge du seeding pourrait
faire changer les choses.

6.4 Conclusion partie analyse
Nous ne condamnons donc pas le seeding en tant que tel. Bien qu’elle puisse paraitre
quelque peu surprenante comme technique et encore mal e ncadrée, celle-ci s’avère très
prometteuse. Ce que nous condamnons aujourd’hui au vu des risques de transmissions
d’infections, est de laisser les femmes pratiquer le seeding seule, à la maison ou en maternité,
sans accompagnement. C’est là qu’intervient notre rôle de prévention en tant que sagefemme. Il serait également dangereux de recommander l’ensemencement vaginal en
systématique et de le proposer aux césarisées car nous manquons encore de recul et
d’organisation par rapport à cette pratique. Par contre, notre positionnement face à des
demandes expresses et réfléchies de seeding sera tout autre. Selon nous ces demandes
pourront être reçues favorablement si un accompagnement adéquat se met en place. Chaque
professionnel est libre de répondre positivement à cette requête, mais nous insistons sur le fait
que la prise en charge doit être sécuritaire (accompagnement par un ou plusieurs
professionnels), et s’anticipe (dépistages, information sur les risques, consentement éclairé,
etc.).
Il faut également rappeler que le seeding n’est pas la seule piste intéressante pour améliorer le
microbiote du bébé. Comme nous l’avons vu, l’allaitement maternel, le peau à peau, ou
encore les probiotiques ainsi que les nucléotides constituent des méthodes alternatives (si le
seeding n’est pas possible) ou complémentaires (si le seeding est prévu) efficaces. L’idéal
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étant de combiner autant que possible l’ensemble ou plusieurs de ces techniques afin
d’optimaliser la bonne implantation du microbiote du nouveau- né mais toujours dans un cadre
sécuritaire. Dans cette optique, il appartient donc à la sage-femme d’alerter, proposer,
conseiller, et orienter le couple de façon personnalisée, en fonction de la situation qui les
touche et de leurs souhaits.
Au-delà de ces considérations, il convient de rappeler qu’avant de mettre en place toutes ces
techniques, la règle de base demeure une alimentation saine et équilibrée. Cela serait un nonsens de vouloir se lancer par exemple dans une cure de probiotiques, si le régime de la
personne se constitue essentiellement de plats hypercaloriques, gras, et sucrés (plats préparés,
hamburgers, gâteaux, frites, etc.). La priorité serait déjà de modifier son alimentation, la
rendre plus riche en fibres et diversifiée (légumes, fruits, céréales, etc.), pour ensuite pouvoir
envisager de compléter par d’autres méthodes d’enrichissement du microbiote d’un bébé en
prévision d’une césarienne. Une mère prenant soin de son microbiote via une alimentation
saine, donnera plus de chances à son bébé d’avoir une bonne implantation au niveau de son
microbiote. Le rôle de la sage- femme est notamment de transmettre ce message, de
sensibiliser et conseiller les femmes aussi dans le domaine de l’hygiène de vie et des
habitudes alimentaires.

7

CONCLUSION GENERALE

Aujourd’hui, un quart des bébés naissent par césarienne en moyenne dans le monde. Il
s’agit d’une véritable « épidémie » selon l’OMS qui n’est pas sans conséquence, puisqu’elle
s’est accompagnée comme nous l’avons vu d’une hausse significative des maladies
inflammatoires et auto- immunes reconnues être clairement en lien avec ce phénomène. Il
nous a semblé particulièrement intéressant dans ce contexte où d’après les scientifiques il est
urgent de réagir, d’effectuer notre travail sur la technique très récente du vaginal seeding créé
justement dans le but d’inverser cette tendance dangereuse de la hausse des pathologies chez
les nourrissons nés d’une césarienne en améliorant leur microbiote. Il nous est apparu d’aut ant
plus important de traiter ce sujet, que des mises en garde par les sociétés savantes et les
spécialistes commencent à déferler au vu des risques que représente cette pratique lorsqu’elle
est utilisée sans encadrement et sans précaution.
En réalisant ce travail nous avions pour objectif de faire un état des lieux de la littérature
autour de notre sujet du vaginal seeding en tant que méthode d’amélioration du microbiote du
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nourrisson après une césarienne. Le but était d’améliorer nos connaissances sur le
fonctionnement du microbiote en général, et partic ulièrement celui du nourrisson ; mais
également d’en saisir les enjeux et l’impact sur la santé, notamment dans un contexte de
césarienne programmée. L’idée était de se questionner sur l’opportunité de pratiquer le
seeding pour contrer l’effet néfaste de la césarienne sur le microbiote de l’enfant, et
d’envisager éventuellement l’utilisation de méthodes alternatives ou complémentaires, tout en
ayant une réflexion sur le rôle de la sage-femme dans la mise en place de ces pratiques.
La finalité de ce travail était non seulement de faire découvrir à nos pairs cette technique
récente, prometteuse et innovante de l’ensemencement, mais aussi de leur faire prendre
conscience de l’urgence à s’organiser face à cette pratique qui demeure risquée dans un
certain contexte, tout en leur soumettant des pistes issues de notre réflexion pour atteindre
justement cet objectif.
Nous avons organisé notre travail autour de la question de recherche suivante « Le vaginal
seeding pourrait-il être recommandé pour améliorer la qualité du microbiote che z le
nouveau-né dans le cadre d’une césarienne programmée ? ».
Même si nous pensons avoir rempli nos objectifs, et répondu à notre question de recherche,
nous avons cependant été quelque peu déstabilisées par le fait qu’il n’existe à l’heure actuelle
qu’une seule étude relative au seeding, techique pourtant mise en place depuis un peu de plus
de cinq ans et qui fait déjà beaucoup parler d’elle à cause des enjeux urgents qu’elle présente.
Concernant le microbiote du nourrisson, les impacts de celui-ci sur sa santé, et les techniques
alternatives ou complémentaires au seeding, nous estimons avoir réalisé une revue de la
littérature complète. Pour la partie sur le vaginal seeding, à défaut d’avoir pu nous baser sur
plusieurs travaux scientifiques, nous avons axé davantage sur les recommandations, avis ou
réflexions de chercheurs, spécialistes, gynécologues ou encore instituts et sociétés savantes.
Encore peu étudiée, il ne s’agit pourtant plus aujourd’hui d’une pratique farfelue, isolée,
utilisée seulement par les « bobos » comme certains pourraient le penser : Ce n’est clairement
plus le cas aux Etats-Unis, au Canada en Australie et en Angleterre. Même si cette pratique
est encore timide en France ou en Belgique, c’est un phénomène pre nant de l’ampleur à très
grande vitesse, et auquel nous sommes de plus en plus confrontées en tant que sages- femmes
(nous avons d’ailleurs personnellement été témoins de demandes de seeding dans les hôpitaux
de Bruxelles). C’est un sujet qui fait aujourd’hui l’objet de débats dans des émissions
scientifiques très sérieuses ayant une forte audience, telle que « matière grise » diffusé le 22
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février 2017 sur la Une. Mais il s’agit surtout d’un phénomène qu’il est urgent de maîtriser au
vu des risques qu’il peut présenter pour la santé des nourrissons, malgré son fort potentiel
pour améliorer leur microbiote. Les enjeux actuels sont donc de taille. Les spécialistes et
organismes scientifiques du monde entier l’ont bien compris ; pour preuve, alors qu’il s’agit
d’une pratique très récente, de grandes sociétés savantes, telle que L’American College of
Obstetricians and gynecologists, ont d’ores et déjà intégré leur réflexion vis-à-vis du vaginal
seeding dans leurs guides de pratiques obstétricales. Par ailleurs, les chercheurs et
scientifiques internationaux encensent cette pratique pour son fort potentiel en termes
d’amélioration de la santé des nourrissons mais également tirent la sonnette d’alarme à cause
des risques que représente ce phénomène de mode non maitrisé.
A l’issue de ce travail, nous pouvons conclure que plusieurs défis apparaissent pour le futur
proche face à un tel contexte. Premièrement, il s’agit de faire connaître rapidement cette
pratique auprès des professionnels, d’impulser des débats et une dynamique pour que les
équipes s’organisent, encadrent l’ensemencement et le rendent sécuritaire. Deuxièmement,
d’autres études de plus grande ampleur sur ce sujet devront être menées en veillant à réduire
le plus possible les biais. Pr Dominguez-Bello à l’origine de l’unique étude sur le seeding et
avec qui nous avons été en contact durant cette année en est d’ailleurs consciente. Comme
nous l’avons déjà précisé, de nouveaux travaux sont actuellement menés par son équipe sur 84
nourrissons. Par ailleurs, il conviendra surtout de confirmer l’hypothèse de l’impact positif du
seeding sur la santé des nouveau- nés, et prouver notamment son lien direct avec la baisse de
survenue de pathologies retrouvées à plus ou moins long terme chez les nourrissons après une
césarienne.
Ce sont les deux éléments manquants qui freinent actuellement le développement de cette
technique alors qu’elle pourrait constituer un moyen efficace de mieux maitriser ce
phénomène de hausse des maladies. Les organisations internationales elles- mêmes précisent
qu’elles sont dans l’attente de davantage de données avant de pouvoir se positionner en faveur
ou non d’une généralisation de cette pratique.
En attendant d’avoir plus de recul sur l’ensemencement, et à défaut de recommandation à la
systématisation de la pratique, les sages-femmes pourront répondre favorablement aux
demandes isolées de seeding mais en accompagnant les couples de façon sécuritaire
(dépistage, vérification du pH etc.). Elles pourront également comme nous l’avons évoqué
compléter ou réorienter (si le seeding n’est pas possible) vers les autres techniques
d’amélioration du microbiote. Cependant, afin d’aider les équipes et les sages- femmes à avoir
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une prise en charge plus automatisée, coordonnée, et d’éviter les erreurs ou la prise de risques
inutiles relative au seeding, il est indispensable que des débats s’organisent et que des
protocoles se mettent en place aujourd’hui dans les structures et au sein des équipes afin de
pouvoir répondre de manière adéquate à ces demandes expresses des familles. Le protocole
inclus dans notre travail est une des pistes que nous proposons afin de guider les groupes de
travail qui souhaiteraient y participer.
De nouvelles données relatives à l’ensemencement vaginal nous parviendrons sûrement dans
les mois à venir. Faire face aux demandes actuelles et être dans un souci d’organisation ne
doit pas nous faire oublier de suivre l’actualité dans les mois et années à venir. Il sera très
intéressant en tant que professionnels ou scientifiques de suivre les nouveautés sur ce sujet
pour guider notre pratique et notre discours envers les familles et les équipes, et
éventuellement corriger les directions que nous aurons choisi de prendre. La remise en
question et la curiosité intellectuelle restent selon nous les fondements de toute amélioration
des pratiques professionnelles.
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ANNEXES
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Abstract
Exposure of newborns to the maternal vaginal microbiota is interrupted with cesarean birthing.
Babies delivered by Cesarean section (C-section) acquire a microbiota that differs from that of
vaginally delivered infants, and C-section delivery has been associated with increased risk for
immune and metabolic disorders. Here we conducted a pilot study in which infants delivered by
C-section are exposed to maternal vaginal fluids at birth. Similar to vaginally delivered babies, the
gut, oral, and skin microbiome of these newborns during the first 30 days of life was enriched in
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vaginal bacteria underrepresented in unexposed C-section infants, albeit similarity to vaginallydelivered infants was higher in oral and skin than in anal samples. Although the long-term health
consequences of restoring the microbiota of C-section born infants remain unclear, our results
demonstrate that vaginal microbes can be partially restored at birth in C-section delivered babies.

Author Manuscript

Mode of delivery is a major determinant of microbiota composition in newborns. Vaginally
delivered infants harbor bacterial communities resembling those of the maternal vagina,
while C-section infants are enriched in skin microbiota1. The microbiome that colonizes the
body of newborns can play a determinant role in educating the immune system2. Early
interaction with commensal microbes is essential for healthy immune development and
metabolic programming, and aberrant microbial colonization in newborns has been
associated with long-term effects on host metabolism3 or impaired immune development2.
Epidemiological studies, although not showing causality, have reported associations between
C-section delivery and increased risk of obesity, asthma, allergies, and immune
deficiencies4–7. Rates of cesarean delivery are increasing worldwide and in some countries
exceed 50% of total births8–10, substantially over the estimated 15% of births requiring Csection delivery to protect the health of the mother or baby11.

Author Manuscript

In this study, C-section delivered infants were exposed to their maternal vaginal fluids at
birth, and the composition of their microbiota was determined longitudinally to assess
whether they developed more similarly to vaginally born babies than to unexposed C-section
infants. We collected samples from 18 infants and their mothers, including 7 born vaginally
and 11 delivered by scheduled C-section, of which 4 were exposed to the maternal vaginal
fluids at birth (Supplementary Table 1). Briefly, the microbial restoration procedure consists
of incubating a sterile gauze in the vagina of mothers that were negative for Group B
streptococcus (GBS), had no signs of vaginosis, and had a vaginal pH below 4.5, during the
hour preceding the C-section. Within the first two minutes of birth, babies were exposed to
their maternal vaginal contents by being swabbed with the gauze, starting with the mouth,
then the face, and finally the rest of the body (Fig. 1a). A total of 1,519 samples were
obtained from anal, oral and skin sites of infants and mothers at six time points during the
first month of life (1, 3, 7, 14, 21 and 30 days after birth; Supplementary Table 2),
Microbiome composition was characterized by sequencing the V4 region of 16S rRNA gene
as previously described12, and 1,016 samples were utilized for analysis after quality filtering
(Supplementary Methods).
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Bacterial sourcetracking13 of the infant microbiome revealed that the four C-section infants
exposed to vaginal fluids resembled vaginally delivered infants, particularly so during the
first week of life (Fig. 1b). The distance between samples from exposed and vaginal
newborns was lower in anal and skin samples (Fig. 1c). At day 1, and regardless of body
site, the microbiome of babies delivered vaginally or by C-section but exposed to vaginal
fluids was more similar to the maternal vaginal microbiome than that of C-section infants
(Supplementary Fig. 1). A progression towards a body-specific configuration was observed
in all body sites, either gradually (anus) or quickly (oral, skin), but both vaginally delivered
and exposed newborns exhibit a vaginal-like signature that is absent in C-section babies
(Supplementary Fig. 2). Although variations in microbiome composition per subject exist
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within each of the groups (Supplementary Figs. 3 to 7), we confirmed the differences
between unexposed and exposed C-section infants by building a Random Forest classifier
for each body site14. Samples from unexposed C-section and vaginally delivered infants
could be classified with high accuracy, confirming that delivery mode shapes microbial
communities of the infants (Supplementary Table 1). In relation to C-section infants
unexposed to vaginal fluids, anal, oral, and skin samples from exposed C-section infants
were classified less frequently as samples from C-section and more often as samples from
vaginally delivered infants (Supplementary Table 3), with oral and skin samples more
accurately classified than anal samples. A Random Forest classifier built from predicted
metagenome content was equally able to distinguish vaginal and C-section infants, with
exposed infants being classified as vaginal in oral and skin samples, and as C-section in anal
samples but again less frequently than unexposed C-section infants (Supplementary Table 4).

Author Manuscript
Author Manuscript

Microbial colonization of body sites in the newborn occurs quickly and changes proceed
during the first month in all groups. In anal samples from exposed infants and vaginally
delivered infants, there is an early enrichment of Lactobacillus followed by a bloom of
Bacteroides from week 2 that is not observed in newborns not exposed to vaginal fluids (Fig.
1d and Supplementary Fig. 2). The anal microbiota of newborns in our study, as previously
reported, remained distinct from that of adults even at one month of life15,16. The infant skin
and oral microbiota, however, acquired a more adult-like configuration after the first week of
life in all three groups. Unexposed C-section infants, however, lacked vaginal bacteria that
were restored with the gauze or present in vaginally delivered infants, particularly anal and
skin Lactobacillus early in life, anal Bacteroides, and members of the Bacteroidales family
S24–7 in the skin (Fig. 1d and Supplementary Fig. 2). It has been recently shown that
maturation of the infant gut microbiome occurs with the cessation of breast-feeding, with no
differences appreciated between exclusive or formula-supplemented breastfeeding until the
fourth month of life15. Since all infants in our study received breast milk either exclusively
or supplemented with formula during the first month of life (Supplementary Table 1), the
microbiome composition profiles observed in each group do not appear to be due to feeding
mode.
Neonatal bacterial diversity was highest at birth in anal and oral sites, and had declined by
the third day (Supplementary Figs. 8a, 8b). Although this phenomenon is not yet well
understood, we have previously observed it in the gut microbiome of mice17. While the postnatal decrease in digestive diversity might reflect the selective effect of milk on the gut and
oral microbiome, the initially higher diversity could be explained by in utero colonization of
the neonate18,19. The skin of newborns, on the other hand, was lowest at birth and gradually
increased during the first month of life (Supplementary Fig. 8c).
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Since C-section delivered infants were exposed to vaginal fluids through the use of sterile
gauzes, we determined how similar the microbiome of the gauzes was to that of samples
obtained from maternal body sites at day 1. We confirmed that the microbiota of the gauzes
incubated in the maternal vagina were closest to the vaginal samples (Fig. 2a), with both
enriched in Lactobacillus iners (Supplementary Fig. 9 and Supplementary Methods).
Distance of each gauze sample to their own maternal vaginal sample was smaller than to
those of other mothers, although these differences were not significant (Supplementary Fig.
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10). Power analysis estimated that it would require 35 samples per group to detect the
observed effect size (Cohen’s d = 0.68) with a power of 80% and a significance level of
0.05. UniFrac distances from the gauzes to vaginal samples were significantly smaller than
from the gauzes to other body sites (ANOVA, P < 0.01, Fig. 2b) and bacterial sourcetracking
further confirmed that the microbiota of the gauzes is mostly of vaginal origin (Fig. 2c).
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Author Manuscript

Although our sample size is limited and sampling extends only through the first month after
birth, our results suggest that, by exposing the infant to the maternal vaginal microbiota, the
bacterial communities of newborns delivered by C-section can be partially restored to
resemble that of vaginally delivered babies. The partial microbiota restoration provided by
the gauze might be due to the compounded effects of the antibiotic treatments accompanying
C-section and suboptimal bacterial transfer from the vagina to the gauze and then to the
baby. However, there was no apparent clustering of the vaginal microbiota based on
exposure to antibiotics (Fig. 2a, arrows indicate mothers unexposed to antibiotics). Bacterial
diversity was not lower in the vaginal microbiota of mothers who received antibiotics (Fig.
2d), and no clear differences were observed in taxonomic composition either (Fig. 2e). The
abundance of Lactobacillus was not depleted in the vaginal microbiota of antibiotic-exposed
mothers compared to that of unexposed mothers (Student’s t-test, P = 0.618). Both exposed
and unexposed C-section infants were comparable in terms of antibiotic exposure and
feeding (Supplementary Table 1), suggesting the differences observed in microbiome
composition between these two groups can be most parsimoniously explained by the
exposure to the vaginal gauze. A study of larger sample size will be needed to clarify the
effect of perinatal antibiotics on the vaginal microbiome and, subsequently, on the
microbiome of the gauze incubated in the maternal vagina and the bacterial load received by
the infant. Determining more effective approaches to transfer the maternal microbiota to
newborns or, more importantly, establishing which keystone species newborn infants should
acquire at birth, will be important to maximize the beneficial effects provided by vaginal
delivery in C-section infants. The partial microbial restoration observed in our study could
be due to the fact that infants are exposed a single time to topical application of vaginal
fluids. Furthermore, particular body sites (mouth, skin) were more amenable to inoculation
than others. A modified protocol that exposed newborns repeatedly to the gauze would more
faithfully reproduce the extended exposure that vaginally delivered infants receive, and
might potentially improve microbial restoration, although this hypothesis remains to be
tested. Enteral administration of key bacterial species could further supplement the method
here described, however extensive research would be required to ensure the safety and
efficacy of such approach. We stress that our work represents a proof of principle on a small
cohort and with limited follow up in time. Labor is a complex process that cannot be fully
recaptured by our procedure, and that encompasses multiple factors beyond the mere
transmission of microbes from mother to infant. Finally, extended longitudinal analysis of
larger cohorts will be needed to determine if this procedure has any effects on diseases later
in life.
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Online methods
Study design

Author Manuscript

The inclusion criteria for mothers participating in this study were: healthy mothers as
assessed by their doctors who were delivering vaginally or by scheduled C-section. Mothers
scheduled to have a C-section were offered to participate in the study, and were divided into
the two groups based on their willingness to have their newborns swabbed with the gauze.
For the group of C-section delivered infants exposed to maternal vaginal fluids, mothers had
to have negative results for the standard of care tests of STDs, including HIV, Chlamydia
and Group B Streptococcus (GBS, standard test at 36 weeks by culturing), no signs of
vaginosis or viral infections as determined by their obstetrician, and a vaginal pH<4.5 at 1–2
h preceding the procedure. Of the 14 mothers whose infants were not exposed to the gauze
(7 vaginal and 7 C-section delivery), three were GBS positive, and out of which two were
delivered by C-section and one was vaginal delivery (Supplementary Table 1). All mothers
received standard of care treatment, including preventive perinatal antibiotics (Beta lactams:
mostly Cephalosporins or Penicillin. See Supplementary Table 1 for details) for mothers
who underwent Cesarean section or for vaginally delivering GBS positive mothers. The
study was approved by the Institutional Review Boards from University of Puerto Rico
Medical Science (A9710112) and from Rio Piedras (1011-107) campus. All C-sections in
this study were due to previous C-sections, and the procedure was conducted at the
University Hospital, University of Puerto Rico Medical Science campus. Written informed
consent was obtained from all participants.
Microbial restoration procedure

Author Manuscript

Within the hour previous to the procedure, maternal vaginal pH was measured using a sterile
swab and a paper pH strip (Fisher). Once the pH was confirmed to be <4.5, a 8×8 cm four
layered gauze (Fisherbrand Cat # 22028558) was folded like a fan, and then in half, wet with
sterile saline solution and inserted in the vagina for one hour. Right before the C-section
surgery started the gauze was extracted and placed in a sterile collector and kept at room
temperature. As soon as the baby was brought to the neonate lamp and within 1 minute after
delivery, the infant was swabbed with the gauze, starting on the lips, followed by the face,
thorax, arms, legs, genitals and anal region, and finally the back. The swabbing took
approximately 15 seconds. The neonatologist then proceeded to perform the standard
detailed examination of the newborn.
Sample collection and processing

Author Manuscript

Sampling with sterile swabs in different body sites took place within the first 5 minutes after
birth in all babies (including the vaginal gauze exposed C-section group, who were sampled
after the gauze swabbing procedure), then at day 3, and weekly for the first month. Sampled
body sites included oral mucosa, forehead, right arm, right foot and anal region of the baby,
and the same sites of the mother plus a vaginal swab (Supplementary Table 2). Gauze
samples were obtained from one cm2 from the center of the gauze. All samples were
transported to the laboratory with ice packs within two hours of collection, and stored at
−80C until further processing. DNA was extracted from samples using the MoBio Powersoil
Kit following manufacturers instructions modified as described in the Earth Microbiome
Nat Med. Author manuscript; available in PMC 2016 October 13.
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Project protocol (http://www.earthmicrobiome.org/emp-standard-protocols/dna-extractionprotocol/).
Sequencing and data processing
Sequencing of the swabs and gauzes was performed at NYU Genome Technology Center
using the Illumina MiSeq sequencing instrument, with v2 reagents and 2 × 250 cartridge.
Raw reads were de-multiplexed and quality filtered using QIIME v1.8.0 with default
parameters20. Quality-filtered reads were clustered into Operational Taxonomic Units
(OTUs) using an open-reference algorithm algorithm21 and Greengenes v13_8 as a reference
set22. Samples that had at least 1,000 sequences (n=1,016) were further analyzed, resulting
in a total of 6,515,724 sequences (mean 6,413±4,593; median 5,360 sequences). Alpha
diversity on rarefied tables was estimated using Faith’s phylogenetic diversity23, and beta
diversity using unweighted UniFrac24.

Author Manuscript

Bacterial sourcetracking
To estimate the sources of the microbial communities observed in each of the three infant
groups at different body sites and time points, we used SourceTracker (v1.0), a Bayesian
approach for bacterial sourcetracking13. Samples from each body site in the infants were
designated as sinks, and samples from all body sites of the corresponding mother were
tagged as sources. Sourcetracking of bacterial communities in the gauzes were performed
similarly, designating gauzes as sinks and paired maternal body sites as potential sources.
Supervised learning classification

Author Manuscript

A Random Forest classifier was built for each body site using 500 trees and a leave-one-out
error model as previously described14. To account for sub-sampling variability, the input
tables were rarefied 10 times and results averaged over the total. The confusion matrices
represent the mean and standard deviation percentage of samples from the true class
assigned to each of the possible classes (vaginal, exposed, C-section) for each body site.
Predicted metagenome
OTU tables were filtered to remove de novo OTUs (i.e. not found in Greengenes).
Metagenomic content was estimated using PICRUSt25 first normalizing each OTU in the
filtered tables by its corresponding copy number and then predicting abundance of
functional traits from the normalized OTU counts.
Deblurring

Author Manuscript

In order to identify with higher resolution the Lactobacillus present in the samples we used
deblurring, a novel denoising method for Illumina based amplicon sequencing (manuscript
in preparation). Using the raw reads as input, deblurring processes each sample
independently and tries to remove all sequences derived from sequencing read errors or PCR
errors, based on an upper bound on error probabilities. Briefly, the deblurring algorithm
steps and parameters used for the current study are:
1.

Trim the all reads to constant length (150bp) and de-replicate, retaining
the total number of reads per unique sequence.
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2.

Subsample to 4,000 reads (per sample).

3.

Discard all singleton reads.

4.

Remove sequences containing known sequencing artifacts (PhiS or adapter
sequences)

5.

Perform multiple sequence alignment using MAFFT v7.130b26.

6.

Perform the actual deblurring: Iterate on all sequences from highest
frequence to lowest.

Author Manuscript

7.

a.

For each sequence, reduce the frequency of neighboring
sequences (based on hamming distance + indel) according
to the distance dependent maximal error profile. The error
profile used ranges from 6% maximal read error for
hamming distance 1, 2% for distance 2, down to 0.1% for
hamming distance 10.

b.

If the resulting frequency is lower than 0, remove the
sequence from the list.

Remove chimeras from the resulting sequences using de-novo chimera
detection with usearch 5.2.236 and the parameter –uchime_denovo

Author Manuscript

The performance of deblurring has been validated in simulations and mock mixtures, and
was shown to retain the exact actual sequences in the sample while removing most of the
sequencing/PCR error derived sequences, with the ability to detect sequences differing by as
little as 1 nucleotide over the entire sequenced region. Additional details on deblurring and
the source code can be found at https://github.com/biocore/deblur
Statistical analyses
All technicians processing the samples were blinded to the group allocations. Computational
analyses were not blinded due to the use of supervised learning methods, which require
knowledge of the groups. Since our study was designed as a proof-of-concept, sample size
was not estimated a priori. Statistical tests were performed using QIIME 1.8.0 with default
parameters and R 3.2.2.

Supplementary Material
Refer to Web version on PubMed Central for supplementary material.
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Figure 1. Restoring the maternal microbiota in infants born by C-section

(a) Infants born by C-section were swabbed with a gauze that was incubated in the maternal
vagina 30–60 min prior to the C-section. All mothers delivering by C-section received
antibiotics (ABX) as part of standard of care. The gauze was extracted prior to the
procedure, kept in a sterile container, and used to swab the newborn within the first one to
three minutes after birth, starting with the mouth, face, and rest of the body. (b) Proportion
of each sample estimated to originate from different maternal sources (using bacterial
sourcetracking) of anal (top row), oral (middle), and skin (bottom) samples in infants
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delivered either vaginally (left column, n = 7 subjects sampled at six time points), by Csection (unexposed) (right, n = 8 × 6), or by C-section and exposed to vaginal fluids (middle,
n = 4 × 6). (c) Bacterial community distances in anal (left), oral (middle), and skin (right)
samples between vaginally delivered and C-section-delivered exposed (I-V) or not exposed
(C-V) to the vaginal gauze, during the first month of life (Unweighted UniFrac distances).
Bars indicate standard deviation from the mean. Distances between vaginal and exposed Csection infants were significantly smaller than from unexposed C-section infants (ANOVA
and Tukey’s honest significant difference test. * P < 0.01) (d) Representative bacterial taxa
enriched in infants with perinatal exposure to vaginal fluids during the first month of life.
Bars indicate standard deviation from the mean.

Author Manuscript
Author Manuscript
Author Manuscript
Nat Med. Author manuscript; available in PMC 2016 October 13.

Dominguez-Bello et al.

Page 12

Author Manuscript
Author Manuscript
Author Manuscript

Figure 2. Transmission of maternal vaginal microbes to the gauze
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(a) Principal coordinate analysis of unweighted UniFrac community distances for maternal
anal, oral, skin, and vaginal microbiota (n = 95 samples) and gauze (n = 4) microbiota at day
one. Vaginal gauze bacteria resemble vaginal communities. Arrows indicate vaginal samples
from mothers exposed to antibiotics. (b) Bacterial community distances between gauzes and
each maternal body site at day one. Bars indicate standard deviation from the mean. (c)
Proportion of gauze samples estimated to originate from different maternal sources using
bacterial sourcetracking. Each stacked bar represents a gauze sample from a different
mother. Oral samples were not found to be a potential source for any gauze and are not
indicated in the legend. (d) Bacterial diversity (Faith’s phylogenetic diversity) of maternal
vaginal microbiota in mothers that received (n = 13) or did not receive (n = 5) antibiotics
prior to vaginal sampling before delivery. (e) Relative abundance of bacterial genera in the
vaginal microbiota in mothers that received (n = 13) or did not receive (n = 5) antibiotics
prior to vaginal sampling before delivery.
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Annexe 2 : Dossier informatif : Impact du microbiote sur la santé
En -380 avant Jésus-Christ, Hippocrate avait mis le doigt sur l’élément qui, pour lui,
était primordial pour notre santé : « toutes les maladies débutent dans l’intestin ».
Depuis déjà plusieurs décennies et même siècles, de nombreux scientifiques
s’intéressent à l’impact que peuvent avoir ces bactéries sur notre santé. Au 19ème siècle,
E. Metchnikov, de l’Institut Pasteur (Prix Nobel 1908) fait le lien entre la longévité
humaine et l’équilibre permis grâce à des bactéries saines dans l’organisme. Pour lui,
qui déclare « la mort commence dans le colon », il est impératif que les bonnes
bactéries soient en plus grand nombre que les mauvaises, sinon un déséquilibre se crée,
et la maladie apparait. Un microbiote sain est essentiel pour se maintenir en bonne
santé ; mais cette même flore peut se retourner contre nous, si celle-ci se détériore, et
intervenir ainsi dans la survenue de nombreuses pathologies.
 Constipation chronique et diarrhée [1]
Une flore saine régule le transit de manière efficace. Mais en cas de dysbiose, des
perturbations du transit peuvent apparaitre, soit sous forme de constipation chronique,
soit à l’inverse sous forme de diarrhées. Si la flore est perturbée, les bactéries
pathogènes envahissent le tractus et ainsi ne faciliteront pas la production d’AGCC
(comme nous l’avons vu plus haut. Cf. supra). Ces acides, tel que le butyrate, source
principale d’énergie des cellules du côlon, n’étant que peu présents, la motilité sera
moindre, la qualité du mucus affaiblie. Le temps de transit sera par conséquent
prolongé et une constipation apparait. Des ballonnements et des émissions de gaz plus
productifs s’en suivent à cause de la fermentation et de la putréfaction. Cette dysbiose
engendrerait même une production de sérotonine digestive qui irait jusqu’à
potentiellement faire apparaitre des troubles de l’humeur [1]
Les germes pathogènes sont par ailleurs souvent à l’origine d’une inflammation des
tissus et d’une perte d’étanchéité de la muqueuse. Dans ce cas, les ulcérations créées
empêchent le tractus de remplir ses fonctions correctement, et une diarrhée peut
s’installer.
Rétablir un transit perturbé passe en premier lieu par une alimentation équilibrée.
L’apport de fibres (légumes, fruits, etc.) favorise la prolifération de bonnes bactéries
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(type Lactobacilles par exemple) qui aident à la fabrication des AGCC et réinstaure
une meilleure digestion ainsi qu’un meilleur transit.
 Infections vaginales et urinaires [2]
Avec l’appauvrissement de nos microbiotes aujourd’hui et la hausse des facteurs
d’agression (stress, pollution, traitements, etc.), nous observons un accroissement
important des pathologies de la sphère uro-gynécologiques qui représentent à elles
seules quasiment un tiers des motifs de consultations: telles que les cystites à
répétition (infections urinaires des voies basses souvent à Escherichia Coli), les vulvovaginites à levures (type candida-albican), ou les vaginoses bactériennes (gardnerella
vaginalis).
Maintenir une flore vaginale saine et équilibrée est donc primordial afin d’éviter les
infections, qu’elles soient vaginales ou urinaires. Contrairement à ce que nous
pouvons penser, même si les voies urinaires sont stériles, le microbiote vaginal a
directement un rôle à jouer dans la survenue ou non des infections urinaires. En effet,
en cas de dysbiose, les germes pathogènes du vagin colonisent en quantité le tractus
et peuvent aller migrer jusqu’aux voies urinaires. Un rétablissement d’une flore
vaginale saine (via des traitements, des probiotiques, etc.) évite une colonisation de
pathogènes, et une potentielle migration vers l’urètre. Il est aujourd’hui prouvé que
les infections urinaires à répétition (chez des personnes fragilisées à ce niveau, ou qui
ont enchainé des cures de traitements antibiotiques, anti-inflammatoires, etc.) sont
souvent dû à une flore qui reste appauvrie, et qui n’a pas été rétablie après les
traitements. Or, une cure d’antibiotiques peut à elle seule perturber le microbiome
pendant un an. La solution pour éradiquer ces inconforts serait donc de miser sur la
prévention (ré-instaurer une bonne flore) plutôt que sur le curatif (attendre que
l’infection revienne et reprendre des antibiotiques) ; car cette dernière méthode ne fait
que traiter ponctuellement le problème, mais continue d’appauvrir la flore sans régler
définitivement cette fragilité. Une étude menée sur 252 femmes post-ménopausées
avec des infections urinaires basses à répétition, a montré que non seulement le
rétablissement de la flore via des probiotiques était aussi efficace qu’un traitement
antibiotique pour réduire les récidives, mais surtout qu’il évitait les résistances
contrairement à ce dernier. Les Lactobacillus rhamnosus GR-1 et Lactobacillus
reuteri RC-14 sont aujourd’hui les deux souches qui toutes les deux associées sont
reconnues comme étant les plus à même de traiter ce genre d’infections [2].
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 Obésité [3]
Le type d’aliments que nous ingérons joue sur la qualité de notre microbiote, et
impacte directement notre santé. Comme nous l’avons vu plus haut, manger gras et
sucré favorise le développement de bactéries pathogènes qui augmentent le stockage
des graisses via un processus métabolique complexe. Par ailleurs, l’étude sur les
souris anexiques montre que le microbiote favorise directement l’obésité. En effet,
en transférant la flore d’une souris obèse chez une souris fine, on se retrouve avec
une souris qui se met à grossir de façon drastique. Et inversement.
Une étude de l’INSERM suggère par ailleurs que des bactéries soient directement en
lien avec la gestion de la satiété. Certains micro-organismes du tractus intestinal
envoient des signaux aux neurones pour indiquer que la quantité ingérée est
suffisante, via la production de protéines une vingtaine de minutes après le repas. Il
s’agit plus précisément « d’une protéine bactérienne qui, une fois rassasié, stimule la
libération de peptide YY, une hormone associée à la satiété » [3]. D’autres bactéries
par contre sont dépourvues de ces capacités et peuvent malheureusement contribuer
à favoriser des phénomènes d’obésité.
 Cancer [4]
En fonction de sa composition, le microbiote serait potentiellement à l’origine de
certains cancers, ou du moins les favoriserait. Comme le souligne l’INSERM dans
son dossier d’information publié en février 2016 [4] sur le microbiote intestinal et la
santé, « un déséquilibre de la flore en faveur de certaines espèces (notamment les
Fusobacterium) augmenterait le risque de cancer colorectal ; la présence
d’Helicobacter pylori favorise la survenue de cancer gastrique ; […] une
augmentation de l’incidence et de la sévérité de tumeurs mammaires chez des souris
soumises à des régimes antibiotiques fréquents est constatée ».
Au-delà de ces considérations sur la cancérogénèse et le microbiote, des travaux vont
même plus loin en constatant à l’inverse que l’efficacité des thérapies anti cancéreuse
serait sous l’influence de notre flore. Toujours d’après l’INSERM, il existerait une
« synergie d’action entre certains médicaments anti cancéreux et la flore intestinale ».
Un certain type de microbiote favoriserait notamment la perméabilité intestinale et
« la migration de bactéries immunogènes vers le système immunitaire tumoral ». Les
perspectives de thérapie anti cancéreuse via le microbiote sont donc bien présentes.
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 Maladies auto-immunes [5] [6]
La hausse des maladies auto-immunes est un phénomène actuel qui préoccupe. Ces
pathologies résultent d’un dysfonctionnement du système immunitaire, engendrant
une réaction inflammatoire avec immunisation envers ses propres antigènes
(antigènes du soi non modifiés). La sclérose en plaque, le lupus, le diabète de type 1
ou encore la polyarthrite rhumatoïde en font parties. L’incidence de ces maladies ne
cesse d’augmenter depuis ces vingt dernières années. Cette courbe d’évolution suit de
façon assez ressemblante la courbe du nombre de césariennes effectuées dans le
monde (qui ne cesse d’augmenter), et correspond également à l’évolution du
phénomène d’appauvrissement de la flore humaine. Devons-nous y voir une
corrélation ? Des équipes de chercheurs se sont penchés sur la question.
Selon de récentes études, les dysbioses au niveau du microbiote intestinal joueraient
clairement un rôle dans l’apparition des maladies auto-immunes. Une étude menée en
Espagne sur 40 sujets a permis d’établir directement un lien entre la survenue de lupus
érythémateux disséminé (LEP) et la qualité du microbiote. En effet, plus la qualité du
microbiote serait faible (ratio bactéries Firmicutes/bacteroidetes particulièrement
bas), plus il y a de risques de voir apparaitre un LEP [5]. Si des liens commencent à
être pointés du doigt par de nombreux auteurs, il reste encore des études et recherches
à mener afin de comprendre précisément les processus physiopathologiques qui
entrent en jeu et permettent d’expliquer ce phénomène ; car pour l’instant les
hypothèses restent floues.
On observe les mêmes résultats en ce qui concerne le diabète de type 1 (d’origine
auto-immune). Les personnes atteintes de cette maladie présenteraient une flore plus
affaiblie marquée par la présence en moins grand nombre de lactobacilles et
bifidobactéries. Or, ces bactéries commensales sont à l’origine de la production
d’AGCC qui stimulent la fabrication de cathélicidines. Les cathélicidines, qui sont
des peptides anti-microbiens ayant une capacité de régulation du système
immunitaire, jouent sur le contrôle du diabète de type 1. Les personnes atteintes
auraient donc des cathélicidines défectueuses, dû à une flore déséquilibrée, et
verraient des phénomènes inflammatoires en découler. Dans cette étude menée sur
des souris, l’auteur J. DIANA précise que « l’injection de cathélicidines réfrène la
mise en place de l’inflammation au niveau du pancréas et ainsi, réprime le
développement du diabète auto-immun chez ces souris » [6].
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 Maladies neurologiques et psychiatriques (autismes, skizophrénie, etc.) [7] [8]
Des travaux ont mis en lumière depuis déjà plusieurs années un lien entre les microorganismes présents dans notre colon et notre comportement. L’anxiété, mais
également la perception de la douleur dépendraient en partie de notre microbiote. Plus
récemment, une étude va même jusqu’à prouver que les symptômes de l’autisme
peuvent être atténués en modulant le microbiote intestinal. En favorisant
l’implantation de Bacteroides fragilis, nous arriverions à corriger la perméabilité du
tractus, réformer la flore, améliorer la communication, et atténuer l’anxiété et les
troubles sensori moteurs [7].
Nombreuses sont les pathologies en lien avec la psychiatrie que nous suspectons d’être
influencées par nos intestins. Les chercheurs de l’INSERM qui voient notre flore
comme étant clairement un facteur d’influence pour les pathologies de type bipolarité,
schizophrénie, ou encore dépression, parlent désormais de psychomicrobiotique pour
désigner ce domaine de recherche en plein essor. Toutes ces perturbations seraient en
lien avec la perméabilité intestinale avec des passages dans le sang et dans le cerveau
de molécules néfastes.
En 2015, une étude finlandaise a réussi à démontrer pour la première fois que des
altérations de la composition de notre flore intestinale étaient par ailleurs constatées
chez des patients atteints de maladies neuro-dégénératives, type Parkinson. Les
chercheurs ont mis en évidence que l’on retrouvait nettement moins de bactéries
Prevotellaceae dans leurs intestins, comparativement aux personnes en bonne santé.
Ils ont également remarqué que « l’abondance d’Enterobacteriaceae était liée à la
gravité de l’instabilité posturale et des difficultés à la marche » [8]. En jouant sur le
rétablissement d’une flore saine et équilibrée, de nombreux espoirs sont donc permis.
Mais les recherches dans ce domaine de l’axe cerveau-intestin n’en sont qu’à leurs
balbutiements.
Aujourd’hui, plus les avancées scientifiques fleurissent et plus nous avons la
certitude que le microbiote est clairement en lien avec la survenue de pathologies,
comme nous venons de le voir. Mais depuis plusieurs années, plutôt que de réfléchir
par la négative, les chercheurs s’attachent à se servir de ce postulat pour miser au
contraire sur les potentialités du microbiote, et d’effectuer de la prévention en
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enrichissant notre flore. Ainsi notre flore serait notre alliée pour nous maintenir en
bonne santé et passer à côté de certaines maladies.
Ces considérations sont valables pour tout être humain, autant enfant qu’adulte. Mais
il convient d’étudier plus en détail les spécificités entourant le nouveau-né, ce qui nous
concerne particulièrement en tant que professionnelles de l’obstétrique, car le moment
de la naissance reste une période clé pour l’implantation de notre microbiote, et n’est
pas sans incidence sur la santé future de l’enfant.
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ABSTRACT


Mots clés : « Seeding », « ensemencement vaginal », « Microbiote », « Nouveau-né », « Césarienne
programmée »,« Allaitement », « Peau à peau », « Probiotiques », « Nucléotides »



Question de recherche : Le « seeding » pourrait-il être recommandé pour améliorer la qualité du
microbiote chez le nouveau-né dans le cadre d’une césarienne programmée ?



Objectifs/ Finalité : le « vaginal seeding » ou appelé encore « ensemencement vaginal » est une nouvelle
pratique qui se veut efficace pour contrer les effets néfastes de la césarienne sur le microbiote des bébés et
leur santé, et qui tend à se répandre à grande vitesse dans les pays occidentaux. Malgré le fait que son
utilisation représente des enjeux majeurs en termes de santé publique, ce phénomène reste peu connu des
professionnels. Le but de ce travail était avant tout de faire connaitre cette méthode auprès de nos pairs,
d’informer sur les avantages et perspectives d’avenir qu’elle présente, mais aussi sur les risques qu’elle
comporte.



Matériel et méthodes : Afin de répondre à la question de recherche nous avons réalisé une revue de la
littérature dans le but que notre travail puisse constituer une base de données relative aux thématiques
suivantes : le fonctionnement du microbiote des nourrissons et l’impact de la césarienne sur leur santé, le
« vaginal seeding » comme méthode d’enrichissement du microbiote des nouveau-nés après une césarienne
programmée, et les techniques alternatives ou complémentaires. Pour se faire, nous avons eu recours à des
recherches documentaires sur la base d’ouvrages, d’articles issus de revues scientifiques, d’études ou
publications parues sur des sites internet. Les moteurs de recherche que nous avons utilisés sont divers :
pubmed, google scholar, cairn, etc.



Résultats : Le « vaginal seeding » étant une pratique très récente, très peu d’études ont pu être effectuées
sur ce sujet. Une seule et unique étude à ce jour a été répertoriée et a d’ailleurs fait le tour du monde. Or,
cette pratique qui représente un espoir pour la santé des bébés nés par césariennes car favorisant un
enrichissement de leur microbiote, comporte des risques de transmissions d’infections. Pourtant, les
demandes de seeding des familles augmentent alors même que la preuve de son efficacité à faire diminuer
les pathologies des nourrissons nés par césarienne n’est pas encore établie. Ce phénomène suscite beaucoup
d’intérêts de par les enjeux qu’il présente, et ouvre des débats. De nombreux auteurs, scientifiques ou
instituts tirent la sonnette d’alarme et incitent à faire preuve de précaution à l’égard cette pratique encore
mal maitrisée.



Conclusion : Bien qu’il soit inenvisageable à l’heure actuelle de généraliser et préconiser cette méthode tant
que nous manquons de recul et qu’aucune étude ne prouve son efficacité pour diminuer les pathologies des
bébés, il est tout de même urgent, au vu des risques que comporte cette pratique, pour les professionnels de
s’organiser afin de répondre aux demandes expresses qui affluent de plus en plus, et d’agir de façon
sécuritaire et en cohérence avec un seul et même discours. En alternative ou complément à cette pratique,
il convient de privilégier des méthodes ayant fait leur preuve (allaitement maternel, peau à peau,
probiotiques, etc.). Le rôle de la sage-femme sera de conseiller les couples et de les orienter vers ces
techniques davantage maitrisées.

