
Calmita : la solution d’alimentation  
hospitalière basée sur la recherche
Conçue pour favoriser le développement  
de l’alimentation par voie orale en néonatalogie

« En permettant aux nourrissons d’adopter  
un comportement naturel d’alimentation,  
Calmita ne contribue pas uniquement à  
supporter, maintenir et par conséquent à 
 augmenter le taux d’allaitement maternel à 
l’hôpital ; elle aide également à réduire la 
durée du séjour. » Professeur Karen Simmer
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Calmita
Permet de reproduire une 
technique de succion et un 
mouvement de langue similaires  
à ceux utilisés au sein.

Calmita Starter

Calmita Advanced
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L’allaitement est naturel

La vie intra-utérine avec l’aide du placenta est totalement différente de la vie 
hors de l’utérus. La mère et le nouveau-né doivent faire preuve d’adaptation. 
L’allaitement facilite la phase de transition entre la vie intra-utérine et la vie extra-
utérine en maintenant le lien entre la mère et son nourrisson. Le contact corporel 
durant l’allaitement au sein régule la respiration du nourrisson, son équilibre 
acidobasique et sa température. Il aide également à calmer le nourrisson2,3 et à 
préserver ses réserves d’énergie.1

La succion de la glande mammaire pour obtenir du lait assurant la nutrition et la 
protection immunitaire est un mécanisme propre aux mammifères. La succion 
du bébé provoque plusieurs réponses chez la mère et chez le nourrisson. Ces 
réponses ont sans doute évolué pour assurer la survie du nourrisson dans des 
environnements difficiles.4 De ce fait, le lait humain est propre à l’espèce humaine et 
s’est soigneusement adapté au fil du temps pour satisfaire les besoins nutritionnels 
du nourrisson humain.5

Par conséquent, le lait humain est l’aliment le plus naturel pour les nourrissons. 
Ses qualités sont inégalées et il est universellement reconnu comme le choix 
nutritionnel optimal pour tous les nourrissons. L’Organisation mondiale de la santé 
recommande au titre de la santé publique dans le monde, que les nourrissons 
soient exclusivement allaités au sein pendant les six premiers mois de leur 
vie. Cette recommandation vise à assurer que les nourrissons bénéficient des 
avantages nutritionnels, immunologiques et développementaux procurés par le lait 
humain6. Elle souligne en outre que l’allaitement direct au sein est bénéfique pour la 
santé de la mère sur des aspects physiques et psychologiques.7

En ce qui concerne les nourrissons prématurés, l’adaptation à la vie extra-utérine 
survient beaucoup trop tôt, ce qui provoque un ensemble unique et complexe 
de difficultés. Les prématurés ne sont pas simplement des nouveau-nés « de 
petite taille ». La naissance avant terme propulse dans un monde extra-utérin 
de minuscules nourrissons, dont les tissus et les organes ne sont pas encore 
entièrement développés. Ces nourrissons présentent des réserves extrêmement 
faibles en micro- et macronutriments, habituellement accumulés pendant le dernier 
trimestre in utero, en préparation au monde extérieur. Néanmoins, ils doivent fournir 
les mêmes efforts d’adaptation à la vie extra-utérine que les nourrissons nés à 
terme, ce qui représente un défi majeur.

L’acte naturel de l’allaitement est un processus physiologique complexe.  
Les avantages de ce processus se décomposent en deux catégories :
l Ce qui alimente le nourrisson : le lait humain
l Comment le nourrisson est alimenté : la mécanique de l’allaitement

Lait humain

En ce qui concerne les prématurés, le lait humain est particulièrement important 
pour le développement de leur tractus gastro-intestinal, pour leur développement 
neurologique et pour leur protection immunologique. Comparé au lait de mères 
ayant accouché à terme, le lait de mères ayant accouché prématurément présente 
des taux supérieurs d’énergie, de lipides, de protéines, d’azote, d’acides gras, et 
de certains minéraux et vitamines. Par ailleurs, la teneur en facteurs immunisants, 
incluant les cellules, l’immunoglobuline et les composants anti-inflammatoires du 
lait de mères ayant accouché avant terme est supérieure à celle du lait de mères 
ayant accouché à terme.8 Les avantages indéniables du lait humain sont tels que 
tous les prématurés devraient en bénéficier.9
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Cependant, le lait de femmes ayant accouché avant terme ne satisfait toujours  
pas les besoins en micro- et macronutriments de grands prématurés, du fait de 
l’importance de leurs besoins, d’une part, et du fait du volume limité qu’ils peuvent 
ingérer en toute sécurité, d’autre part. Les prématurés auraient normalement dû 
vivre une période rapide de croissance fœtale et d’accumulation de nutriments. Ils 
ont besoin de se développer plus rapidement que les nourrissons nés à terme, car 
il leur manque la poussée de croissance intra-utérine du dernier trimestre.

L’alimentation de ces nourrissons doit donc présenter une valeur calorique 
supérieure, mais dans des volumes plus petits et plus concentrés. Le lait maternel 
frais ou congelé doit rester la première alimentation de ces nourrissons et de 
nombreux établissements professionnels s’efforcent désormais de respecter 
cette règle. Pour le nourrisson pesant moins d’1,5 kg à la naissance, l’académie 
américaine de pédiatrie (American Academy of Pediatrics)9 recommande d’enrichir 
le lait humain en protéines, minéraux et vitamines pour optimiser la prise de 
nutriments10, tout en bénéficiant de ses avantages.11, 12

La mécanique de l’allaitement

Des études sur l’anatomie du sein utilisant l’imagerie par ultrasons ont conclu 
qu’aucun « sinus lactifère » n’est observable dans le sein allaitant.13 Le faible 
nombre et la taille réduite des canaux, la ramification rapide sous l’aréole et 
l’absence de sinus suggèrent que les canaux ne stockent pas le lait maternel,  
mais le transportent.13

D’autres études fondées sur l’imagerie par ultrasons ont démontré que, pendant 
l’alimentation au sein, l’extrémité du mamelon dans la bouche du bébé n’atteint pas 
la jonction entre le palais dur et le palais mou. L’écoulement de lait dans la cavité 
orale du nourrisson coïncide avec l’abaissement de sa langue et la formation d’un 
vide d’aspiration à son niveau le plus élevé.  
Par conséquent, le vide semble jouer un rôle majeur dans l’extraction du lait.14

Pendant un cycle de succion14 (figure 1), le vide commence au niveau de base, soit 
le vide minimal requis pour maintenir l’adhérence au sein sans qu’il y ait écoulement 
de lait. Lorsque la langue s’abaisse, le vide augmente et le lait commence à 
s’écouler. Le vide atteint son niveau maximal lorsque la langue est à son point 
le plus bas. Ensuite, la langue remonte pour reprendre sa position initiale, et 
l’écoulement de lait s’interrompt.

Cette technique d’allaitement utilisée au sein est profitable au nourrisson. 
L’écoulement régulé par le vide permet au nourrisson d’extraire le lait de façon 
sûre et coordonnée. Le processus d’allaitement a également des répercussions 
sur le développement oro-facial du nourrisson. Le rôle de l’action mécanique de 
l’allaitement favorisant un bon développement de la mâchoire du nourrisson a déjà 
été mis en avant.15, 16 En outre, l’allaitement développe de manière importante la 
fonction de déglutition de la langue, contribue au bon alignement des dents et 
à la formation du palais dur.16-20 Le mécanisme de l’allaitement utilisé au sein est 
également associé à un moindre risque d’otite moyenne, comparé à l’allaitement 
avec des tétines conventionnelles.21, 22 Certaines études suggèrent que l’allaitement 
contribue à un développement moteur oral approprié, favorisant une élocution et 
une tonalité plus claires en grandissant.23-25

Vide  
minimum

Vide  
maximum
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Points importants
l Le vide joue un rôle primordial dans l’extraction du lait
l La langue ne suit pas un mouvement péristaltique marqué
l Le mamelon n’est pas pincé de façon marqué
l L’extrémité du mamelon n’atteint pas la jonction des palais dur et mou
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l Le vide diminue
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l Retour de la langue et du palais 
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l Le lait passe dans le pharynx

Vacuum
maximum
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l La langue et le palais mou 
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l Le vide augmente
l Les canaux s’élargissent
l Le lait commence à couler

l Langue au plus bas – 
position abaissée 

l Vide maximum
l Le lait s’écoule dans 

la cavité buccale

l Langue en position haute
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du mamelon
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En cas de prématurité, les difficultés rencontrées pour la mise en place de 
l’allaitement ne tiennent pas seulement au fait que le nourrisson soit né plus tôt 
que prévu ; la mère et son anatomie ont également besoin de s’adapter à cette 
précocité. Les mères ont besoin d’aide supplémentaire pour déclencher la montée 
de lait et en maintenir la production. Lorsque des problèmes de santé empêchent 
les nourrissons d’être allaités au sein, le choix de la meilleure alternative quant à 
leur alimentation – lait exprimé de la mère, lait humain d’une banque du lait ou 
lait en poudre – dépend de chaque situation. Dans tous les cas, selon l’alternative 
choisie, la meilleure réponse à la question « comment nourrir le nourrisson » devrait 
être de le nourrir de manière à ce qu’il puisse contrôler l’écoulement de lait, comme  
il le ferait au sein ; cela lui évite l’apprentissage d’une technique d’alimentation  
non naturelle.

L’allaitement est naturel.

Quoi ?
Lait humain

Comment ?
Mécanique de l’allaitement

Vide  
minimum

Vide  
maximum

Figure 1 - Le cycle de succion14
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Les défis de l’allaitement

Que ce soient les populations nées à terme ou prématurément, chacune peut 
rencontrer des difficultés d’allaitement propres au nourrisson. Elles sont souvent 
associées à des nourrissons trop petits, de condition physique trop faible et/ou 
ayant d’autres problèmes pour mettre en œuvre leur technique d’alimentation 
naturelle.

L’allaitement dans les services de néonatalogie est soumis à des contraintes 
très particulières. Du fait de l’immaturité du prématuré et des complications 
médicales, il est souvent difficile pour celui-ci d’aller directement au sein de 
sa mère après la naissance et de s’alimenter naturellement. Une alimentation 
orale sûre et réussie requiert, non seulement, une succion, une déglutition et 
une respiration appropriées, mais aussi la coordination de ces trois fonctions 
pour éviter tout épisode d’apnée, de bradycardie, de désaturation en oxygène 
et/ou de fausses-routes.26 Les nourrissons en bonne santé nés après 34 
semaines de gestation sont généralement en mesure de coordonner leur 
succion, leur déglutition et leur respiration pour mettre en œuvre l’allaitement.  
Pour les nourrissons moins matures, l’allaitement peut présenter des risques, 
voire se révéler impossible, du fait de leur immaturité neurologique ou de gêne 
respiratoire.27 

L’hypotonie (faible tonicité musculaire) constitue un facteur important affectant 
la capacité d’un nourrisson né avec un poids très faible à s’alimenter par 
voie orale, car elle diminue son endurance et le vide intrabuccal nécessaire 
à la régulation de l’écoulement de lait, ce qui accroît « l’effort de succion ».28 
L’hypotonie peut empêcher un nourrisson de se positionner efficacement, faute 
d’ouvrir suffisamment la bouche ou de maintenir l’adhérence au sein pendant  
la tétée (incapacité à garder un vide de base).29

Les difficultés d’allaitement ne viennent pas uniquement du nourrisson. Il est 
largement reconnu que les mères de prématurés, notamment les nouveau-nés 
de très faible poids, vivent des bouleversements physiologiques et émotionnels, 
qui diminuent le taux d’allaitement de cette population.30-32 La séparation de la 
mère et du nourrisson entraine un manque de stimulation de l’éjection du lait.33 

Cette séparation interfère avec la mise en place de l’allaitement et accroît les 
risques de complications.34

De plus, lorsqu’une mère parvient à produire du lait, ce dernier peut avoir 
besoin d’être enrichi pour satisfaire les besoins en énergie du nourrisson.10 Par 
conséquent, pour le processus d’alimentation, le lait doit être exprimé du sein 
et enrichi avant d’être donné au nourrisson. Cela complique encore le sujet de 
la séparation mère/enfant. Des mères de nourrissons nés à terme rencontrent 
également parfois des difficultés pour allaiter, dans certaines circonstances 
médicales. L’objectif primordial lorsque l’on n’allaite pas au sein consiste à créer 
une expérience proche de l’allaitement au sein pour que le nourrisson bénéficie 
de la mise en œuvre puis du développement d’un comportement naturel 
d’alimentation.
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Nourrir le prématuré

À l’heure actuelle, plusieurs méthodes sont utilisées afin d’assurer l’alimentation 
des prématurés. Elles varient selon l’âge gestationnel du nourrisson, son poids 
de naissance, les conditions et l’établissement de soins. Le régime alimentaire 
varie d’un hôpital à l’autre ; il peut démarrer avec la nutrition parentérale, passer 
à l’alimentation entérale, pour progresser jusqu’à l’alimentation par la succion. 
L’objectif est d’avoir recours à une technique d’alimentation naturelle qui 
permette un passage en douceur à l’allaitement maternel direct.

Au début, la plupart des prématurés nés avant 32 semaines de gestation 
ne sont pas en mesure de coordonner leur succion, leur déglutition et leur 
respiration de manière efficace. Ces nourrissons peuvent être sous alimentation 
entérale, c’est-à-dire qu’une sonde est insérée dans l’estomac, soit par le nez 
(alimentation nasogastrique), soit par la bouche (alimentation orogastrique).

Les prématurés, qui ont fait l’objet d’études pendant la phase de transition 
entre leur alimentation entérale et leur alimentation complète au biberon, 
présentaient environ trois fois plus d’épisodes de désaturation sous 
alimentation orale que sous alimentation entérale.35 L’une des observations les 
plus fréquemment constatées dans les pouponnières néonatales est la difficulté 
qu’ont les prématurés à réguler l’écoulement de lait lorsqu’ils commencent la 
nutrition par voie orale. Il a donc été suggéré d’utiliser un modèle réduisant 
l’écoulement de lait lors de l’initiation à l’alimentation orale de prématurés, 
notamment pour ceux nés avant 30 semaines de gestation.36, 37

Les nourrissons sous nutrition orale connaissent plus de stabilité physiologique 
pendant l’allaitement comparés à ceux qui sont nourris au biberon avec une 
tétine classique. L’allaitement maternel implique le mécanisme naturel de 
succion du nourrisson, qui présente, par conséquent, moins de difficultés 
physiologiques pour les prématurés en croissance.38, 39 Par exemple, la 
saturation en oxygène est supérieure pendant l’allaitement au sein comparée 
à l’alimentation traditionnelle au biberon.40-42 La retenue de respiration générée 
par la déglutition réduit le débit ventilatoire ; un écoulement de lait plus rapide 
entraîne une déglutition plus fréquente et une interruption plus importante 
de la ventilation.43, 44 Cela peut provoquer des problèmes de fausses-routes 
et d’étouffement, notamment chez les prématurés.37 Le stress et une faible 
saturation en oxygène peuvent également nuire au développement du 
nourrisson.
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La modification des protocoles d’alimentation traditionnels pour le prématuré en 
bonne santé peut diminuer le nombre de jours de transition entre l’alimentation 
entérale et orale, maintenir la croissance et réduire le temps d’hospitalisation.45 
Ainsi, les prématurés bénéficiant d’une intervention de succion non nutritive 
profitent d’une phase de transition nettement plus courte entre leur alimentation 
par sonde et au biberon. Ils bénéficient également d’un séjour plus court et une 
meilleure capacité à s’alimenter au biberon.46

Pour s’alimenter par voie orale, un nourrisson doit être capable de rester 
éveillé, de coordonner la succion, la déglutition et la respiration et de maintenir 
une stabilité cardiorespiratoire pendant le temps nécessaire à l’ingestion d’un 
volume calorique approprié à sa croissance.47 Un nourrisson né à terme et 
bien portant présente ses facultés, mais ce n’est souvent pas le cas chez 
un nourrisson neurologiquement prématuré (moins de 32-34 semaines 
d’aménorrhée). Par conséquent, bien que l’allaitement maternel soit la réponse 
idéale pour les nourrissons, il n’est pas toujours réalisable. Dans ce cas, une 
solution d’alimentation différenciée, ayant une fonction proche du mécanisme 
d’allaitement, serait très utile, en particulier pour les prématurés souffrant de 
dysplasie bronchopulmonaire, qui manifestent une forte désaturation pendant  
et immédiatement après l’alimentation au biberon.48

Au vu du montant du forfait journalier pour une hospitalisation en néonatalogie, 
le moyen le plus simple de baisser les coûts consiste à diminuer la durée du 
séjour.49 Le retour à la maison dépend largement de la capacité du nourrisson 
à s’alimenter oralement,49 c’est pourquoi il est essentiel d’encourager 
l’acquisition précoce du mécanisme de succion complet pour raccourcir le 
temps d’hospitalisation. La recherche devrait clairement tenter de déterminer 
la méthode la plus efficace en matière d’aide à la transition vers la nutrition 
orale, afin que la mère et le nourrisson atteignent plus rapidement ce qui doit 
demeurer l’objectif pour l’ensemble des nourrissons : l’expérience complète de 
l’allaitement maternel.
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Faire face aux défis

La nécessité de disposer d’une solution d’alimentation à l’hôpital permettant d’aider 
les nourrissons prématurés et faibles à passer ultérieurement à un allaitement mater-
nel complet est évidente. Le dispositif d’alimentation idéal combinerait les stratégies 
les plus abouties pour que ces nourrissons améliorent leurs aptitudes de nutrition 
orale : allaitement au rythme du nourrisson37 et apprentissage de la formation du 
vide46. Un dispositif d’alimentation basé sur le comportement naturel du nouveau-né 
en matière d’extraction du lait, notamment le mouvement parallèle de la langue et la 
création du vide, offrant également la possibilité de maintenir un vide de base pour la 
succion, la déglutition et la respiration, répondrait à ces besoins.

L’amélioration des aptitudes à la nutrition orale ne fait pas qu’accélérer l’appren-
tissage de l’alimentation complète par la succion, mais contribue aussi à réduire la 
durée d’hospitalisation. Et en second lieu, ce type de dispositif contribue à dimi-
nuer le risque d’infection nosocomiale et à alléger la charge financière pesant sur 
les familles et sur la collectivité. La famille se trouve réunie plus rapidement, ce qui 
facilite le développement d’une interaction et d’un lien mère-enfant plus forts.50 Il est 
par ailleurs susceptible de limiter les troubles de l’alimentation à long terme.26 Pour 
examiner ces effets en détail, Medela a noué un partenariat avec le King Edward 
Memorial Hospital et l’Université de Western Australia à Perth, en Australie, afin de 
mettre au point et de tester la nouvelle solution d’alimentation, Calmita.

Karen Simmer, professeur en néonatologie, a supervisé un essai contrôlé rando-
misé assorti d’un projet thérapeutique, dans lequel ont été inclus 100 prématurés 
(figure 2). L’âge de ces prématurés, que les mères souhaitaient allaiter, était compris 
entre 25 et 34 semaines d’aménorrhée (âge médian : 31 semaines). Le consente-
ment a été obtenu pour 97 des nourrissons, qui ont ensuite été répartis de façon 
aléatoire dans deux groupes : le groupe d’intervention (n = 51) et le groupe témoin 
(n = 46). 

Il est important de noter que l’étude avait été conçue de manière pragmatique, 
de sorte que la seule différence entre les deux groupes résidait dans le dispositif 
d’alimentation utilisé. De plus, aucun changement n’a été apporté à la politique ou 
à la pratique hospitalière. De ce fait, la première méthode d’alimentation par succion 
proposée était toujours l’allaitement au sein. Lorsqu’un autre type d’alimentation 
par succion était requis, le dispositif à l’étude (Calmita conçu par Medela) était 
utilisé chez le groupe d’intervention, tandis qu’un dispositif d’alimentation hospitalier 
standard était imposé au groupe témoin (tétine classique pour prématurés). Les 
nourrissons de chaque groupe pouvaient en sus être transférés du site de recherche 
primaire vers un établissement secondaire avant de retourner à la maison, confor-
mément à la pratique hospitalière.

Identification et inclusion
100 nourrissons ont été identifiés. 
3 nourrissons n'ont pas pu être inclus.

Répartition aléatoire
Les nourrissons ont été affectés de façon 
aléatoire au groupe d'intervention (A, utilisant le 
dispositif à l'étude Calmita) ou au groupe témoin 
(B, utilisant une tétine classique).

Échogramme – n = 37
Des mesures du vide intrabuccal et par 
échographie ont été effectuées pendant 
un allaitement au sein et pendant un 
allaitement au biberon avec le dispositif 
à l'étude Calmita.

100 prématurés âgés 
de 25 à 34 semaines 

d'aménorrhée identifiés

Groupe A 
Intervention

n = 51

Groupe B
Contrôle
n = 46

Figure 2 - protocole d’étude
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Résultats des essais randomisés 
sous contrôle

Le dispositif à l’étude a permis de réduire la durée de l’hospitalisation.

Les nourrissons du groupe d’intervention demeuraient à l’hôpital en moyenne 
2,5 jours de moins que ceux du groupe témoin (p < 0,05). Par conséquent, 
à leur retour à la maison, les nourrissons utilisant le dispositif à l’étude 
présentaient un âge gestationnel corrigé inférieur de 2,5 jours en moyenne par 
rapport aux nourrissons du groupe témoin (p < 0,05) (figure 3, barre magenta).51

Étant donné que l’une des conditions de sortie de l’hôpital du nourrisson est 
d’être capable de s’alimenter correctement en maitrisant le mécanisme de 
succion complet, cette diminution significative de la durée d’hospitalisation peut 
sans doute s’expliquer par l’existence d’un lien (p = 0,19) entre les nourrissons 
alimentés à l’aide du dispositif à l’étude et leur capacité à appliquer une succion 
complète (retrait de la sonde d’alimentation) à un âge inférieur de 3,8 jours à 
celui des nourrissons de l’autre groupe. Ce résultat était probablement dû au 
fait que le temps de transition jusqu’à une alimentation par succion complète 
était réduit de 3,8 jours (p = 0,19, figure 3, barre cyan ; âge gestational corrigé 
médian au début de l’alimentation par succion : 33 semaines). 51

Figure 3 – Réduction (en nombre de jours) observée en cas d’utilisation du dispositif à l’étude. La barre de couleur 
bleu cyan, représentant l’alimentation par succion complète (ASC), montre que le temps de transition entre la 
première alimentation par succion et l’adoption d’un cycle d’alimentation complet par succion diminue, de même 
que l’âge auquel les nourrissons parviennent à s’alimenter totalement par succion. La barre de couleur fuchsia, qui 
symbolise quant à elle la durée d’hospitalisation (DH), indique une réduction de la durée du séjour et de l’âge du 
nourrisson au moment de son retour à la maison. Pour les nourrissons faisant partie du groupe témoin, le temps 
de transition moyen entre la première alimentation par succion jusqu’à l’alimentation complète par succion était 
de 27 jours. Les nourrissons parvenaient à s’alimenter efficacement par succion (retrait de la sonde) à un âge 
gestationnel corrigé moyen de 36,8 semaines. À un âge gestationnel corrigé de 37,7 semaines, la durée moyenne 
d’hospitalisation s’élevait à 47 jours.

Le dispositif à l’étude a eu un effet positif sur l’allaitement maternel à 
l’hôpital

En quittant le site de recherche primaire, le nombre de nourrissons du groupe 
d’intervention nourri au lait maternel était significativement plus important (p < 
0,05) et, à leur retour à la maison, ce nombre restait élevé mais toutefois moins 
significatif (p = 0,10) (figure 4).51
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Figure 4 – A) Taux d’alimentation au lait maternel des groupes d’intervention et témoin à la sortie du site de 
recherche primaire (SRP) (respectivement 96 % et 78 %, p < 0,05) et au retour à la maison (respectivement 90 % et 
76 %, p = 0,10). B) Taux d’alimentation au lait en poudre des groupes d’intervention et témoin à la sortie du site de 
recherche primaire (SRP) (respectivement 14 % et 33 %, p < 0,05) et au retour à la maison (respectivement 16 % et 
35 %, p < 0,05).

Les nourrissons qui quittaient le site de recherche primaire rejoignaient soit directement leur foyer (n = 15 pour le 
groupe d’intervention et n = 21 pour le groupe témoin), soit étaient redirigés au préalable vers un établissement 
secondaire (n = 36 pour le groupe d’intervention et n = 25 pour le groupe témoin). La proportion de nouveau-nés 
rentrant immédiatement à la maison ou redirigés vers un établissement secondaire était statistiquement similaire 
pour les deux groupes. Les chiffres représentant le retour à la maison prennent en compte l’ensemble des 
nourrissons, qu’ils aient quitté directement ou non le site de recherche primaire. 51

La raison d’un meilleur taux d’allaitement peut s’expliquer par l’action mécanique et 
le mouvement de la langue exécutés par les nourrissons du groupe d’intervention 
lorsqu’ils s’alimentaient avec le dispositif à l’étude.52

La figure 5 indique que le mouvement de la langue pendant l’alimentation avec 
Calmita est similaire à celui exercé pendant l’allaitement au sein. Le fait que les 
nourrissons n’aient pas à acquérir une technique d’alimentation non naturelle et 
différente pourrait affecter positivement l’alimentation au lait maternel à l’hôpital.
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Figure 5 – Comportement d’alimentation similaire (sein et dispositif à l’étude) : Le mouvement parallèle de la langue, 
observé pendant l’allaitement maternel, se retrouve également lors de l’allaitement avec le dispositif à l’étude (DE). 
Le schéma montre le diamètre du mamelon et du dispositif à l’étude, en divers points situés le long du mamelon et 
du dispositif à l’étude commençant à 2 mm de retrait de l’extrémité du mamelon (0 mm), lorsque la langue se lève 
et s’abaisse.52
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Données probantes  
en faveur de Calmita

Calmita est une solution d’alimentation hospitalière fondée sur la recherche, qui en-
courage l’apprentissage et la mise en œuvre du mécanisme de succion naturel et indi-
viduel des nouveau-nés.52 La valve intégrée contrôlée par le vide permet au nourrisson 
de décider du moment des pauses pendant son alimentation. Le lait s’écoule lorsque 
le nourrisson atteint un certain niveau de vide. Le nouveau-né crée son propre rythme 
de succion. Il extrait ainsi efficacement le volume de lait nécessaire, à son rythme. 

L’utilisation de Calmita réduit de façon notable la durée d’hospitalisation en permet-
tant au nourrisson de satisfaire plus tôt aux critères de sortie de l’hôpital.51 Dans 
de nombreuses unités de néonatalogie, la capacité du prématuré à se nourrir en 
maîtrisant le mécanisme de succion complet est un critère clé de sortie. Grâce à sa 
conception unique, visant à faire reproduire au nouveau-né l’action mécanique ainsi 
que le mouvement de langue appliqués avec l’allaitement au sein, Calmita aide le 
nourrisson à acquérir plus tôt la capacité de se nourrir par succion complète. Si la 
transition entre la nutrition entérale et la nutrition orale s’effectue plus rapidement, 
le nombre de jours sous alimentation par sonde s’en trouve réduit, ce qui limite les 
risques d’infection iatrogénique.

La technologie utilisée pour développer Calmita laisse les nouveau-nés adopter 
leur comportement naturel d’alimentation, puisqu’elle leurs permet d’appliquer 
une action mécanique de succion et un mouvement parallèle de la langue compa-
rables à ce qu’ils feraient au sein.52 Les nourrissons, qui utilisent Calmita, n’ont pas 
à apprendre une technique d’allaitement non naturelle. Calmita encourage donc 
l’allaitement au sein et permet de le poursuivre. Le nombre de mères allaitant leur 
nourrisson à l’hôpital est en effet plus élevé en cas d’utilisation de Calmita.

Calmita existe en deux versions, chacune déclinée avec différents niveaux de vide. 
Ces niveaux de vide sont adaptés aux aptitudes de nutrition orale du nourrisson. 
Cela permet l’apprentissage du mécanisme de succion du nourrisson et l’acquisition 
progressive de compétences. Il convient d’utiliser la version Calmita adaptée aux 
aptitudes du nouveau-né à générer le vide intrabuccal.

La Calmita Starter (blanche) est munie d’une valve de contrôle de l’écoulement de lait 
nécessitant un faible niveau de vide pour être actionnée. Calmita Starter convient aux 
prématurés durant la phase de transition entre nutrition entérale et nutrition orale, aux 
prématurés tardifs et aux nourrissons nés à terme présentant une faible capacité de 
succion. Une fois que ces nouveau-nés sont en mesure de créer le vide intrabuccal 
requis, ils peuvent commencer à s’alimenter avec Calmita Advanced (modèle jaune), 
dont la valve de contrôle de l’écoulement de lait nécessite un niveau de vide modéré. 
Les prématurés « tardifs » et nouveau-nés à terme incapables de s’alimenter au sein 
peuvent utiliser directement Calmita Advanced.

Les dimensions de Calmita (identiques pour les deux versions) facilitent une bonne 
prise en bouche (adhérence) pour les prématurés de petite taille. La longueur de 
l’embout de Calmita a été pensée pour s’adapter aux dimensions du palais dur à  
32 semaines.53 La forme de Calmita et le rayon de sa base facilitent différents posi-
tionnements de la bouche afin de s’adapter au développement orofacial du nourris-
son. Les nourrissons doivent trouver leur position de succion en plaçant l’extrémité 
de l’embout à quelques millimètres de la jonction du palais dur et du palais mou. 
Cela permet de créer une adhérence antérieure, comme au sein.14

Calmita est une nouvelle solution d’alimentation hospitalière, qui peut être utilisée 
pour favoriser la nutrition orale de nourrissons présentant des difficultés de succion. 
Cela concerne à la fois les nourrissons prématurés, et ceux de faible endurance et/
ou ayant une coordination insuffisante des fonctions succion-déglutition-respiration. 
Lorsque l’allaitement direct au sein n’est pas possible à l’hôpital, Calmita permet aux 
nourrissons d’utiliser leur mécanisme de succion naturel, comme ils le feraient au 
sein, ce qui encourage et permet de poursuivre l’allaitement maternel.

Calmita Starter  
avec un contenant pour colostrum de 35 ml

Calmita Advanced  
avec un biberon jetable de 80 ml
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Pour toute information complémentaire à propos de Calmita, consulter le site 
www.medela.com/calmita

Les avantages de Calmita

   Sortie anticipée à la maison 51 
L’utilisation de Calmita réduit de façon notable la durée d’hospitali-
sation en permettant au nourrisson de satisfaire plus tôt aux critères 
de sortie de l’hôpital. Dans de nombreuses unités de néonatalogie, 
l’aptitude à s’alimenter en maitrisant le mécanisme de succion est l’un 
des critères clés de sortie.

   Comportement d’alimentation naturel 52 
La valve de contrôle de l’écoulement de lait régulée par le vide 
de Calmita permet un comportement naturel d’alimentation étant 
donné que le nouveau-né gère lui-même l’écoulement de lait. Par 
conséquent, le nourrisson est en mesure de faire une pause et de 
respirer lorsque le lait ne s’écoule pas. 

   Augmentation de l’allaitement à l’hôpital 51 
Calmita augmente les chances du nourrisson d’être allaité au sein.  
En permettant de reproduire l’action mécanique et le mouvement  
de langue exécutés lors de l’allaitement au sein, Calmita supporte  
et contribue à poursuivre l’allaitement maternel.
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