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RESUMÉ 

 

Introduction 

La naissance précoce du prématuré, et l'environnement dans lequel il évolue dans ses premiers jours de 

vie le rendent vulnérable. Des interventions basées sur le toucher et le mouvement sont de plus en plus 

prodiguées pour favoriser un développement normal de cette population. L’objectif de cette revue est 

de faire ressortir les effets obtenus par des stimulations tactile et kinesthésique sur le développement 

neuromoteur des prématurés en néonatologie.  

Méthode 

Nous avons réalisé une revue de la littérature quantitative. La recherche documentaire a été effectuée 

sur les bases de données MEDLINE version PubMed, CINHAL, PEDro et Cochrane Library, de 

janvier 2005 à janvier 2013. Nous avons sélectionné les articles incluant une population de nouveau-

nés prématurés ou de faible poids, une intervention de stimulation tactile et/ou kinesthésique, ainsi 

qu'un outcome évaluant le développement neuromoteur. 

Résultats 

Cinq études ont été sélectionnées. Les stimulations tactile et kinesthésique permettent une 

augmentation du gain de poids journalier et une diminution de la durée d’hospitalisation. Les enfants 

sont plus calmes ou plus souvent en train de dormir après les interventions. Les capacités motrices de 

l’enfant sont également régulées par celles-ci.  

Discussion 

L’hétérogénéité et la qualité moyenne des articles sélectionnés nous obligent à dégager des tendances 

et à rester prudentes dans l'interprétation des résultats. 

Conclusion 

La stimulation tactile et/ou kinesthésique a une influence positive sur le développement neuromoteur 

du nouveau-né prématuré. Elle est simple et peu coûteuse et peut être réalisée par les parents. 

Mots-clefs 

Prématurés – faible poids – stimulation kinesthésique – stimulation tactile - gentle human touch – 

Yakson – développement moteur – néonatologie. 
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1. Introduction 

Le taux de naissances prématurées a fortement augmenté dans le monde au cours des deux dernières 

décennies (Organisation Mondiale de la Santé [OMS], 2012). En Suisse, celui-ci tend à se stabiliser 

depuis 2008 (Office Fédéral de la Statistique [OFS], 2013). Chaque année, environ 80 000 bébés 

voient le jour dans le pays et la proportion d’enfants nés prématurément était de 7.3%, en 2011. Cette 

même année, le nombre de naissances prématurées « simples » (32-36 semaines d'aménorrhée) était 

significativement plus important (6.2%) que celui des naissances de grands prématurés (0.7%) et de 

très grands prématurés (0.4%). Le pourcentage d’enfants nés avec un poids inférieur à la norme était 

quant à lui de 3.6%  

(OFS, 2013). Grâce à l'évolution de la prise en charge périnatale, nous sommes en présence d'une 

diminution importante de la mortalité chez tous les nouveau-nés, mais sommes confronté à une 

augmentation de la prévalence des déficiences et handicaps (OMS, 2012 ; Institut National de la Santé 

et de la Recherche Médicale [INSERM], 2004, p. 5, 41-42). Ainsi, malgré le fait que les enfants 

atteints de déficiences ou handicaps soient peu nombreux, ils bénéficient  régulièrement de soins 

particuliers (physiothérapie, logopédie, psychomotricité, etc.) et/ou d’une éducation spécialisée. Cela 

représente des coûts élevés (Pinol, Christian & Cambonie, 2011, p. 17; INSERM, 2004, p. 5, 41-42). 

Au niveau de la physiologie, la maturation et l’organisation des systèmes neurologiques ont lieu 

principalement durant les deux derniers mois de gestation. Ces processus sont fortement influencés par 

les facteurs environnementaux. Or, la naissance prématurée est une rupture avec le milieu utérin. Le 

bébé doit s’adapter à un nouvel environnement en même temps qu’il continue à se développer. Ce 

changement de contexte fait de la prématurité une période sensible (Pinol & al., 2011, p. 18; Martel & 

Milette, 2003, p.31).  

Ainsi, le rôle des professionnels en néonatalogie est d’assurer une croissance et un développement 

optimaux du prématuré, par une prise en charge précoce et multidisciplinaire (Fucile & Gisel, 2010, p. 

359; Pinol & al., 2011, p. 17).  

Cette prise en charge englobe plusieurs interventions dont la stimulation sensorimotrice. Cette dernière 

se fonde sur le postulat que le développement est régulé non seulement par la génétique mais aussi par 

la stimulation environnementale des sens (Fucile & Gisel, 2010, p. 359). Concernant le toucher, des 

études ont montré que ce sens est peu stimulé ou stimulé de façon inappropriée dans les unités de soins 

intensifs en néonatologie (NICU). Or, dans les premiers jours de vie, la réponse d’un nouveau-né à la 

stimulation tactile est plus grande que la réponse aux autres modalités sensorielles (Ferreira & 

Bergamasco, 2010, p 142). Quant au mouvement, il semble primordial car il permet au bébé de 

communiquer, d’explorer son environnement et de changer ou d’ajuster sa position.  
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Enfin, les données statistiques ainsi que notre intérêt conjoint pour la néonatologie, nous ont poussés à 

réaliser des recherches dans le domaine. La discussion avec des professionnels et la réalisation de 

lectures nous ont conduites à choisir le thème du développement neuromoteur chez les prématurés. 

Objectif du travail : 

L'objectif de notre revue de la littérature est donc de faire un état des lieux des effets des stimulations 

tactile et kinesthésique sur le développement neuromoteur du nouveau né prématuré ou de faible poids 

dans un service de néonatologie. 
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2. Cadre théorique 

2.1. La prématurité 

Les prématurés : (OFS, 2012b)  

Prématuré : < 37 semaines complètes d’aménorrhée (SA) (moins de 259 jours). 

Grand prématuré : < 32 SA (moins de 224 jours). 

Très grand prématuré : < 28 SA (moins de 196 jours). 

Le poids de naissance (BW) : 

Poids faible (LBW) : < 2’000g. Poids très faible (VLBW) : < 1’500g. Poids extrêmement 

faible (ELBW) : < 1’000g 

Autres : Enfant nouveau-né : < 28 jours. Nourrisson : de 1mois à 1an 

2.2. Les causes 

La prématurité peut être d’origine maternelle, fœtale ou idiopathique (~40%). Voici quelques 

exemples selon Mapoukou (2010): 

Causes maternelles : infections, drépanocytose, anémie maternelle, diabète gestationnel, traumatisme 

abdominal, béance cervico-utérine, fibrome endocavitaire, malformations utérines, prises antérieures 

de Distilbène®. 

Causes fœtales : grossesses multiples, hydramnios, rupture prématurée des membranes, anomalies 

placentaires. 

2.3. Développement de l’enfant de la conception à 3 ans 

2.3.1. Définition du développement 

Le développement est un processus de changements continus et ordonnés qui visent à optimiser la 

survie de l’espèce. L’apparition et la maturation des systèmes et des capacités sont chronologiques 

mais non linéaires (De Broca, 2000, p. 3-5; Lécuyer, 2004, p. 200). 

La complexité de l’individu met en jeu les domaines biologique (structures, fonctions), psychique 

(cognition, affection) et social. Ils sont interdépendants les uns des autres. Parler de développement de 

la personne, c’est prendre en compte chacune de ces dimensions (De Broca, 2000, p. 3-5 ; Faculté de 

médecine Pierre et Marie Curie, S.d).  
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Dr. Als, en 1982, décrit le développement synactif qui se construit sur 5 sous-systèmes : autonome, 

moteur, veille-sommeil, interaction et autorégulation. Chaque sous-système fournit des indicateurs qui 

permettent aux parents et aux professionnels de la santé d’identifier si l’enfant se trouve dans un état 

de stabilité ou non. La stabilité est souhaitée pour un développement optimal de l’enfant (Martel & 

Milette, 2006, p. 54-58 ; Mahoney & Cohen, 2005, p. 196). 

Les sous-systèmes de veille-sommeil (ou état de conscience), et moteur sont utiles pour la 

compréhension de notre travail. L’état de conscience peut être divisé en 6 états : sommeil profond, 

sommeil léger (REM), somnolence, éveil/alerte (il s’agit du niveau le plus adéquat pour les 

interactions avec l’environnement.), éveil avec des mouvements actifs, pleurs. Le développement 

moteur comprend trois éléments clefs : la posture, le tonus musculaire et les mouvements généralisés 

du corps. (Martel & Milette, 2006. p. 56). Le développement des structures et des habiletés motrices se 

fait suivant deux directions : l’une est céphalo-caudale, c’est à dire de la tête vers les pieds : par 

exemple, au niveau moteur, le bébé acquiert d’abord le contrôle de la tête, puis du tronc. L’autre 

direction est proximo-distale, c’est-à-dire du centre du corps vers les extrémités : par exemple, le tonus 

des extenseurs des membres supérieurs augmente progressivement, d’abord à la ceinture scapulaire, 

puis au bras et enfin à la main. Cette chronologie influence les habiletés motrices de l’enfant. Le 

défaut d’une étape perturbera l’acquisition des suivantes (Lécuyer, 2004, p. 198-199). 

Le développement sensori-moteur de l’enfant est permis grâce à ses sensations et ses capacités 

motrices. Ainsi, il existe un lien de réciprocité entre perception et action : « … l’information 

perceptive … guide l’action. En retour, l’action génère des informations perceptives » (Lécuyer, 2004, 

p. 197).  

 

Il existe plusieurs stades de développement. Ici, nous traiterons des périodes prénatale et post-natale 

jusqu’à l’âge de 3 ans.  

2.3.2. Développement prénatal 

Le développement prénatal a un caractère plutôt unidimensionnel (biologique), les autres composantes 

étant difficiles à évaluer. 

Période embryonnaire 

L’embryologie fait référence aux stades de développement du bébé durant ses 8 premières SA (56 

jours) de vie in-utero (Dalla Piazza, 1997, p. 41 ; Universités de Fribourg, Lausanne et Berne, S.d.). 

C’est le moment où les tissus se différencient. Nous ne nous attarderons pas plus sur cette période. 

Période fœtale 
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Il s’agit de la période de croissance (changements structuraux) et de maturation des organes 

(changements fonctionnels). Elle débute dès la 9ème SA. Quelques étapes clés font partie de cette 

période comme : la myélinisation des nerfs périphériques (Dalla Piazza, 1997, p. 46) et des récepteurs 

périphériques, le positionnement en flexion antérieure, l’augmentation du poids, l’ossification des os, 

l’acquisition de l’hypoderme (couche graisseuse), (Marieb & Heohn, 2010, p. 1261), l’évolution du 

tonus (De Broca, 2000, p. 59). 

En outre, selon Pinol, Christian et Cambonie (2011, p. 18) et Kuhn, Zores, Astruc, Dufour et 

Casper, (2011, p. 95), la prématurité est une période sensible compte tenu de la synaptogenèse intense 

qui a lieu entre 30 SA et le terme : «  Ce processus de câblage est très influencé par les facteurs 

environnementaux, anténataux ou postnataux; l’excès, tout comme le défaut de stimulation pouvant 

s’avérer extrêmement préjudiciables » (Pinol & al., 2011, p. 18). 

Développement des systèmes sensoriels 

Les cinq systèmes sensoriels fonctionnent déjà en partie dans le ventre de la mère. Le fœtus perçoit les 

stimuli. Il peut y répondre. Cependant, il ne les interprète pas encore. Cela se fera après la naissance 

avec la maturation des voies nerveuses (Dalla Piazza, 1997, p. 48). 

Les systèmes sensoriels et les capacités sensorielles du fœtus se développent dans l’ordre suivant : tout 

d’abord, le système somesthésique, puis le système vestibulaire, les sens gustatif et olfactif, le système 

auditif, et enfin, le système visuel. Le développement de ces systèmes se chevauche dans le temps 

(Lécuyer, 2004, p. 104-113). 

2.3.3. Développement postnatal 

Selon De Broca (2000), la capacité motrice du nourrisson et de l’enfant dépend de trois facteurs : la 

commande cérébrale, la capacité musculaire et le désir d’appréhender le monde (p. 59). Ainsi, son 

développement post-natal se reflète à travers l’évolution de ses habiletés sensorimotrices lors des 

premières années de vie. En outre, les apparitions et disparitions successives de ses habiletés 

permettront une évaluation continue de son développement. Ainsi, les retards et/ou les maintiens 

prolongés de ses habiletés (par exemple, de la posture et du tonus, des réflexes archaïques, des 

mouvements spontanés, etc.) aideront au repérage d’anomalies.  

De la naissance à 1 mois 

Posture et tonus : A la naissance, le nouveau-né à terme présente une hypertonicité des membres et 

une hypotonicité axiale. Sa posture globale est symétrique, ses membres sont en flexion lors des 

positions dorsale et ventrale. Le bébé reproduit la position fœtale. Lorsque sa tête est tournée en 

décubitus dorsal, il adopte une position asymétrique (escrimeur), bras homolatéral tendu, bras 
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controlatéral fléchi. Il peut inverser la position grâce au réflexe tonique asymétrique de la nuque (Pinol 

& al., 2011, p. 29, 31 ; Flehmig, 1993, p. 83, 84).  

En décubitus ventral, le bébé tourne sa tête de côté pour dégager les voies aériennes.   

Lorsqu’il est mis en position assise, il a du mal à tenir contre la pesanteur : sa tête tombe en avant ou 

en arrière et son tronc est en cyphose (Flehmig, 1993, p. 85 ; Thirion, 2002, p. 167).  

Dans les situations de prématurité, la force et le tonus musculaire sont diminués. Un schéma en 

extension prédomine. Le nouveau-né en décubitus dorsal a du mal à se regrouper, se mobiliser et à 

trouver des postures symétriques. Cela peut altérer sa capacité à explorer le monde ainsi que son 

développement (rétractions, plagiocéphalie, faux torticolis, hémi-syndrome, retard moteur, etc.). Un 

manque de motricité et de mobilité renforce le bébé dans des positions vicieuses (Pinol & al., 2011, p. 

31-33). Certaines d’entre elles sont caractéristiques : 

• La posture en « C » : fermeture du tronc sur un côté. 

• Position des membres supérieurs étendus le long du corps et/ou en rotation médiale.  

• Position des poings fermés, pouce en adduction. 

• Le « chandelier » : il peut être uni ou bilatéral. Les épaules à 90° d’abduction, coudes fléchis. 

Peut induire des rétractions du trapèze et de la musculature du cou (Pinol & al., 2011, p. 33). 

• La « grenouille écrasée » : membres inférieurs en flexion, abduction et rotation latérale (Pinol 

& al., 2011, p. 32 ; Dalla Piazza, 1997, p. 68). 

• Attitude en opisthotonos : hypertonicité des extenseurs de nuque et du rachis. L’arrière de la 

tête est fortement appuyé sur le lit. Le dos peut se décoller légèrement. Les bras sont en 

chandelier et les mains fermées (Dalla Piazza, 1997, p. 68). 

Ces différentes caractéristiques de posture et de tonus se retrouvent dans des grilles évaluant l’âge 

gestationnel du nouveau-né ; par exemple, le score de Dubowitz [Annexe I] ou un tableau récapitulatif 

selon Amiel-Tison et Gosselin (2010) [Annexe II]. 

Réflexes archaïques : Il s’agit de réactions involontaires présentes à la naissance. Ils durent quelques 

mois (environ 3 mois), puis disparaissent. Une persistance prolongée est pathologique (Flehmig, 1993, 

p. 11-26, 87, 91). Ils sont répertoriés dans un tableau en annexe [Annexe III]. 

Mouvements spontanés : Les mouvements sont globaux. Le bébé bouge les quatre membres dans 

tous les plans de l’espace de façon non coordonnée (Pinol & al., 2011, p. 50-51 ; De Broca, 2000, p. 

63-64). Le pouce peut être porté à la bouche (De Broca, 2000, p. 64). 
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Une pauvreté ou une baisse de la qualité des mouvements globaux ou d’un membre est symptomatique 

(Pinol & al., 2011, p. 50-51). Chez le prématuré, on peut rencontrer des mouvements anormaux tels 

que des trémulations (tremblements) ou des mouvements choréo-athétosiques (mouvements 

involontaires de torsion). Les trémulations sont symptomatiques si elles durent ou surviennent en 

dehors de stimuli (Dalla Piazza, 1997, p. 68). 

Mouvements induits par hétéro stimulation : Le nouveau-né est capable de produire des imitations 

faciales, ce qui suggère la présence d’une certaine conscience corporelle (Lécuyer, 2004, p. 201). Il 

peut atteindre de manière réflexe un objet qui lui est présenté (Pinol & al., 2011, p. 197). La vue 

déclenche le mouvement, mais ne le guide pas. Le mouvement peut être affiné par la régulation de la 

posture et du tonus de l’enfant en lui fixant la tête et la nuque (regroupement) (Pinol & al., 2011, p. 

46). 

Contact social : De la naissance à 1 mois, le visage du nouveau-né est peu expressif (amimie). Il peut 

sourire brièvement. Il est calmé lorsqu’il est repu, câliné ou entend une voix familière. 

 

N.B. : certaines anomalies de développement peuvent se résoudre spontanément (Pinol & al., 2011, p. 

34). Le franchissement des étapes du développement est plus long et/ou désordonné chez les 

prématurés (De Broca, 2000, p. 72). 

De 2 mois à 3 ans : 

Le développement de 2 mois à trois ans est décrit dans un tableau joint en annexe [Annexe IV]. 

2.4. Particularités sensorielles du milieu utérin 

De manière générale, on sait que l’environnement influence les émotions et le comportement de 

l’individu. Dans le milieu utérin, tous les sens du fœtus sont stimulés. Ces expériences sensorielles ont 

un impact sur son développement pré- et post-natal (Kuhn & al., 2011, p. 95 ; Thirion, 2002, p. 106). 

L’utérus est un milieu aqueux et un espace clos qui donne de nombreuses informations 

somesthésiques. L’ensemble des récepteurs du fœtus est activé. Le liquide amniotique porte l’enfant et 

le soulage des effets de la pesanteur. Il peut explorer tous les mouvements sans effort et solliciter sa 

kinesthésie. Il connaît bien la verticalité (Thirion, 2002, p. 109-110, 121 ; Lécuyer, 2004, p. 106-107). 

Le liquide amniotique est une enveloppe qui répartit les stimulations tactiles de manière homogène sur 

l’ensemble du corps. Les mouvements liquidiens et la pression massent le fœtus. 

Le contact avec la paroi utérine et les contractions sont aussi des sources de stimulation de type 

massage. Le contact avec l’utérus augmente avec l’avancement de la grossesse. L’enfant finit par 

adopter une position en flexion antérieure (Thirion, 2002, p. 109, 113) 
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Le sens vestibulaire est un des premiers à être fonctionnel. L’enfant perçoit tous les mouvements de la 

mère. Il est constamment bercé (Thirion, 2002, p. 109). 

Concernant l’ouïe, le fœtus entend des bruits internes et externes à l’organisme de la mère (Kuhn & 

al., 2011, p. 96 ; Thirion, 2002, p. 107). Il est ainsi capable de reconnaître sa voix dès la naissance. Le 

ventre de la mère filtre les bruits de l’extérieur. Le fœtus semble entendre les basses fréquences (< 

500Hz) et les conversations standards (Kuhn & al., 2011, p. 96). 

Par ailleurs, le fœtus avale régulièrement du liquide amniotique, lequel stimule son olfaction et son 

sens du goût. Les odeurs et les saveurs des aliments que la mère ingère passent dans le sang et se 

retrouvent dans le lait maternel et le liquide amniotique. Le fœtus est capable de discriminer  les 

différentes odeurs et saveurs (Lécuyer, 2004, p.107-108 ; Thirion, 2002, p. 116). 

La vue est le sens le moins stimulé, le plus tardif à se développer et le moins étudié. Pendant presque 

neuf mois, le fœtus est privé de sa vue (Kuhn & al., 2011, p. 97 ; Lécuyer, 2004, p.113-114 ; Thirion, 

2002, p. 118-119). 

En résumé, les stimulations sensorielles intra-utérines sont multimodales. Le fœtus a déjà une 

connaissance du monde qui va conditionner son comportement. Le nouveau-né a des attentes 

sensorielles en continuité avec son expérience in-utéro (Kuhn & al., 2011, p. 95). 

2.5. Particularités sensorielles du milieu hospitalier 

À la naissance, la réalisation des attentes sensorielles (lait, odeur, voix maternelle, contact physique, 

etc.) du bébé favorise son adaptation. Les seuls « vrais changements » résident surtout dans 

l’habituation à la lumière et à la pesanteur jusqu’alors inconnues (Thirion, 2002, p. 118). 

Chez le prématuré, cette continuité biologique est difficilement assurée. Il est soumis à une prise en 

charge médicale et à une multitude de stimuli atypiques alors que son système sensori-moteur est 

immature (Kuhn & al., 2011, p. 96).  

La pesanteur modifie la perception du corps. En raison de son manque de force et de tonus, le 

prématuré éprouve des difficultés à se mobiliser et à explorer son espace (Pinol & al., 2011, p. 32-33 ; 

Thirion, 2002, p. 121-122). 

Les stimulations tactiles ne sont plus uniformes (absence de liquide amniotique, appuis sur le matelas, 

etc.). Cela est renforcé par une mobilité spontanée réduite. Les contacts doux sont peu fréquents. En 

revanche, les contacts nociceptifs sont réguliers. Ils peuvent être une source de stress et de douleur 

(Kuhn & al., 2011, p. 97). 
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Au niveau de l’ouïe, l’environnement nosocomial est source d’une quantité de bruits intenses, 

imprévisibles, continus, non écologiques et de fréquence élevée. Or, la diminution de l’exposition au 

bruit a aussi démontré une amélioration du développement neuromoteur (Kuhn & al., 2011, p. 98). 

Concernant l’olfaction et le goût, le prématuré est fréquemment exposé à des odeurs irritantes, ainsi 

qu’à des composés organiques volatiles générés par la couveuse (Kuhn & al., 2011, p. 97). 

La vue a été peu étudiée, toutefois, le prématuré est très sensible à la lumière car son système visuel 

est incomplet (paupières fines, réflexe pupillaire absent, etc.). Dans le milieu hospitalier, l’intensité et 

le nombre de stimulations visuelles sont supérieures à celles in utéro. Les changements irréguliers de 

luminosité peuvent perturber le cycle jour/nuit du bébé. Or, le sommeil favorise l’intégration des 

acquisitions sensorielles (Kuhn & al., 2011, p. 95-96). 

Ainsi, le milieu hospitalier a du mal à répondre aux attentes sensorielles du nouveau-né prématuré. 

Il est donc nécessaire d’adapter l’environnement tactile, sonore, olfactif et visuel. Kuhn et al. (2011) 

proposent de pratiquer des évaluations régulières du niveau sonore, de sensibiliser le personnel aux 

bruits (conversations, portes, emballages, etc.), de modifier le matériel (intensité des alarmes, 

lumières, etc.) et, surtout, d’intégrer les parents à la prise en charge en favorisant les contacts (peau à 

peau, etc.). 

2.6. Prise en charge du nouveau né prématuré 

2.6.1. Tests 

Afin de suivre l’évolution du prématuré, plusieurs tests sont réalisés. Tout d’abord, dès la naissance, le 

score d’Apgar est réalisé après 60 secondes et 5 minutes. Il évalue la fréquence cardiaque, la 

respiration, la coloration, le tonus musculaire et la réactivité à la stimulation. Il permet d’évaluer l’état 

global du prématuré sur un score de 0 à 10. Plus le score est haut, plus l’enfant est en bonne santé. Un 

score en dessous de 7 est signe de détresse (Finster & Wood, 2005, p. 856). 

Par la suite, le développement de l’enfant est évalué. Plusieurs échelles existent. Nous présenterons 

certaines d’entre elles dans la partie outcomes de la méthodologie. 

D'autres éléments comme le poids, la taille et la circonférence de la tête sont mesurés afin d'évaluer le 

développement du nourrisson et de l'enfant. 

2.6.2. Soins usuels 

Le prématuré présente des caractéristiques spécifiques qui l’amènent à être plus à risque de développer 

certaines maladies [Annexe V]. Connaître ces risques permet de mieux comprendre les soins qui lui 

sont prodigués, dans les services de néonatologie (Laugier, Rozé, Siéoni & Saliba, 2006, p. 204). 



 

10 

 

L’objectif des soins chez le nouveau-né prématuré sain ou avec déficit est double. Il s’agit d’une part 

de garantir sa survie et d’autre part de favoriser son développement (Bloch, Lequien & Provasi, 2003, 

p. 79). Deux types de soins sont donc donnés : les soins dits de subsistance, et ceux dits de 

développement (Bloch & al., 2003, p. 79). 

Des soins supplémentaires seront prodigués au nourrisson prématuré présentant des pathologies 

associées. 

Attention, toute intervention auprès du nourrisson est susceptible d’aggraver son état. Il faut minimiser 

leur nombre et, si possible, les soins doivent être regroupés (Kremp, 2005, p. 321). 

2.6.3. Soins de subsistance 

Ils sont nombreux (sérum physiologique, assistance respiratoire, oxygène, etc.) et ont pour but de 

combler l’immaturité des systèmes du prématuré. 

Les soins visant à maintenir l’équilibre thermique et les soins de nutrition sont particulièrement 

importants. Ils permettent la régulation du métabolisme ainsi que l’apport de l’énergie nécessaire au 

développement de l’enfant (Bloch & al., 2003, p. 79-80 ; Guy, Chantelot & Louis Salle, 2003, p. 149). 

Autrement dit, il s’agit de favoriser la création d’énergie servant à la maturation du bébé, tout en 

veillant à ce qu’il en dépense le moins possible. 

Les soins de subsistance ont également pour but de limiter les risques d’infections iatrogènes (Bloch & 

al., 2003, p. 79). 

2.6.4. Soins de développement 

Ils visent à optimiser les conforts physique et psychique de l’enfant.  L’accent est mis sur le contrôle 

de l’environnement, la limitation des soins invasifs et le contact avec les parents. Le Neonatal 

Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) est un bon exemple de soins 

de développement. Il s’agit d’un programme de soins personnalisés, centrés sur l’enfant et sa famille. 

D’origine américaine, il commence à être introduit en Europe. Il évalue de manière systématique la 

réponse comportementale du prématuré aux différents stimuli (sonores, lumineux, pertinence des 

examens, etc.) et les adapte en cas de besoin. Le positionnement du nouveau-né est un élément pris en 

compte. La position fœtale en flexion est recherchée. Les parents participent autant que possible aux 

traitements et sont encouragés à fournir des stimulations tactiles (Bloch & al., 2003, p. 84-86 ; Kremp, 

2005, p. 322). 

2.6.4.1. « Holding, handling et object resenting » 

Les concepts de «holding, handling and object presenting» ont été élaborés par Donald Woods 

Winnicott : « He ... identified three ways in which the mother protects, orientates and enables the baby 
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to progressively gain control over the self and the environment by learning from experiences” 

(Rafferty, 2000, p. 154). Ces trois éléments influencent tant le développement psychologique que 

moteur. 

Holding: 

Maternal holding is both a physical and an emotional act. The ... mother contains and manages 

the baby’s feelings and impulses by empathizing with him and protecting him.... Her 

protective holding is expressed through the way she carries, feeds, speaks and responds to her 

baby and in her understanding of his needs and experiences (Rafferty, 2000, p. 154). 

Handling : 

... her (la mère) sensitive touch and responsive care ... helps the baby to bring together the 

worlds of sensation and emotion and build a stable unity of mind and body. The individual 

who has received enough sensitive handling in early life will experience his mental, emotional 

and physical capacities as connected, personal and authentic to self (Rafferty, 2000, p. 154). 

Object presenting: 

Through presenting objects and experiences in a way which is sensitive to her baby’s state, the 

mother helps him build a primitive conviction of his omnipotence and the ability to be the 

author of his own success. Thus the baby develops a sense of oneness and trust in the world 

which grows into an appreciation of both his connection with others and his separateness. He 

gains a confidence in his ability to reach out and to make changes in the world and he expects 

to be met with understanding and responsiveness (Rafferty, 2000, p. 154). 

Les concepts de Winnicott sont, à la base, centrés sur la relation mère-enfant. Actuellement, ces 

concepts sont aussi utilisés par les intervenants en néonatologie et pour l’élaboration d’études. Par 

exemple, Peters (1999) reprend le terme holding pour parler des manipulations physiques de l’enfant 

pour le monitoring et les soins thérapeutiques (p. 85). 

2.6.4.2. Interventions physiothérapeutiques 

Le physiothérapeute intervient dans les domaines respiratoire et neuromoteur. Nous traiterons 

uniquement de ce dernier. 

Avant de définir l’intervention, nous nous sommes intéressées à la population de prématurés pour 

laquelle le physiothérapeute intervient. Selon le protocole du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 

(CHUV) datant de 2007, lors de l’examen pédiatrique par le médecin, trois critères sont en vigueur : 

• Ultrason cérébral pathologique 
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• Poids de naissance inférieur à 1kg 

• Asymétrie ou trouble du tonus 

Lorsqu’un des critères est rempli par le patient, le physiothérapeute intervient. Selon les critères du 

CHUV, le physiothérapeute n'intervient qu'une fois que le patient a atteint un poids minimum de 

1.8kg, qu’il est stable au niveau respiratoire, qu’il n’a plus d’équipement respiratoire, et qu’il n’est 

plus dans une couveuse. Mais ces critères varient selon les différentes institutions. 

Selon Connolly (1985), le physiothérapeute a un rôle à jouer dans la régulation du tonus, le 

développement des réflexes, l'évaluation orale, les compétences développementales, le développement 

du système sensoriel et les interactions parents-enfant. 

Selon les pratiques du CHUV et à l’aide d’éléments de littérature, nous avons regroupé les 

interventions du physiothérapeute en trois domaines : 

Les stimulations par les cinq sens du prématuré comprennent les stimulations visuelles (ex : 

utilisation du carré de Vichy pour stimuler la rotation de la tête), les stimulations auditives (ex : 

utilisation d’une clochette pour stimuler la rotation de la tête) et les stimulations tactiles. La définition 

de cette dernière stimulation est en lien avec notre problématique de recherche. De ce fait, elle sera 

plus clairement définie aux pages 13, 14 et 15. Cependant, elle englobe aussi des interventions comme 

la stimulation de la chaine musculaire des extenseurs lors de fermeture, l'utilisation de facilitations 

pour les retournements ou les transferts ainsi que le "early skin-to-skin contact" ("early SSC") et le 

"kangaroo mother care" (KMC). Le "early SSC" et le KMC sont définis comme un contact fréquent et 

exclusif entre la mère et son bébé. Le bébé est placé contre le thorax de la mère. "The mothers are used 

as “incubators” to maintain the infants’ body temperature and as the main source of food and 

stimulation for Low Birth Weight infants while they mature enough to face extrauterine life in similar 

conditions as those born at term" (Conde-Agudelo, Belizán & Diaz-Rossello, 2011, p. 3). Le "early 

SSC" est réalisé immédiatement à la naissance, alors que le KMC peut être réalisé dans les premières 

24 heures de vie ou plus tard. 

Ces deux interventions procurent de nombreux avantages. Selon la revue systématique de Conde-

Agudelo et al, (2011), à court terme, le KMC diminue le risque de mortalité, d'infections 

nosocomiales, d'hypothermie ainsi que la durée de l'hospitalisation. La diminution des deux premiers 

éléments est également relatée sur le long terme (p. 12-17). De plus, il augmente le gain de poids 

journalier, la taille, ainsi que la circonférence de la tête (p. 16). Il améliore aussi l'attachement mère-

enfant et l'allaitement (p. 17-18). Selon la revue systématique de Moore et al. (2012) le SSC améliore 

aussi la nutrition au sein mais les résultats ne sont pas significatifs (p. 15). Il augmente aussi la 

stabilité cardio-respiratoire (p. 13) et diminue les pleurs du bébé (p. 15). 
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Le positionnement : le thérapeute cherche à recréer la position intra-utérine. Il favorise le 

regroupement du nourrisson afin de stimuler son tonus en flexion. 

L’éducation thérapeutique parentale : le thérapeute enseigne aux parents les différentes techniques 

utilisées lors des traitements (facilitations, positionnement, handling, SSC) afin qu’ils les utilisent pour 

stimuler le prématuré tout au long de son hospitalisation et, par la suite, à domicile. La relation 

parents-enfant est favorisée. 

Avant chaque traitement, il est important de rentrer en contact avec le nourrisson en lui parlant et en se 

présentant. Au CHUV, le physiothérapeute traite 2 à 3 fois par semaine le nourrisson. Le but étant 

qu’il expérimentem, par la suite, les stimulations avec ses parents et les infirmières. Pour tous les 

prématurés qui sortent du CHUV, un suivi médical, dans l’unité de développement, est réalisé jusqu’à 

l’âge de 5ans. Selon l’évaluation de sortie, le prématuré peut être suivi à long terme en cabinet. 

2.6.5. Stimulations tactile et kinesthésique (T/K) 

Ces stimulations n’ont pas de définition précise. Elles englobent des interventions différentes selon les 

auteurs. Nous avons choisi ces interventions car : « The responsiveness of newborns to tactile 

stimulation in the first days of life is greater than any other sensory modality » (Ferreira & 

Bergamasco, 2010, p. 142). De plus, c'est un traitement réalisable par le physiothérapeute, un autre 

soignant ou un parent. Il ne demande aucun matériel et il est peu onéreux. 

Voici une définition des interventions que nous avons considérées comme des stimulations tactile ou 

kinesthésique. 

2.6.5.1. Contact humain doux (Gentle Human Touch ou GHT) 

Il est décrit pour la première fois par Jay en 1982. Il s’agit d’un contact doux, peau contre peau et sans 

mouvement (Im & Kim, 2009, p. 451). Le parent ou le thérapeute place une main sur la tête de l’enfant 

et l’autre main sur son abdomen. L’objectif est d’obtenir un effet relaxant (Im & Kim, 2009, p. 451). 

Suivant les auteurs les modalités de l’intervention sont variables : entre 10-15 minutes par séance, 2-4 

fois par jour, pendant 5-15 jours. 

En 1982, Jay réalise une des premières études qui explore les effets du toucher sur les nouveau-nés 

prématurés. Cette étude ne démontre aucune différence significative entre le groupe GHT et le groupe 

contrôle pour le nombre de complications, la température, le gain de poids et la tolérance aux soins de 

nutrition. En revanche, le groupe GHT a démontré une diminution de l’activité globale et des spasmes 

ainsi une augmentation de l’ouverture des mains ce qui témoigne d’un état de relaxation plus grand 

(Im & Kim, 2009, p. 451 ; Modrcin-Talbott, Harrison, Groer & Younger, 2003, p. 62). 
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En 1990, une étude de Tribotti suggère qu’il existe un phénomène d’habituation au GHT. Les 

nouveau-nés prématurés sont capables de reconnaitre l’intervention comme étant non-agressive, voire 

agréable (Modrcin-Talbott & al., 2003, p. 62). 

Une étude pilote réalisée par Harrison, Groer, Modcrin-Mc Carthy et Wilkinson (1992) tente 

d’examiner les effets du GHT additionné aux soins routiniers. Les résultats qui suivent se sont montrés 

favorables pour le groupe GHT : hausse du gain de poids, diminution du nombre de transfusions 

sanguines, des taux de cortisol, de la morbidité, de la durée d’hospitalisation ainsi que du temps passé 

sous oxygénothérapie (Im & Kim, 2009, p. 451 ; Modrcin-Talbott, & al., 2003, p. 62). 

Une autre étude conduite par Harrison, Williams, Berbaum, Stem et Leeper (2000) a révélé des 

résultats contradictoires à la précédente. Les résultats n’ont pas montré de différence avec le groupe 

contrôle en ce qui concerne la morbidité, le gain de poids, la durée d’hospitalisation ou l’organisation 

comportementale (behavioral organization). En revanche, le groupe GHT a montré une diminution du 

niveau de sommeil actif, de l’activité motrice et des signes cliniques de détresse durant l’intervention 

(Im & Kim, 2009, p. 451 ; Modrcin-Talbott, Harrison, Groer & Younger, 2003, p. 62). La littérature 

ne dit pas si le GHT présente des effets négatifs. 

2.6.5.2. Yakson 

Il s’agit d’une thérapie par le toucher d’origine coréenne. Yakson prend sa signification dans « Yak » 

qui veut dire médecine et « son » qui réfère à la main. Dans la médecine traditionnelle coréenne, se 

sont les mères qui pratiquent cette technique. A ce propos, il existe en Corée une expression connue : 

« a mom’s hand is a Yakson ». L’action de toucher et de caresser est considérée comme un soin 

instinctif pour soulager la douleur ou l’inconfort. La méthode Yakson alterne toucher statique et 

toucher dynamique (Im & Kim, 2009, p. 452). 

Le protocole décrit par Im et Kim (2009) est le suivant : Le traitement dure 15 min. et est divisé en 

trois phases de 5 minutes : (1) pose des mains, (2) caresses douces, (1) pose des mains. L’entier de la 

main fait contact avec le bébé, ce dernier ne doit pas ressentir une trop forte pression sur lui. 

1 : le thérapeute place une main dans le dos de l’enfant et l’autre sur son abdomen afin de l’englober. 

Le thérapeute visualise un Qi sain. Pendant la procédure le soignant respire lentement afin de rester 

lui-même détendu. 

2 : les mains du thérapeute restent dans la même position et caressent la poitrine et l’abdomen de 

l’enfant dans le sens des aiguilles d’une montre en faisant des mouvements circulaires de 1cm de 

diamètre toutes les 10 secondes, pendant 1 minute, suivi d’une pause de 30 secondes, etc.  

Les 15 minutes d’intervention sont généralement réalisées soit par la mère, soit par le personnel 

soignant, 1-2 fois par jour, pendant 15 jours. 
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A ce jour, seuls quelques auteurs ont élaboré des recherches sur la méthode Yakson. Il existe encore 

peu de littérature scientifique sur le sujet et les effets négatifs potentiels du Yakson ne sont pas connus. 

Certaines des études sont difficilement accessibles (par ex : Lee, 2003). Nous n’avons pu nous baser 

que sur les écrits d’Im et Kim (2009) pour la rédaction de ce chapitre. 

Lee (2003) démontre que la méthode Yakson se base sur le concept sino-japonais de l’énergie vitale 

(Qi). Les nouveau-nés prématurés sont facilement influencés par l’environnement et sont susceptibles 

de bien répondre à une stimulation par le toucher. Toujours selon cet auteur, la technique  Yakson 

permet de transmettre la stabilité du Qi du soignant aux nouveau-nés prématurés dont le Qi est 

instable. Il en résulterait des effets positifs dont la diminution du stress et l’augmentation du confort de 

l’enfant (Im & Kim, 2009, p. 452). 

Une étude d’Im (2005) rapporte que la méthode Yakson permet d’augmenter la prise journalière de lait 

et de diminuer la fréquence cardiaque chez des prématurés de 26 à 34 SA en comparaison avec un 

groupe contrôle. Cependant, aucune différence n’est démontrée sur le gain de poids, la saturation en 

O2 et les stades d’éveil (Behavioural state) (Im & Kim, 2009, p. 452). 

Une autre étude d’Im (2008) a exploré les effets de la méthode Yakson pendant une intervention 

douloureuse (prise de sang au pied). Dans le groupe intervention, les résultats ont montré une 

saturation en O2 significativement plus haute, après la procédure. Aucune différence significative n’a 

pu être observée en ce qui concerne la fréquence cardiaque et l’intensité de la douleur (Im & Kim, 

2008, p. 452). 

2.6.5.3. Stimulations tactile et kinesthésique 

Il s’agit d’une combinaison de caresses et de mouvements articulaires passifs. Fucile et Gisel (2010) 

s’appuient sur Tiffany Field (1986) pour en donner la définition suivante : « stroking of the head, 

neck, limbs, and trunk along with passive range of motion to all limbs » (p. 360). 

Le protocole décrit par Field (1986) est souvent repris et adapté par les études actuelles. C’est le cas 

pour les articles que nous avons sélectionnés. 

Le protocole de Field (1986) est le suivant : Le traitement dure 15 min. et est répété 3 fois par jour 

pendant 10 jours. Il est composé de 3 phases de 5 minutes. La stimulation tactile a lieu durant la 

première et la dernière période. La stimulation kinesthésique a lieu durant la phase intermédiaire. Pour 

la stimulation tactile l’enfant est placé en décubitus ventral. Avec la paume des mains, le thérapeute 

caresse 5 régions différentes du corps. Le temps moyen passé pour chaque région est d’une minute. 

Les 5 séquences s’ordonnent ainsi : 1) du haut de la tête au cou, 2) du cou vers les épaules, 3) du haut 

du dos vers la taille, 4) aller-retour en partant des cuisses et en passant par les pieds, 5) aller retour en 

partant des épaules et en passant par les mains. Pour la stimulation kinesthésique, l’enfant est placé sur 
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le dos. Il s’agit de 5 étapes d’une minute pendant lesquelles 6 mouvements de flexion/extension de 10 

secondes sont réalisés. Les mouvements sont effectués à chaque bras, puis chaque jambe séparément 

et enfin aux deux jambes simultanément. L’enfant est ensuite replacé sur le ventre pour la seconde 

stimulation tactile. 

Jusqu’à maintenant, des études ont démontré que la stimulation tactile et kinesthésique permet 

d’augmenter le gain de poids des prématurés pendant la période de l’intervention. Ferreira et 

Bergamasco (2010), Fucile et Gisel (2010) et Massaro et al. (2009) citent plusieurs d’entre elles dans 

leurs études respectives. Les sujets du groupe intervention de l’étude de Field (1986) présentent 

également de meilleurs résultats à l’échelle de Brazelton, bien que ceux-ci ne soient pas significatifs. 

Enfin, la durée d’hospitalisation est en moyenne de 6 jours plus courte chez les sujets du groupe 

intervention (Field, 1986, p. 656). 

Par ailleurs, les résultats des stimulations tactile et kinesthésique sur le moyen et le long terme sont 

encore inconnus (Fucile & Gisel, 2010, p. 360). Il n’y a pas non plus de consensus établi quant aux 

mécanismes responsables de ces améliorations cliniques. De même, les modalités les plus adéquates 

restent à définir (Ferreira & Bergamasco, 2009, p. 142.). 

2.7. Mécanismes sous-jacents au gain de poids 

A l’heure actuelle, il n’existe pas de réponse claire quant aux mécanismes responsables du gain de 

poids dans les interventions de stimulation tactile. Field, Diego et Hernandez-Reif (2011) ont rejeté 

l'hypothèse que le groupe intervention reçoive un apport calorique supérieur au groupe contrôle, ce qui 

aurait pu être la cause d'un gain de poids plus grand. Néanmoins, ils ont montré que le massage 

augmente l’activité vagale, la motilité gastrique, la sécrétion d’hormones de croissance, d’insuline et 

de gastrine. Selon les auteurs, l’activité parasympathique est fortement liée avec la libération 

d’insuline, moyennement liée à l’activité gastrique et peu liée avec l’hormone de croissance. D’autres 

voies semblent exister mais davantage d’études sont à conduire dans le domaine (p. 1-2, 4-5). 

En outre, selon Massaro, Hammad, Jazzo et Aly (2009), le stress augmenterait la dépense énergétique, 

ce qui peut prétériter le gain de poids (p. 356). 

Concernant la stimulation kinesthésique, les mêmes mécanismes de gain de poids sont supposés. A 

cela s’ajoute une meilleure minéralisation des os. De plus, il a été démontré sur des modèles animaux 

que les exercices répétés ont un effet anabolique sur le métabolisme des protéines (Massaro et al. 

2009, p. 356). 
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2.8. Problématique 

En résumé, l’environnement hospitalier et la naissance précoce du prématuré l’exposent à certains 

risques qui préteritent à son développement neuromoteur. Afin de limiter ces risques, des interventions 

basées sur le toucher et le mouvement peuvent être prodiguées. Dans cette revue, nous allons analyser 

les effets de ces interventions afin de répondre à la question suivante : Quel est l'effet des stimulations 

tactile et kinesthésique sur le développement neuromoteur du nouveau-né prématuré et/ou de faible 

poids, dans un service de néonatologie ? 



 

18 

 

3. Méthodologie 

3.1. Généralités 

Ce travail est réalisé selon le design d'une revue systématique de la littérature. Nous nous sommes 

appuyées sur la méthodologie décrite par Higgins et Green (2008) dans "Cochrane Handbook for 

Systematic Reviews of Interventions". Afin de définir notre question de recherche, nous avons utilisé 

l’acronyme PICO (Population, Intervention, Comparaison, Outcome). La recherche d'articles a 

commencé en mars 2011 et s’est terminée début janvier 2013. 

3.2. PICO 

3.2.1. Population 

Nous englobons dans notre travail tous les nouveau-nés prématurés (< 37 SA) et/ou les nouveau-nés 

de faible poids (< 2000g). 

Nous avons choisi de prendre en compte l’ensemble des prématurés sans distinction d’âge 

gestationnel. En effet, bien qu’il existe en Suisse des données statistiques pour chaque type de 

prématuré (Cf. introduction) (OFS, 2013), la littérature disponible actuellement ne permet pas cette 

différence. 

Les petits poids sont aussi intégrés, car ils présentent des risques similaires aux prématurés qui sont 

généralement eux-mêmes des petits poids. Aussi, dans les études, les deux populations sont 

fréquemment regroupées. 

3.2.2. Intervention 

Nous avons choisi comme intervention les stimulations tactiles suivantes : 

• Contact humain doux (gentle human touch, GHT) et caresses  

• Yakson 

• Stimulation kinesthésique  

Ainsi, nous avons exclu, les articles parlant de toucher thérapeutique (Therapeutic Touch), de Skin to 

skin (SSC) ou Kangaroo mother care (KMC), de positionnement, de mobilisation et de massage. 

Nous avons exclus le massage, le SSC et le KMC, car des revues systématiques récentes sur ces 

interventions sont déjà présentes dans la littérature (Vickers, Ohlsson, Lacy & Horsley, 2009 ; Moore 

Anderson Bergman & Dowswell, 2012 ; Conde-Agudelo, Belizán & Diaz-Rossello, 2011). 
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3.2.3. Comparaison 

Le groupe intervention est comparé à un groupe contrôle dans lequel les patients reçoivent les soins 

standard réalisés dans les unités de soins en néonatologie. 

3.2.4. Outcomes 

Le gain de poids, la durée d’hospitalisation (LOS) ainsi que les sous système de la théorie synactive de 

développement sont trois outcomes couramment utilisés dans la littérature sur le sujet. Les deux 

premiers outcomes sont évalués de manière quantitative, en grammes et en jours (Ferreira & 

Bergamasco, 2009, p. 143 ; Massaro & al., 2009, p. 354). Pour le développement, certaines échelles 

que nous détaillerons ci-après permettent d’y attribuer un score (Anderson Behavioral State Scale 

(ABSS), Test of Infant Motor Performance (TIMP) ou  d’autres évaluations adaptées). 

L'Anderson Behavioral state score (ABSS) évalue le développement du nouveau-né par observation 

de la respiration, l’ouverture et la fermeture des yeux, l’activité du tronc et des membres ainsi que 

l’intensité des cris. Il mesure le niveau d’éveil selon un score de 12 se déclinant comme suit : 1) 

sommeil calme et régulier, 2) sommeil calme et irrégulier, 3) sommeil actif, 4) sommeil très actif, 5) 

somnolant, 6) état d’alerte sans activité, 7) éveil calme, 8), éveil actif, 9) éveil très actif, 10) agitation, 

11) pleurs, 12) grands pleurs. Un total de 1-5 indique que l’enfant est endormi, un score de 6-8 indique 

que l’enfant est éveillé et calme, enfin un score de 9-12 indique qu’il est agité. (Bahman Bijari & al., 

2012, p. 3) 

« Behavioral scale » a été adaptée du livre « manual for the Naturalistic Observation of Newborn 

Behavior (preterm and full term infant) ». Elle évalue à l’aide d’enregistrements vidéo quatre 

principaux sous-systèmes : 

• le système nerveux autonome qui englobe la respiration, les signes viscéraux, ainsi que la 

présence de spasmes,  

• le système moteur avec le tonus musculaire et l’analyse des postures, 

• l’état de conscience (sommeil calme, actif, somnolence, états d’alerte, pleurs), 

• l’attention ou interaction sociale (approche, évitement) (Im & Kim, 2009, p. 3). 

NB : Nous n’avons pas pu trouver le détail de l’ABSS et de la Behavioral scale, ainsi que leurs 

qualités clinimétriques dans la littérature.  

Le Test of Infant Motor Performance (TIMP)  a été créé pour permettre au physiothérapeute et à 

l'ergothérapeute d'évaluer les performances fonctionnelles motrices du nouveau-né prématuré ou à 

terme (Campbell, Kolobe, Osten, Lenke, Girolami. 1995, p. 10), depuis 32 semaines après la naissance 

jusqu'à 4 mois d’âge corrigé (Guimarães, Reinaux, Botelho, Lima & Cabral Filho, 2011, p. 358). Il 
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permet l'identification précoce de troubles neuromoteurs et il est aussi utilisé pour l'évaluation de 

l'efficacité des physiothérapeutes et de l’ergothérapeute (Guimarães & al., 2011, p. 358). Ce test 

présente deux catégories : la première évalue les mouvements spontanés par l’observation et contient 

31 items. La deuxième examine la réponse motrice de l’enfant à différents positionnements ainsi que 

l’intérêt que porte l’enfant à des stimuli visuels et auditifs. Il contient 31 items de cinq, six ou sept 

points (Campbell & al, 1995, p. 10). Le maximum de points du test est de 170 selon Campbell et al. 

(1995) et il est de 142 selon Fucile et Gisel (2010) (p. 163). Les positions, ainsi que le matériel utilisé 

pour l’évaluation des différents items sont variés. Cela permet de démontrer les performances de 

l’enfant en fonction de son contexte (Campbell & al, 1995, p. 10). 

Selon Campbell et al (1995), la corrélation entre l'âge post-gestationnel et les mesures du TIMP est de 

0.83 (p. 591). Le test dispose donc d’une bonne validité en ce qui concerne l’évaluation du 

développement des fonctions motrices du jeune enfant en fonction de son âge. Il permet d’établir un 

pronostic des performances motrices à 12 mois, avec une sensibilité de 92% et une spécificité de 76%, 

ainsi qu’à l’âge préscolaire avec une sensibilité de 72% et une spécificité de 91% (Infant motor 

performance scales LLC, 2010). Le TIMP dispose, par ailleurs, d’une fiabilité inter-évaluateur et de 

test re-test suffisante pour l’utilisation clinique. (Campbell, 1999, p. 64- 65). 

3.3. Stratégie de recherche 

Pour la réalisation de notre recherche, nous avons, tout d'abord, défini les termes adéquats qui se 

rapportent à notre problématique. Ensuite, nous avons réalisé notre recherche sur plusieurs bases de 

données. Enfin, sur la base des résultats trouvés, nous avons appliqué les critères d'inclusion et 

d'exclusion de nos articles. 

3.3.1. Recherche des articles 

Le canevas PICO nous a permis de définir les mots-clefs de nos équations de recherche. Ces mots-

clefs sont répertoriés dans le tableau 1 ci-dessous. L’élément « Comparaison » de l’acronyme PICO 

n’apparaît pas, car il n’était pas pertinent d’en faire mention dans nos recherches. Le mot-clef 

correspondant au Service de néonatologie a été ajouté car il correspond à notre problématique. Une 

indication entre parenthèses est présente lorsque se sont des descripteurs. Les descripteurs ont été 

trouvés soit .sur le site Health On the Net Foundation (HONselect, 2006), soit sur CINHAL. 

Population Enfants prématurés premature, infant ; infant, premature (descripteur); 

preterm; preterm, infant; preterm neonates  

Petits poids infant,  low birth weight (descripteur); low birth 
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weight;  

Intervention Stimulation tactile gentle human touch; kinesthetic stimulation; motor 

stimulation; physical stimulation; sensory 

stimulation (descripteur); skin physiological 

processes (descripteur); stimulation; tactile 

kinesthetic stimulation; tactile stimulation; touch 

(descripteur); touch therapy; yakson  

Outcomes Gain de poids 

Durée d'hospitalisation 

Développement 

behavioral analysis; behavioral change; behavioral 

state, child development; developmental milestones; 

growth and development; motor development; 

motor development preterm;  

muscle tone; stress hormone; treatment; weight gain 

Service de 

néonatologie 

 NICU 

Tableau 1 : Liste des mots-clef utilisés pour la recherche documentaire 

 

Notre recherche à été réalisée entre le 1er janvier 2005 et le 08 janvier 2013, car une revue 

systématique (Mahomey & Cohen, 2005) semblable à la nôtre exploite les données antérieures. Cette 

limitation, nous permet aussi d’apporter des éléments récents et donc utiles pour la pratique actuelle. 

Les bases de données MEDLINE version PubMed, CINHAL, PEDro et Cochrane Library ont été 

choisies pour leur large répertoire d'articles médicaux. Notre recherche se limite aux articles de langue 

française, anglaise, allemande et espagnole. 

Les équations de recherche ont été construites en fonction des particularités des différentes bases de 

données. Des exemples par bases de données sont indiqués ci-dessous et un tableau regroupant toutes 

nos équations de recherche est ajouté en annexe [Annexe VI] 

Stratégie de recherche pour la base de données PubMed  

Nous avons utilisé des descripteurs trouvés sur le site Health On the Net Foundation (HONselect, 

2006). Un total de 123 articles a été trouvé. 

Exemple d'équation de recherche utilisée pour PubMed : 
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("infant, premature"[Mesh]) OR "Infant, Low Birth Weight"[Mesh]) AND (OR" Skin Physiological 

Processes "[Mesh] OR "touch"[Mesh]) 

Stratégie de recherche pour la base de données PEDro  

Afin d'obtenir un résultat, nous avons utilisé un seul mot-clef, "kinesthetic stimulation". Dans la 

recherche avancée, nous avons déterminé la sous-discipline par "pediatrics" et limité la recherche aux 

articles publiés depuis 2005. Les autres champs proposés n'ont pas été remplis. Au total, une seule 

référence a été trouvée. 

Stratégie de recherche pour la base de données CINHAL  

Les descripteurs MH (descripteurs spécifiques à CINHAL) ont été trouvés grâce à l’onglet « CINHAL 

Headings » et l’arborescence donnée par les mots-clés. Un total de 79 articles a été trouvé. 

Exemple d'équation de recherche utilisée pour CINHAL : 

((MH "nfant, premature") OR (MH "Infant, Low Birth Weight+")) AND (MH "Sensory Stimulation"). 

Stratégie de recherche pour la base de données Cochrane Library  

Les descripteurs Medical terms Mesh de la base n’ont pas permis de créer des équations pertinentes en 

lien avec notre question de recherche. Nous n’avons donc pas utilisé cette option. Une simple 

recherche par mots-clefs a été réalisée. Un total de 12 articles a été trouvé. 

Exemple d'équation de recherche utilisée pour Cochrane Library : 

(premature infant OR preterm neonates OR low birth weight) AND (touch therapy OR tactile 

stimulation OR Yakson OR tactile kinesthetic stimulation) AND (motor development OR behavioral 

analysis OR stress hormone OR behavioral state) 

3.3.2. Synthèse des différentes recherches 

Au total, 159 références sont ressorties des recherches sur les 4 bases de données. Afin que nos 

recherches soient complètes, nous avons mis en place des alertes pour nous avertir lors de nouvelles 

publications. Cette pratique n'a été réalisable que sur les bases de données CINHAL et PubMed. 

3.3.3. Démarche de sélection 

La sélection des articles s’est faite de manière indépendante par chacun des auteurs de ce travail. Les 

hésitations ont été discutées jusqu’à l’obtention d’un consensus. La sélection des articles s’est faite en 

plusieurs étapes qui sont retranscrites dans un Flow Chart [Annexe VII]. 

Etape 1 : report des résultats de chaque équation sur des tableaux et élimination des doublons au sein 

de chaque base de données. 
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Etape 2 : report sur un nouveau tableau de toutes les références et élimination des doublons entre les 

différentes bases de données. 

Pour les étapes 3 à 5, nous avons appliqué les critères de sélection suivants : 

• Critères d'inclusion : nouveau-nés prématurés (<37 SA) et/ou de faible poids (<2000g) admis 

dans un service de néonatologie. Présence d’une intervention de stimulation tactile (GHT, 

Yakson ou la  stimulation kinesthésique); articles comprenant au moins un des 

outcomes/outils de mesure suivants : gain de poids, durée d’hospitalisation, ABSS, TIMP, ou 

une évaluation adaptée par le livre « manual for the Naturalistic Observation of Newborn 

Behavior (preterm and full term infant) » ; articles datant d’après 2005. 

• Critères d'exclusion : articles comprenant une population de nouveau-nés avec des pathologies 

associées; articles datant d’avant 2005; articles dans une autre langue que le français, l’anglais, 

l’allemand et l’espagnol. 

Etape 3 : lecture des titres et élimination des articles qui ne sont pas en adéquation avec les critères de 

sélection. 

Etape 4 : lecture des résumés et élimination des articles qui ne sont pas en adéquation avec les critères 

d’inclusion et d’exclusion. 

Etape 5 : lecture des articles en entier et élimination des articles qui ne sont pas en adéquation avec les 

critères d’inclusion et d’exclusion. 

Au terme de nos recherches et de notre sélection nous avons obtenu les 5 études suivantes : 

1. Bahman Bijari, B., Iranmanesh, S., Eshghi, F., Baneshi, M.R. (2012). Gentle Human Touch 

and Yakson : The Effect on Preterm’s Behavioral Reactions. ISRN Nursing, ID 750363 : 1-6 

doi:10.5402/2012/750363 

2. Ferreira, A.M., Bergamasco, N.H.P. (2010). Behavioral analysis of preterm neonates included 

in a tactile and kinesthetic stimulation program during hospitalization. Revista Brasileira de 

Fisioterapia, 14(2), 141-8. 

3. Fucile, S., Gisel, E.G. (2010). Sensorimotor interventions improve Growth and Motor 

Function in Preterm Infants. Neonatal Network, 29(6), 359-66. 

4. Im, H., Kim, E. (2009). Effect of Yakson and Gentle Human Touch versus usual care on urine 

stress hormones and behaviors in preterm infants: a quasi-experimental study. International 

Journal of Nursing Studies, 46(4), 450-8. 



 

24 

 

5. Massaro, A.N., Hammad, T.A., Jazzo, B., Aly, H. (2009). Massage with kinesthetic 

stimulation improves weight gain in preterm infants. Journal of Perinatology, 29(5), 352-357. 

3.4. Evaluation de la qualité des articles 

L'évaluation de la qualité méthodologique des articles sélectionnés est une étape qui permet de 

pondérer l'analyse de leurs résultats. 

Nous avons utilisé la grille d'évaluation développée par Downs et Black en 1998. Elle a été validée 

pour les études randomisées et non randomisées dans le domaine médical, ce qui est adéquat en vue de 

l'hétérogénéité des designs de nos articles. La grille possède une bonne reproductibilité intra et inter-

évaluateur ainsi que de bonnes validités (construit et relative à un critère). En revanche, la grille 

manque de spécificité pour mesurer la validité externe des études (Downs & Blacks, 1998, p. 377, 

380). 

Cette grille contient 27 questions fermées avec un score final de 32 points. Elle permet d'avoir une 

vision objective de nos articles. Un complément explicatif est présent à chaque question afin d’en 

faciliter la compréhension. Les questions sont regroupées en 5 catégories qui sont : le contenu, la 

validité interne et externe, les biais potentiels et la puissance statistique (Downs & Blacks, 1998, p. 

377-378). 

Deux modifications ont été apportées à la grille de Downs et Black (1998). La grille modifiée se 

trouve en annexe [Annexe VIII]. Pour la question 23 « Were study subjects randomised to intervention 

groups? », nous avons décidé d’accorder 0,5 point pour les études présentant une randomisation de 

type quasi-randomisée (distribution des sujets dans les groupes de manière alternée au rythme des 

naissances) ou de type stratifié randomisé (distribution en fonction de l’AG ou du BW) (Lockwood, 

Sfetcu & Oh, 2011 p. 16, 48-9). Les études randomisées contrôlées (RCT) sont en effet difficilement 

réalisables en néonatologie. Il nous semblait trop sévère de pénaliser les études qui ont eu le souci 

d’une randomisation relative. 

La question 27 "Did the study have sufficient power to detect a clinically important effect where the 

probability value for a difference being due to chance is less than 5% ?" a été simplifiée à cause de son 

manque de clarté. Nous avons attribué 1 point si le calcul de pouvoir statistique était présent et 0 s’il 

n'apparaissait pas. Cette modification nous permet par ailleurs de donner une importance égale à 

chaque question.  En effet, pour chaque question, un maximum de 1 ou 2 points est possible, sauf pour 

l’item 27 coté à 5 points, alors que ce dernier ne possède pas une importance supérieure. La grille 

modifiée nous donne donc un total de 28 points. 
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Par ailleurs, nous avons décidé de répondre systématiquement « no » aux questions 14, 22 et 24 (le 

patient est-il aveugle au traitement; les sujets sont-ils recrutés au même moment; à la randomisation) 

puisque cela avait peu de sens pour la population concernée. 

Nous avons effectué une traduction de la grille et défini clairement chaque item. Un seuil de qualité de 

60% du total de points, c'est-à-dire de 17 points minimum, a été fixé de manière arbitraire avant 

l’évaluation. Les articles ayant obtenus un score supérieur à celui-ci sont considérés de moyenne à 

bonne qualité. Les articles en dessous du seuil sont de qualité inférieure. 

Nous avons évalué, chaque article de manière indépendante puis nous avons comparé nos résultats et 

discuté des éventuelles discordances. 
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4. Résultats 

4.1. Qualité méthodologique des articles 

Les scores de qualité des articles varient de 22 à 13/27. C’est celui de Massaro et al. (2009) qui a 

obtenu le meilleur résultat suivi de celui d’Im et Kim (2009), puis celui de Fucile et Gisel (2010), 

Bahman Bijari et al. (2012) et enfin de celui de Ferreira et al. (2010). 

Conformément aux modifications apportées à la grille, tous les articles ont perdu des points aux 

questions 14 (aveuglement du patient), 22 (recrutement des sujets dans un même temps) et 24 

(randomisation continue). De même, les articles de Bijari et al (2012), Gisel et Fucile (2010) ainsi que 

Im et Kim (2009) ont obtenus 0,5 points à la question 23 (randomisation). L’article de Ferreira et al. 

(2010) n’a pas eu de point pour cette même question car l’étude a un design controllé. De plus, tous 

les articles ont eu les pertes additionnelles suivantes : 

L'article de Bahman Bijari et al. (2012), a en plus perdu des points aux questions 9, 12, 13, 19, 26 et 

27. C’est également le seul article à avoir perdu le point à la question 8. 

L’article de Ferreira et al (2010), a perdu des points aux questions suivantes : 4, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 

26 et 27. Il est le seul article à avoir perdu des points aux questions 16, 18 et 23. 

Pour l’article de Fucile et Gisel (2010), un point a été perdu aux questions 4, 5, 12, 13 et 15. 

L’article d’Im et Kim (2009) a perdu des points aux questions 12, 15, 17 et 19. 

Enfin, l’article de Massaro et al. (2009) a perdu un point aux questions 5, 15 et 19. 

Dans le tableau ci-dessous (tableau 2), nous présentons un récapitulatif de la répartition des scores par 

catégorie et des scores finaux des articles. 

Articles Score par catégories Total  

(--/28) 
Report des 

éléments 

clefs 

(--/11) 

Validité 

externe  

(-/3) 

Validité 

interne- 

biais 

(-/7) 

Validité 

interne biais 

de sélection 

(-/6) 

Puissance 

statistique 

(-/1) 

Bahman Bijari 

& al. (2012) 

9 1 5 2,5 0 17,5 

Ferreira & al. 9 1 1 2 0 13 
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(2010) 

Fucile & Gisel 

(2010) 

9 1 5 3,5 1 19,5 

Im & Kim 

(2009) 

11 2 3 3,5 1 20,5 

Massaro & al. 

(2009) 

10 3 4 4 1 22 

Tableau 2: Analyse de la qualité des articles selon la grille de Downs et Black (1898). 

4.2. Présentation des articles retenus 

Sur les cinq articles que nous avons retenus, l'un d'eux est une RCT et les quatre autres sont des études 

quasi-expérimentales (étude contrôlée quasi-randomisée, études contrôlées-stratifiées, et étude 

contrôlée non-randomisée). Deux des articles (Bahman Bijari & al, 2012 ; Im & Kim, 2009) évaluent 

l’impact des interventions Yakson et GHT. Les trois autres (Ferreira & al., 2010 ; Fucile & Gisel, 

2010 ; Massaro & al., 2009) ont une intervention de stimulations tactile et kinesthésique. Dans tous les 

articles, sauf celui de Fucile et al. (2010), le groupe contrôle consiste en l’administration des soins 

infirmiers habituels. Les outcomes principaux varient suivant les articles mais ils se recoupent. Les 

résultats des études seront présentés dans le chapitre résultats (p. 31). 

 

Bahman Bijari, B., Iranmanesh, S., Eshghi, F., Baneshi, M.R. (2012). Gentle Human Touch and 

Yakson: The Effect on Preterm’s Behavioral Reactions. 

L’objectif de l’étude est de mesurer les effets du GHT et de la méthode Yakson sur le comportement 

des prématurés en comparaison avec les soins infirmiers de routine en NICU. Il s’agit d’une étude 

quasi-expérimentale. La randomisation considère le BW et l’AG. Elle a été conduite en Iran sur 90 

nouveau-nés prématurés de 26 à 34 semaines de gestation. Les BW sont compris entre 1250 et 2200g. 

Les enfants sont répartis en trois groupes de taille égale (N = 30) : deux groupes d’intervention et un 

groupe contrôle. Les interventions sont données 15 minutes, 2 fois par jour, pendant 5 jours. Deux 

nurses formées soit au Yakson, soit au GHT, réalisent la thérapie. L’outcome est le développement. Il 

est évalué en aveugle à chaque début et fin de traitement. Le moyen d’évaluation est l’ABSS. Par 

ailleurs, Bahman Bijari et al. (2012) ont réalisé le même protocole d'intervention que celui d’Im et 

Kim (2009). 
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Ferreira, A.M., Bergamasco, N.H.P. (2010). Behavioral analysis of preterm neonates included in a 

tactile and kinesthetic stimulation program during hospitalization. 

L’objectif est d’évaluer l’effet des stimulations tactile et kinesthésique sur le développement des 

nouveau-nés prématurés en néonatologie. Il s’agit d’une étude contrôlée réalisée au Brésil. Les 

données ont d’abord été collectées dans le groupe contrôle, puis dans le groupe intervention. La 

population est constituée de 32 sujets prématurés d'un poids de naissance < 2500g. . L'AG moyen (SD) 

est de 33.28 (2.1) pour le groupe étude (n = 16)  et de 33.38 (1.9) pour le groupe contrôle (n = 16). 

L’intervention est réalisée pendant 5 à 15 minutes, 4 à 5 fois par semaine jusqu’à la sortie de l’hôpital. 

Les outcomes sont la durée d’hospitalisation, le gain de poids journalier et le développement. Pour 

l’évaluation de ce dernier, les bébés des deux groupes sont filmés 8 minutes, sans interruption, une 

fois par semaine. Une échelle adaptée du livre « manual for the Naturalistic Observation of Newborn 

Behavior (preterm and full term infant) » est ensuite utilisée. Dans ce travail, à des fins de 

simplification, nous la nommerons “Behavioral scale”. 

Fucile, S., Gisel, E. G. (2010). Sensorimotor interventions improve Growth and Motor Function in 

Preterm Infants. 

Les objectifs de l'étude sont d’évaluer les effets de la stimulation orale (O + O), tactile/kinesthésique 

(T/K + T/K) et des deux types de stimulations combinées (O + T/K) sur le gain de poids et les 

fonctions motrices des nouveau-nés prématurés. Il s’agit aussi d’évaluer si les effets d’O + T/K sont 

cumulatifs ou synergiques. La recherche a été réalisée au Texas (USA). Il s’agit d’une étude quasi-

expérimentale. La randomisation est faite au sein de deux blocs d’AG (26-29 et 30-32). L’échantillon 

comprend 75 sujets dont 18 dans les groupes T/K + T/K et O +T/K, 19 dans le groupe O + O et 20 

dans le groupe contrôle. Les BW sont compris entre 980 et 1710g. Les enfants ont un AG compris 

entre 26 et 32 semaines. Au début de l’étude, la moyenne (SD) d’âge post menstruelle est de 32,2 (1) 

semaines. Pour le groupe contrôle, le chercheur place ses mains dans l’incubateur, au-dessus de 

l’enfant, sans le toucher. Les interventions sont effectuées durant 15 minutes, 2 fois par jour, pendant 

10 jours non consécutifs. Le programme se fait sur un total de 14 jours au total. Les outcomes sont le 

gain de poids moyen par jour et les fonctions motrices. Pour le poids, les mesures sont prises durant 

deux périodes : la période l’intervention et celle qui lui succède jusqu'à la sortie de l’hôpital. 

L'évaluation des capacités motrices est réalisée avec le TIMP. 

Im, H., Kim, E. (2009). Effect of Yakson and Gentle Human Touch versus usual care on urine stress 

hormones and behaviors in preterm infants: a quasi-experimental study. 



 

29 

 

L’objectif de l'étude est de comparer les effets de la méthode Yakson, du GHT et des soins standards 

sur le niveau de stress (taux d’hormone) et les stades d’éveil des prématurés. L’étude, réalisée dans 

deux hôpitaux Sud Coréens, est une étude quasi-expérimentale. La répartition dans les groupes est 

aléatoire et suit l’ordre des naissances. L’échantillon total comprend 59 sujets dont 19 dans le groupe 

contrôle, 20 dans le groupe GHT et 20 dans le groupe Yakson. Les BW se situent entre 1000 et 1900g. 

pour chaque groupe. L’AG des enfants est compris entre 26 et 34 semaines. Les interventions débutent 

7 jours après la naissance et sont effectués durant 15 minutes, 2 fois par jour, pendant 15 jours 

consécutifs. Les outcomes sont le taux de norépinéphrine et de noradrénaline dans les urines, ainsi que 

le niveau d’éveil de l’enfant, ce dernier outcome est évalué au moyen de l’ABSS. 

Massaro, A.N., Hammad, T.A., Jazzo, B., Aly, H. (2009) Massage with kinesthetic stimulation 

improves weight gain in preterm infants. 

L’objectif est d’évaluer l’effet du massage seul ou associé à de la stimulation kinesthésique (M/KS) 

sur le gain de poids et la durée d’hospitalisation des enfants prématurés. Il s’agit d’une RCT réalisée 

aux Etats-Unis. Soixante sujets sont répartis en trois groupes : Massage (n = 20), M/KS (n = 20) et 

contrôle (n = 20). L’étude comprend des nouveau-nés avec un poids de naissance  < 1500g ou AG ≤ 

32. Le groupe contrôle est caractérisé une surreprésentation d’enfants immatures (AG et BW). Pour 

l’analyse des données, une stratification par BW est effectuée. Les interventions sont réalisées pendant 

15 minutes, 2 fois par jour, jusqu’à la sortie de l’hôpital. Les outcomes principaux sont le gain de 

poids journalier et la durée d’hospitalisation. Les auteurs ont également mesuré la circonférence de la 

tête et la taille, mais nous n’en tiendrons pas compte dans notre travail. 

Ces éléments sont résumés dans le tableau 3 de la page suivante : 
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Tableau n°3: description des articles sélectionnés 
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4.3. Outcome 

Cette présentation se fera en fonction des outcomes principaux de notre travail (LOS, gain de poids et 

développement). Une synthèse sous forme de tableau est présentée dans les annexes [Annexes IX]. En 

plus, nous ajouterons les résultats d’outcomes complémentaires présentés par les auteurs et qui seront 

repris dans la discussion. 

4.3.1. Durée d’hospitalisation (LOS) 

Deux articles sur cinq évaluent cet outcome. De manière générale, la durée d’hospitalisation a 

tendance à diminuer à la suite des interventions de stimulations tactile et kinesthésique par rapport aux 

groupes contrôle. 

Ferreira et Bergamasco (2010) démontrent que, chez le groupe bénéficiant de stimulation T/K, la 

durée d’hospitalisation est plus courte (13.44 ± 8.57) que chez le groupe contrôle (18.19 ± 13.8). 

Cependant, cette différence n’est pas statistiquement significative (p = 0.355) (p. 143). 

Massaro et al., (2009) démontrent quant à eux une diminution statistiquement non significative de 

LOS pour le groupe M/K. En ce qui concerne le groupe massage, la réduction de la durée 

d’hospitalisation est statistiquement significative après exclusion de deux sujets qui ont présenté des 

complications (ANOVA p = 0.021, KW p = 0.033). Cependant, après analyse des variables (genre, 

SA, dysplasie broncho-pulmonaire, infection), les résultats ne sont plus statistiquement significatifs (p 

> 0.05), mais une tendance à la baisse persiste. 

Article Outil de 

mesure 

Intervention Résultat significatif en comparaison 

au groupe contrôle (valeur p) 

Ferreira & 

Bergamasco (2010) 

- Stimulation M/K Non (0.355) 

Massaro & al., 

(2009) 

- Stimulation M/K Non (> 0.05) 

Massage Oui * : après exclusion de 2 sujets  

Non après contrôle des variables (> 0.05) 

Tableau 4 : Résultats concernant la durée d’hospitalisation. 

*Résultats statistiquement significatifs (p < 0.05). 
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4.3.2. Gain de poids 

Trois études sur cinq évaluent la prise de poids. Ferreira et Bergamasco (2010) décrivent une 

augmentation statistiquement non significative (p = 0.851) du poids journalier pour le groupe 

d’intervention (6.09 ± 13.33g.) comparé au groupe contrôle (4.53 ± 26.66g.) (p. 143).  

Fucile et Gisel (2010) relatent une prise de poids quotidienne de 17.4 ± 6.1g. pour le groupe O + O, de 

17.6 ± 3.8g. pour le groupe T/K +T/K et de 12.6±5. 9g. pour le groupe contrôle. Ils ont relevé une 

augmentation statistiquement significative du poids journalier (p ≤ 0.025) pour les groupes stimulation 

orale et stimulation kinesthésique pendant l’intervention. La combinaison de ces deux types 

d’interventions (O + T/K) ne permet pas une hausse statistiquement significative du poids. Enfin, le 

gain de poids se poursuit après l’arrêt de l’intervention, mais n’est pas statistiquement significatif pour 

chaque groupe (p. 363).  

Massaro et al. (2009) présentent leurs résultats en deux temps : d’abord les résultats « bruts » puis 

avec analyse des variables propres à la population étudiée. Les chiffres bruts font apparaître une 

hausse statistiquement non significative du poids pour les groupes massage (27.1 ± 1.4) et M/KS (30 ± 

1.2) en comparaison avec le groupe contrôle (28.9 ± 1). Après stratification par BW, les auteurs 

révèlent une augmentation statistiquement significative du gain de poids pour les bébés avec un BW > 

1000g dans le groupe M/K (ANOVA p = 0.008, KW p = 0.012). Le gain de poids moyen pour les 

enfants ayant un poids de naissance < 1000g  n’est pas statistiquement significatif (p. 354-355). 

Article  Outil de 

mesure 

Intervention  Résultat significatif en comparaison au 

groupe contrôle (valeur p) 

Ferreira & 

Bergamasco 

(2010) 

- Stimulations T/K Non (0.851) 

Fucile & Gisel 

(2010) 

- Oral (O + O) Oui* : durant l’intervention (p ≤ 0.025) 

Non : après l’arrêt de l’intervention 

Stimulations tactile et 

kinesthésique (T/K + 

T/K) 

Oui* : durant l’intervention (p ≤ 0.025) 

Non : après l’arrêt de l’intervention  

Combiné (O + T/K) Non 

Massaro & al. - Massage combiné à Non : avant stratification (> 0.05)  
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(2009) des stimulations tactile 

et kinesthésique 

(M/KS) 

Oui* : pour BW > 1000g (ANOVA p = 0.008, 

KW p = 0.012) 

Massage Non : (> 0.05) avant et après stratification 

Tableau 5 : Résultats concernant le gain de poids. 

*Résultat statistiquement significatif (p < 0.05). 

4.3.3. Développement  

Quatre études sur cinq évaluent les effets de la stimulation tactile sur les sous-systèmes du nouveau-né 

prématuré. Trois échelles différentes ont été utilisées dans les articles sélectionnés. 

Bahman Bijari et al. (2012) décrivent les résultats en fonction du sous-système « conscience ». Ils ont 

évalué le développement des prématurés avant et après intervention. Selon cette évaluation, les 

changements entre les scores initiaux et finaux de l’ABSS sont corrélés aux interventions. Les 

moyennes (standard error - SE) des scores de l’ABSS pour les groupes Yakson, GHT et contrôle sont 

respectivement de 4.83 (0.14), 4.85 (0.14) et 10.63 (0.14). Une différence statistiquement significative 

a été trouvée en faveur des deux groupes d’intervention pour le sous-système de conscience  (p < 

0.001). Autrement dit, l’état de sommeil léger (« very active sleep », Bahman Bijari & al., 2012, p. 3) 

est plus présent à la fin des interventions que dans le groupe contrôle. Une diminution des états de 

veille et des pleurs a aussi été observée pour les groupes Yakson et GHT. Les bébés du groupe 

contrôle sont plus agités que les autres en fin d’intervention. Aucune différence statistiquement 

significative n’a été rapportée entre les deux groupes intervention. Par ailleurs, Bahman Bijari et al. 

(2012) décrivent un changement statistiquement significatif de la moyenne de l’ABSS (Yakson et 

GHT ensemble) entre le second 9.05 (0.33) et le troisième jour 5.58 (0.18) d'intervention. En 

revanche, les résultats entre les jours 1, 2 puis 3, 4 et 5 ne sont pas statistiquement significatifs. En 

outre, selon les auteurs, la voie d’accouchement, le sexe, le score d’Apgar, ainsi que le BW n’ont pas 

d’influence significative sur le score de l’ABSS (Bahman Bijari & al., 2012, p. 3-4). 

Ferreira et Bergamasco (2010) décrivent leurs résultats en fonction des sous-systèmes suivants : 

autonome, moteur, état de conscience et attention-interaction. Ils ont aussi analysé les résultats en 

fonction de trois catégories de SA : de 31 à 33 semaines (intervalle I), de 34 à 36 semaines (intervalle 

II) et de 37 à 39 semaines (intervalle III). 

Concernant le sous-système moteur, le groupe intervention, comparé au groupe contrôle, présente des 

différences statistiquement significatives (p < 0.05) pour les éléments suivants : 

• Plus de temps passé dans un normo-tonus (p < 0.001), 
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• Moins de temps passé en hypotonie (p < 0.001) 

• La plus grande partie du temps en positions alternée de flexion/extension (p = 0.013) dont un 

pourcentage significativement plus élevé pour les enfants de l’intervalle I (p = 0.008) 

• Une minorité de temps en posture d’extension (p = 0.001) dont un pourcentage de temps passé 

en flexion significativement plus élevé chez les enfants de l’intervalle II (p = 0.012) 

• Une plus grande fréquence de mouvements coordonnés (p > 0.001) 

• Une plus grande fréquence de mouvements spontanés comme la succion ou la préhension (p = 

0.013). 

Concernant le sous-système état de conscience, les statistiques montrent que le temps passé dans un 

état d’éveil actif est significativement plus important pour le groupe intervention que pour le groupe 

contrôle (p = 0.036). A noter toutefois, que le temps passé en sommeil léger prédomine pour les deux 

groupes. 

Concernant le sous-système autonome, les statistiques montrent que les sujets du groupe intervention 

passent significativement plus de temps dans une respiration régulière que ceux du groupe contrôle (p 

= 0.002), en particulier les enfants de l’intervalle II (p = 0.008). 

Enfin, les résultats du sous-système attention/interaction n’ont pas donné de différences 

statistiquement significatives. 

Fucile et Gisel (2010) décrivent les résultats en fonction du sous-système moteur. Les statistiques 

montrent que les enfants des groupes T/K + T/K et O + T/K ont des scores au TIMP significativement 

plus élevés que ceux du groupe contrôle (p ≤ 0.033 avec analyse posthoc Bonferroni test). Une 

diminution statistiquement significative des comportements atypiques est présente pour les groupes 

T/K + T/K et O + T/K comparés au groupe contrôle (p ≤ 0.017). La proportion de comportements 

anormaux s’élève à 37% pour le groupe O + O, 40% pour le groupe contrôle et 10% pour les deux 

autres groupes (p. 363). 

Im et Kim (2009) décrivent leurs résultats en fonction du sous-système « conscience » pour les 

groupes Yakson et GHT uniquement. Il n’y a pas de comparaison intergroupe. Globalement, le 

pourcentage de sommeil est augmenté dans les deux groupes d’intervention. Le groupe Yakson 

connaît une baisse de ce taux de sommeil pendant l’intervention, puis une forte hausse 10 min. après 

celle-ci. Pour le groupe GHT, l’augmentation du taux de sommeil est plus marquée 10 minutes après 

l’intervention que durant celle-ci. Les auteurs ne donnent pas d’information pour le groupe contrôle. 

Article  Outil de Intervention  Résultat significatif en comparaison au 
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mesure groupe contrôle (valeur p) 

Bahman Bijari 

& al. (2012) 

ABSS 

(Sous-

système de 

conscience) 

GHT Oui* (p < 0.001) 

Yakson Oui* (p < 0.001) 

Ferreira & 

Bergamasco 

(2010) 

Behavioral 

scale  

Stimulations T/K Sous système (SS) moteur : Oui* (all p 

values ≤ 0.013) 

SS Etat de conscience : Oui* (p = 0.036), 

SS autonome : Oui*(p = 0.002) 

SS social attention : Non 

Fucile & Gisel 

(2010) 

TIMP (sous-

système 

moteur) 

Oral (O + O) Non 

Stimulations tactile 

et kinesthésique 

(T/K + T/K) 

Oui* (≤ 0.033) 

Combiné (O + T/K) Oui* (≤ 0.033) 

Im & Kim 

(2009) 

ABSS (Sous-

système de 

conscience) 

GHT ND 

Yakson ND 

Tableau 6 : Résultats concernant le développement. 

*Résultat statistiquement significatif (p < 0.05). 

4.4. Outcomes complémentaires 

L’outcome principal de l’étude d’Im et Kim (2009) est le taux d’hormones de stress (cortisol et 

norépinéphrine) dans les urines des prématurés. Les statistiques montrent que, pour le groupe Yakson 

tout comme le groupe GHT, ce taux est significativement plus bas après l’intervention que dans le 

groupe contrôle (p < 0.001). De manière plus détaillée, le taux de cortisol baisse après les deux 

thérapies et il s’accroit pour le groupe contrôle. En revanche, le taux de norépinéphrine diminue 

uniquement après l’intervention Yakson. Malgré l’augmentation du taux de norépinéphrine pour le 

groupe GHT, les résultats restent statistiquement significatifs (p < 0.001) en raison de l’augmentation 
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encore plus marquée dans le groupe contrôle. Par ailleurs, il n’y a pas de différence statistiquement 

significative entre les deux groupes d’intervention. 

Dans leur étude, Massaro et al. (2009) ont évalué la circonférence de la tête ainsi que la croissance en 

centimètres par semaine. L’évolution de ces outcomes est similaire pour chacun des groupes. Aucune 

différence significative n’a pu être mise en évidence (p. 355). 
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5. Discussion 

Dans notre revue, nous avons inclus quatre types de design différents (RCT, étude contrôlée quasi-

randomisée, études contrôlées-stratifiées, et étude contrôlée non randomisée). Ceux-ci correspondent 

aux niveaux de preuve 1 et 2 selon la cotation du Joanna Briggs Institute (JBI). Néanmoins, pour des 

auteurs du JBI, les RCT comme celle de Massaro et al. (2009) auraient une valeur supérieure aux 

études quasi-expérimentales (Lockwood, Sfetcu & Oh, 2011 p. 28-9). Toutefois, dans notre domaine, 

les RCT sont difficilement réalisables. De plus, la hiérarchisation suivant la pyramide des évidences 

n’est pas un indicateur suffisant de la qualité des articles. Leur qualité intrinsèque reflète aussi leur 

degré de fiabilité. Le crédit est alors accordé aux études qui ont gardé une bonne méthodologie tout en 

s'adaptant aux réalités du terrain (Lockwood & al., 2011 p. 13-6). Les résultats obtenus par la grille de 

Downs et Blacks (1998) mettent en évidence ces différents degrés de fiabilité. Seul l'article de Ferreira 

et Bergamasco (2010) présente un résultat inférieur (faible validité interne) au seuil de qualité que 

nous avons préalablement fixé. Cela diminue la valeur accordée à leur étude. 

5.1. Population 

Sur les cinq études retenues, trois d’entre elles (Im & Kim, 2009 ; Fucile & Gisel, 2010 ; Massaro & 

al., 2009) ont calculé la taille de l’échantillon nécessaire pour détecter un changement dans les 

résultats. Bahman Bijari et al. (2012) ainsi que Ferreira et Bergamasco (2010) n’ont pas effectué cette 

démarche. On peut se questionner sur la puissance de ces études, particulièrement en ce qui concerne 

celle de Ferreira & al. (2010) dont le nombre de sujets est limité. 

La comparaison des données démographiques au début de l'étude est réalisée pour chacune d’entre 

elles. Les populations des groupes d’études et contrôle sont homogènes au sein de quatre articles. 

Concernant l’étude de Massaro et al. (2009), le nombre de nouveau-nés immatures est 

significativement plus important dans le groupe contrôle que dans les groupes intervention. 

Néanmoins, les auteurs tiennent compte de cette différence dans leurs résultats en effectuant une 

analyse post hoc, ce qui rend ces résultats à nouveau plus fiables. Par ailleurs, trois études (Bahman 

Bijari & al., 2012 ; Im & Kim, 2009 ; Massaro & al., 2009) ont utilisé le test du X2 pour analyser les 

variables catégorielles (sexe) de leur échantillon. Or, selon Lockwood et al. (2011), ce test “suffers 

from a lack of power- and will often fail to detect a significant difference when a difference actually 

exists” (p.63). Le Fisher’s exact test utilisé par Fucile et Gisel (2010) serait plus sensible pour les 

variables catégorielles (Tort, 2010, p. 162). En outre, Ferreira et Bergamasco (2010) ne décrivent pas 

les tests statistiques qu’ils ont employés pour analyser les caractéristiques de leur échantillon. De plus, 

le nombre de sujets par intervalle n’est pas indiqué, ce qui peut être préjudiciable à leur article. Enfin, 

Bahman Bijari et al. (2012), Im et Kim (2009), Fucile et Gisel (2010) et  Massaro et al., (2009) ont 
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utilisé le test ANOVA. Cela paraît judicieux, puisque ce test fait figure de référence pour l’analyse des 

variables continues (âge, poids, taille, etc.) (Débat, 2009). 

Du reste, dans les cinq articles, les SA (SD) et le BW (SD) se trouvent entre 27 (0,45) et 33,28 (2,1) 

SA puis entre 959 (0,44) et 1910.31 (300.86) grammes. L’âge des enfants au début de l’intervention 

varie également ou n’est pas indiqué (Ferreira & al., 2010 ; Fucile & al., 2010). On peut donc se poser 

la question de l’homogénéité de la population pour cette revue. De surcroît, il est difficile de 

déterminer avec certitude qu’un prématuré n’a pas de pathologies associées, car celles-ci ne sont pas 

toujours détectables à cet âge. Massaro et al., (2009) décrivent cette limite dans leur discussion (p. 

356). De notre côté, nous nous interrogeons quant au respect de nos critères d’exclusion. 

Enfin, on remarquera que malgré des localisations géographiques très différentes, les résultats des 

études vont dans le même sens. Les notions raciales (échantillon) et culturelles (intervention et soins 

routiniers) ne semblent pas trop influencer les résultats, ce qui parle en faveur des interventions. 

5.2. Intervention 

Notre revue comporte trois types de stimulations tactiles. Celles-ci n’apparaissent pas dans toutes les 

études. De plus, leurs protocoles varient. Ces aspects rendent la comparaison délicate. 

La durée totale des interventions s’étend de 5 jours (Bahman Bijari & al., 2012) à l’entier du séjour en 

néonatologie (Massaro & al., 2009). Ferreira et Bergamasco (2010) ne donnent pas de détails là-

dessus. On constate ainsi que la durée d'intervention n'est pas similaire pour tous les sujets, cela peut 

influencer les résultats et leur interprétation. Les auteurs semblent définir les modalités des 

interventions de manière arbitraire. Néanmoins, ils s’accordent sur la durée et la fréquence des 

séances : quatre articles sur cinq (Bahman Bijari & al., 2012 ; Fucile & Gisel, 2010 ; Massaro & al. 

2009 ; Im & Kim, 2009) ont choisi d’effectuer le traitement 15 minutes, 2 fois par jour. 

L’intervention du groupe contrôle est souvent définie comme des soins standards ou usuels, 

cependant, ceux-ci peuvent être différents suivant le patient et/ou le lieu d’hospitalisation. Ferreira et 

Bergamasco (2010) ne décrivent pas l’intervention du groupe contrôle. Pour Fucile et Gisel (2010), le 

groupe contrôle est un placebo. Les chercheurs visent à minimiser l’influence qu’ils ont en venant 

régulièrement aux côtés des lits (p. 361). Cette méthode s’éloigne du design quasi expérimental et 

conduit le niveau de preuve de l’étude à 3 selon le JBI (Lockwood & al., 2011, p. 29). De plus, la 

technique s’apparente à une intervention déjà bien documentée : le « therapeutic touch ». La démarche 

des auteurs, bien que controversée, soulève la question de l’influence du thérapeute sur le traitement. 

Cela est d’autant plus questionnable dans l’étude de Bahaman Bijari et al. (2012) où une intervention 

est réalisée par une infirmière (GHT), alors que l’autre est réalisée par un chercheur (Yakson). De 

plus, Bahman Bijari et al. (2012) se sont basés sur les résultats et le protocole de Im et Kim (2009) 
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pour réaliser leur étude. La notion de la neutralité par rapport à leur problématique de recherche peut 

être remise en question. 

Enfin, la qualité de la réponse à la stimulation tactile dépend de l’état et l’environnement dans lesquels 

se trouve le bébé. Ces éléments sont difficilement contrôlables dans un service de néonatologie et 

peuvent empêcher la  réalisation de certaines interventions (Ferreira & Bergamasco, 2010, p. 146). 

5.3. Evaluateurs 

Deux articles présentent à la fois des évaluations en aveugle et non aveugle (Fucile & Gisel, 2010; Im 

& Kim, 2009). Dans certains cas, il n’est pas précisé si les évaluateurs sont en aveugles ou pas 

(Ferreira & Bergamasco, 2010; Massaro & al., 2009). Ces méthodes constituent des biais de validité 

interne, car la technique d’observation utilisée peut influencer les résultats (Van Driel, 2004, p. 103). 

Par ailleurs, l’évaluation non aveugle peut produire des biais de détection, car l’évaluateur peut être 

influencé par les groupes (Lockwood, Sfetcu & Oh, 2011 p. 33). 

5.4. Outcomes et outils de mesure 

5.4.1. LOS 

Malgré ses aspects facilement mesurables (moyens, temps, coûts), seuls deux articles sur cinq évaluent 

la durée d’hospitalisation (Massaro & al. 2009 ; Ferreira & Bergamasco, 2010). On peut donc se poser 

la question de la pertinence de cet outcome dans les études ainsi que pour notre revue. Dans leur 

article, Massaro et al. (2009) discutent ce point. Selon eux, la LOS est difficile à interpréter car elle 

dépend de nombreux facteurs (AG, BW, status médical, conditions sociales, etc.) (p. 356). Pour 

Ferreira et Bergamasco (2009), c’est la difficulté à standardiser l’intervention qui est en cause (p. 146). 

Cependant, pour les deux auteurs, leurs résultats vont dans le même sens que ceux obtenus par des 

études du même type (Massaro & al., 2009, p. 356 ; Ferreira & Bergamasco, 2009, p. 145). On peut 

tout de même retenir que, de manière générale, la durée d’hospitalisation a tendance à diminuer suite 

aux interventions de stimulations T/K, par rapport au groupe contrôle. Pour certains auteurs, la 

combinaison des interventions de stimulation tactile avec les soins de médecine traditionnelle 

permettraient de réduire les frais d’hospitalisation (Bahman Bijari & al., 2012, p. 1 ; Field & al., 2011, 

p. 1), ce qui pourrait constituer un argument supplémentaire en faveur de cette intervention. 

5.4.2. Gain de poids 

Trois études sur cinq évaluent la prise de poids (Fucile & Gisel, 2010 ; Massaro & al. 2009 ; Ferreira 

& Bergamasco, 2010). Elles concernent toutes l’intervention de stimulations tactile et kinesthésique. 

Seuls les articles de Fucile et Gisel (2010) ainsi que Massaro et al. (2009) ont obtenu des résultats 

significatifs en faveur des groupes étude. Leur bonne qualité nous autorise à dire que, globalement, ce 
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type d’intervention permet un gain de poids journalier supérieur à celui des groupes contrôle. Par 

contre, on ne peut pas tirer de conclusion quant aux effets des interventions Yakson et GHT sur le gain 

de poids. Du reste, l’analyse des articles a permis de faire ressortir les points suivants : 

Les résultats de Fucile et Gisel (2010) sont corrélés avec ceux des recherches du même type. Les 

auteurs expliquent la prise de poids par l’augmentation de l’activité vagale et donc de l’absorption. Par 

ailleurs, le fait que l’augmentation du poids journalier ne soit statistiquement plus significative après 

l’arrêt des interventions O + O et M/KS pose la question de leur efficacité sur le moyen terme. En 

outre, selon les auteurs, le manque de synergie entre les deux interventions combinées peut s’expliquer 

par le fait que les temps d'interventions n’ont pas été additionnés (15 au lieu de 30 minutes) (Fucile & 

al., 2010, p. 364). 

En raison d’une population très hétérogène, Massaro et al. (2009) ont su adapter leur méthodologie en 

analysant l’impact des différentes variables (BW, AG, sexe, infection, apport calorique et dysplasie 

broncho-pulmonaire) sur le gain de poids. Les résultats statistiquement significatifs pour les enfants 

ayant un BW > 1000g laissent supposer que l’intervention M/KS est efficace particulièrement pour les 

ELBW. Selon les auteurs, le recrutement de la population par BW aurait été plus adéquat que par AG. 

Bien que l’intervention massage seule n’ait pas donné de résultats statistiquement significatifs pour les 

BW > 1000g, on peut tout de même se demander si la réponse des nouveaux-nés à des stimulations 

tactiles est plus grande à partir d’un certain poids. Du reste, aucune conclusion ne peut être tirée pour 

le moment en ce qui concerne le massage. En outre, des études de même type montrent que 

l’association des stimulations tactile (qui peut s’apparenter au massage) et kinesthésique semble avoir 

plus d’effets que le massage seul. De plus, selon Massaro et al. (2009), ce résultat est en particulier dû 

à l’intervention de stimulation kinesthésique. En pratique, les auteurs proposent la mise en place de 

programmes focalisés sur la stimulation kinesthésique. Par ailleurs, ils expliquent la prise de poids de 

la même façon que Fucile et Gisel (2010). Selon eux, l’augmentation du taux d’hormones de 

croissance, ainsi que la réduction du stress et donc de la dépense énergétique, sont aussi en cause. 

Néanmoins, ces outcomes n’ont pas été évalués dans leur étude. De façon intéressante, Im et Kim 

(2009) évaluent le taux d’hormones de stress dans leur étude. 

Ferreira et Bergamasco (2009) sont très succints sur cet outcome. La faible qualité de leur article nous 

oblige à considérer, une fois de plus, leurs résultats avec prudence. En outre, ils justifient les résultats 

du gain de poids de la même façon que ceux du LOS mentionnés plus haut (p. 146). 

Pour terminer, le gain de poids est influencé par l'apport calorique que reçoivent les prématurés. Les 

articles de Fucile et Gisel (2010).et de Massaro et al. (2009) mentionnent cet élément. Seuls Massaro 

et al. (2009) analysent leurs résultats en fonction de la nutrition. Selon eux, la standardisation de 



 

41 

 

l’apport calorique journalier rend leurs résultats et leurs hypothèses sur les mécanismes de gain de 

poids fiables (p. 364). Cette analyse donne du crédit à leur étude. 

Par ailleurs, seuls trois articles sélectionnés sur cinq évaluent le gain de poids (Ferreira & Bergamasco, 

2010 ; Fucile & Gisel, 2010 ; Massaro & al., 2009). Du fait que cet outcome est facilement réalisable 

et peu coûteux, nous pensions le retrouver dans tous nos articles. 

5.4.3.  Développement 

Toutes les études, sauf celle de Massaro et al. (2009), évaluent les effets de la stimulation tactile sur 

les sous-systèmes du développement du nouveau-né prématuré. Trois échelles différentes sont 

utilisées, celle adoptée par Ferreira et Bergamasco (2010) semble la plus complète puisqu’elle évalue 

les quatre sous-systèmes. Leurs résultats peuvent être confrontés à ceux d’Im et Kim (2009) et de 

Bahman Bijari et al. (2012) qui évaluent le sous-système de conscience. Les résultats de Ferreira et 

Bergamasco (2010) peuvent aussi être mis en parallèle avec ceux de Fucile et Gisel (2010) pour le 

sous-système moteur. L’article de Ferreira et Bergamasco (2010) permet donc de faire le lien entre ces 

quatre articles, même si ils emploient des moyens d’évaluation différents. Les résultats d’Im et Kim 

(2009) et de Bahman Bijari et al. (2012) ne sont néanmoins pas comparables à ceux de Fucile et Gisel 

(2010). 

Il semblerait qu’il n’existe pas de gold standard pour l'évaluation du développement neuromoteur. 

Cela pourrait expliquer l’hétérogénéité des outils de mesure employés. 

Par ailleurs, si Im et Kim (2009) et Bahman Bijari et al. (2012) utilisent le même outil de mesure 

(ABSS), ils en font une interprétation différente, ce qui rend leurs résultats non comparables. 

Concernant l’ABSS, sa description ainsi que ses qualités clinimétriques sont insuffisantes ou 

manquantes dans les articles de Bahman Bijari et al. (2012), Ferreira et Bergamasco (2010) et Im et 

Kim (2009). De plus, des recherches annexes n’ont pas permis de trouver ces outils de mesure. 

Comme déjà mentionné, le TIMP présente une bonne validité (Campbell, 1999, p. 64-65). Les 

résultats rapportés pas Fucile et Gisel (2010) peuvent donc être considérés avec une plus grande 

attention, cela d’autant plus car la qualité de leur article est bonne. 

La variété des sous-systèmes évalués, des outils de mesure employés et des conditions d’évaluation 

nous invite à la prudence dans l’interprétation des résultats. Cependant, de manière générale, on peut 

conclure que les enfants sont plus calmes ou plus souvent en train de dormir après les interventions de 

stimulations tactile et kinesthésique. De ce fait, les états d’agitation et les pleurs sont diminués. Les 

capacités motrices de l’enfant sont également régulées par les interventions, ces dernières semblent 

faciliter les mouvements spontanés (préhension, succion, portée de la main à la bouche), les 

changements de position et la normalisation du tonus. 
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Du reste, l’analyse des articles a permis de faire ressortir les points suivants : 

Selon Bahman Bijari et al. (2012), le changement significatif de l’ABSS mis en évidence entre le 

second et le troisième jour des interventions n’a été observé dans aucune étude précédente. Pour eux, 

ce délai correspondrait au temps nécessaire aux prématurés pour se familiariser avec l’intervention (p. 

4-5). Cette analyse soulève la question de l’existence d’un processus d’habituation à une stimulation 

non nociceptive chez le nouveau-né prématuré. Modrcin-Talbott et al. (2003), Tribotti (1990) avaient 

déjà évoqué cette hypothèse (p. 62). 

En outre, Bahman Bijari et al. (2012) évaluent le développement des prématurés en début et en fin 

d’intervention, pour les trois groupes. Or, le groupe contrôle ne présente pas d'intervention fixe dans le 

temps (soins de routine) (p. 4-5). Toutefois, cette méthode ne semble pas trop prétériter les résultats 

finaux. En effet, ce sont les moyennes en fin de traitement qui sont considérées et comparées au 

groupe contrôle et non l’évolution du score de l’ABSS entre le début et la fin des interventions. 

Im et Kim (2009) ne donnent pas d’information sur le comportement du groupe contrôle. Une réelle 

mesure de l’efficacité des deux interventions n’est donc pas possible. Dans leur article, seule la 

comparaison par lecture graphique des résultats obtenus par les groupes GHT et Yakson est 

envisageable. On suppose que le détail des résultats n’est pas donné, car le comportement ne constitue 

pas l’outcome primaire de l’étude. 

Du reste, les variations (baisse primaire puis hausse et hausse non linéaire) dans le comportement des 

bébés des groupes d’intervention soulèvent plusieurs questions : S’agit-il réellement d’effets dus au 

GHT et au Yakson ? Si oui, pourquoi ? Les mêmes schèmes sont-ils reproductibles ? Ces 

modifications de l’état de veille de l’enfant sont-elles bénéfiques ? Délétères ? Les résultats finaux des 

interventions sont-ils équivalents ? Si non, quelle intervention faut-il privilégier ? Dans leur discussion 

Im et Kim (2009) interprètent ces variations. Le GHT permettrait à l’enfant une relaxation continue, 

tandis que Yakson apporte une phase énergisante propice à l’interaction avec le thérapeute. Cependant, 

les auteurs pondèrent ces mots en citant une étude de Harrison et al. (2000) qui décrit une phase de 

veille active durant le GHT (Im & Kim, 2009, p. 456). 

Selon Fucile et Gisel (2010), l’intervention O + O n’a pas permis d’améliorer les résultats au TIMP, 

car la stimulation n’est pas spécifique au système moteur. Concernant les effets synergiques de 

l’intervention O + T/K, les auteurs se posent la même question que pour le gain de poids (p. 364). 

Selon Ferreira et Bergamasco (2010), les résultats obtenus en tenant compte de l’AG sont corrélés 

avec le développement anatomique du système neurologique. De même, les postures et gestes 

observés dans le groupe contrôle étaient prévisibles. De plus, les résultats globaux et de stratification 

par AG sont en adéquation avec d’autres études qui ont montré que les enfants stimulés avaient des 

comportements plus matures que ceux des groupes contrôle (p. 146). 
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Concernant le sous-système état de conscience, une seule valeur s’est démarquée (active alertness p = 

0.036). Elle reflète la grande différence entre le groupe EG et CG. Toutefois, on ne peut pas se 

permettre de regarder uniquement cette valeur car elle ne concerne qu’une faible proportion des 

enfants. En effet, les bébés des deux groupes passent presque la majorité de leur temps dans un 

sommeil léger (active sleep) (environ 60% pour EG et 49% pour CG) (p. 145). Ces forts pourcentages 

nous font nous interroger quant à la fiabilité du résultat précédent. Dans leur discussion, leurs auteurs 

pondèrent leurs résultats en remettant en question les conditions de l’expérience (bruit, lumière, 

douleur, etc.) (p. 146). De notre côté, la faible qualité méthodologique de l’étude et en particulier le 

choix d’une seule séquence vidéo pour l’évaluation du développement nous interrogent (p. 143). Pour 

ces raisons, nous pensons que ces résultats sont à prendre avec précaution. 

5.4.4. Outcomes complémentaires 

Dans l’étude de Im et Kim (2009), les variations du taux d’hormones de stress (bien que significatives 

par rapport au groupe contrôle) ne sont pas égales pour les groupes GHT et Yakson. Pour le premier, 

le taux de cortisol augmente faiblement, alors que pour le second, il diminue. L’intervention Yakson 

semble donc plus efficace que le GHT. Selon les auteurs, Yakson constituerait une thérapie sûre et 

efficace pour diminuer le taux de stress des prématurés (p. 456). 

Dans l'étude de Massaro et al. (2009), aucune différence n'a été détectée entre la HC et la taille des 

enfants dans les différents groupes. Selon les auteurs, la puissance de l’étude (taille de l’échantillon) 

ne permettait pas de détecter cette différence. De même, les erreurs de mesure sont plus fréquentes et 

justifient le choix du gain de poids journalier comme outcome principal (p. 356). 

5.5. Autres éléments de la littérature sur notre sujet 

Nous avons trouvé plusieurs études dans la littérature traitant de près ou de loin de notre sujet. Dans 

cette partie nous mettrons en relation nos résultats avec cette littérature, afin d’apporter un 

complément d’informations à notre travail. 

Lors de la recherche d’informations supplémentaires en rapport avec notre revue, deux RCT 

correspondant à celle-ci ont été trouvées (Askary Kachoosangy & Alibadi, 2011; Mohamadzadeh, 

Karbandi, Habibollah & Mahdi, 2009). L'étude d’Askary Kachoosangy et Alibadi (2011) porte sur 40 

prématurés. Une intervention de stimulations tactile et kinesthésique avec deux phases de massage et 

une phase de stimulation kinesthésique est réalisée. L'intervention dure 15 minutes. Elle est faite trois 

fois par jour, pendant 10 jours. Elle conclut, grâce à la Neonatal behavioral assessment scale (NBAS) 

que le groupe intervention présente un système moteur plus mature (tonus, motricité, position assise, 

"defensive" et niveau d’activité) (p = 0.000) que celui du groupe contrôle, à la fin de l'intervention. 

L’étude de Mohamadzadeh et al. (2009) porte aussi sur 40 sujets, mais 17 d’entre eux sont exclus pour 
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diverses raisons. L'intervention et ses modalités sont les même que dans l'article précédent. Selon 

l’étude, le gain de poids du groupe intervention est plus élevé, de manière statistiquement 

significative, que dans le groupe contrôle (p = 0.0001). Ces résultats vont dans le même sens que les 

tendances dégagées par notre revue. 

En ce qui concerne le choix des interventions, l’intervention « massage » présente des caractéristiques 

et des résultats similaires à la stimulation tactile. La revue systématique de Vickers et al. (2009) évalue 

l'effet du massage sur le gain de poids, la durée d'hospitalisation, ainsi que le développement du 

prématuré. Celle-ci intègre uniquement des RCT et conclut que le massage favorise le gain de poids 

journalier, améliore trois rubriques du score de l'échelle de Brazelton ("habituation", "motor maturity" 

et "range of state") et a un effet positif sur les complications postnatales. Cependant, il n'y a pas 

d'évidence statistique quant à la diminution de la durée d'hospitalisation (p. 5-6). 

Une revue systématique de Blauw-Hospers & Hadders-Algra (2005) évalue l'effet d'interventions 

précoces, entre la naissance et 18 mois d'âge corrigé, sur le développement moteur, chez les enfants 

présentant un trouble moteur ou un haut risque d'en développer (LBW/prématurés). Cette revue permet 

une ouverture sur les interventions réalisables en néonatologie. Les auteurs présentent l'intervention 

précoce comme "... multidisciplinary services provided to children from birth to 5 years of age to 

promote child health and well-being, enhance emerging competencies, minimize developmental 

delays, remediate existing or emerging disabilities, prevent functional deterioration, and promote 

adaptive parenting and overall family functioning” (Diego & al., 2005, p. 421). Cette période de vie 

est choisie car la plasticité cérébrale du bébé est grande (p. 521). Les interventions présentées sont 

regroupées en 4 catégories: les procédures pour la diminution du stress, la stimulation sensorielle, les 

stratégies d'intervention motrice et les stratégies de promotion de l'interaction parent-enfant. L'effet de 

ces interventions a été considéré séparément, selon les interventions : débutant en néonatologie, 

débutant entre 9 et 18 mois d’âge corrigé et débutant entre la sortie de l'hôpital et 18 mois d'âge 

corrigé. Huit études sur dix-sept présentent une bonne qualité méthodologique, mais seulement deux 

des huit présentent des résultats statistiquement significatifs. Selon ces dernières, un programme de 

NIDCAP a un effet positif sur le développement moteur. Il en va de même pour un programme 

combinant de la stimulation sensorielle et motrice générale, des techniques de handling et des 

techniques de promotion de la relation parent-enfant (p. 426). 

Une revue de Byrne et Garber (2013) sur l'intervention physiothérapeutique en NICU est parue, aux 

USA, en début d'année. Les auteurs définissent le rôle du physiothérapeute dans ce contexte. Certaines 

interventions réalisées par le thérapeute ont déjà été mentionnées dans le cadre théorique de notre 

travail. Selon Byrne et Garber (2013), les tâches du physiothérapeute s’inscrivent, si possible, dans le 

cadre d’un programme NIDCAP (p. 78), ces tâches sont centrées aussi bien sur le prématuré que sur sa 

famille et l’environnement (p. 75, 78-80). Elles sont les suivantes : 
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• La réalisation d'interventions permettant de calmer l'enfant et de faciliter son développement 

moteur (exemples: nutrition non-nutritive, positionnement, "containment", hydrothérapie et 

SSC) (p. 80- 83). 

• Le positionnement et le Handling, afin de promouvoir une bonne intégrité musculo-

squelettique, une bonne fonction respiratoire, un bon état cutané, une bonne interaction et afin 

de faciliter les mouvements exploratoires (p.83-88). 

• Les thérapies par le mouvement (exemples: guidance dans le mouvement des extrémités, 

favorisation des mouvements contre la gravité, soins neurodéveloppementaux) (p. 88-103). 

• Le soutien de la famille, la création d'un partenariat avec les parents et la promotion de la 

relation parent-enfant (par exemple : enseignement aux parents des techniques de 

positionnement et de handling) (p. 78-79). 

• L'adaptation de l'environnement quand cellle-ci est réalisable (p.79-80). 

Concernant la stimulation kinesthésique, Byrne et Garber (2013) ajoutent un élément intéressant: lors 

des mouvements de flexion/extension, la résistance produite par le physiothérapeute remplace la 

résistance du fluide in utéro. Cette pratique diminuerait le risque d'ostéopénie (Byrne & Garber, 2013, 

p.89). 

En ce qui concerne les outils de mesure, nous avons trouvé, en effectuant notre recherche 

d’informations supplémentaires en lien avec notre revue, une troisième échelle d’évaluation du 

développement. Celle-ci est spécifique aux prématurés. Il s’agit de l’Assessment of Preterm Infant 

Behavior (APIB) adaptée de l’échelle de Brazelton (Martel & Milette, 2006, p. 75). Nous nous 

interrogeons sur le fait qu’aucun article n’en fait mention, d’autant plus que l’ABIP dispose de bonnes 

validités de construit et concomitante, ainsi qu’une bonne sensibilité au changement et fiabilité inter-

évaluateur (Als, Butler, Kosta & Mc Anulty, 2005, p. 94, 100-101). 

5.6. Limites de notre revue 

Ce travail est la première revue de la littérature que nous réalisons. Plusieurs éléments sont à discuter 

au niveau de la méthodologie de recherche : 

Tout d'abord, nous avons utilisé un nombre de bases de données limité, d'autres articles auraient 

manifestement pu être trouvés avec un choix de bases plus élargi. 

Ensuite, nous avons eu des difficultés dans la précision des mots-clefs spécifiques à notre intervention. 

La raison en est l’absence de consensus autour de la définition des stimulations tactile et 

kinesthésique. Notre intervention présente beaucoup de parallèles avec celle du massage. Toutefois, 
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nous n'avons pas intégré le terme "massage", associé à un "NOT", dans nos équations de recherche, 

car cela excluait une partie de nos articles. 

En outre, le terme « therapeutic touch » ne doit pas être confondu avec l'intervention choisie pour 

notre revue. Lors de cette intervention, les mains sont approchées du bébé sans le toucher (Hanley, 

2008, p. 249). 

Nous avons, par ailleurs, inclus un nombre restreint d’études, mais trois types d’interventions 

différentes. De plus, ces interventions ne sont pas présentes dans tous les articles. En l’absence de 

protocoles identiques, l’évaluation des effets des stimulations tactile et kinesthésique d’une part et des 

effets du GHT et Yakson d’autre part aurait peut-être été plus adéquate. 

Par ailleurs, nous avons accordé une valeur appréciative à la grille de Downs et Blacks (1998), car 

l’exclusion d’une nouvelle étude n’aurait plus rendu la comparaison possible. Cette démarche est 

critiquable, car la qualité de certaines études peut mettre en question les résultats obtenus et leur 

interprétation dans cette revue. 

Afin de mieux interpréter les résultats de la grille d'évaluation, nous avons instauré, de manière 

arbitraire, un barème de 60%. Ce procédé est également critiquable. 

L’absence d’un outcome et d’un moyen d’évaluation commun à tous les articles est également 

préjudiciable. 

Enfin, étant donné l’avancée de notre travail, nous n'avons pas été en mesure d’intégrer les deux RCT 

récemment trouvées (Askary Kachoosangy & Alibadi, 2011; Mohamadzadeh, Karbandi, Habibollah & 

Mahdi, 2009). Ce dernier point ne nous permet plus de parler d'une revue systématique. 

Du reste, Im et Kim ont réalisé d’autres études sur la méthode Yakson. On peut donc parler d’experts 

en la matière, ce qui peut présenter un avantage pour cette revue. 

5.7. Pistes de recherche 

Les pistes de recherche soulevées par notre travail sont nombreuses. Certaines ont déjà été évoquées 

dans la discussion des résultats. Ici, nous soulignerons seulement les points qui ont particulièrement 

retenu notre attention. 

Une étude évaluant les effets des différents types de stimulation tactile sur un même échantillon de 

plus grande taille serait précieuse, cela d'autant plus que ces interventions sont simples et peu 

coûteuses à réaliser. Cela apporterait une réponse plus probante à notre problématique. Nous pensons 

qu'il serait également intéressant de réaliser une étude randomisée contrôlée comparant les 

interventions de stimulation tactile et de « therapeutic touch ». Par ailleurs, malgré le fait que les 
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articles n’aient pas relaté d’effets négatifs suite aux interventions, nous pensons qu'une plus grande 

recherche peut être faite dans ce sens. 

Les interventions de stimulation kinesthésique dont traitent les articles sélectionnés, se font 

exclusivement par des mouvements passifs (Ferreira & Bergamasco, 2009 ; Fucile & Gisel, 2010 ; 

Massaro & al. 2009). Seul un article (Ferreira & Bergamasco, 2009) ajoute l'exploration manuelle des 

parties du corps du bébé. De ce fait, il serait intéressant d'élaborer une recherche avec plusieurs types 

de stimulations kinesthésiques. Nous pensons notamment aux mouvements actifs assistés et aux 

mouvements contre gravité dans différentes positions. 

Une recherche serait à conduire afin de préciser les modalités de l'intervention. Elle permettrait de 

clarifier le temps imparti pour chaque séance, leur fréquence, ainsi que la durée totale durant laquelle 

les interventions seraient délivrées. Il serait également pertinent d'évaluer les effets à moyen terme des 

thérapies par le toucher. 

Massaro et al. (2009) ont mis en évidence des résultats significatifs pour les BW > 1000g. Ainsi, les 

effets produits par la stimulation tactile, pour chaque catégorie de poids, seraient à investiguer de 

manière plus approfondie. Nous trouvons aussi pertinant de comparer l'effet de cette intervention, 

selon le niveau de prématurité (« simple », grand et très grand) ainsi que sur une population de bébés 

nés à terme. Ces deux éléments, permettraient de mieux cibler la population à traiter. 

De plus, Massaro et al. (2009) extrapolent les résultats d’études sur le massage. Ils supposent que les 

effets d’une intervention tactile donnée par un parent seraient les mêmes que ceux obtenus lors d'une 

même intervention délivrée par un thérapeute, cela permettrait, d’une part, de continuer l’intervention 

après la sortie de l’hôpital et, d'autre part, de permettre aux parents de pratiquer ces interventions en 

néonatologie pour ainsi participer à la réduction des coûts de la santé (p. 356). Ce point de vue nous 

paraît séduisant mais, comme le soulignent Im et Kim (2009), des recherches doivent encore être 

menées dans ce domaine (p. 457). 

Fucile et Gisel (2010) avancent l’hypothèse que la stimulation orale peut améliorer la fonction motrice 

grâce au travail sur les muscles communs à la nutrition ainsi qu'au contrôle de la tête, du cou et du 

tronc. Selon les auteurs, des études ont évalué l’effet de la stimulation orale sur les compétences 

nutritives de l’enfant. En revanche, la recherche manque encore de preuves quant au lien entre la 

stimulation orale, le gain de poids et le développement moteur (p. 360). 

La douleur est un outcome que nous avons exclu, car il existe déjà de la littérature sur le sujet. 

Cependant, il serait pertinent de réaliser une revue systématique sur l'effet de la stimulation tactile sur 

la diminution de la douleur chez les enfants prématurés. 
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5.8. Implications pour la pratique 

Les tendances dégagées par nos résultats s’orientent en faveur de la mise en place d’interventions de 

stimulations tactile et kinesthésique chez les prématurés en néonatologie. De plus, les études n’ont pas 

relaté d’effets délétères, ce qui est encourageant. Les interventions précédemment mentionnées sont 

simples à réaliser. Selon Byrne et Garber (2013) le praticien doit planifier les sessions d'intervention 

au moment le plus adapté, c’est à dire, si cela est possible, entre les moments de soins dispensés par 

l'infirmière et le moment du repas (p. 78). De plus, ces interventions peuvent être facilement 

enseignées à l’équipe soignante ainsi qu’aux parents. La participation des parents à ce type de soins est 

non seulement envisageable, mais aussi souhaitable. En effet, dans un contexte hospitalier, les 

interventions de stimulations tactile et kinesthésique sont chronophages. Sur le plan économique, les 

protocoles et les preuves actuelles restent insuffisants pour justifier l’implémentation de cette forme de 

soins dans les équipes. La délégation aux parents de ces soins permettrait de soulager les équipes et 

contribuerait à la réduction des coûts de la santé. 

Par ailleurs, la réalisation d’interventions précoces est intéressante, car le bébé présente une grande 

plasticité cérébrale. Cependant, le type de pathologie qu'il pourra développer ou non n'est pas 

forcément connu. Ces aspects compliquent l'orientation du traitement et peuvent le rendre superflu 

(Blauw-Hospers & Hadders-Algra. 2005, p. 421-422). En dépit de ce fait, nous pensons qu'un 

programme d'interventions variées et adaptées au patient peut être débuté en néonatologie. 
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6. Conclusion 

La naissance précoce du prématuré ainsi que l'environnement dans lequel il évolue dans ses premiers 

jours de vie le rendent vulnérable. De ce fait, les professionnels de la santé, accompagnés des parents, 

doivent mettre en place diverses stratégies pour favoriser le développement normal de cette population 

à risque. 

Ce travail met en lumière l'effet d'une intervention de stimulations tactile et kinesthésique chez le 

nouveau-né prématuré. Les cinq références retenues font ressortir  une influence positive de cette 

intervention sur le développement neuromoteur. Plus précisément, les stimulations tactile et 

kinesthésique permettent une augmentation du gain de poids (significatif à court terme et pour les 

bébés de moins de 1000g.) et une diminution de la durée d'hospitalisation (non significatif). De 

manière générale, les enfants sont plus calmes ou plus souvent en train de dormir après les 

interventions de stimulations tactile et kinesthésique. Les capacités motrices de l’enfant sont 

également régulées par les interventions. Ces dernières semblent faciliter les mouvements spontanés, 

les changements de position et la normalisation du tonus. Toutefois, ces résultats ne sont pas 

exhaustifs. Effectivement, la qualité ainsi que l'hétérogénéité des articles sélectionnés nous ont 

amenées à faire ressortir certaines tendances. D'autres études doivent encore être réalisées pour obtenir 

des résultats plus complets. 

Pour terminer, nous pensons que ces tendances suffisent à encourager les soignants ainsi que les 

parents à réaliser des interventions de stimulations tactile et kinesthésique, cela d'autant plus qu'elles 

sont facilement réalisables et peu coûteuses. 
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Annexe I : tableau 9.1 : score Dubowitz (Guy, Chantelot & Louis Salle, 2003, p. 150-151).



 

 

Annexe II : figure 11.1 : Maturation neurologique de 32 à 40 SA (Amiel-Tison & Gossilin, 2010, p. 

118). 



 

 

Annexe III :  tableau 1 : les réflexes archaïques (Flehmig, 1993, p. 11). 

 



 

 

Annexe IV : développement psychomoteur de l’enfant de la naissance à 3 ans (Thomas, 2002, p. 31-

32). 

 

 



 

 



 

 

Annexe V : principaux risques du prématuré (Laugier & al., 2006, p. 204). 

 
 Caractéristiques du prématuré 

 
 Conséquences pathologiques 

 Absence de réserves et labilité de 
 l’homéostasie métabolique. 

 Hypothermie, Hypoglycémie, Hypocalcémie. 

 Système  respiratoire : 

 -    Immaturité des centres respiratoires. 

 -    Immaturité pulmonaire. 

 - Apnées du prématuré, aggravées par toute situation de  
 stress (hypothermie, infection, hypoxie). 

 -   Maladie des membranes hyalines. 

 -   Dysplasie broncho-pulmonaire. 

 Immaturité hépatique.  -   Ictère ; risque d’ictère nucléaire. 

 -   Risque de toxicité des médicaments. 

 Diminution des défenses anti- 
 infectieuses : 

 -     Immaturité du système immunitaire. 

 -     Fragilité des muqueuses. 

 -   Infections septicémiques ou localisées (poumons, 
 articulations, méninges, etc.). 

 -   Risque accru par la présence de prothèses (sonde 
    d’intubation, cathéter central, etc.). 

 Immaturité digestive : 

 -     Dysmotricité digestive. 

 -     Troubles de l’absorption. 

 -     Troubles de la succion-déglutition. 

 -   Reflux gastro-oesophagien.  

 -  Iléus fonctionnel. 

 -   Entérocolite ulcéro-nécrosante. 

 -   Risque de fausses routes alimentaires. 

 Immaturité rénale.  -   Risque de toxicité des médicaments. 

 -   Tubulopathie (grand prématuré) avec perte de sodium 
    urinaire. 

 -   Risque de déshydratation aggravée par des pertes 
  insensibles élevées dans les premiers jours (immaturité 
  cutanée). 

 Immaturité cardio-vasculaire.  - Persistance du canal artériel, avec risque de  
 décompensation cardiaque. 

 - Hyperréflectivité vagale. 

 - HTAP. 



 

 

 Immaturité cérébrale : 

 - Fragilité des vaisseaux. 

 -  Vulnérabilité de la substance blanche  
 périventriculaire. 

 - Hémorragie intraventriculaire ; risque d’évolution vers 
  une hydrocéphalie. 

 - Infarctus hémorragique périventriculaire. 

 - Leucomalacie périventriculaire. 

 - Défaut de croissance cérébrale. 

 Immaturité rétinienne et sensibilité à  
 l’hyperoxie. 

 La vision est le dernier des sens à devenir 
 fonctionnel. 

 Paupière fine et réflexe pupillaire présent 
 à partir de 30 semaines. 

 Rétinopathie (extrême prématurité). 



 

 

Annexe VI: tableau des équations de recherche. 

N°  Equation Bases données Résultats 

1 (Premature infant OR preterm neonates OR low birth weight) AND (Touch therapy OR tactile stimulation 

OR Yakson OR tactile kinesthetic stimulation) AND (Motor development OR behavioral analysis OR stress 

hormone OR behavioral state) 

Pubmed 24 

Cochrane library 8 

CINAHL 6 

2 (Premature infant OR preterm neonates OR low birth weight) AND (Touch therapy OR tactile stimulation 

OR Yakson OR tactile kinesthetic stimulation) AND (Motor development OR behavioral analysis OR stress 

hormone OR behavioral state) AND (NICU) 

NB CINHAL : « Note: Your initial search query did not yield any results. However, using SmartText 

Searching, results were found based on your keywords ». 

Pubmed 3 

Cochrane library 1 

CINHAL 5 

3 (Premature infant OR preterm neonates OR low birth weight) AND (touch therapy OR tactile stimulation OR 

Yakson OR tactile kinesthetic stimulation) AND (motor development OR behavioral analysis OR stress 

hormone OR behavioral state) NOT (massage) 

Pubmed 16 

Cochrane library 3 

CINHAL 5 

4 (Premature, Infant OR Infant, Premature OR (Preterm OR Preterm, Infant OR Preterm neonates OR Infant,  

Low Birth Weight; Low Birth Weight) AND (Infant,  Low Birth Weight OR Low Birth Weight) AND (motor 

Pubmed 18 

Cochrane library - 



 

 

stimulation OR sensory stimulation OR touch therapy OR tactile stimulation OR physical stimulation OR  

Stimulation OR gentle human touch OR tactile kinesthetic stimulation) AND (motor development OR 

developmental milestones OR motor development preterm OR growth and development OR treatment OR 

muscle tone OR child development OR behavioural analysis OR Behavioral change OR Stress hormone 

OR Behavioral state OR weight gain) AND (Neonatal Intensive Care Units OR Neonatology OR NICU) 

NOT (massage) 

 NB résultats sur CINHAL: « Note : Your initial search query did not yield any results. However, using 

SmartText Searching, results were found based on your keywords ». 

NB résultats sur Cochrane : «  Error: this line contains missing or unrequired syntax. See Help for more 

information ». 

CINHAL 45 

5 Kinesthetic stimulation Pedro 1 

6 ((MH "Infant, Premature") OR (MH "Infant, Low Birth Weight+")) AND (MH "Sensory Stimulation") CINAHL 18 

7 ("Infant, Premature"[Mesh]) OR "Infant, Low Birth Weight"[Mesh]) AND ("Skin Physiological 

Processes"[Mesh] OR "Touch"[Mesh]) 

Pubmed 62 



 

 

Annexe VII:  « flow chart ». 

 

 

*Limites 

Pubmed : Depuis 10 ans, français, anglais, allemand, espagnol. 

Cochrane library : 2005 à 2012 

Pedro : subdiscipline : pediatrics  Published since 2005 

CINAHL : 2005 à 2012, français, anglais, allemand, espagnol.  

PubMed * 

(5 équations) 

Cochrane 

Library * 

(3 équations) 

CINAHL* 

(5 équations) 

PEDro* 

(1 équation) 

123 12 79 1 

1 70 92 8 

Elimination des doublons  

Elimination des doublons  

159 

25 

7 

Elimination par titres- Causes :  

• Objectif : 38 
• Population : 26 
• Intervention : 54 
• Outcome : 16 
Total : 134 Elimination par abstract- Causes :  

• Objectif : 10 
• Population : 1 
• Intervention : 6 
• Outcome : 1 
Total : 18 Elimination à la lecture- Causes :  

• Objectif : 1 
• Intervention : 2 

Total : 3  

5 

4 

Recherche manuelle: 

• 1article trouvé 



 

 

Annexe VIII: grille adaptée de Downs et Black (1998, p. 382-384). 

Précisions Quality Index 

1. Is the hypothesis/aim/objective of the study clearly described ? 
Peut-on effectuer une question PICO à partir de la description de l’objectif ? 

Yes 1 

No 0 

2. Are the main outcomes to be measured clearly described in the Introduction or Methods 
section ? 

a. Les outcomes sont-ils décrit ? 
b. Est-ce que l’outil de mesure de l’outcome est en lien avec celui-ci ? 
c. L’outil de mesure est-il bien décrit ?* 
d. Les outcomes sont-ils pertinents au vu de la question de recherche ?* 

Yes 1 

No 0 

3. Are the characteristics of the patients included in the study clearly described ? 
a. Les critères d’inclusion sont-ils décrits ? 
b. Les critères d’exclusion sont-ils décrits°?  
c. Les données (AG, BW, groupe, sexe) sont-elles répertoriées dans un tableau qui 

résume les caractéristiques de la population ? 

Yes 1 

No 0 

4. Are the interventions of interest clearly described ? 
a. Les manœuvres sont-elles décrites de façon à ce qu’un profane puisse les reproduire 

(sens, pression, répétitions, zone du corps, mouvement, prises, changement de 
position) ? 

b. Il y a-t-il une description des modalités, de la durée et du moment de la journée ? 

Yes 1 

No 0 

5. Are the distributions of principal confounders in each group of subjects to be compared 
clearly described ?  
Est-ce que de la distribution des principales variables de chaque groupe est décrite ? 
Si les variables sont citées mais non chiffrées, il faut répondre : « Partially ». 

Yes 2 

Partially 1 

No 0 

6. Are the main findings of the study clearly described ? 

Il y a-t-il au moins un résultat principal par outcome ? 

Yes 1 

No 0 

7. Does the study provide estimates of the random variability in the data for the main outcomes ? 
a. Est-ce que l’étude parle de la variabilité des données pour les résultats principaux ? 



 

 

b. Il y a-t-il un « inter-quartile range » pour les données avec une distribution 
irrégulière ? 

c. Il y a-t-il une erreur standard, une déviation standard ou un intervalle de confiance 
(« confidence intervals ») pour les données avec une distribution normale ? 

d. Si la distribution des données n’est pas décrite, il peut être supposé que les estimations 
sont appropriées et la réponse peut être : « yes ». 

Yes 1 

No 0 

8. Have all important adverse events that may be a consequence of the intervention been 
reported ? 

a. Il y a-t-il une liste ou une tentative de compréhension des effets secondaires de 
l’intervention ? 

Yes 1 

No 0 

9. Have the characteristics of patients lost tofollow-up been described ? 
Le nombre de patient sorti de l’étude est-il donné ? 

Yes 1 

No 0 

10. Have actual probability values been reported (e.g. 0.035 rather than < 0.05) for the main 
outcomes except where the probability value is less than 0.001 ? 
Il y a-t-il une valeur p pour les résultats statistiquement significatifs ? 

Yes 1 

No 0 

11. Were the subjects asked to participate in the study representative of the entire population from 
which they were recruited ? 

a. Est-ce que les patients interrogés pour participer à l’étude sont représentatifs de la 
population entière (sexe, lieu, etc.) ?  

b. Il y a–t-il une indication sur le lieu où la population a été recrutée ?  
c. Il y a-t-il une indication sur le procédé de sélection des patients ? 
d. S’il n’y a pas d’information sur la source de la population répondre « unable to 

determine ». 

Yes 1 

No 0 

Unable to determine 0 

12. Were those subjects who were prepared to participate representative of the entire population 
from which they were recruited ? 

a. Est-ce que les variables de l’échantillon sont les mêmes que celles de la population 
source ? 

b. Est-ce que la proportion de participants à l’étude, par rapport aux personnes 
interrogées pour participer à l’étude, est donnée ? 

Yes 1 

No 0 

Unable to determine 0 



 

 

13. Were the staff, places, and facilities where the patients were treated, representative of the 
treatment the majority of patients receive ? 
Staff : Si se sont des chercheurs qui réalisent le traitement, il faut répondre : « no » 
 Si se sont des soignants qui réalisent le traitement il faut répondre : « yes » 

Yes 1 

No 0 

Unable to determine 0 

14. Was an attempt made to blind study subjects to the intervention they have received ? 
Le patient est-il en aveugle ? Réponse : « no » pour toutes nos études. 

Yes 1 

No 0 

Unable to determine 0 

15. Was an attempt made to blind those measuring the main outcomes of the intervention? 
L’évaluateur est-il en aveugle ? 

Yes 1 

No 0 

Unable to determine 0 

16. If any of the results of the study were based on “data dredging”, was this made clear ? 
a. Les démarches de collection des données sont-elles citées ? 
b. Les analyses non anticipées sont-elles indiquées clairement ? 
c. Si aucune analyse rétrospective, non planifiée, est reportée, la réponse est « yes ». 

Yes 1 

No 0 

Unable to determine 0 

17. In trials and cohort studies, do the analyses adjust for different lengths of follow-up of 
patients, or in case-control studies, is the time period between the intervention and outcome 
the same for cases and control ? 

a. Est-ce que le temps de suivi de traitement inter et intra-groupe est le même ? Si la 
durée du suivi est différente mais ajustée, la réponse est « yes ». 

b. Est-ce que le temps entre l’intervention et l’évaluation des outcomes est le même pour 
le groupe intervention et le groupe contrôle ? 

Yes 1 

No 0 

Unable to determine 0 

18. Were the statistical tests used to assess the main outcomes appropriate ? 
Est-ce que le lien entre l’outcome, l’outil de mesure et le test statistique des outcomes 
principaux est pertinent ? 

Yes 1 

No 0 

Unable to determine 0 

19. Was compliance with the intervention/s reliable ? 



 

 

a. Il y a-t-il eu une contamination : vue des autre participants du groupe intervention par 
le groupe contrôle ?  

b. Le patient était-il agité ? 
c. Les parents ont-ils refusé le traitement sur le moment ? 

Yes 1 

No 0 

Unable to determine 0 

20. Were the main outcome measures used accurate (valid and reliable) ? 
S’il y a une bonne description de l’outil de mesure répondre : « yes ». 
Si les auteurs se réfèrent à un autre travail ou qu’ils démontrent que l’outil de mesure est 
précis, la réponse est « yes ». 

Yes 1 

No 0 

Unable to determine 0 

21. Were the patients in different intervention groups (trials and cohort studies) or were the cases 
and controls (case-control studies) recruited from the same population ? 

a. La population est-elle homogène et les groupes comparables ? 
b. Les sujets sont-ils recrutés dans un même lieu (même service) ? 
c. S’il n’y a pas d’information concernant la source des sujets de l’étude, la réponse est 

« unable to determine ». 

Yes 1 

No 0 

Unable to determine 0 

22. Were study subjects in different intervention groups (trials and cohort studies) or were the 
cases and controls (case-control studies) recruited over the same period of time ? 

a. Est-ce que les sujets sont recrutés au même moment? Réponse « no » pour tous nos 
articles. 

b. Pour les études qui n’ont pas spécifié la période de temps dans laquelle les patients 
sont recrutés, la réponse est « unable to determine ». 

Yes 1 

No 0 

Unable to determine 0 

23. Were study subjects randomised to intervention groups ? 
La randomisation est-elle normale, quasie ou absente ? 

Normale 1 

Quasi 0.5 

Aucune 0 

24. Was the randomised intervention assignment concealed from both patients and health care 
staff until recruitment was complete and irrevocable ? 
Est-ce que la randomisation est secrète pour tous les patients et soignants, jusqu’à la fin du 
recrutement ? La réponse est « No » pour tous nos articles. 

Yes 1 



 

 

No 0 

Unable to determine 0 

25. Was there adequate adjustment for confounding in the analyses from which the main findings 
were drawn ? 

a. Il y a-t-il un ajustement adéquat des variables dans l’analyse des résultats principaux ? 
b. Si les principales conclusions de l’étude sont basées sur l’analyse du traitement plutôt 

que l’« intention to treate », la réponse est « No ». 
c. Si la distribution des variables des différents groupes n’est pas décrite, ou si elle n’est 

pas prise en compte dans les analyses, la réponse est « No ». 

Yes 1 

No 0 

Unable to determine 0 

26. Were losses of patients to follow-up taken into account ? 
a. Est-ce que les données des patients sortis de l’étude sont prises en compte dans les 

résultats ? 
b. Si le nombre de patient sortis de l’étude n’est pas donné (c.f. question 9), la réponse 

est « unable to determine ». 
c. Si le nombre de patients sortis de l’étude est trop petit (< 15%) pour affecter les 

résultats, la réponse est « yes ». 

Yes 1 

No 0 

Unable to determine 0 

27. Did the study have sufficient power to detect a clinically important effect where the probability 
value for a difference being due to chance is less than 5% ? 

Yes 1 

No 0 

 

Total : ……../28 points 

 



 

 

 Annexe IX : tableau de synthèse des résultats.   
 

Auteur, année Score de 
qualité ** 

Taille de 
l'échantillon  

Intervention 
Modalités de 
l'intervention 

Outcome Résultats en comparairon au groupe contrôle (valeur p) *** 

Bahman Bijari 
& al., 2012 

17,5 90 

1a GHT 

15 min., 2x/j. 
pendant 5 jours 

Evaluation du 
comportement avec 
l'ABSS. 

↗ du sommeil (p < 0,001)*. 

1b Yakson ↗ du sommeil (p < 0,001)*. 

Ferreira & 
Bergamasco, 
2010 

13 32 
2a Stimulation 
tactile et 
kinéstesique 

5 à 15 min., 4 à 
5x/sem. jusqu'à 
la sortie de 
l'hôpital 

Evaluation du LOS 
(jours), du WG 
journalier, des 
fonctions motrices et 
du comportement avec 
la "Behavioural scale".  

↘ LOS (p > 0,05) ; ↗ BW journalier (p = 0,851) ; ↗ capacités motrices (p ≤ 
0,013)*; ↗ du temps passé dans l'état éveil/alerte (p = 0,036)* ; ↗* du temps 
passé avec une respiration régulière (p = 0,002)*. 

Fucile & Gisel, 
2010 

19,5 75 

3a Stimulation orale 

15 min., 2x/j. 
pendant 10 jours 

Evaluation du WG 
journalier et des 
fonctions motrices avec 
le TIMP. 

↗ WG journalier, pendant la durée de l'intervention (p ≤ 0,025)* ; ↗ du WG 
journalier, après l'arrêt de l'intervention; ↗ capacités motrices (p > 0,05) ; ↘ 
comportements atypiques (p > 0,05). 

3b Stimulation 
tactile et 
kinesthésique 

↗ WG journalier pendant la durée de l'intervention (p ≤ 0,025)*, ↗ du WG 
journalier après l'arrêt de l'intervention ; ↗ capacités motrices (p ≤ 0,033)*; ↘ 
des comportements atypiques (p ≤ 0,017)*. 

3a + 3b 
↗ du WG journalier, pendant et après l'arrêt de l'intervention ; ↗ capacités 
motrices (p ≤ 0,033)* ; ↘ des comportements atypiques (p ≤ 0,017)*. 

Im & Kim, 
2009 

20,5 59 

4a GHT 
15 min., 2x/j. 
pendant 15 jours 

Evaluation du taux de 
norépinéprine, de 
noradrénaline et du 
comportement avec 
l'ABSS. 

↘ du taux de cortisol (p < 0,001)* ; ↗ du taux de norépinéphrine (p < 0,001)*. 
Au sein du groupe, ↗ du taux de sommeil après l'intervention. 

4b Yakson ↘ des taux de cortisol et norépinéphrine (p < 0,001)*. Au sein du groupe, ↗ du 
taux de sommeil après l'intervention.   

Massaro et al., 
2009 

22 60 

5a Massage 2x/j., pendant 15 
min. jusqu'à la 
sortie de 
l'hôpital 

Evaluation du LOS 
(jours) et du WG 
journalier. 

↘ LOS (p > 0,05) ; ↗ du WG journalier, avant et après stratification. 

5a + 5b Stimulation 
kinéstésique 

↘ LOS (p > 0,05) ; ↗ du WG journalier, avant stratification et après pour les 
BW < 1000g. ↗ du WG journalier pour les BW > 1000g. (ANOVA p = 0,008, 
KW p = 0,012)*. 

 * Résultat statistiquement significatif *** Absence de comparaison au groupe contrôle pour l'ABSS de l'article de Im et Kim, 

2009. 

** Selon la grille modifiée de Downs et Black, 1998. ↗ : Augmentation 


