SANTÉ PUBLIQUE

L’utilisation sécuritaire du porte-bébé

En janvier 2014, un bébé de 25 jours en bonne santé a fait un arrêt cardiorespiratoire
alors qu’il était dans un porte-bébé, sur sa mère, en train d’être allaité. Le rapport du
coroner stipule que l’enfant est décédé des suites probables, mais incertaines, d’une
asphyxie positionnelle. Il se pourrait également que le syndrome de la mort subite du
nourrisson soit en cause.

Par Jacinthe Leclerc, B. Sc. inf., M. Sc., Ph. D. (c.) et Louis Rochette, M. Sc.
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L’infirmière a une place de choix, souvent en première ligne,
quant à l’enseignement, au soutien et aux soins des familles
avant, pendant et après la naissance d’un nouveau-né,
mais également lors d’événements tragiques. Empreinte
d’empathie, l’information qu’elle transmet se doit d’être
juste, réaliste et optimale. Les parents posent de nombreuses
questions sur les activités de la vie quotidienne avec un
nouveau-né et peuvent s’interroger sur l’allaitement et
l’utilisation du porte-bébé en bas âge. Cet article se penche
sur les différents aspects de l’utilisation sécuritaire du portebébé, mais présente d’abord une mise à jour sur le syndrome
de la mort subite du nourrisson.
L’asphyxie positionnelle
L’asphyxie est définie par une cessation de la respiration
pulmonaire (Boghossian, 2009; Sawaguchi, 2014). Dans
le cas de l’asphyxie positionnelle, elle serait caractérisée
par une obstruction des voies respiratoires supérieures. Le
nourrisson est particulièrement exposé au risque d’asphyxie
positionnelle, car les muscles de son cou ne sont pas toujours
assez forts pour entraîner un mouvement de protection
des voies respiratoires (INSPQ, 2016) et une inspiration
profonde en réponse à l’hypoxémie (diminution de
pression partielle en oxygène [PaO2] < 80 mm Hg) (McKinley
et al., 2014). Elle peut survenir dans un siège d’automobile,
dans un lit, en porte-bébé, en poussette ou pendant le
sommeil du nourrisson sur le sofa, par exemple (Batra
et al., 2015). Les impacts de l’asphyxie positionnelle peuvent
aller de la simple désaturation en oxygène, qui peut être
transitoire et facilement passer inaperçue, jusqu’à l’hypoxie
symptomatique (cyanose et perte de conscience), voire au
décès (Simson et Brantley, 1977).
Le syndrome de la mort subite du nourrisson
Le syndrome de la mort subite du nourrisson désigne la mort
soudaine d’un enfant âgé de moins d’un an, apparemment
en bonne santé, dont la cause est inconnue, mais qui
survient généralement pendant une période de sommeil
(INSPQ, 2016; Kinney et Thach, 2009). C’est un diagnostic
posé par exclusion lorsqu’on ignore la cause précise du
décès (Côté, 2010b). Au Québec, les morts subites du
nourrisson représentaient 7 % des décès des bébés de
moins d’un an en 2011, selon le fichier des décès de l’Institut
national de santé publique du Québec (INSPQ). Il y a moins
de morts subites du nourrisson de nos jours, particulièrement
depuis les grandes campagnes de sensibilisation relatives au
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l n’est pas possible de faire la distinction entre l’asphyxie
positionnelle et la mort subite du nourrisson post-mortem.
La mort subite du nourrisson est encore un diagnostic
entouré d’un immense flou scientifique, particulièrement
lors de circonstances inhabituelles.

sommeil sécuritaire des bébés (Côté, 2010b; Kinney et Thach,
2009). Les facteurs de risque et les facteurs protecteurs sont
énumérés au Tableau 1.
Le décès d’un bébé dans son sommeil survient en raison
d’une vulnérabilité sous-jacente. Parfois, cette prédisposition
est connue, parfois non. L’avancement des technologies en
santé permet d’identifier de plus en plus de causes de décès
et de mieux expliquer la mort subite chez les nourrissons
(Côté, 2010b) (Tableau 2). Malheureusement, le dépistage
systématique des nourrissons n’est pas encore une mesure
applicable dans le système de santé. Pourtant, il permettrait
entre autres de dépister certains désordres génétiques
associés à des troubles métaboliques ou cardiaques
(spécifiquement : électrophysiologiques), qui rendraient
certains nourrissons plus vulnérables à la mort subite. Un
modèle à triple risque a été proposé et suppose l’interaction
de trois facteurs concomitants pouvant mener à la mort
subite du nourrisson : 1) une vulnérabilité chez le nourrisson
(p. ex., désordre génétique); 2) une période développementale
critique (p. ex., 0-1 an); et 3) la présence d’un stresseur
exogène (asphyxie positionnelle) (Filiano et Kinney, 1994).
Toutefois, environ 85 % des morts subites surviendraient
dans des circonstances compatibles avec l’asphyxie de
nature positionnelle ou par étouffement.
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Le porte-bébé
Le portage existe depuis la nuit des
temps et est intégré à l’instinct primitif
de survie et de protection des mères à
l’endroit de leur enfant. Le contact étroit
et permanent du bébé avec sa mère le

protégeant des « bêtes féroces » aurait
permis la survie physique du nourrisson,
mais également sa maturation
psychologique (INSPQ, 2009; LLL France,
2016). De nos jours, cette pratique est
demeurée la norme dans plusieurs

Tableau 1 Facteurs de risque et facteurs de protection de la mort subite
du nourrisson
Indices
clairs

Modifiable
(M)
Non modifiable
(NM)

NM

OUI
M

M/NM

M

M
NON
M/NM

Facteurs de risque

Facteurs de protection

Jeune âge de la mère (< 19 ans) Mères plus âgées (> 35 ans)
Faible statut socio-économique Statut socio-économique
moyen ou élevé
Peu de scolarité (< 12 ans)
Scolarité élevée (> 17 ans)
Origine ethnique
Origine ethnique hispanique,
afro-américaine
asiatique et caucasienne
e
Parité (2 enfant ou plus)
Parité (1er enfant)
Issue de grossesses défavorables Issue normale
Caractéristiques du nourrisson
Caractéristiques du nourrisson
(sexe masculin, prématurité et (sexe féminin, à terme et poids
faible poids)
normal)
Tabagisme
Aucun tabagisme ni fumée
secondaire avant et après la
naissance
Conditions de sommeil (dormir Conditions de sommeil (dormir
sur le ventre ou le côté, oreillers, sur le dos dans son propre lit)
couvertures, matelas mou, lit
d’eau, co-dodo)
Hyperthermie
Infections et rhumes
Allaitement maternel
Utilisation de la suce
Dormir dans la même
chambre que les parents, mais
pas dans le même lit
Consommation d’alcool, de
drogues ou de caféine
Conditions maternelles
Conditions maternelles
anténatales (prééclampsie,
anténatales (suivi régulier)
anémie, troubles du placenta,
troubles psychiatriques, troubles
métaboliques et infectieux)

Références : Côté, 2010b; Getahun et al., 2004; Kinney et Thach, 2009; Spencer et Logan, 2004; Van Nguyen
et Abenhaim, 2013.

Tableau 2 Nouvelles causes identifiables du syndrome de la mort subite
du nourrisson
Prévalence
rapportée

Causes
Génétique

Mutations du gène
impliqué dans la
dégradation de
l’acétylcoenzyme A
Mutations des gènes
impliqués dans l’ouverture
et la fermeture des canaux
ioniques cardiaques

Immunologique

Infections bénignes

Neurologique

Éveil altéré (impaired
arousal)

1%

Conséquences cliniques
Hypoglycémie
Mort subite

5 à 10 %

Syndrome* du QT long
Mort subite

50 %

Réaction inflammatoire
disproportionnée
Mort subite

Indéterminée

Aucun éveil malgré un
stimulus important
(p. ex., hypoxie)

* Syndrome du QT long : trouble électrophysiologique généralement identifiable lorsqu’un individu
est examiné par un électrocardiogramme.
Références : Côté, 2010a; Kinney et Thach, 2009.
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pays ou régions non industrialisés de
la planète, entre autres en Afrique, en
Amérique du Sud et en Asie (Madre
et al., 2014). Après avoir été délaissé
pendant plusieurs décennies, le portage
des bébés redevient « à la mode »
dans les pays industrialisés (INSPQ, 2009;
Madre et al., 2014).
Plusieurs types de porte-bébé sont
disponibles sur le marché, la plupart
privilégiant un portage ventral face vers
le porteur (Capdouceur, 2016; Naître et
grandir, 2016; Allaitement Informations,
2014; LLL France, 2016; Câlins et Popotin,
2015). Quoi qu’en disent les fabricants
et les experts en maternité, et peu
importe les types de porte-bébé, il est
possible que le cou et le dos du bébé se
courbent en forme de « C » en raison de
son manque de tonus dorsal pendant
le sommeil. Le menton peut ainsi se
retrouver sur la poitrine et entraîner une
asphyxie positionnelle (Madre et al., 2014).
Plusieurs regroupements, organismes
et experts en maternité, tant régionaux
qu’internationaux, font la promotion
du portage des bébés (Boba, 2011;
Allaitement Informations, 2014; INSPQ,
2009; LLLI, 2016; Kellymom, 2016; LLL
France, 2016; Câlins et Popotin, 2015).
Cette pratique présente des bénéfices
indéniables pour le nourrisson. Elle peut
contribuer à l’apaiser et à le divertir, en
plus de l’aider à son développement
physique, de favoriser l’attachement
et la confiance parent-enfant et
d’optimiser le temps familial (Photo 1).
Les recommandations actuelles pour
une utilisation sécuritaire du porte-bébé
chez les nourrissons sont présentées
au Tableau 3.
Bien que les accidents graves soient
rares, l’utilisation du porte-bébé
présente néanmoins des risques. Entre
1997 et 2006, 103 incidents survenus
chez les bébés de 0 à 12 mois ont
été répertoriés au Canada (INSPQ,
2009). Les blessures les plus fréquentes
pour lesquelles les informations sont
disponibles au Québec sont les
suivantes : traumatismes crâniens
(46,1 %), fractures (23,1 %), blessures
légères (19,2 %) et incidents sans
blessure (11,5 %). On rapporte, entre
autres, quatre cas de chute alors que le
bébé était placé à l’intérieur du portebébé ou lorsque le porteur était en train
de le retirer du porte-bébé. Il convient
de mentionner que ces données ne
concernent que les cas suffisamment
graves pour entraîner une consultation
à l’urgence, et ce, pour seulement
10 des 14 hôpitaux pédiatriques
canadiens. Il est donc possible que
ces données présentent une sousestimation des risques réels.
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Photo 1. L’utilisation du porte-bébé contribue à
divertir l’enfant ainsi qu’à favoriser l’attachement et
la confiance parent-enfant.

Photo 2. À éviter avec un porte-bébé : les activités
à risque de blessures.

Seulement trois décès de nourrisson
survenus alors qu’ils étaient en portebébé ont été rapportés au Canada
entre 1996 et 2006. L’avis de l’INSPQ
concernant l’utilisation sécuritaire du
porte-bébé spécifie que les preuves
manquent quant aux circonstances
entourant le décès des bébés se
trouvant en porte-bébé, bien que les
plus jeunes (âgés de moins de cinq
mois) semblent être précisément
touchés.

L’allaitement en porte-bébé
Les autorités de santé font la promotion de l’allaitement maternel exclusif
des nourrissons jusqu’à l’âge de six
mois (ASPC, 2012; Santé Canada, 2015;
INSPQ, 2016; Moon et al., 2011). Dans le
but de faciliter cette pratique, plusieurs
regroupements de parents, de mères et
de bénévoles ainsi que des fabricants
de porte-bébés font la promotion de
l’allaitement en porte-bébé (Boba,

Tableau 3 Recommandations quant à l’utilisation sécuritaire du porte-bébé
Recommandations

Justification

Le visage du bébé doit être dégagé en
tout temps et vérifié régulièrement en cours
d’utilisation du porte-bébé.
Idéalement, le bébé doit être porté face
vers le porteur, ce qui facilite la position
optimale pour le bébé, soit le dos arrondi et
les jambes relevées à angle droit (telle une
position de grenouille). Il ne faut pas, par
contre, que les jambes soient appuyées sur
le ventre du bébé, car cela peut restreindre
sa respiration.
Limiter la durée du portage à 1 heure dans
une même position.
S’assurer que le porte-bébé choisi n’a
jamais fait l’objet de rappel de la part de
Santé Canada.

Pour prévenir l’asphyxie positionnelle,
l’étouffement ou des problèmes de
développement musculo-squelettiques

Choisir un produit approprié à la taille
du porteur ainsi qu’à la taille et à l’âge
de l’enfant porté. Une précaution
supplémentaire doit être considérée chez
les bébés de moins de quatre mois.
Lire et suivre les instructions et mises en
garde propres au fabricant du porte-bébé
choisi, tant pour l’ajustement de celui-ci
que pour l’utilisation.
Le positionnement debout (vertical) devrait
être privilégié.
Habiller le bébé légèrement, tout en
protégeant ses extrémités des rayons du
soleil l’été et du froid, l’hiver.
Utiliser un porte-bébé en bon état
(coutures, courroies, attaches).
Éviter les activités risquées en portant un
bébé (Photo 2).

Pour prévenir l’hyperthermie

Pour prévenir les blessures

2011; Allaitement Informations, 2014; Kellymom, 2016). Des organismes reconnus
internationalement, tels que la Ligue La
Leche, en font aussi la promotion (LLLI,
2016; LLL France, 2016). Cette pratique
élimine certaines barrières relatives à
l’allaitement maternel dont la gêne et
la conciliation des tâches familiales.
Cependant, les risques associés aux
conditions de pratique de l’allaitement
en porte-bébé sont rarement discutés.
De plus, il n’existe pas d’information sur
le sujet émanant des autorités de santé
publique canadiennes et américaines
(Gouvernement du Canada, 2014;
INSPQ, 2009; Moon et al., 2011).
À l’heure actuelle, il n’est pas possible
d’émettre des recommandations quant
à l’allaitement maternel en porte-bébé.
Elles n’auraient peut-être que peu
d’impact sur le nombre de décès de
bébés. En revanche, dans une optique
préventive, le décès évité aurait un impact majeur sur la vie non seulement de
l’enfant survivant, mais également de
ses parents et de sa famille élargie. Les
parents dont le nourrisson est décédé
subitement vivront quant à eux avec un
doute et des questionnements pour le
reste de leur vie : même si l’allaitement
en porte-bébé peut entraîner l’asphyxie
positionnelle, le bébé avait-il par ailleurs
une prédisposition génétique faisant en
sorte qu’il n’est pas revenu à lui suivant
son état hypoxique? La mutation d’un
gène associé aux canaux ioniques cardiaques serait-elle un facteur précipitant
de son arrêt cardiorespiratoire? Et combien de bébés sont allaités alors qu’ils
se trouvent dans un porte-bébé, et ce,
sans qu’il n’y ait de conséquence malheureuse? Pour pouvoir bien pondérer
le rapport risques-bénéfices de cette
pratique, davantage d’études seront
nécessaires.
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L’ingestion par des enfants de
détergent à lessive ensaché

Pour rendre leurs produits à la fois plus attrayants et plus pratiques, les entreprises de détergents
à lessive vendent aujourd’hui du détergent à lessive ensaché (DLE) sous forme de capsules
colorées. Ces capsules de détergent existent depuis 2001 en Europe. De notre côté de
l’Atlantique, elles sont disponibles sur le marché depuis 2011 (Williams et al., 2014). Or, le nombre
de cas d’intoxication qui surviennent chez les enfants et qui sont attribuables à l’ingestion de
DLE a augmenté de manière importante (AAPCC, 2016; CAPQ, 2016).

Par Olivier Jacques-Gagnon, B. Sc. inf., et Véronique Lavertu, B. Sc. inf.
Comment se produit l’intoxication par ingestion
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Mais que peut contenir un DLE pour occasionner une intoxication? Son enveloppe externe est constituée principalement
d’une membrane d’alcool polyvinylique se dissolvant très facilement lorsqu’elle entre en contact avec un liquide. L’alcool
polyvinylique est normalement considéré comme non toxique
et est même utilisé dans l’industrie alimentaire (DeMerlis et
Schoneker, 2003). Néanmoins, des enfants s’intoxiquent après
avoir croqué un sachet contenant ce produit.

F

aciles à saisir par une petite main et conçus dans des
couleurs vives, les DLE sont très attrayants pour les
enfants âgés de six ans et moins (Do et al., 2015), qui
peuvent les prendre à tort pour des bonbons ou des
jouets. On sait aussi que les enfants de deux ans et moins
portent facilement, voire instinctivement, à leur bouche tout
ce qu’ils prennent dans leurs mains.
Aux États-Unis, on note une progression non négligeable des
cas d’intoxication par les DLE. En 2012, on a relevé 6 343 intoxications chez les enfants de cinq ans et moins, puis 10 395 en
2013, 11 714 en 2014, 12 595 en 2015 et 7 887 en 2016 (nombre de cas répertoriés au 31 août 2016) (AAPCC, 2016). Au
Québec, le Centre antipoison du Québec (CAPQ) a recensé,
chez les enfants de six ans et moins, 104 cas d’intoxication
par les DLE en 2012, 149 en 2013, 156 en 2014 et 160 en 2015
(CAPQ, 2016).
Les personnes exposées peuvent s’intoxiquer par les voies
cutanées, oculaires, orales et pulmonaires. Lors d’une
exposition cutanée ou oculaire, une irritation plus ou moins
importante peut se manifester, qui peut être soulagée au
moyen d’un rinçage immédiat à grande eau pendant
plusieurs minutes, ce qui décontaminera également la surface
atteinte. Toutefois, les expositions orales et pulmonaires sont
souvent plus inquiétantes. Dans le cas d’une exposition
par ingestion, les symptômes les plus communs en ordre
d’importance sont les vomissements, la toux, les nausées, la
somnolence et une éruption cutanée (Bonney et al., 2013).
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Lorsque les enfants portent un DLE à leur bouche, il risque de
se dissoudre rapidement au contact avec leur salive. Cette
dissolution rapide s’explique en partie par le fait que les DLE
peuvent se dissoudre en eau froide aussi bien qu’en eau tiède
ou chaude, par comparaison avec les détergents à lavevaisselle ensachés (DLVE) qui se dissolvent dans de l’eau très
chaude seulement. Cette membrane est aussi très mince et
peut se déchirer lorsqu’elle est croquée. Dans certains cas, la
rupture de l’enveloppe peut projeter le détergent concentré loin dans les voies respiratoires. Aux États-Unis, Swain et al.
(2016) ont rapporté que les enfants risquent quatre fois plus
souvent d’être hospitalisés après avoir croqué dans un sachet
de DLE plutôt que dans un sachet de DLVE.
Lorsque surviennent des cas plus graves d’intoxication, les
enfants présentent une rapide altération de leur état de
conscience, qui requiert parfois une intubation. Le mécanisme
qui mène à l’altération de l’état de conscience demeure
inconnu (Stromberg et al., 2015), car les hypothèses émises
n’expliquent pas complètement cette réaction. Plusieurs autres complications liées à une intoxication grave ont été rapportées, telles qu’un coma, un arrêt respiratoire, un œdème
pulmonaire et un arrêt cardiaque (Davis et al., 2016).
Les DLE contiennent un savon très concentré mais non
corrosif, et leur pH est plus neutre que les formulations
liquides non ensachées (Smith et al., 2014). Il est impossible
de prédire l’importance des dommages aux muqueuses
oropharyngiennes en se basant uniquement sur les signes et
les symptômes. Par contre, la nécessité de faire une endoscopie pour évaluer les dommages aux voies aériennes
supérieures dépend de la durée ainsi que de l’intensité des
symptômes gastro-intestinaux initiaux (Smith et al., 2014;
Sjogren et al., 2017).
En cas d’intoxication par DLE, seul un traitement de soutien est
indiqué. Lors d’une ingestion, il est suggéré de rincer la bouche
avec de l’eau et ensuite de donner de petites quantités de
liquide à la fois, dans l’heure qui suit. Lors d’une exposition au

niveau de l’œil et de la peau, il est recommandé de rincer
la région atteinte à l’eau courante, pendant quinze à vingt
minutes afin d’effectuer une bonne décontamination.
Lors de la prise en charge d’un patient symptomatique, on
peut envisager des examens tels que la radiographie pulmonaire et l’endoscopie. Toutefois, la prévention reste un élément
indispensable. Plusieurs avis de santé sur les dangers des DLE
ont déjà été émis aux Etats-Unis (AAPCC, 2016; ASTM International, 2015) et au Canada (Gouvernement du Canada,
2015). Certains fabricants en Amérique du Nord se sont
engagés à apporter des modifications afin d’augmenter la
sécurité de leurs produits (Bonney et al., 2013; Caliendo, 2013;
Saint Louis, 2015; Schumer, 2015). Des entreprises ont promis
d’apporter des modifications à l’emballage des DLE afin de les
rendre moins attrayants pour les enfants (Bonney et al., 2013).
Enfin, des fabricants de contenants destinés aux DLE commencent à les remplacer par des contenants opaques à double
loquet, plus difficiles à ouvrir pour des enfants (Caliendo, 2013).
Puisque ce sont des changements volontaires de la part des
fabricants, leur application se fait de façon progressive.
Conclusion
Étant donné l’augmentation appréciable des cas rapportés
d’intoxication par les DLE, la conscientisation à la fois des
parents et des professionnels de la santé est primordiale.
Les personnes les plus vulnérables demeurent les enfants de
moins de six ans. Des mesures de prévention se révèlent donc
nécessaires tant du côté des fabricants, par la production de
contenants plus sécuritaires et de capsules moins attrayantes,
que du côté des parents, qui doivent entreposer les DLE dans
un endroit hors de la portée des enfants.
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