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RESUME :  

Contexte : L’allaitement présente de nombreux bénéfices pour le prématuré. Cependant, les 

enfants prématurés sont moins souvent allaités que les nouveau-nés à terme. Ceci peut être dû 

aux divers obstacles rencontrés par leur mère. En effet, celles-ci sont en proie à un grand 

stress qui peut être mis en lien avec l’hypogalactie couramment rencontrée. 

Objectif : L’objectif de cette revue de littérature est de mettre en évidence différentes 

interventions infirmières permettant de diminuer le stress des mères afin de favoriser 

l’allaitement de leur enfant prématuré. 

Méthode : Les auteurs s’intéressent à des prématurés de 24 à 37 semaines de gestation et ont 

exclu les grossesses multiples. 

Trois bases de données ont été utilisées : CINHAL, PubMED et MIDIRS. La recherche a 

permis de retenir six articles de recherche et deux revues de littérature. 

Les résultats ont été analysés à l’aide d’un tableau créé par les auteurs. Il contient sept items : 

bénéfices de l’allaitement pour le prématuré, stress des mères de prématuré et stress des mères 

de nouveau-né à terme, facteurs augmentant et diminuant le stress, lien entre stress et 

hypogalactie, interventions infirmières diminuant le stress et celles favorisant l’allaitement.  

Résultats : Les auteurs ont mis en exergue des actions infirmières pouvant être mises en place 

dans les services de néonatologie dans le but de diminuer le stress et de favoriser 

l’allaitement. 

Conclusion : La mise en pratique de ces interventions permettrait d’augmenter le taux 

d’allaitement chez les nouveau-nés prématurés.  
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1. INTRODUCTION  :  

Cette revue de littérature a pour but de présenter diverses interventions infirmières pouvant 

être mises en place afin de favoriser l’allaitement des enfants prématurés. 

 

Les parents dont les nouveau-nés sont admis en unité de soins intensifs en raison 

d’une naissance prématurée doivent faire face à de nombreuses difficultés, notamment 

d’ordre émotionnel. […] La réussite de l’allaitement s’apparente bien souvent à un 

parcours du combattant. (Gremmo-Féger, 2011, p. 8). 

 

Le stress et l’hypogalactie étant des obstacles à l’allaitement souvent rencontrés, nous avons 

décidé de cibler notre recherche sur ces deux facteurs. Pour ceci, nous allons définir dans la 

problématique plusieurs concepts qui nous semblent essentiels - l’allaitement, la prématurité, 

l’hypogalactie, le stress – qui nous permettrons de définir notre question de recherche.  

Dans la synthèse, nous exposerons les résultats en les classant dans les différents thèmes 

suivants : les bénéfices de l’allaitement pour le prématuré, comparaison du stress des mamans 

d’enfant prématuré avec celui des mères de nouveau-né à terme, les facteurs favorisant et 

ceux diminuant le stress, le lien entre stress et hypogalactie et finalement, les interventions 

infirmières qui diminuent le stress et celles favorisant l’allaitement.  

Pour finir, nous répondrons dans la discussion à notre question et suggérerons des 

recommandations pour la pratique infirmière et la recherche. 

  



2 

 

2. PROBLEMATIQUE  : 

Nous avons constaté lors de nos stages que la naissance d’un enfant prématuré engendre un 

grand stress chez la maman. De plus, nous avons observé de nombreux obstacles à 

l’allaitement de ces enfants prématurés, tels qu’une difficulté à prendre le sein due à leur 

immaturité. Les mères souhaitant allaiter leur enfant doivent la plupart du temps utiliser des 

moyens auxiliaires tels que le tire-lait, qui peut devenir source de stress pour elles. Nous 

avons également remarqué une baisse de la production du lait chez la majorité des mamans. 

Ceci engendre des questionnements quant à leur capacité à allaiter leur enfant.  

En vue des bienfaits de l’allaitement pour le nouveau-né ainsi que des difficultés rencontrées 

face à son allaitement, nous avons ciblé notre première question sur les moyens et actions 

infirmiers à mettre en place afin de favoriser l’allaitement du prématuré. Puis, nous avons 

précisé notre question en y incluant le facteur du stress. A ce stade, nous nous intéressions 

donc aux moyens que l’infirmière peut mettre en place afin de favoriser l’allaitement du 

prématuré en diminuant le stress que vit la maman. Puis, nous avons réalisé une carte 

conceptuelle [annexe I] résultant de nos recherches. Elle nous a permis de cibler encore plus 

précisément notre question. En effet, nous avons émis l’hypothèse que le stress vécu par les 

mamans d’enfant prématuré pouvait avoir un lien avec l’hypogalactie. Nous avons donc 

également inclu ce facteur dans notre question.  

Nous avons effectué des recherches d’articles scientifiques afin de confirmer ou d’infirmer 

nos observations faites dans la pratique ainsi que nos diverses hypothèses. 

Afin d’étayer notre question nous avons décidé de développer certains concepts : 

l’allaitement, la prématurité, l’hypogalactie et le stress. 

2.1. L’ALLAITEMENT 

Dans cette partie nous allons exposer certains thèmes tels que les hormones de l’allaitement, 

les bases d’un bon allaitement, les difficultés de l’allaitement maternel chez le prématuré et 

les bénéfices de l’allaitement pour la mère et l’enfant prématuré. 

L’allaitement est défini comme tel: « Mode d’alimentation où l’enfant est nourri au sein et 

qui, en lui-même, permet de répondre à un ensemble de besoins, tant ceux de la mère que 

ceux de l’enfant. » (Beaudry, Chiasson & Lauzière, 2006, p. XLI).  

Dans le cadre de notre travail, nous considérons que le lait maternel obtenu grâce au tire-lait 

ou à l’expression manuelle et, donné à l’enfant à l’aide de moyens auxiliaires (biberon) fait 

également partie de l’allaitement.  
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L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2011) recommande l’allaitement exclusif des 

nourrissons durant les 6 premiers mois de vie. Ceci afin de permettre une croissance, un 

développement et une santé de qualité optimale. 

En Suisse, le taux d’allaitement à la naissance est supérieur à 90%. Il est le même pour les 

pays scandinaves, la Roumanie et la Turquie. En revanche, la France n’a un taux d’allaitement 

à la naissance que de 50,1%. La durée moyenne d’allaitement en Suisse est de trois mois 

(Mayol, 2003, p. 3) et elle correspond à celle du congé maternité en Suisse, qui est d’au 

minimum 14 semaines (article 329f du Code des Obligations suisse). 

2.1.1. Les hormones de l’allaitement 

Il nous semble important de rappeler les principaux rôles des hormones de l’allaitement afin 

de mieux comprendre la lactogenèse : 

• Les oestrogènes : Durant la grossesse, le taux d’oestrogènes augmente et permet le 

développement des canalicules. Dès l’accouchement, il diminue et reste dans des 

normes basses au début de l’allaitement. 

• La progestérone : Les alvéoles et les lobes du sein se développent sous l’influence de 

l’élévation du taux de progestérone. 

• La prolactine : Lors de la grossesse, son augmentation permet aux tissus du sein de 

croître rapidement. La libération de prolactine entraîne la production du lait par les 

cellules alvéolaires. Certains facteurs, comme l’utilisation d’une téterelle, la faible 

succion d’un bébé ou une mauvaise position au sein, peuvent entraver la libération de 

prolactine et, de ce fait, altérer la production de lait. 

• L’ocytocine : Elle permet le réflexe d’éjection du lait. De plus, elle permet la 

contraction des muscles lisses de l’utérus. Elle est responsable, avec la prolactine, du 

besoin de contact mère-bébé. 

Lors d’une tétée efficace, l’hypothalamus est stimulé par l’intermédiaire des terminaisons 

nerveuses du mamelon et de l’aréole. Ceci permet la sécrétion dans le sang de la prolactine et 

de l’ocytocine. Cette dernière entraîne l’éjection du lait dans les canaux galactophores. La 

prolactine, quant à elle, provoque la production de lait par la stimulation des alvéoles 

(Mohrbacher, N. & Stock J., 1999, p. 19-20). 
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2.1.2. Les bases d’un bon allaitement 

Selon Mohrbacher et al., (1999), il y a toujours des fluctuations dans la normalité. Ceci 

s’applique pour l’allaitement comme pour toutes les étapes du développement de l’enfant. En 

effet, les rituels d’allaitement des nourrissons peuvent être très différents. La prise en compte 

des diverses habitudes du bébé est essentielle lors d’une discussion sur l’allaitement. C’est 

pour cela qu’on dit souvent que l’allaitement n’est pas une science, mais un art (p. 24). 

Pour Tönz (2008), il est primordial que l’allaitement commence le plus tôt possible pour qu’il 

soit réussi. Juste après l’accouchement, le bébé est déposé sur le ventre de sa maman et rampe 

seul jusqu’au sein, ou, est mis directement au sein. Ceci lui permet de reconnaître l’odeur de 

sa maman et de recevoir quelques gouttes du premier lait, appelé colostrum. Durant les 

premières semaines, l’enfant devrait être nourri environ 6 à 8 fois par jour et il est normal 

qu’il se manifeste également durant la nuit. Pour savoir s’il est nourri en quantité suffisante, il 

faut observer les couches. Celles-ci devraient être mouillées à chaque change, soit environ 5 à 

6 fois par jour. Une autre manière de contrôler les apports est la prise de poids, qui doit être  

de 150 à 200 grammes par semaine (p. 41). Les selles du nouveau-né ont une apparence 

goudronneuse que l’on nomme le méconium. Après 24 à 48 heures, elles changent d’aspect et 

de couleur. A partir de là, le bébé devrait en théorie faire entre 2 et 5 selles par 24h 

(Mohrbacher et al., 1999, p. 26). En ce qui concerne la durée de la tétée, le bébé détermine 

lui-même à quel moment il faut changer de sein. En effet, la composition du lait n’est pas la 

même tout au long de la tétée. Le lait de début de tétée est abondant mais ne contient pas 

beaucoup de matières grasses, contrairement au lait de fin de tétée. La maman peut s’assurer 

que son bébé a reçu la bonne quantité de liquide et de matières grasses si elle le laisse définir 

le moment auquel la tétée au premier sein est terminée (Mohrbacher et al., 1999, p. 30).  

Selon Lappé et Bruhin (2008), la proximité corporelle entre une mère et son bébé est un 

facteur qui devrait être favorisé directement après la naissance. Le contact peau à peau et la 

cohabitation maman-nouveau-né aide au développement d’un lien harmonnieux. Grâce à cela, 

la mère pourra très vite comprendre les besoins de son enfant. Ce dernier pourra être allaité 

dès les premiers signes de faim et se sentira sécurisé. Ceci avantagera également un bon début 

de lactation (p. 46). 

Afin d’évaluer et d’enseigner un bon allaitement, l’infirmière peut utiliser la règle des 5B : 

• Bonne position de la mère et du bébé : types de positions (assise, couchée,…), confort 

de la mère, nombril du bébé contre le ventre de la mère, alignement oreille-épaule-

hanche. 
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• Bonne mise au sein : soutien du sein avec une main et du bébé avec l’autre, nez du 

bébé en face du mamelon, stimulation des lèvres du bébé avec le mamelon, bouche 

grande ouverte et langue baissée (en « gouttière »), approcher le bébé vers le sein (et 

non le contraire). 

• Bonne prise du sein : mamelon en direction du palais, langue sous le mamelon, lèvres 

prenant toute l’aréole, retroussement des lèvres vers l’extérieur, menton contre le sein, 

joues arrondies, observation de mouvement de la mâchoire. 

• Bonne succion : mouvement des tempes et des oreilles, déglutition objectivable, 

succion rapide au début puis ralentie avec pauses, lait au coin de la bouche. 

• Bon apport : 1 à 2 couches mouillées avant la montée de lait et 6 à 8 après, expulsion 

du méconium dans les heures qui suivent l’accouchement, selles de transition (jour 2-3 

post-partum) et 2 à 5 selles par jour après la montée de lait (Simard, 2010, p. 12-17). 

Certains paramètres peuvent entraver un bon allaitement. Dans les premiers jours de vie, un 

bébé agité, grognon qui prend le sein mais refuse de têter, peut cacher un problème de santé. 

Il faut s’assurer que l’examen médical appronfondi a été fait à la naissance. Quelques jours 

après l’accouchement, la maman pourrait souffrir d’engorgement, avoir un réflexe d’éjection 

trop puissant, inhibé ou retardé. D’autres éléments pourraient être à la base de cette agitation 

tels que la confusion du bébé entre la tétine et le mamelon, du muguet, une otite, un 

changement de goût du lait maternel ou une intolérance suite à la prise par la mère d’un 

médicament ou d’un aliment. Les mamelons douloureux peuvent également être une entrave à 

l’allaitement. Ils sont un signe que le bébé est mal positionné au sein ou que la prise du sein 

est incorrecte (Mohrbacher et al., 1999, p. 92-93). Le stress ainsi que les bouleversements 

émotionnels peuvent être un frein à l’allaitement. Des changements dans les habitudes du 

quotidien ou des tensions au sein de la famille peuvent gêner la tétée (Mohrbacher et al., 

1999, p. 106). Les problèmes aux seins peuvent aussi être nuisibles à l’allaitement, la maman 

peut en effet souffrir d’engorgement ou de mastite.  

Du 2ème au 6ème jour post-partum, les seins de la mère augmentent, gonflent et deviennent 

sensibles. Ceci est dû à l’augmentation de la production de lait. Ce mécanisme est provoqué 

par l’augmentation de sang et de lymphe circulant afin de produire le lait. Ce fonctionnement 

est normal et il diminue dans les deux à trois semaines après l’accouchement. Si ce 

gonflement devient douloureux, on parle d’un engorgement. Il survient la plupart du temps 

entre le 3ème et le 6ème jour post-partum. Allaiter régulièrement et assez longtemps permet 

d’éviter cet engorgement douloureux (Mohrbacher et al., 1999, p. 462).  
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La mastite est une inflammation du sein. Parfois, les mères peuvent souffrir d’une fièvre 

légère même s’il n’y a pas d’infection bactérienne. Il n’a donc pas été défini si on la doit à un 

canal obstrué ou à une infection (Mohrbacher et al., 1999, p. 466). 

Selon Mayol (2003), une des difficultés physiques citée régulièrement par les mères lors de 

l’allaitement est la fatigue (p. 30). 

2.1.3. Difficultés de l’allaitement maternel chez le prématuré 

Dans notre travail, nous nous intéressons spécifiquement à l’allaitement de l’enfant 

prématuré. 

La première entrave à l’allaitement maternel d’un prématuré est la séparation de la mère 

d’avec son bébé. Dans les services de néonatologie, le recours au tire-lait est souvent une 

nécessité. L’utilisation de celui-ci constitue la plupart du temps une entrave à l’allaitement. 

Dans ces situations, le soutien et l’attention des infirmières est primordial afin d’obtenir une 

bonne lactation. Il est aussi très important que les mères puissent avoir accès à des tires-lait et 

à des espaces aménagés à cet effet (Gassier & de Saint-Sauveur, 2007, p. 260).  

L’utilisation d’un tire-lait nécessite un apprentissage et de l’entraînement. Le ressenti de la 

mère influence l’expression du lait. Certaines femmes sont en proie à du découragement, du 

mal-être et de la déception lors des premiers essais (Mohrbacher et al., 1999, p. 282).  

Selon Mohrbacher et al., (1999), l’amour entre une mère et son enfant n’est pas forcément 

naturel. Il peut prendre du temps à se développer, tout particulièrement lors d’une naissance 

prématurée. La séparation met en danger le lien maman-bébé. Il y a plusieurs autres facteurs 

qui mettent en péril la création de l’attachement : 

• La vie du nouveau-né est menacée : la mère pourrait être effrayée de s’attacher à son 

bébé avec le risque de le perdre ensuite. 

• L’aspect perturbant du bébé : un prématuré ne ressemble pas à l’image que la mère 

peut se faire de son bébé. De plus, si l’enfant nécessite un appareillage spécifique, cela 

peut être traumatisant pour la maman. 

• Incapacité du nouveau-né prématuré à réagir : la plupart du temps, ces bébés dorment 

afin de se protéger des stimulations extérieures. Ceci peut gêner l’établissement d’une 

relation, qui, en temps normal, se crée à deux (p. 271-272). 

Une autre limite à l’allaitement maternel du prématuré est son immaturité. Selon Gassier et 

al., (2007), « la coordination succion-déglutition est mature entre 34 et 36 SA, cette capacité à 
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téter peut être plus précoce, parfois dès la 32e SA » (p. 260). Ceci entraîne donc chez certains 

prématurés la mise en place de moyens auxiliaire pour les nourrir (sonde nasogastrique,…). 

Nous avons trouvé de nombreux articles traitant des bénéfices de l’allaitement chez les 

prématurés. Selon Gremmo-Feger (2011), le lait maternel présente des avantages pour ces 

enfants sur les plans digestif et nutritionnel, infectieux et au niveau du développement 

cognitif. L’allaitement au sein favorise quant à lui une meilleure stabilité physiologique au 

cours des repas (p. 8-9). 

2.1.4. Les bénéfices de l’allaitement pour la mère et l’enfant prématuré 

Nourrir son enfant avec son propre lait présente également un intérêt pour la mère. D’une 

part, « les hormones de l’allaitement ont un impact anti-stress » (Binel, 2003, p. 33)  et 

d’autre part, la maman ressent un sentiment gratifiant grâce à sa participation aux soins. 

(Binel, 2003, p. 34). Ceci est confirmé par Fie, Legourd, Lardennois, Radi-Bencteux et 

Trestard (2005) : 

L’allaitement facilite la relation mère-enfant par un investissement précoce de la mère 

auprès de son enfant. Pour certaine mère, le fait d’allaiter le nouveau-né hospitalisé 

représente la preuve d’une relation d’amour et d’une participation aux soins. (p. 34) 

2.2. LA PREMATURITE 

La prématurité : « [Elle] a été définie par l’OMS comme “une naissance avant 37 semaines 

d’aménorrhée (SA), soit 4 semaines avant la date théorique de l’accouchement” » (Gassier et 

al., 2007, p. 196). 

Selon les mêmes auteurs nous pouvons diviser les prématurés en deux catégories : 

• Les grands prématurés : enfants nés avant 33 semaines d’aménorrhée. 

• Les prématurissimes : enfants nés avant 28 semaines d’aménorrhée. 

Actuellement en occident, un nouveau-né est viable à partir de 23-24 semaines d’aménorrhée 

(Gassier et al., 2007, p. 196). 

Selon l’Office Fédérale de la Statistique (2007) : 

En 2004, 72'125 naissances ont été enregistrées dans les hôpitaux suisses. 90% des 

enfants sont nés à terme, 9% avant terme et 1% après terme. […] La Suisse affiche 

l’un des taux de naissances avant terme les plus élevés d'Europe. Avec 9% de 
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prématurés avant la fin de la 37e semaine de grossesse, elle arrive en deuxième 

position derrière l'Autriche (p. 1). 

 

Pour notre travail nous nous sommes référées à des études concernant des prématurés de 24 à 

37 SA. Selon Gremmo-Féger (2011), « [la] prévalence et [la] durée d’allaitement sont souvent 

inférieures chez l’enfant prématuré par rapport à l’enfant à terme » (p. 8). 

Dans cette revue de littérature, nous avons exclu les prématurés nés de grossesses multiples. 

2.3. L’HYPOGALACTIE 

L’hypogalactie est une « insuffisance de la quantité de lait sécrété » (Garnier & Delamare, 

2009, p. 433). L’une des études de Hill, Aldag, Chatterton et Zinaman (2005a) démontre que 

52% des mères de prématuré présentaient un volume de lait insuffisant à six semaines post-

partum (<500ml/J), contre seulement 18% des mères d’enfant né à terme (p. 25). Callen et 

Pinelli (2005) démontrent que l’hypogalactie est la barrière numéro une à l’allaitement 

maternel dans trois études sur six utilisées pour leur travail (Campbell et Gutman, 2006-2007, 

p. 494). 

2.4. LE STRESS 

Selon Kozier, Erb, Berman & Snyder (2005) :  

Le stress est un ensemble de réaction de l’organisme à toute modification qui vient 

perturber son équilibre habituelle. Un agent stressant (qu’on appelle aussi ‘stresseur’) est 

un stimulus qui agresse l’organisme, le mettant en état de stress. En réponse à un agent 

stressant, nous déployons des stratégies d’adaptation. (p. 724)   

Selon Kozier et al., (2005), plusieurs conséquences peuvent être dues au stress. Au niveau 

physique l’homéostasie peut être perturbée. La faible production de lait est souvent attribuée 

au stress causé par la naissance prématurée et la fragilité de l’enfant (Lau, 2001, p. 221). 

2.5. QUESTION DE RECHERCHE  

Nos recherches nous ont permis de mettre en évidence l’importance de l’allaitement pour le 

prématuré. Malgré cela, nous avons constaté qu’un faible taux d’enfant prématuré est allaité. 

L’hypogalactie en est une des causes principales et est souvent attribuée au stress vécu par la 
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maman. Dans la pratique, l’infirmière en néonatologie se trouve au premier plan pour 

accompagner ces mamans et leurs bébés. Ceci nous amène à la question de recherche 

suivante : 

 

Quelles interventions l’infirmière peut-elle mettre en place afin de favoriser 

l’allaitement maternel d’un nouveau-né prématuré dans un contexte de stress lié à une 

hypogalactie ? 
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3. METHODOLOGIE  :  

3.1. BASES DE DONNEES UTILISEES : 

Nous avons utilisé trois bases de données différentes : CINAHL, PubMED et MIDIRS. 

CINAHL regroupe des articles concernant les sciences de la santé, les soins infirmiers, la 

santé publique et la médecine. PubMED réunit des articles traitant de la médecine et des 

sciences bio-médicales. MIDIRS recueille des articles qui englobe la pratique sage-femme, la 

périnatologie, l’obstétrique et la néonatologie. Nous estimons que ce sont les trois bases de 

données les plus à mêmes de nous fournir des recherches en lien avec notre sujet. Nous avons 

utilisé ces bases de données à quatre reprises afin de compléter nos recherches.   

3.2. MOTS-CLEFS UTILISES : 

Nous avons utilisé une multitude de mots-clefs, dont nous vous exposons ici les principaux : 

« Breastfeeding », « Preterm », « Stress », « Lactation disorders », « Mother », 

« Hypogalactia », « Neonatal nursing », « Nurse ». Les autres mots-clés ainsi que les 

différentes combinaisons employées dans les trois bases de données sont répertoriés dans des 

tableaux [annexe II]. Nous avons tout d’abord choisi ces mots-clés car ils correspondent aux 

thèmes de notre question. Puis, nous avons approfondi notre recherche grâce à des 

synonymes. 

3.3. SELECTION DES ARTICLES : 

Nous avons lu les résumés des articles dont les titres nous semblaient pertinents et nous avons 

sélectionné les plus intéressants pour notre problématique. Nous avons exclu ceux de plus de 

dix ans ainsi que ceux qui n’étaient pas en français ou en anglais. De plus, nous avons exclu 

certains articles car ils étaient trop compliqués à notre niveau. Nous avons également porté 

une attention particulière à ceux qui revenaient dans plusieurs de nos recherches. Après 

lecture complète des articles, nous avons décidé de garder ceux qui permettaient de répondre 

au mieux à notre questionnement. Nous avons choisi une majorité d’articles de recherche.  
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3.4. ANALYSE DES ARTICLES :  

Nous avons défini sept items qui nous semblaient importants pour répondre à notre question : 

bénéfices de l’allaitement pour le prématuré, stress des mères de prématuré et stress des mères 

de nouveau-né à terme, facteurs augmentant et diminuant le stress, lien entre stress et 

hypogalactie, interventions infirmières diminuant le stress et celles favorisant l’allaitement. Il 

s’agit des thèmes principaux de notre questionnement. Nous avons extrait les résultats de 

chaque article et nous les avons classés dans un tableau [annexe III], puis nous les avons 

exposés sous forme de synthèse narrative toujours selon les sept items mentionnés ci-dessus.  
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4. PRESENTATION ET CRITIQUE DES ARTICLES  

Dans cette partie nous présentons et critiquons nos huit articles afin de comprendre d’où ont 

été tiré les résultats présentés dans la synthèse. Nous avons, au préalable, réalisé un tableau 

[annexe IV] récapitulatif des caractéristiques de chaque article dans le but de mettre en 

évidence leurs atouts et limites. 

4.1. ARTICLE 1 

Breast-fed Low-birth-weight Premature Neonates : Developmental Assessment and 

Nutritional Intake in the First 6 Months of Life. Zukowsky, K. (2007). The Journal of 

Perinatal and Neonatal Nursing, 21(3), 242-249. 

 

Cet article a été écrit par une infirmière ayant un doctorat et a été publié en 2007. La 

recherche est de type quantitative et a été menée aux Etats-Unis. Cette étude a deux buts, le 

premier étant de déterminer quelle est l’alimentation du nouveau-né prématuré, chaque mois, 

entre 1 et 6 mois d’âge gestationnel corrigé. Le deuxième est d’évaluer le développement 

mental, physique et comportemental des nouveau-nés prématurés allaités à l’âge gestationnel 

corrigé de 6 mois. L’échantillon étudié est composé de 50 nouveau-nés : 13 d’entre eux ont de 

28 à 31 semaines de gestation ; 16 ont de 32 à 34 semaines de gestation et 21 ont de 35 à 36 

semaines de gestation. Le seul critère d’inclusion est que les enfants soient en bonne santé. 

Les critères d’exclusion sont les naissances multiples et les problèmes de santé (neurologique, 

cardiaque,…). De plus, la mère devait avoir prévu d’allaiter son enfant. La récolte de données 

a commencé dès la naissance du nouveau-né et s’est terminée lorsque l’enfant a atteint l’âge 

gestationnel corrigé de 6 mois.      

Les points forts de cette recherche sont que l’article a été écrit par une infirmière ayant un 

doctorat et que l’article est récent (2007). Le fait que cette étude ait été menée aux Etats-Unis 

ne nous semble pas être une limite concernant le deuxième but de la recherche car nous 

pensons que les enfants se développent de la même façon que ce soit aux USA ou en Suisse. 

En effet, même s’il existe des différences entre ces deux pays (par ex. l’alimentation), il s’agit 

de pays industrialisés ayant de nombreuses similitudes. Les chercheurs ont estimé que leur 

échantillon était insuffisant. Cependant, nous estimons que les résultats obtenus sont tout de 

même fiables, d’autant plus que des résultats similaires ont été retrouvé dans de nombreuses 

littératures. En effet, les bénéfices de l’allaitement pour le nouveau-né prématurés sont 

largement documentés. La durée de l’étude nous semble optimale afin de démontrer un 
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bénéfice de l’allaitement pour l’enfant prématuré. Nous pensons toutefois qu’il serait 

intéressant de faire des recherches plus poussées concernant les bénéfices de l’allaitement sur 

un plus long terme. En outre, nous pensons que le fait de tenir compte de l’âge gestationnel 

corrigé permet d’obtenir des résultats optimaux.  

La recherche étudie 3 classes de prématurés (28-31 semaine de gestation, 32-34 semaine de 

gestation et 35-36 semaine de gestation), mais aucun résultat n’est donné en fonction de la 

classe d’âge du prématuré et ceci représente une des limites de l’article. Une autre limite est le 

fait que les résultats concernant les bénéfices de l’allaitement sur le développement physique, 

mental et comportemental ne sont pas assez développés. En effet, seules quelques 

informations nous sont données dans la partie résultat. Finalement, une autre limite de 

l’article concerne le manque d’information transmise par rapport à l’échelle de Bayley.  

4.2. ARTICLE 2 

Effect of nursing interventions on stressors of parents of premature infants in neonatal 

intensive care unit. Turan, T., Basbakkal, Z. & Ozbek, S. (2008). Journal of Clinical 

Nursing, 17, 2856-2866.  

 

Cet article a été écrit par trois infirmières, dont deux ayant un doctorat. Il s’agit d’une 

recherche quantitative qui a été menée en Turquie et publiée en 2008. Le but de cette étude est 

de déterminer l’efficacité des interventions infirmières permettant de diminuer le stress 

ressenti par les mères et pères d’enfant prématuré. Les chercheurs ont recruté 20 mères, 19 

pères et leur enfant composant le groupe contrôle et 20 mères, 17 pères et leur enfant pour le 

groupe intervention. Quatre pères n’ont pas participé pour des raisons diverses. Le groupe 

intervention a bénéficié d’interventions supplémentaires alors que le groupe contrôle n’a 

bénéficié que de la prise en charge habituelle. Le niveau de stress a ensuite été mesuré à l’aide 

d’une échelle (PSS : NICU) et comparé dans les deux groupes. Le critère d’inclusion 

concernant les parents est le fait d’accepter de participer à l’étude. Le critère d’exclusion 

concernant les parents est le fait d’avoir déjà eu une expérience avec le service de soins 

intensifs de néonatologie. Les critères d’inclusion concernant le nouveau-né sont d’être 

hospitalisé dans le service de soins intensifs de néonatologie et d’avoir entre 24 et 37 

semaines de gestation. Les critères d’exclusion concernant ce dernier sont les anomalies 

congénitales. La durée de l’étude est d’une dizaine de jour. En effet, les parents ont répondu 

aux questions de l’échelle environ 10 jours après l’hospitalisation de leur enfant.  
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Les points forts de cet article sont qu’il a été écrit par trois infirmières, dont deux ayant 

obtenu un doctorat, et qu’il est récent (2008). Le fait que la recherche ait été menée en 

Turquie ne nous semble pas être une limite et nous pensons que les résultats de cette étude 

peuvent être utilisés dans le contexte suisse. En effet, les interventions mises en place dans la 

recherche sont tout à fait envisageables chez nous. Nous avons d’ailleurs constaté que la 

plupart des interventions mises en place dans la recherche sont déjà réalisées dans plusieurs 

hôpitaux en Suisse. Nous estimons aussi que l’échantillon était suffisant pour réaliser cette 

étude. De plus, le fait d’avoir le même nombre de mères dans les groupes intervention et 

contrôle permet une comparaison optimale entre les deux groupes. Les chercheurs ont mis en 

évidence l’efficacité des interventions infirmières permettant de diminuer le stress des parents 

après une dizaine de jour d’hospitalisation de leur enfant. Il serait intéressant de rechercher 

quel impact ont ces interventions infirmières sur le niveau de stress de ces parents à long 

terme.  

4.3. ARTICLE 3 

Psychological Distress and Milk Volume in Lactating Mothers. Hill, P. D., Aldag, J. 

C., Chatterton, R. T. & Zinaman, M. (2005). Western Journal of Nursing Research, 

27(6), 676-693.  

 

Cette recherche a été menée principalement par une infirmière ayant un doctorat. Deux 

professeurs en médecine y ont travaillé en tant que co-investigateurs et un médecin spécialisé 

en gynécologie et obstétrique a aussi été consulté. L’étude a été menée aux Etats-Unis et 

publiée en 2005. Il s’agit d’une recherche quantitative ayant pour buts de déterminer les 

différences de détresse psychologique entre les mères de prématuré et les mères d’enfant à 

terme dans le cas où ces dernières allaitent et de déterminer si le niveau de stress avait un 

impact sur la production de lait maternelle après la sixième semaine de naissance. Le groupe 

prématuré était composé de 95 mères et de leur enfant qui devait avoir moins de 31 semaines 

de gestation et peser moins de 1500 grammes. Le groupe d’enfant né à terme en bonne santé 

était composé de 98 mères et enfants qui devaient avoir plus de 37 semaines de gestation et 

peser plus de 2500 grammes. Les critères d’inclusion de la mère sont les suivants : parler 

anglais ou espagnol, avoir 18 ans ou plus et avoir prévu d’allaiter au moins pendant 12 

semaines. Les mères étaient exclues si elles fumaient, prenaient des stéroïdes ou avaient des 
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désordres endocriniens. L’étude a duré 6 semaines, soit de la naissances jusqu’à la 6ème 

semaine de vie de l’enfant.  

Les points forts de cette recherche sont qu’elle a été menée principalement par une infirmière 

et qu’elle a pu recevoir le soutien de spécialistes. De plus, il s’agit d’un article récent (2005). 

Nous pensons que le fait qu’elle ait été menée aux Etats-Unis n’est pas une limite car comme 

déjà évoqué plus haut, il existe de nombreuses similitudes entre les deux pays. Nous estimons 

que l’échantillon était suffisant afin d’en déduire des conclusions optimales. Nous pensons 

que la durée de l’étude est optimale. 

4.4. ARTICLE 4 

Challenges of Breastfeeding Preterm Infants. Campbell, S. H. & Gutman, C. (2006-

2007). AWHONN Lifelines, 10(6), 490-497.  

 

L’étude a été écrite par deux infirmières, dont une qui est spécialisée consultante en lactation. 

Il s’agit d’une étude qualitative de type étude de cas qui a été menée aux Etats-Unis et publiée 

en 2006-2007. Le but de cet article est de présenter le cas d’une mère de prématuré et de 

mettre en évidence les nombreux obstacles qu’elle a rencontrés face à l’allaitement. De plus 

l’article offre des suggestions pour les prises en charge de ce type de patiente. L’échantillon 

était composé d’une mère de 32 ans ayant donné naissance à un enfant de 34,5 semaines de 

gestation. La recherche a duré 6 mois, soit de la naissance jusqu’à l’âge de 6 mois.  

L’un des points positifs de cette recherche est le fait qu’elle ait été menée par deux 

infirmières, dont une consultante en lactation. De plus, il s’agit d’un article récent. Même si la 

prise en charge décrite dans le cas étudié est très différente de celle faite en Suisse, nous ne 

pensons pas que le fait que l’étude soit menée aux Etats-Unis soit une limite. En effet, nous 

pensons que chez nous, une prise en charge aussi lacunaire concernant l’allaitement ne 

pourrait pas être rencontrée. Cependant, l’article permet de donner un bon exemple de tout ce 

qu’il ne faut pas faire et permet de mettre en évidence des interventions infirmières pouvant 

être mises en place en Suisse. Une des limites de cet article est que l’un des outils présenté est 

mal décrit. En effet, l’outil LATCH est simplement expliqué en tant qu’acronyme, mais 

aucune donnée sur son utilisation n’est communiquée. 

Nous pensons que l’étude de cas apporte des exemples concrets de ce que peuvent vivre 

certaine mère et que notre travail en a été très enrichi. Nous estimons que la durée de l’étude 

est optimale afin de comprendre le vécu de cette maman.  
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4.5. ARTICLE 5 

Using the parental stressor scale : NICU with a British sample of mothers of moderate 

risk preterm infants. Reid, T., Bramwell, R. (2003). Journal of reproductive and infant 

psychology, 21(4), 279-291. 

 

Cet article a été écrit par une sage-femme et une psychologue et a été publié en 2003. La 

recherche, de type quantitative, a été menée au Royaume-Uni avec trois objectifs : mesurer les 

sources de stress perçues par les parents dans un service de néonatologie, examiner les 

propriétés psychométriques de l’échelle de Miles et al., PSS : NICU (échelle de stress parental 

dans un service de néonatologie) chez une population d’anglais ayant un nouveau-né 

prématuré à risque modérés et finalement d’examiner la relation entre le niveau de stress et les 

caractéristiques de la mère et de l’enfant. L’échantillon étudié est composé de 40 mères. Les 

critères d’inclusion pour les mères sont : parler l’anglais, accepter de participer, ne pas avoir 

de complications post-natales et une gestation de moins de 34 semaines. Les critères 

d’exclusion sont l’abus de substances et les grossesses multiples. Pour le nouveau-né, les 

critères d’inclusion sont : avoir été ventilé pendant moins de 24 heures, nécessiter moins de 

51% d’oxygène à 48 heures de vie et avoir un score d’APGAR égal ou supérieur à 7 à 5 

minutes de vie. Le critère d’exclusion est la présence d’anomalie congénitale. La recherche a 

été menée dans les 48 à 96 heures après l’accouchement. 

Un des points forts de cette recherche est qu’il a été écrit par une sage-femme. Il a été publié 

en 2003, ce qui constitue également un point positif. L’étude a été menée au Royaume-Uni et 

nous pensons qu’elle est transposable à la Suisse étant donné les nombreuses similitudes entre 

ces deux pays. Nous avons estimé que l’échantillon était suffisant pour pouvoir arriver à des 

conclusions quant aux diverses sources de stress. Un des avantages de cette recherche est que 

l’échelle de stress utilisée est très bien détaillée, item par item, ce qui permet une bonne 

compréhension des résultats. Selon les auteurs, une des limites de cette recherche est l’item 

« communication avec l’équipe soignante » de l’échelle de stress. En effet, face aux 

nombreuses réponses des mères « pas applicable à ma situation », cet item a été éliminé de la 

recherche. Il serait nécessaire de le remanier afin de pouvoir l’étudier. Nous pensons que le 

fait que cette étude ait été menée dans les 96 heures post-partum est intéressant, mais qu’il 

pourrait y avoir un intérêt à refaire cette étude quelques temps après, afin de mettre en 

évidence l’évolution du stress des mamans. 
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4.6. ARTICLE 6 

Association of serum prolactin and oxytocin with milk production in mothers of 

preterm and term infants. Hill, P. D., Aldag, J. C. Demirtas H., Naeem, V., Parker, N. 

P., Zinaman, M. J., Chatterton R., T. (2009). Biological research for nursing, 10(4), 

340-349. 

 

Cet article, publié en 2009, a été rédigé par une infirmière, trois médecins et trois professeurs. 

C’est une recherche de type quantitative qui a été entreprise aux Etats-Unis. Son but est de 

comparer, chez les mères de prématuré et les mères d’enfant à terme, la production de lait et 

les réponses hormonales, ainsi que de déterminer les relations entre le niveau d’hormones et 

la production de lait pendant les six premières semaines post-partum. L’échantillon se 

compose de 95 mères d’enfant prématuré et de 98 mères de nouveau-né à terme. Les critères 

d’inclusion des mères sont : être non-fumeuse, parler l’anglais, avoir 18 ans ou plus, être 

joignable par téléphone et avoir prévu d’allaiter pendant au moins 12 semaines. Les critères 

d’exclusion sont : les troubles de la thyroïde, les troubles endocriniens, la prise orale ou 

l’inhalation de stéroïdes et les grossesses multiples. Quant aux nouveau-nés, les prématurés 

devaient peser 1500 grammes ou moins et naître à 31 semaines de gestation maximum. Les 

bébés à terme devaient peser 2500 grammes ou plus et être nés à 37 semaines de gestation 

minimum.  

Les deux points forts de cette recherche sont l’échantillon relativement important et l’année 

de publication récente. Elle a été menée aux Etats-Unis et nous estimons qu’elle est 

transposable à la Suisse étant donné que ce sont tous les deux des pays industrialisés. Nous 

pensons donc que cet article est fiable, la méthode étant rigoureuse et bien détaillée. 

4.7. ARTICLE 7 

What every nurses needs to know about breast pumping : instructing and supporting 

mothers of premature infants in the NICU. Spicer, K. (2001). Neonatal network, 20(4), 

35-41. 

 

Cet article est une revue de la littérature. Il a été écrit par une infirmière spécialisée en 

néonatologie à haut risque et spécialiste de la lactation. Il a été publié en 2001 aux Etats-Unis. 
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Il a pour but de sensibiliser les infirmières à la lactogenèse afin que les mères d’enfant 

vulnérable puissent être assistée adéquatement dans l’expression de leur lait. 

Nous avons estimé que cette revue est importante pour notre travail car elle fait le lien entre la 

lactogenèse et l’allaitement. Elle met en évidence diverses interventions pouvant être mises en 

place afin de favoriser la lactation, ce qui est un des points clé de notre travail. Le point fort 

de cet article est qu’il est très clair et que grâce aux explications physiologiques de la 

lactogenèse, on comprend facilement les actions infirmières pouvant être mises en place. Un 

autre avantage est que l’auteure est spécialisée en néonatologie, le service nous intéressant 

dans notre question de recherche. Cette revue s’inspire d’une grande quantité de sources, ce 

qui renforce sa crédibilité. Nous pensons pouvoir transposer son contenu à la Suisse car il 

s’agit également d’un pays industrialisé. 

4.8. ARTICLE 8 

Postpartum stress : Current concepts and the possible protective role of breastfeeding. 

Wimberly Groer, M., Wilkinson Davis, M., Hemphill, J. (2002). JOGNN in review, 

31, 411-417. 

 

Cet article est une revue de la littérature. Il a été rédigé par trois infirmières et publié en 2002 

aux Etats-Unis. Le but de cet article est d’examiner les facteurs de stress pendant la période 

post-partum et d’explorer un possible rôle protecteur de l’allaitement.  

Un des points positifs de cette revue est qu’elle s’appuie sur des recherches avec de larges 

échantillons. Elle a été rédigée par trois infirmières, ce qui est un point positif car il cible 

notre profession. Nous pensons que les résultats sont eux aussi transposables à la Suisse. De 

plus, elle cite un grand nombre de sources, ce qui est un bon point. Une des limites de cette 

revue est le fait que les facteurs de stress cités ne soient pas bien définis, ni développés, ce qui 

entrave à la compréhension globale de l’article. Selon les auteurs, le fait que les mécanismes 

biologiques qui protègent les femmes du stress post-partum n’aient pas été étudiés sur les 

humains mais sur les animaux est également une limite.  
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5. SYNTHESE : 

Suite aux différents concepts développés dans notre problématique ainsi qu’après lecture 

d’articles de recherche, nous avons choisi de classer les résultats selon plusieurs items 

[annexe III]. Le premier traitera des bénéfices de l’allaitement pour le prématuré. C’est un 

aspect essentiel de notre travail car il est à la base de notre questionnement. Le deuxième 

comparera le stress vécu par une maman d’un nouveau-né prématuré à celui d’une maman 

d’un enfant né à terme. Par cet item, nous chercherons à déterminer si une naissance 

prématurée engendre un stress supplémentaire. Les troisième et quatrième points développés 

présenteront les facteurs qui augmentent et ceux qui diminuent le stress des mères afin que 

nous puissions cibler nos interventions infirmières. Le cinquième s’intéressera à l’influence 

du stress sur la diminution de la lactation. Nous avons décidé de développer cet item car il fait 

partie intégrante de notre recherche. Finalement les sixième et septième items mettront en 

évidence les interventions infirmières pouvant être mises en place afin de diminuer le stress et 

de favoriser l’allaitement. Ceci nous permettra de répondre à notre question de départ.  

5.1. LES BENEFICES DE L’ALLAITEMENT MATERNEL CHEZ LES NOUVEAU-
NES PREMATURES : 

Les résultats de nos recherches concernant les bénéfices de l’allaitement pour les prématurés 

confirment ce que nous avions exposé dans notre problématique. 

Selon Spicer (2001), l’allaitement maternel est bénéfique pour le bébé prématuré. Il diminue 

le risque d’entérocolite nécrosante, le risque de sepsis et le risque d’allergie. De plus, il 

favorise la maturité rétinienne et l’acuité visuelle, renforce le développement des aptitudes 

neurocognitives et permet une meilleure stabilité physiologique du nouveau-né. Ses propriétés 

anti-infectieuses ont aussi été prouvées. De plus, le lait maternel est mieux toléré par le bébé 

que le lait artificiel. Il est également adapté à l’âge gestationnel du bébé et contient donc plus 

de lipides, de protéines, de fer, de sodium et de chlore lorsque l’enfant naît prématurément (p. 

35). 

Zukowski (2007) a mené une recherche afin de déterminer l’impact de l’allaitement sur le 

développement de l’enfant prématuré de faible poids de naissance. Pour ceci, le chercheur a 

mesuré le développement de l’enfant à l’âge corrigé de 6 mois à l’aide de l’échelle du 

développement de l’enfant de Bayley. Cette échelle permet de mesurer le développement 

mental, le développement physique ainsi que les comportements de l’enfant. Il a ensuite mis 

en lien les résultats obtenus avec le taux d’allaitement de ces enfants. Il a ainsi pu mettre en 
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évidence que les enfants prématurés de faible poids de naissance nourrit partiellement par du 

lait maternel jusqu’à l’âge corrigé de 6 mois obtiennent de meilleurs scores de développement 

que ceux n’ayant pas reçu de lait humain jusqu’à ce même âge. En effet, les enfants ayant 

consommé du lait maternel obtiennent 10 points de plus au niveau du développement mental. 

Les enfants ayant consommé du lait maternel obtiennent environ 15 points en ce qui concerne 

le développement physique, ce résultat est plus élevé que chez les enfants n’ayant pas reçu de 

lait maternel (p. 246). 

5.2. COMPARAISON DU STRESS D’UNE MAMAN DE BEBE PREMATURE AVEC 

CELUI D’UNE MAMAN D’UN BEBE A TERME 

Dans cette partie, nous avons cherché à savoir si une maman d’un enfant prématuré était en 

proie à plus de stress qu’une maman d’un enfant né à terme. 

Selon Meier et Brown (1996) la naissance d’un nouveau-né prématuré constitue une situation 

de crise. C’est une période durant laquelle la maman est particulièrement vulnérable. Elle peut 

ressentir de la colère, du ressentiment, de l’impuissance et de la culpabilité de ne pas pouvoir 

s’occuper de son bébé. Elle peut se sentir isolée et exclue lors de la séparation d’avec son 

enfant (Spicer, 2001, p. 35). 

Ceci est confirmé par Hill et al., (2009) qui affirment que la naissance prématurée du bébé 

engendre chez la mère une grande détresse psychologique et des humeurs négatives face à 

l’hospitalisation, ce qui n’est pas observé chez une maman qui accouche à terme. Le taux 

d’ocytocine est plus élevé chez les mamans allaitant un prématuré que chez les mamans 

allaitant un bébé à terme. Ainsi, ils émettent l’hypothèse que ceci est une réponse adaptative 

qui protège les mères de prématuré des réactions excessives face au stress qu’elles vivent (p. 

347). 

Hill, Aldag, Chatterton et Zinaman (2005b), ont comparé la détresse psychologique chez des 

mères d’enfant prématuré et chez des mères d’enfant sain né à terme durant les six premières 

semaines du post-partum. Pour cela, trois facteurs ont été mesurés chez les mamans: le stress 

perçu, les difficultés de sommeil et la fatigue.  

Le stress perçu par les mères d’enfant prématuré s’est révélé être plus élevé que celui ressenti 

par les mères d’enfant né à terme, et ceci tout au long des six semaines. Chez les mamans de 

prématuré, le stress a diminué dans les premières semaines et a augmenté à la sixièmes 

semaines, alors que chez les mères d’enfant né à terme le stress a continuellement diminué au 

fil des semaines.  
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Les mères d’enfant prématuré avaient dans un premier temps moins de difficulté de sommeil 

que les mères d’enfant né à terme. Les difficultés de sommeil chez les mamans d’enfant né à 

terme ont diminué de semaine en semaine alors que pour les autres mères, elles ont 

commencé à augmenter dès la deuxième semaine, et ont finalement dépassé celles des mères 

d’enfant né à terme entre la quatrième et la cinquième semaine.  

Finalement, la fatigue mesurée était relativement proche dans les deux groupes au court des 

deux premières semaines. Par la suite, la fatigue a diminué progressivement chez les mamans 

d’enfant né à terme alors qu’elle a augmenté chez les mamans d’enfant prématuré. Dans les 

deux groupes, c’est lors de la première semaine que le stress, les difficultés de sommeil ainsi 

que la fatigue étaient les plus élevés. De plus, dans les deux groupes, le stress perçu, les 

difficultés d’endormissement ainsi que la fatigue évoluaient de la même manière durant les 

six semaines (p. 685-687). L’augmentation des trois facteurs de la détresse psychologique 

(stress, difficulté d’endormissement et fatigue) chez les mamans d’enfant prématuré dès la 

deuxième semaine et spécialement lors de la 6ème semaine, peut être attribuée à la sortie de 

l’hôpital de leur enfant. En effet, le retour à domicile du nouveau-né prématuré est une grande 

source de stress pour les mamans (p. 688-689).  

5.3. FACTEURS AUGMENTANT LE STRESS 

Nous avons jugé nécessaire de rechercher les facteurs stressants dans le cas d’une naissance 

prématurée afin de mieux comprendre ce que vivent ces mères.  

Selon Wimberly Groer et Wilkinson Davis (2002),  les facteurs de stress spécifiques de la 

période post-partum peuvent être divisés en 3 catégories : 

• Facteurs de stress physiques : symptômes mammaires, fatigue, hémorroïdes, faible 

appétit, constipation, augmentation de la transpiration, acné, mains engourdies, 

étourdissements, bouffées de chaleur, journées de maladies, symptômes respiratoires, 

préoccupations d’ordre sexuelle, perte de cheveux, douleurs dorsales, incontinence 

urinaire, dysfonctionnement sexuel. 

• Facteurs de stress intrapersonnels : poids, symptômes de désordre alimentaire, 

développement de l’identité maternelle et du rôle maternelle, dépression post-partum. 

• Facteurs de stress interpersonnels : rôle social (multiples rôles de la femme) (p. 412-

413). 

Reid et Bramwell (2003) ont évalué le niveau de stress des parents d’enfant prématuré à l’aide 

de l’échelle PSS : NICU (parental stressor scale : neonatal intensive care unit). Cette échelle a 
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été adaptée d’une version utilisée en pédiatrie. Ils ont basé leurs investigations sur quatre 

sources de stress :  

• Environnement : visions et sons dans le service 

• Traitements : comportement et apparence de l’enfant 

• Relation : altération du rôle parental 

• Communication : comportements et communication de l’équipe soignante (p. 281) 

L’échelle basée sur la communication a été éliminée de l’étude car deux tiers des participants 

avaient répondu « pas applicable » à beaucoup d’items (p. 283). Selon eux, la source de stress 

relationnelle est plus importante que l’environnement et les traitements (p. 286). Ils observent 

également que l’âge de la mère est en lien avec le niveau de stress ressenti. Les mamans plus 

âgées rapportent moins de stress que les plus jeunes. Les mères avec un statut socio-

économique plus bas et un niveau d’éducation moins élevé rapportent plus de stress que les 

autres (p. 286). De son côté, une maman plus âgée s’associe significativement à une plus 

grande satisfaction parentale, un plus grand engagement dans le rôle et des comportements 

maternels plus adéquats (p. 287). 

Ils relèvent aussi que l’expérience d’un nouveau-né prématuré est, pour les parents, stressante 

dans sa globalité (p. 287).  

Le fait de devoir se séparer de son bébé et le peu d’opportunités de s’en occuper est également 

une source de stress mise en évidence par les mamans (p. 287). 

Pour finir, ils relèvent qu’il n’y a pas de relation entre le petit poids de naissance, l’âge 

gestationnel et le stress. Contrairement à leurs croyances, un enfant plus malade n’engendre 

pas plus de stress pour ses parents (p. 289). 

Campbell et Gutman (2006-2007) ont étudié le cas de Mary, une mère d’enfant prématuré qui 

avait l’intention d’allaiter. Leur étude démontre que la naissance de la fille de Mary a été une 

expérience extrêmement stressante pour elle. En effet, son enfant est née prématurément (34,5 

semaines), par césarienne et a été directement placée dans le service de soins intensifs de 

néonatologie. De plus, Mary estime que les infirmières ne lui ont pas apporté de soutien au 

cours de son hospitalisation et lors du retour à domicile (p. 492). 

5.4. FACTEURS DIMINUANT LE STRESS 

Après avoir exposé les facteurs stressants, voici les résultats concernant les facteurs diminuant 

le stress. L’effet antistress de l’allaitement est dû, en partie, à l’hormone ocytocine qui est 

maintenue à un niveau élevé tout au long de la période durant laquelle la mère allaite. 
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L’ocytocine est également libérée par l’activation de l’hypothalamus en réponse à un stress 

émotionnel. Il a été démontré que cette hormone a un effet amnésique, réduisant l’anxiété et 

créant une sédation chez les mères (Wimberly Groer et al., 2002, p. 414). 

Comme le montrent certaines études sur les animaux, la libération d’ocytocine pendant un 

stress est plus élevée chez les mamans qui allaitent. Cette hormone semble supprimer la 

réponse au stress (Wimberly Groer et al., 2002, p. 415). 

Cette hypothèse est confirmée par Hill et al., (2009) qui affirment que le taux élevé 

d’ocytocine chez les mamans de prématurés pourrait être une réponse adaptative qui protège 

les mères des réactions exagérées face au stress qu’est un accouchement prématuré. Elle 

permettrait également de promouvoir la création d’un lien avec leur enfant sans stimulation 

tactile (p. 347). 

5.5. LE STRESS CAUSE-T-IL UNE HYPOGALACTIE ?  

Nous arrivons maintenant aux résultats de la littérature à propos du lien entre stress et 

hypogalactie. Selon Campbell et al., (2006-2007), le développement d’une lactation efficace 

peut être entravée par le stress de la naissance d’un enfant prématuré et par le manque de 

stimulation du sein de la part de l’enfant (p. 494). Dans leur étude, ils mettent en évidence le 

fait que Mary ait ressenti un niveau de stress très élevé lors de  la naissance de sa fille par 

césarienne à 34,5 semaines de gestation. Il y est également dit qu’elle s’est retrouvée en 

situation d’hypogalactie (p. 492).  

Le stress vécu par les parents d’enfant prématuré peut avoir un effet sur leur volonté à tirer le 

lait et à l’extraire manuellement pour leur enfant ce qui pourrait diminuer la lactation (p. 495). 

Selon Spicer (2001), la relaxation et la réduction du stress sont bénéfiques pour l’expression 

du lait et cela peut réellement créer une différence pour le succès des femmes qui tirent leur 

lait (p. 37). Selon lui, on observe une période, entre quatre et six semaines après 

l’accouchement, durant laquelle le volume de lait exprimé diminue. C’est une phase pendant 

laquelle la maman ressent du stress et de la fatigue. C’est à ce moment-là qu’il faut soutenir la 

maman et l’encourager car elle pourrait être tentée d’arrêter de tirer son lait (p. 38). 

Selon Wimberly Groer et al., (2002), bien qu’une mère puisse être sujette à beaucoup de 

facteurs de stress durant la période post-partum, la nature a trouvé un moyen de diminuer 

l’intensité de sa réponse au stress si elle allaite. L’état particulier du système immunitaire et 

endocrinien d’une mère allaitante lui permet entre autre de maintenir la qualité et la quantité 

de son lait (p. 413). 
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Au contraire, selon Hill et al., (2005b), qui ont étudié trois facteurs de la détresse 

psychologique de la mère d’enfant prématuré (stress perçu, difficulté d’endormissement, 

fatigue), il n’ y a pas de relation entre la détresse psychologique de la maman et le volume de 

lait maternel établi à six semaines après la naissance. Ils ont par contre mis en évidence que ce 

volume de lait variait chez elle à cette même date en fonction du revenu, de l’âge gestationnel, 

du volume de lait produit au début de l’allaitement et du fait de débuter précocement à tirer 

son lait (p. 688). 

5.6. LES INTERVENTIONS INFIRMIERES DIMINUANT LE STRESS  

Voici à présent les interventions infirmières permettant de diminuer le stress et mises en place 

dans les recherches que nous avons utilisées. 

Turan, Basbakkal, et Özbek (2008) ont mené une étude afin de déterminer l’efficacité des 

interventions infirmières visant à diminuer le stress chez des parents d’enfant prématuré. Pour 

cela, ils ont étudié deux groupes de parents afin de comparer leur niveau de stress. Le groupe 

contrôle a reçu les soins de routine du service. Les chercheurs ont prodigué une éducation de 

30 minutes aux parents du groupe intervention durant la première semaine d’hospitalisation 

de leur enfant. Cette éducation comprenait la présentation et la visite du service, puis la 

transmission de nombreuses informations concernant le personnel soignant, les équipements 

médicaux et les soins donnés à leurs enfants (nutrition, tubes nasogastriques, 

médicaments,…), l’apparence d’un enfant prématuré, les sentiments que peuvent vivre les 

parents d’enfants prématurés, l’allaitement, la prise de poids, le retour à domicile, les termes 

médicaux ainsi que leur rôle dans la participation aux soins de leur enfant. En plus de cela, les 

éventuelles incompréhensions ou questions des parents étaient discutées et un livret 

récapitulatif créé par les chercheurs et concernant les différents points discutés était donné aux 

parents. Les parents étaient encouragés à partager leurs sentiments avec leur conjoint, leur 

entourage, les soignants ainsi qu’avec d’autres parents dans la même situation qu’eux. Ils 

étaient également encouragé à poser leurs questions aux infirmières. Après environ 10 jours 

d’hospitalisation, les parents de chaque groupe ont complété l’échelle de facteurs de stress 

parentale (p. 2858).  

Les mères du groupe intervention ont obtenu d’une manière général un score de stress plus 

bas que celui des mères du groupe contrôle. Dans le groupe intervention, les mères ont été 

moins stressée par la vue et les bruits couramment rencontré dans les unités de soins intensifs 

de néonatologie (équipements médicaux, bruits des alarmes,..) ainsi que par l’altération de 
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leur rôle parental (séparation avec leur enfant, incapacité de prendre soin de son enfant,…). 

Par contre le stress des mamans s’est révélés égal dans les deux groupes concernant 

l’apparence et le comportement des enfants prématurés (petites tailles, couleurs de la peau, 

pleures,…) (p. 2860-2861).  

Dans le groupe contrôle, les scores de stress étaient affectés par l’âge de la mère, le fait 

qu’elle ait vécu ou non des expériences stressantes au court de sa dernière année, l’âge 

gestationnel de l’enfant, le poids de naissance de l’enfant et le nombre de visite faite dans 

l’unité de leur enfant. Les scores de stress du groupe intervention n’ont pas été affecté par ces 

items. Par contre, dans les deux groupes, le niveau des stress a été affecté par le fait que 

l’enfant soit sous ventilateur ou non (p. 2861). 

Selon Hill et al., (2009),  les infirmières devraient soutenir toutes les dyades mère-enfant et 

promouvoir un comportement maternant, y compris pour l’alimentation, que ce soit aux seins 

ou au biberon (p. 415). 

5.7. LES INTERVENTIONS INFIRMIERES FAVORISANT L’ALLAITEMENT  

Selon Walker (1990), les principes de la lactogenèse expliquent pourquoi tirer son lait est 

important pour le succès de l’allaitement du prématuré. La plupart des bébés prématurés sont 

trop petits, trop immatures ou trop malades pour les mettre directement au sein. Le fait de tirer 

son lait est donc très important. De plus, une stimulation du mamelon et une vidange des seins 

précoces et fréquentes assureront un niveau de prolactine élevé. C’est pour cela que 

l’infirmière doit conseiller à la maman de tirer son lait directement en salle d’accouchement si 

son état le permet. Sinon, elle devrait initier l’expression du lait dans les 6-24 heures post-

partum dès qu’elle se sent mieux (Spicer, 2001, p. 37). 

A propos du tire-lait, Auerbach (1993) dit que l’infirmière doit montrer à la maman comment 

tirer son lait simultanément sur les deux seins car cela prend moins de temps et donne plus de 

lait (Spicer, 2001, p. 37). 

Ceci est confirmé par Walker et Auerbach, (1999) qui conseillent à la maman, les premières 

semaines, de tirer son lait les deux seins simultanément pendant 15 minutes toutes les 2-3 

heures y compris une ou deux fois la nuit (moment où le taux de prolactine est le plus élevé) 

afin d’établir une bonne réserve de lait au départ (Spicer, 2001, p. 37). Par la suite, selon 

Meier, (2000), lorsqu’une bonne réserve de lait est établie (environ 750 ml par 24h) et qu’elle 

est maintenue pendant une semaine, la maman peut diminuer le nombre de séance 

d’expression du lait entre six à huit par jour (Spicer, 2001, p. 37).  
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Spicer (2001) complète ceci en disant que l’infirmière doit expliquer à la maman que si le 

volume de lait diminue, elle devrait recommencer à le tirer plus souvent. Il affirme également 

qu’afin de favoriser une meilleure expression du lait, les mamans devraient savoir qu’elles 

peuvent appliquer des compresses humides chaudes sur les seins et les masser quelques 

minutes avant de tirer leur lait. Lorsque la maman tire son lait à l’hôpital, l’infirmière devrait 

lui permettre de pratiquer le peau à peau avec son bébé avant de commencer, car ceci favorise 

l’éjection du lait. Si la maman tire son lait depuis la maison, il faudrait lui conseiller de 

regarder une photo de son enfant ou de sentir quelque chose qui a été en contact avec lui. La 

relaxation et la diminution du stress sont également aidantes pour l’expression du lait. 

L’infirmière devrait donc proposer par exemple à la maman d’écouter de la musique douce ou 

de se faire masser les épaules (p. 37). 

Hurst et al., (1997) pensent que la mère devrait être mise au courant qu’il est normal de vivre 

des périodes pendant lesquelles le volume de lait diminue. Il est important que l’infirmière 

apporte du soutien et des encouragements à la maman durant ces périodes stressantes. Si elle 

manque de soutien, elle pourrait décider d’arrêter de tirer son lait.  

Gotsch (1999) rappelle qu’une diminution du volume de lait suite à une diminution de la 

fréquence d’expression peut être palliée facilement en augmentant les séances d’utilisation du 

tire-lait. Il faut rappeler à la mère que c’est la fréquence et non la durée d’expression du lait 

qui permet un meilleur rendement. Il dit également qu’il faudrait faire part à toutes les jeunes 

mamans des règles à respecter à propos des soins des seins et du tire-lait. La maman devrait 

toujours se laver les mains avant de toucher ses seins ou le matériel d’expression du lait. Elle 

devrait laisser sécher ses mamelons à l’air après chaque session.  Elle devrait se laver la 

poitrine tous les jours avec de l’eau chaude et éviter d’utiliser du savon car il assèche le 

mamelon et l’aréole. Elle peut se faire des massages ou s’appliquer de la lanoline sur les seins 

si elle le désire. Elle devrait porter chaque jour un soutien-gorge propre et changer ses 

compresses d’allaitement lorsqu’elles sont souillées. Si ses mamelons deviennent douloureux, 

revoir avec elle les techniques d’expression du lait (Spicer, 2001, p. 38). Pour Gotsch (1999), 

la maman doit prendre soin d’elle durant cette période. Elle doit continuer à prendre ses 

vitamines prénatales, suivre une routine dans l’expression du lait, se reposer, manger équilibré 

et boire huit à dix verres d’eau par jour (Spicer, 2001, p. 39). 

En conclusion, Spicer (2001) affirme que soutenir une maman dans le maintien d’un bon 

volume de lait pour son bébé prématuré devrait être une priorité pour les infirmières de 

néonatologie. Pour cela, elles doivent être formées dans le domaine de la lactation (p. 39).  
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Mary avait l’intention d’allaiter, mais les infirmières du service de soins intensifs de 

néonatologie ne l’ont pas soutenues. Mary met elle-même en évidence le fait d’avoir manqué 

de soutien dans l’établissement et le maintien de la lactation. Les soignants ne lui ont apporté 

aucune information concernant l’allaitement maternel avant sa sortie de l’hôpital et aucun 

rendez-vous ne lui a été proposé avec les consultantes en lactation de l’hôpital. Mary a donc 

pris l’initiative de les contacter d’elle-même. De plus, sa fille était régulièrement nourrie au 

biberon et Mary a constaté par la suite qu’elle avait de la peine à téter au sein. Mary avait la 

sensation que pour le personnel soignant il n’y avait aucune différence entre donner du lait 

maternel ou du lait en poudre à son enfant.  

Dès son retour à domicile, Mary a rencontré de nombreux obstacles à l’allaitement tels que 

l’hypogalactie, des douleurs des mamelons et les canaux obstrués. Ni les infirmières de 

l’hôpital, ni l’infirmière praticienne certifiée consultante en lactation, ni le gynécologue, le 

pédiatre et le médecin généraliste de Mary n’ont su la soutenir et la conseiller dans ces 

différents obstacles. L’infirmière praticienne certifiée consultante en lactation a mis en place 

des interventions comme la prescription d’ocytocine en spray nasal et a conseillé à Mary de 

stopper la consommation de produits laitiers dans le but de favoriser la lactation. Elle lui a 

également prescrit divers soins pour les mamelons. Mais aucun suivi n’a été organisé et les 

interventions n’ont rencontré aucun succès. 

Finalement, c’est un ami de Mary qui l’a dirigée vers le cabinet d’un médecin spécialiste de 

l’allaitement. Là-bas, une infirmière praticienne lui a conseillé de stopper pendant deux jours 

l’allaitement afin de pouvoir prendre soin de ses mamelons. Mary a été valorisée par 

l’infirmière et celle-ci a développé un plan de soins. Du Motilium® lui a été prescrit afin de 

favoriser la lactation. A la suite de ce rendez-vous, les différents problèmes de Mary se sont  

résolus et elle a enfin pu mener à bien son allaitement. Mais pour cela, elle aura dû attendre 

les quatre mois de sa fille et se débrouiller seule pour trouver des ressources (Campbell et al., 

2006-2007, p. 492-493). 

D’après Campbell et al., (2006-2007), les priorités de l’infirmière en néonatologie sont le 

maintien des constantes ainsi que la survie du nouveau-né. Les auteurs proposent de rajouter 

la lettre ‘D’ à l’ABC (airway, breathing, circulation) très présent dans ce type de service. La 

lettre ‘D’ signifierait ‘Dyad care’ (soins à la dyade). Les soins à la dyade devraient 

comprendre la promotion de l’allaitement, le contact peau à peau ainsi qu’une séparation 

minimale entre la mère et l’enfant. Pour eux, la promotion de la dyade devrait être pris en 

compte au même titre que les conditions médicales de l’enfant et de la mère. Toujours selon 

les mêmes auteurs, beaucoup ont tendance à considérer l’allaitement comme une simple 
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source de nourriture pour l’enfant. Ils pensent que le personnel soignant devrait le percevoir 

comme une relation complexe et dynamique entre la mère et l’enfant.  

En outre, plusieurs difficultés peuvent être rencontrées chez les enfants prématurés, comme la 

difficulté de coordination succion/déglutition, périodes d’apnées, séparation entre la mère et 

l’enfant et altération de l’état d’activité. Promouvoir la dyade permettrait de mettre en place 

des interventions concernant ces divers problèmes. 

Divers outils peuvent être utilisés afin de favoriser l’allaitement, comme par exemple le 

‘LATCH’ qui est un outil qui mesure le succès de l’allaitement. Le terme LATCH est un 

acronyme qui signifie : L = Latch (prise du sein), A = Audible swallowing (déglutition 

audible), T = Type of nipple the mother has after stimulation (type de mamelon que la mère a 

après stimulation), C = Comfort (confort) et enfin H = Hold (positionnement) (p. 493-494). 

Pour Campbell et al., (2006-2007), les soignants doivent prendre en compte le rôle 

primordiales de la tétée des enfants dans la stimulation de la lactation et donc dans 

l’établissement d’une bonne réserve de lait. Il est en effet très important de commencer le plus 

tôt possible la stimulation des seins et ceci également à l’aide d’un tire lait ou de l’expression 

manuelle. Après le retour à domicile, il est nécessaire d’assurer un suivi afin de favoriser le 

succès de l’allaitement. Les soignants doivent transmettre les connaissances techniques d’une 

bonne stimulation du sein ainsi que de l’allaitement. Ils doivent également informer les 

parents des indices de satiété et de croissance donnée par leur enfant. Finalement, les parents 

doivent être encouragé à poser leurs questions concernant l’allaitement à l’équipe soignante 

(p. 495). 
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6. DISCUSSION 

6.1. RESUME DES PRINCIPAUX RESULTATS 

La revue de la littérature que nous avons réalisée pour ce travail établit que les mères d’enfant 

prématuré sont en proie à un grand stress, généralement plus élevé que celui vécu par les 

mères de nouveau-né à terme. De plus, elle met en exergue certains facteurs influençant ce 

stress et démontre les nombreux bénéfices de l’allaitement pour le nouveau-né prématuré. Elle 

présente aussi divers résultats quant au lien entre le stress et l’hypogalactie. La littérature 

spécialisée atteste que les infirmières peuvent mettre en place des interventions auprès des 

mères d’enfant prématuré afin de diminuer leur stress et de favoriser l’allaitement. 

6.2. REPONSES A LA QUESTION 

Les résultats exposés dans la synthèse nous ont permis de répondre à notre question de 

recherche : 

« Quelles interventions l’infirmière peut-elle mettre en place afin de favoriser 

l’allaitement maternel d’un nouveau-né prématuré dans un contexte de stress lié à une 

hypogalactie ? » 

Nous nous attendions à ce que le stress d’une naissance prématurée cause une diminution du 

volume de lait. Les résultats des recherches nous amènent diverses réponses, pas toujours en 

adéquation. D’un côté, Campbell et al., (2006-2007), Spicer (2001) et Wimberly Groer et al., 

(2002) disent que le stress a un effet néfaste sur la lactation et que le diminuer permet de 

favoriser un bon allaitement. De l’autre, Hill et al., (2005b) ont établi qu’il n’y a pas de liens 

entre le stress vécu par la maman et le volume de lait. Mais ces derniers ont basé leur 

recherche sur le stress chronique que vit la maman et ils émettent l’hypothèse qu’un stress 

aigu pourrait avoir un impact sur la lactation. A notre avis, le stress a bien un lien avec 

l’hypogalactie, mais de plus amples recherches devraient être entreprises sur ce sujet. Ceci 

nous amène à dire qu’il est primordial pour l’infirmière en néonatologie de mettre en place 

des interventions permettant de diminuer le stress afin de favoriser l’allaitement. Hill et al., 

(2005b) mettent par contre en évidence que le volume de lait peut varier en fonction du 
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revenu, de l’âge gestationnel, de la quantité de lait produite au début de l’allaitement et du fait 

de débuter précocement à tirer son lait. 

La période du post-partum est une période stressante pour toutes les mères, selon Wimberly 

Groer et al., (2002). Les principales sources de stress des mères d’enfant prématuré sont, 

selon Reid et al., (2003), l’altération du rôle parental, la vision et les sons dans le service et le 

comportement et l’apparence de l’enfant. 

Plusieurs interventions sont efficaces pour diminuer le stress de la maman de prématuré. 

Turan et al., (2008) proposent de présenter aux parents le cadre médical dans lequel leur 

enfant est hospitalisé, les caractéristiques de l’enfant prématuré et les soins qu’il nécessite. La 

mère doit en outre être incitée à partager ses sentiments et à poser toutes les questions qu’elle 

pourrait avoir. De plus, nous sommes d’avis qu’une documentation récapitulative devrait lui 

être distribuée. Ces interventions ont permis de diminuer le stress, sauf concernant 

l’apparence et le comportement de l’enfant, comme par exemple, la ventilation assistée qui 

reste un traumatisme pour les parents. Nous pensons donc qu’il est important de mettre en 

place ces interventions au sein des services et qu’il est nécessaire de développer des 

interventions infirmières concernant le stress causé par l’apparence et le comportement du 

bébé. 

En outre, en stimulant la libération d’ocytocine, l’allaitement est en lui même un facteur qui 

diminue le stress (Wimberly Groer et al., 2002). Il est donc d’autant plus important de mettre 

en place des actions afin de le favoriser. De plus, selon Spicer (2001) et Zukowski (2007), 

l’allaitement présente de nombreux avantages pour le nouveau-né prématuré. Walker (1990) 

préconise d’enseigner les principes de la lactogenèse à la maman. Walker et Auerbach (1993) 

conseillent de prodiguer aux mères une explication complète de l’utilisation du tire-lait. 

Spicer (2001) et Gotsch (1999) recommandent d’apprendre aux mères les soins des seins. 

Gotsch rappelle aussi que la jeune maman doit avoir une bonne hygiène de vie. D’après 

Campbell et al., (2006-2007), Mary a confirmé l’importance du soutien de l’infirmière dans 

l’établissement et le maintien de l’allaitement. Ils prônent les soins à la dyade qui devraient 

comprendre la promotion de l’allaitement, le contact peau à peau ainsi qu’une séparation 

minimal entre la mère et l’enfant. Ils proposent l’utilisation d’outils, comme le LATCH, afin 

d’évaluer le succès de l’allaitement. Tout ceci confirme l’importance de notre question et 

permet de mettre en évidence des recommandations qui pourraient être importantes pour la 

pratique infirmière et la recherche.  
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6.3. RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE INFIRMIERE ET LA 

RECHERCHE 

6.3.1. Recommandations concernant le stress  

Afin de prévenir et de diminuer le stress, nous recommandons de donner toutes les 

informations nécessaires à la mère afin qu’elle puisse comprendre et se préparer à 

l’hospitalisation de son bébé. Lors d’accouchements prématurés provoqués et ne se déroulant 

pas en urgence, nous trouverions intéressant que ces informations soient transmises à la 

maman avant la naissance. Nous avons pu observer la mise en place de visites prénatales lors 

de nos stages et nous pensons que toutes les unités de néonatologie devraient mettre ce 

système en place. En outre, les infirmières devraient évaluer le stress vécu par les mères à 

l’aide d’échelles telles que la PSS : NICU. Suite à cela, certaines interventions ciblées 

pourront être mises en place afin de diminuer le stress. Avant d’effectuer ce travail, nous 

imaginions que la relation d’aide allait apparaître dans les résultats de nos articles. Or, elle n’y 

est pas réellement mise en avant. Nous estimons toutefois qu’elle tient une place essentielle 

dans le soutien aux mères. De surcroît, l’infirmière devrait inciter la mère à partager son 

ressenti avec son conjoint, le personnel soignant ainsi que des parents traversant la même 

expérience. L’ABCD (airway, breathing, circulation, dyad care) devrait être une des 

préoccupations principales de l’infirmière en néonatologie. Afin de favoriser la proximité 

mère-enfant, certaines institutions, telles que le CHUV, mettent à disposition des parents des 

chambres non médicalisées dans l’hôpital. Ceci permet le développement du rôle parental, un 

sentiment d’utilité et favorise l’attachement mère-enfant, ce qui engendre une diminution du 

stress. De plus, le taux d’allaitement en sera augmenter. 

6.3.2. Recommandations concernant l’allaitement  

Afin de favoriser l’allaitement, nous préconisons de prodiguer à la mère un enseignement sur 

ses bénéfices, sur les principes de la lactation, sur le bon déroulement de l’allaitement, sur 

l’utilisation du tire-lait et sur les soins aux seins. Nous pensons qu’il est important que 

l’infirmière évalue le succès de l’allaitement à l’aide d’outils tel que le LATCH. Elle pourrait 

grâce à cela adapter ses interventions. L’infirmière devrait être particulièrement attentive à la 

diminution du volume de lait qui est le principal obstacle à l’allaitement. Il est important 

qu’elle soutienne la maman tout au long de l’hospitalisation de son enfant. L’UNICEF 

attribue aux maternités qui s’engagent en faveur de l’allaitement une distinction spéciale 
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d’hôpital favorable à l’allaitement maternel. Afin d’obtenir ce titre, la maternité doit remplir 

dix conditions [annexe V] permettant le succès de l’allaitement maternel. Soixante maternités 

suisses l’ont obtenu, ce qui place notre pays en première position des pays d’Europe avec plus 

de 50% de naissances dans ces établissements. Ceci explique le taux élevé d’allaitement à la 

naissance en Suisse qui est de plus de 90% et qui se poursuit durant les trois premiers mois 

post-partum. Nous avons mis ce fait en lien avec le congé maternité qui est de trois mois. 

Cependant l’OMS recommande l’allaitement exclusif pendant les six premiers mois. Selon 

l’article 60 du code des obligations, la femme a le droit d’allaiter sur son temps de travail 

durant la première année de vie de son enfant. Nous avons constaté que très peu de femmes 

connaissent cette loi. Nous recommandons donc que les infirmières informent les mères à ce 

sujet. De plus, nous estimons que les moyens mis en place par la plupart des employeurs ne 

suffisent pas à permettre l’application de cette loi. En effet, nous avons côtoyé une infirmière 

qui, par manque d’espace prévu à cet effet, allait tirer son lait dans les toilettes, ce qui nous 

paraît inacceptable.  

 Il nous semblerait important de proposer aux nouvelles infirmières de néonatologie, une 

formation sur l’allaitement qui pourrait comprendre des informations sur la lactogenèse, sur 

l’utilisation du tire-lait et sur les moyens permettant de favoriser la lactation. Grâce à cette 

formation, les infirmières seraient plus aptes à soutenir les mères dans les différentes étapes 

de l’allaitement.  

6.3.3. Recommandations pour la recherche  

Nous pensons que de plus amples recherches pourraient être effectuées sur le stress aigu et 

son lien avec l’hypogalactie. Ceci permettrait d’en déduire des actions infirmières 

supplémentaires à mettre en place. Suite aux résultats, nous trouverions intéressant que des 

recherches soient effectuées à propos du stress causé par l’apparence et le comportement du 

prématuré. Effectivement, c’est la source de stress qui a été le moins soulagée et nous 

verrions un grand intérêt à développer des interventions infirmières à ce sujet.   

6.4. CARACTERE GENERALISABLE DES RESULTATS 

Nous pensons que les résultats obtenus peuvent être utilisés dans différents services de soins 

tels que le post-partum et tous les services de pédiatrie prenant en charge des enfants en âge 

d’être allaité. L’hospitalisation d’un enfant génère du stress pour les parents. Les interventions 
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infirmières permettant de diminuer le stress et de favoriser l’allaitement pourraient donc y être 

appliquées.  

6.5. LIMITES DE NOTRE TRAVAIL 

Nous allons vous présenter les limites de notre méthodologie. Nous avons utilisé deux bases 

de données et une troisième sur laquelle nous n’avons pas été assez rigoureuse. Nous pensons 

que ceci est un point que nous pourrions améliorer si nous devions réitérer l’expérience. De 

plus, nous n’avons pas utilisé uniquement des termes MeSH pour effectuer nos recherches. 

Cette négligence pourrait nous avoir fait passer à côté de certains articles. Cependant, les 

articles que nous avons sélectionnés se trouvaient dans les premiers résultats de différentes 

recherches ce qui leur donne une certaine crédibilité. Un des points forts est que nous avons lu 

beaucoup d’articles et que nous avons ainsi pu sélectionner les plus à même de répondre à 

notre question. Etant donné que la lecture d’article de recherche est un exercice nouveau pour 

nous, nous pensons que notre regard critique ne nous a pas toujours permis de mettre en 

évidence les limites des différents articles. En outre, notre revue de littérature étudie les 

prématurés de 24-37 semaines de gestation. Ceci constitue une limite, car nous estimons 

qu’en ciblant une catégorie de prématuré, nous aurions pu mettre en évidence des 

interventions infirmières plus précises. Malheureusement, nos recherches ne nous ont pas 

permis de le faire.  

6.6. LIMITES DE NOS ARTICLES   

Nous allons maintenant mettre en évidence les atouts et les limites de nos articles. Nous avons 

utilisé huit articles pour notre analyse. Un des points positifs est qu’ils ont tous été rédigés par 

au moins une infirmière, sauf un, « Using the parental stressor scale : NICU with a British 

sample of mothers of moderate risk preterm infants », qui a été écrit conjointement par une 

sage-femme et un psychologue. Nous estimons que cet article contribue à répondre à notre 

question et le fait qu’il ait été écrit par une sage-femme et un psychologue ne dévalue pas son 

intérêt. Six de nos huit articles sont des recherches dont cinq sont quantitatives et une 

qualitative. Cette dernière est une étude de cas et nous pensons qu’elle apporte énormément 

quant au ressenti de la maman. Elle permet de faire apparaître et d’illustrer ce que vivent des 

mères qui manquent de soutien. Les deux autres articles sont des revues de littérature. Six 

articles proviennent des Etats-Unis, un du Royaume-Uni et un de Turquie. Une des limites de 
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notre revue est qu’aucun article ne provient de Suisse. Mais, après lecture des différents 

articles, nous avons considéré que les résultats étaient transférables dans notre pratique en 

Suisse. Par contre, nous avons constaté lors de nos stages que les infirmières étaient plus 

soutenantes concernant l’allaitement que celles décrites dans nos différentes lectures. Nous 

mettons en évidence d’autres points négatifs, comme le fait que les recherches concernant 

l’allaitement ne sont basées que sur des échantillons de mères ayant prévu d’allaiter. Or, nous 

pensons que l’infirmière a également un rôle à jouer auprès des mères ne désirant pas allaiter 

leur enfant. Nous nous attendions à ce que les auteurs des recherches utilisées discutent des 

différents moyens auxiliaires permettant l’alimentation du nouveau-né, comme la tasse, le 

doigt, la seringue ou le biberon. Cependant, aucun de ces articles ne les mentionne. 
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7. CONCLUSION  

Ce travail nous a permis de répondre à notre question de recherche qui est : 

« Quelles interventions l’infirmière peut-elle mettre en place afin de favoriser 

l’allaitement maternel d’un nouveau-né prématuré, dans un contexte de stress lié à une 

hypogalactie ? » 

La naissance d’un enfant prématuré et son hospitalisation dans un service de néonatologie 

représentent une expérience de stress intense pour les mères. Ce dernier peut être un obstacle 

à l’établissement et au maintien de la lactation. 

Ce travail nous a permis de mettre en évidence de nombreuses interventions infirmières 

permettant de diminuer le stress et de favoriser l’allaitement. La mise en pratique de ces 

interventions permettrait d’augmenter le taux d’allaitement chez les nouveau-nés prématurés.  

Pour approfondir la réponse à notre problématique, nous pensons qu’il serait intéressant 

d’aller plus loin dans l’étude de moyens auxiliaires pouvant être utilisé afin de nourrir le 

prématuré. Ceci nous permettrait d’en déduire de nouvelles interventions infirmières. 

Ce travail nous a permis de développer nos connaissances quant à la prise en charge d’une 

maman et de son enfant prématuré, tout particulièrement en ce qui concerne l’allaitement. 

Nous envisageons notre avenir professionnel dans un service de néonatologie et nous 

pourrons donc mettre à profit les apprentissages réalisés lors de la rédaction de cette revue de 

littérature.  
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Tableau recherche d’articles 
 
Base de données : Maternity and infant care : MIDIRS reference database 
 
Date de la 
recherche 

Mots clés Nombre de 
résultats 

28.01.11 [neonatal nursing] and [breastfeeding] and [infant premature] 58 
Articles 
retenus 

17ème : « Breast-fed low-birth -weight premature neonates. Developmental 
assessment and nutritional intake in the first 6 months of life. » 
37ème « What every nurse needs to know about breast pumping: instructing 
and supporting mothers of premature infants in the NICU. » 

 [breastfeeding] and [infant, premature] and 
[stress, psychological] 

5 

Article 
retenu 

Aucun 

 [breastfeeding] and [infant, premature] and [education, nursing] 0 
 [neonatal nursing] and [breastfeeding] and [stress, psychological] 2 
Article 
retenu 

2ème « Postpartum stress: current concepts and the possible protective role of 
breastfeeding. » 

 [infant, premature] and [stress, psychological] and [parents] and 
[breastfeeding] 

3 

Article 
retenu 

Aucun 

 [infant, premature] and [stress, psychological] and [parents] 44 
Articles 
retenus 

5ème « Effect of nursing interventions on stressors of parents of premature 
infants in neonatal intensive care unit. » 

19ème « Using the Parental Stressor Scale: NICU with a British sample of 
mothers of moderate risk preterm infants. » 

05.05.11 [lactation disorders] and [Infant premature] and [Stress 
psychological] 

0 

 [lactation disorders] and [stress, psychological] 0 
 [Hypogalactia] 1  
Article 
retenu 

Aucun 

 [neonatal nursing] and [lactation disorders] 0 
 [breastfeeding] and [hypogalactia] and [stress] and [infant preterm] 0 
 [milk volume] and [stress] 2 
Article 
retenu 

Aucun 

 [psychological distress] and [lactation] and [infant premature] 1 
Article 
retenu 

Aucun 



 

 

 [milk volume] and [infant premature] 10 
Article 
retenu 

Aucun 

 (Nurse *) and (breastfeeding) and (preterm) 75 
Articles 
retenus 

26ème « Challenges of breastfeeding preterm infants. » 

 (Role*nurse*) and (breastfeeding) and (preterm) 1 
 (Preterm) and (breastfeeding) 556 
 (Breastfeeding) and (preterm) and (skill*) 36 
 (Role*nurse*) and (breastfeeding) and (preterm*) 1 
 (Neonatal unit*) and (breastfeeding) and (preterm*) 3 
Articles 
retenus 

Aucun  

 
Base de données : CINAHL - Cumulative Index to Nursing & allied Health Literature - 
EBSCO 
 
Date de la 
recherche 

Mots clés Nombre de 
résultats 

25.11.11 [breastfeeding] and [infant premature] 1200 
Articles 
retenus 

12ème « Challenges of breastfeeding preterm infants » 
18ème « Breast-fed low-birth -weight premature neonates. Developmental 
assessment and nutritional intake in the first 6 months of life. » 

 [stress, psychological] and [infant, premature]  
Article 
retenu 

32ème « Effect of nursing interventions on stressors of parents of premature 
infants in neonatal intensive care unit. » 

02.02.11 [neonatal nursing] and [breastfeeding] and [Infant premature] 31 
Articles 
retenus 

Aucun 

 [breastfeeding] and [infant, premature] and [stress, psychological] 0 
 [breastfeeding] and [infant, premature] and [education, nursing] 0 
 [neonatal nursing] and [breastfeeding] and [stress, psychological] 0 
 [infant, premature] and [stress, psychological] and [parents] 55 
Article 
retenu 

3ème « Effect of nursing interventions on stressors of parents of premature 
infants in neonatal intensive care unit. » 

 [Nurse *] and [breastfeeding] and [preterm] 33 
 [Role*nurse*] and [breastfeeding] and [preterm*] 2 
 [Breastfeeding] and [preterm] and [skill*] 11 
 [Preterm] and [breastfeeding] 170 
 [Neonatal unit*] and [breastfeeding] and [preterm*] 18 
Article 
retenu 

Aucun  

05.05.11 [Lactation disorders] and [stress] and [preterm] 1 
 [Lactation disorders) and (stress) 5 
 [Lactation disorders) and (preterm) 2 
 [Lactation disorders) and (newborn*) 32 



 

 

 [Insufficient lactation) and (stress*) 2 
 [Insufficient lactation) and (newborn*) 3 
 [Lactation disorders) and (mother*) 43 
 [Lactation disorders) and (mother*) and (preterm*) 2 
 [Milk volume] and (mother*) and (preterm*) 18  
 [Milk volume] and (preterm*) and (stress*) 2 
 
Base de données : Medline - PubMed 
 
Date de la 
recherche 

Mots clés Nombre de 
résultats 

25.11.11 [breastfeeding] and [infant premature] 1490 

Articles 
retenus 

Aucun 
 

 [stress, psychological] and [infant, premature] 350 

Article 
retenu 

64ème « Effect of nursing interventions on stressors of parents of premature 
infants in neonatal intensive care unit. » 

 [Lactation disorders] and [preterm] 25 

Article 
retenu  

6ème « Association of serum prolactin and oxytocin with milk production in 
mothers of preterm and term infants. » 

05.05.11 [Lactation disorders] et [stress] 180 

Articles 
retenus 

Aucun 

 [breastfeeding] and [infant preterm] and [hypogalactia] and [stress] 1 

Article 
retenu 

1er « Psychological distress and milk volume in lactating mothers. » 
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Western Journal of Nursing 
Research, 27(6), 676-693.  
 

L’allaitement maternel est 
bénéfique pour l’enfant 
prématuré 

• Les résultats montrent que 
les enfants ayant reçu du lait 
maternel jusqu’à l’âge 
corrigé de 6 mois 
obtiennent un score 
d’environ 10 points de plus 
que les autres enfants à 
l’échelle de développement 
mental. 

• Ces enfants ont également 
obtenus des scores plus 
élevés à l’échelle de 
développement moteur, 
même si ils n’étaient pas 
exclusivement allaités.  

• L’étude démontre qu’une 
certaine quantité de lait 
maternel donné à l’enfant 
prématuré en bonne santé 
entre sa naissance et ses 6 
mois, permet déjà un 
bénéfice dans le 
développement mental et 
moteur, mieux vaut donc un 

    



 

 

peu de lait maternel plutôt 
que rien. 

• L’enfant prématuré est à 
risque de retard dans le 
développement, 
l’allaitement maternel en est 
d’autant plus important. 

Une maman de prématuré est 
plus stressée qu’une maman 
d’enfant né à terme 

     
• Les mères de prématurés 

sont plus stressées, plus 
fatiguées et ont plus de 
difficultés de sommeil que 
les mères d’enfant né à 
terme durant les 6 première 
semaines de vie de l’enfant.  

• Chez les mères d’enfant à 
terme, ces trois facteurs 
diminuent avec le temps, 
alors que chez les mères de 
prématurés ils diminuent, 
puis augmentent à nouveau.  

Le stress de la maman cause 
une hypogalactie 

 • Le développement d’une 
bonne réserve de lait peut 
être entravé par le stress de 
la maman causé par la 
naissance d’un enfant 
prématuré ainsi que par le 
manque de stimulation du 
sein par un enfant en bonne 
santé.  

• La faible réserve de lait est 
la barrière numéro une à 
l’allaitement d’un enfant 
prématuré.  

• L’enfant a un rôle 
primordial dans 
l’établissement et le 
maintien de la lactation.  

 • Le stress chronique étudié 
dans cette recherche ne 
semble pas avoir d’influence 
sur le volume de lait produit 
6 semaines après 
l’accouchement. 

• Il faut faire des études plus 
poussées sur le stress aigu et 
son lien avec l’hypogalactie.  



 

 

• Le stress vécu par les 
parents d’enfants prématurés 
peut entraver la volonté de 
tirer le lait. 

• Mary a vécu la faible réserve 
de lait maternel 

• Elle a été traitée avec de 
l’ocytocine en spray nasal 
pour ses faibles réserves de 
lait. � sans succès  

• Il a été suggéré que Mary 
élimine tout les produits 
laitiers de son régimes pour 
augmenter la réserve de lait 
maternel. �sans succès.  

Facteurs qui augmentent le 
stress de la  maman 

 • Expérience de 
l’accouchement à l’hôpital 
était très stressant et les 
infirmières étaient non 
soutenantes.  

 
 

 

Facteurs qui diminuent le 
stress de la maman 

 • Soutien émotionnel et 
psychologique de la part de 
la famille  

   

Les interventions infirmières 
qui favorisent l’allaitement 

  • Demander le but de la 
femme, veut-elle allaiter ? et 
la soutenir dans son souhait. 
(ce que Mary aurait aimé) 

• Prévoir des entretiens avec 
les consultantes en lactation 
de l’hôpital (Mary a du 
organiser cela seule)  

• Faire attention aux 
différentes façon de nourrir 
l’enfant : la fille de Mary 
était nourrie au biberon et 
cela était plus facile pour 
elle que le sein� difficultés 
à l’allaitement  

  



 

 

• Anticiper les problèmes liés 
à l’allaitement  

• Mary a vécu de nombreux 
problèmes de mamelons 
(douleurs,..) et n’a pas reçu 
de soutien efficace pour 
cela.  

• Finalement elle a reçu les 
conseils d’un spécialiste 
médical de l’allaitement 
�motilium pour augmenter 
les réserves de lait, 2 jours 
sans allaiter pour prendre 
soins des mamelons, � 
problèmes résolus.  

• Le soutien empathique peut 
faire toute la différence dans 
le succès de l’allaitement  

• Les infirmières sont dans la 
meilleure position pour 
favoriser l’allaitement en 
transmettant des 
connaissances et en 
encourageant à poser des 
questions  

• Protocole pour encourager 
l’allaitement dans le service  

• Manque de connaissances de 
la part du personnel soignant 

• Manque de collaboration 
entre les différents 
professionnels de la santé 

Les interventions infirmières 
qui diminuent le stress  

 • Le soutien de la part de 
l’infirmière  

• Education de 30’ : 
présentation du service, 
informations concernant le 
personnel soignant de leurs 
enfants, infos sur 
l’équipements (moniteurs, 

 



 

 

respirateurs, 
photothérapie,…), les soins 
(médicaments, nutrition, 
tubes nasogastriques, 
transfusion sanguine,…), 
apparence d’un prématuré, 
sentiments des parents, 
participation aux soins, 
allaitement, gain de poids, 
retour à domicile, 
terminologie médicale.  

• Réponses aux questions, ré 
explications et distribution 
d’un livret concernant les 
différents points.  

• Les parents étaient 
encouragés à partager leur 
ressenti avec leur époux, 
leurs familles, les soignants 
ainsi qu’avec d’autres 
parents afin de diminuer 
leurs préoccupations, 
encourager à poser des 
questions aux infirmières 

• Résultats : les mères du 
groupe intervention ayant 
bénéficié des interventions 
citées ci-dessus ont eu d’une 
façon générale un score de 
stress plus bas que celui des 
mères du groupe contrôle. 
Leur stress a été plus bas 
que celui des mères 
contrôles concernant les 
bruits et lumières ainsi que 
pour les altérations du rôle 
parental. Par contre leur 
stress était égal concernant 
l’apparence et le 



 

 

comportement du prématuré. 
• Le score de stress le plus 

élevé concernait pour les 2 
groupes l’altération du rôle 
parental. C’est également 
dans cet item que les effets 
positifs des interventions 
sont les plus remarqués.  

• Dans le groupe contrôle, les 
jeunes mères étaient plus 
stressées que les plus âgées, 
alors que dans le groupe 
intervention les jeunes mères 
et celles plus âgées avaient 
le même niveau de stress (et 
ceci certainement grâce aux 
interventions qui ont été 
bénéfiques pour les jeunes 
mères) � pareil concernant 
l’âge gestationnel et le poids 
de naissance �pareil 
concernant le nombre de 
visites 
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L’allaitement maternel est 
bénéfique pour le prématuré. 

- - - • Diminue risque 
entérocolite nécrosante 

• Diminue risque sepsis 
• Diminution risque 

allergie 
• Maturité rétine, acuité 

visuelle, 
développement et 
aptitude 
neurocognitives 
renforcées 

• Lait maternel mieux 
toléré que lait artificiel 

• Meilleure stabilité 
physiologique 

• Lait maternel pour 
bébé prématuré 
contient plus de 
lipides, protéines, 
sodium, fer, chlore et 
propriétés anti-
infectieuses que lait 
maternel pour bébé à 
terme. 



 

 

Une maman de prématuré est 
plus stressée qu’une maman 
d’un bébé à terme. 

- • Taux d’ocytocine élevé 
chez maman de 
préma = réponse 
adaptative pour 
protéger maman des 
réactions excessives au 
stress qu’est la 
naissance d’un préma. 

• La naissance d’un bébé 
prématuré engendre 
une grande détresse et 
des humeurs négatives 
chez la maman.  

- • Naissance prématurée 
= situation de crise 

• Maman 
particulièrement 
vulnérable 

Le stress cause une 
hypogalactie. 

• L’état immunitaire et 
endocrinien d’une 
maman qui allaite 
permet de maintenir la 
quantité et la qualité du 
lait. 

- - • Réduire le stress est 
aidant pour 
l’expression du lait. 

• Souvent il y a une 
période, vers 4-6 
semaines après 
accouchement, durant 
laquelle on observe une 
diminution du volume 
de lait. Souvent la 
maman ressent stress et 
fatigue. 

Facteurs qui augmentent le 
stress. 

• Expérience stressantes 
vécues par maman 
peuvent se classer dans 
4 catégories selon les 
chercheurs : rôles, 
tâches, ressources, 
relation. 

• Les stresseurs 
spécifiques associés au 
post-partum peuvent 
être classé en 3 
catégories : physique, 
intrapersonnel, 

 • 4 sources de stress 
investiguées : 
environnement, 
traitement, relation, 
communication 

• Âge de la maman 
• Education de la maman 
• Situation socio-

économique 
• Expérience globale 

d’un bébé prématuré 
est stressante. 

• Séparation 

- 



 

 

interpersonnel. maman/bébé 
• Peu d’opportunités de 

s’occuper de bébé  
• Pas de relation entre 

poids, terme et échelle 
de stress�bébé plus 
malade ne veut pas dire 
plus de stress 

Facteurs qui diminuent le stress. • Ocytocine supprime 
réponse au stress. 

• Ocytocine est 
maintenue à un haut 
niveau durant 
allaitement. 

• Plus grande quantité 
d’ocytocine libérée en 
réponse à un stress 
chez femme qui allaite. 

• Libération d’ocytocine. - - 

Interventions infirmières qui 
favorisent l’allaitement. 

- • Enseignement de 
l’utilisation du tire-lait 
et techniques aidantes 
pour l’expression du 
lait (Chaleur, humidité, 
massages, odeur bébé). 

- • Enseignement 
lactogenèse en lien 
avec tire-lait 
(commencer à tirer le 
lait 6-24h après 
accouchement, 2 seins 
simultanément, tirer le 
lait toutes les 2-3h 
pendant 15 minutes, 1-
2 fois pendant la nuit 
car taux prolactine à 
son max, peut diminuer 
fréquence lorsqu’elle 
atteint env. 750 ml/24h 
pendant 1 semaine, 
…..) 

Interventions infirmières qui 
diminuent le stress. 

• Promouvoir 
comportement 
maternant. 

-  - 

 



 

 

ANNEXE IV 

Articles Auteur(s) Fonction Année Pays 
Type de 

recherche 

Echantillon 
Temporalité 

Nombre et âge 
Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Mères Enfants Mères Enfants 

1 

Zukowsky, K. PhD, RNC, 
CRNP 

2007 USA Quantitatif 50 enfants : 
13 : 28-31 SG 
16 : 32-34 SG 
21 : 35-36 SG 
 
 

Ayant prévu 
d’allaiter 

Bonne santé 
 

 Gestation multiple 
(3 ou plus) 
 
Problèmes de santé 
(neurologiques, 
cardiaques,…) 

De la naissance à 
6 mois d’âge 
gestationnel 
corrigé 

2 

Turan, T. 
Basbakkal, Z. 
Ozbek, S. 

PhD, RN 
PhD, RN 
RN 

2008 Turquie Quantitatif Groupe contrôle : 
20 mères et enfants 
et 19 pères 
 
Groupe intervention : 
20 mères et enfants 
et 17 pères 
 

Ayant accepté de 
participer à l’étude 

Hospitalisation dans le 
service de soins 
intensifs de 
néonatologie 
 
24-37 SG 

Expérience 
antérieure avec le 
service 

Anomalies 
congénitales 
 

Environ 10 
jours : 
de 1-2 jours 
après la 
naissance jusqu’à 
une dizaine de 
jours 
d’hospitalisation 

3 

Hill, P. D. 
 
 
 
Aldag, J. C. 
Chatterton, R. T. 
Zinaman, M. 

PhD, RN, 
CBE, 
FAAN 
 
PhD 
PhD 
M.D 

2005 USA Quantitatif 193 mères et leur 
enfant : 
 
95 mères d’enfant 
prématuré 
 
98 mères d’enfant à 
terme en bonne santé 

Ayant prévu 
d’allaiter au moins 
12 semaines 
 
Parlant anglais ou 
espagnol 
 
≥18 ans 
 

Groupe prématuré : 
≤1500 g 
et 
≤31 SG 
 
Groupe à terme : 
≥2500 g 
et 
≥37 SG 

Désordre 
endocriniens  
 
Prise de stéroïde 
 
Fumeuse 

 6 semaines : 
de la première à 
la sixième 
semaines suivant 
la naissance 
 

4 

Campbell, S. H. 
 
 
 
Gutman, C. 

PhD, 
APRN-C, 
IBCLC 
 
RN, BSN, 
BA 

2006-
2007 

USA Qualitatif 
Etude de 
cas 

1 enfant : 34,5 SG 
1 mère : 32 ans 

 
 

   6 mois : 
de la naissance à 
6 mois 

1. Zukowsky, K. (2007). Breast-fed Low-birth-weight Premature Neonates : Developmental Assessment and Nutritional Intake in the First 6 Months of Life. The Journal of Perinatal and 
Neonatal Nursing, 21(3), 242-249.  

2. Turan, T., Basbakkal, Z. & Ozbek, S. (2008). Effect of nursing interventions on stressors of parents of premature infants in neonatal intensive care unit. Journal of Clinical Nursing, 17, 
2856-2866.  

3. Hill, P. D., Aldag, J. C., Chatterton, R. T. & Zinaman, M. (2005). Psychological Distress and Milk Volume in Lactating Mothers. Western Journal of Nursing Research, 27(6), 676-693.  
4. Campbell, S. H. & Gutman, C. (2006-2007). Challenges of Breastfeeding Preterm Infants. AWHONN Lifelines, 10(6), 490-497.  



 

 

 

Articles Auteur(s) Fonction Année Pays 
Type de 

recherche 

Echantillon 

Temporalité 
Nombre et âge 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 
Mères Enfants Mères Enfants 

5 

Reid, T. 
 
Bramwell, R. 

Sage-
femme 
 
Psychologu
e 

2003 Royaume
-Uni 

Quantitativ
e 

40 mères Parlant l’anglais 
 
Acceptant de 
participer 
 
N’ayant pas de 
complications post-
natales 
 
Gestation de moins 
de 34 semaines 

Ventilé pendant moins 
de 24 heures 
 
Nécessite moins de 
51% d’oxygène à 48 
heures de vie 
 
Score d’APGAR ≥ 7 à 
5 minutes de vie 
 
 

Abus de 
substances 
 
Grossesse 
multiple 

Anomalie 
congénitale 

Questionnaire 
distribué aux 
mères entre 48 et 
72heures après 
l’admission dans 
le service et 
retourné aux 
chercheurs entre 
24 et 48heures. 

6 

Hill, P. D. 
 
Aldag, J. C. 
Demirtas, H. 
Naeem, V. 
Parker, N. P. 
Zinaman, M. J. 
Chatterton, R. T. 

PhD, RN, 
FAAN 
PhD 
PhD 
BS 
MD 
MD 
PhD 

2009 USA Quantitativ
e 

95 mères d’enfant 
prématuré 
 
98 mères d’enfant né 
à terme 

Non-fumeuse 
 
Parlant l’anglais 
 
≥ 18 ans 
 
Pouvant être 
joignable par 
téléphone 
 
Ayant prévu 
d’allaiter pendant au 
moins 12 semaines 

Enfants prématurés : 
≤1500g et ≤ 31 
semaines de gestation 
 
Enfants nés à terme : 
≥2500g et ≥37 
semaines de gestation   

Troubles de la 
thyroïde 
 
Troubles 
endocriniens 
 
Prise orale ou 
inhalation de 
stéroïdes 
 
Grossesse 
multiple 
 

 Dans les 
premières 6 
semaines post-
partum 

7 
Spicer, K. RNC, BSN 2001 USA Revue de 

littérature 
      

8 

Wimberly Groer, 
M. 
Wilkinson Davis, 
M. 
Hemphill, J. 

RN, PhD, 
FAAN 
RN, PhD 
 
RN, MSN 

2002 USA Revue de 
littérature 

Utilise des 
recherches avec un 
échantillon suffisant 

     

5) Reid, T., Bramwell, R. (2003). Using the parental stressor scale : NICU with a British sample of mothers of moderate risk preterm infants. Journal of reproductive and infant psychology, 
21(4), 279-291. 
6) Hill, P. D., Aldag, J. C. Demirtas H., Naeem, V., Parker, N. P., Zinaman, M. J., Chatterton R., T. (2009). Association of serum prolactin and oxytocin with milk production in mothers of 
preterm and term infants. Biological research for nursing, 10(4), 340-349. 
7) Spicer, K. (2001). What every nurses needs to know about breast pumping : instructing and supporting mothers of premature infants in the NICU. Neonatal network, 20(4), 35-41. 
8) Wimberly Groer, M., Wilkinson Davis, M., Hemphill, J. (2002). Postpartum stress : Current concepts and the possible protective role of breastfeeding. JOGNN in review, 31, 411-417.



 

 

ANNEXE V 

 

Dix conditions pour le succès de l'allaitement maternel selon l’UNICEF 

1. Disposer d'une politique écrite sur l'allaitement maternel qui est 

examinée régulièrement avec le personnel de soins de santé. 

2. Dispenser à tout le personnel une formation pour l'application de cette politique. 

3. Fournir à toutes les femmes enceintes des renseignements sur les avantages et la 

prise en charge de l'allaitement. 

4. Aider les mères à commencer l'allaitement dans la demi-heure qui 

suit l'accouchement. 

5. Montrer aux mères comment allaiter et comment conserver une réserve de lait, même 

quand elles ne sont pas avec leur bébé. 

6. Ne pas donner aux bébés naissants de la nourriture ou un breuvage autres que le lait 

maternel, sauf si ceci est nécessaire pour des raisons médicales. 

7. Laisser les mères et les bébés ensemble 24 heures sur 24 (cohabitation). 

8. Encourager l'allaitement maternel lorsque la mère le demande. 

9. Ne pas donner de tétines aux bébés qui sont allaités au sein. 

10. Contribuer à la création de groupes de soutien consacrés à l'allaitement maternel et 

aider les mères à y avoir accès lorsqu'elles sortent de l'hôpital ou de la clinique.



 

 

 


