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RESUME  

 

Objectif : Le stress est fortement documenté dans la littérature scientifique. Beaucoup d’études 

évaluent son impact pendant la grossesse sur l’enfant à venir et sur l’issue obstétricale. Toutefois, les 

connaissances et pratiques sont peu stabilisées. L’espoir de ce travail repose sur la possibilité de 

prévenir ou diminuer le stress prénatal dans la pratique quotidienne puisqu’il est reconnu comme un 

problème de santé publique. 

Méthodologie : Cette recherche a été réalisée grâce aux bases de données Pubmed, Midirs et Cinhal. 

Elle concerne les interventions professionnelles pour prendre en compte le stress des femmes 

enceintes. Neuf études ont été analysées avec des grilles spécifiques de lecture : deux revues 

systématiques, trois essais contrôlés randomisés, deux études transversales et une étude qualitative. 

L’ensemble du corpus a ensuite été synthétisé pour en extraire les résultats. 

Résultats : Deux axes découlent de l’analyse : les interventions pour réduire les symptômes de stress 

(relaxation) et la prise en compte des potentiels stresseurs (facteurs psycho-sociaux). Il n’y a ni 

recommandations précises ni consensus pour dépister, prévenir et traiter le stress. Cependant, en 

connaître les causes et traiter les femmes à risque se révélerait utile pour promouvoir leur santé et 

l’issue obstétricale. 

Discussion : Les études analysées expliquent que le stress prénatal reste un sujet novateur et qu’en 

l’absence d’essais à larges échantillons, peu d’indications précises pour les soins peuvent être 

conseillées. Néanmoins, ce travail propose quelques pistes réflexives pour la pratique sage-femme en 

Suisse en regard des données probantes en collaboration avec les professionnels de la périnatalité. 

Mots-clés : Stress, anxiété, grossesse, interventions, soins prénataux, détresse maternelle, promotion 

de la santé. 

Keywords : Stress, anxiety, pregnancy, interventions, prenatal care, maternal distress, health 

promotion.      
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1 INTRODUCTION  

Les stages effectués dans divers domaines de la maternité ainsi que les cours reçus durant la 

formation, nous ont renvoyées aux professionnelles que chacune de nous envisage de devenir. Cette 

recherche nous offre l’opportunité d’aborder une thématique en lien avec nos intérêts personnels et 

surtout de pouvoir développer une ébauche réflexive concernant nos pratiques. 

Dans un premier temps, le questionnement menant au choix du travail de Bachelor sera exposé et la 

problématique en découlant explicitée. Puis, cette revue de la littérature s’ouvrira sur le cadre 

conceptuel pour offrir un éclairage sur les différents thèmes abordés. S’ensuivra la méthodologie de 

recherche des articles scientifiques sur les bases de données avec argumentation de la sélection des 

textes retenus. Ces derniers seront alors analysés et leurs résultats principaux examinés. Il s’agira enfin 

de répondre à notre questionnement de recherche et faire émerger nos perspectives professionnelles.  

Après discussion avec la directrice de notre travail de Bachelor, nous nous sommes tournées vers le 

thème " stress et grossesse " et plus particulièrement sur son impact sur la femme enceinte et l’enfant à 

venir. Car, durant nos stages en consultations de grossesse, en prénatal, en salle d’accouchement ou en 

post-partum, nous avons toutes pu rencontrer des femmes nous disant se sentir stressées ou nous 

paraissant stressées. Certaines nous ont demandé si le stress ressenti pouvait avoir un impact sur leur 

enfant à venir. Il n’était pas toujours évident de savoir que répondre et quelle attitude adopter face à 

leurs propos. En effet, cette thématique n’avait jamais été abordée en formation d’une part et, d’autre 

part, nos futures collègues sages-femmes avaient peu de réponses précises à nous apporter. L’Institut 

National de Recherche et de Sécurité (INRS) relève en 2006 que " Les médecins non-spécialisés à la 

santé mentale sont peu préparés à la prise en charge des difficultés psychologiques telles que le stress, 

[…] " Nous ne souhaitons pas discréditer la qualité des prises en charge mais cela nous semble 

également applicable à la profession sage-femme. De fait, un des buts de notre travail est de nous 

permettre de mieux cerner l’impact du stress sur la grossesse. En renforçant nos connaissances sur 

cette thématique, nous aspirons à augmenter nos compétences en matière de prévention et promotion 

de la santé relatives au stress de la femme enceinte. Suite à notre travail, nous espérons être plus 

armées face à ce type de situation afin de pouvoir proposer des conduites à tenir adaptées et 

argumentées.  

 

 

 

 

 



 

2 
 

2 QUESTIONNEMENT PROFESSIONNEL  

Selon une expression souvent entendue, le stress serait " le mal du siècle ". En effet, la notion de stress 

est omniprésente dans notre société. Mais,  

 

- Est-il établi que le stress a des impacts sur le fœtus, l’issue obstétricale, le devenir infantile et 

maternel ? Quel est l’état des connaissances actuelles ? Quelles sont leurs valeurs et comment 

ont-elles été obtenues ?  

- Quels sont les déterminants du stress ? 

- Comment la sage-femme peut-elle évaluer le stress et intervenir sur celui-ci ? Comment les 

professionnels de santé prennent-ils en compte le stress dans leur pratique ? Ont-ils un impact 

neutre, favorable ou défavorable par rapport au stress ressenti par la femme enceinte ? Les 

professionnels de santé étant en contact avec des personnes susceptibles d’être touchées par le 

stress, peuvent-ils avoir un rôle de prévention ? Quel en serait l’impact sur le stress des 

femmes enceintes ?  

- Quelles actions sont connues comme efficaces pour diminuer le stress à une échelle 

individuelle ou communautaire/populationnelle ? Est-ce un objectif réalisable en matière de 

temps et de coûts d’évaluer le stress des femmes enceintes ? 

- Doit-on construire un réseau autour de la femme enceinte lorsque cette dernière est confrontée 

à cette problématique ? Une prévention ajustée, personnalisée pourrait-elle se concevoir ?  

- Amener une réduction des coûts de la santé pourrait-il être un objectif de soins de santé 

publique bien qu’il s’agisse surtout d’améliorer l’expérience des mères, le développement des 

enfants, mais également de diminuer le taux des menaces d’accouchement prématuré et de 

prématurité ? 

 

Pour répondre à ces questionnements initiaux, des lectures ont été effectuées. Selon l’Enquête Suisse 

sur la santé 2012, 60% de la population interrogée se sentirait stressée et 20% de cette dernière subirait 

un stress chronique qui affecte leur santé. Il concerne également les femmes enceintes. L’étude de 

Woods, Melville, Guo, Fan et Gavin (2010), effectuée par des auteurs de plusieurs disciplines auprès 

de 1522 femmes enceintes au deuxième et troisième trimestre révèle que 78% des participantes  

présentent un niveau de stress léger à modéré, et 6% un niveau de stress élevé. Les mesures ont été 

effectuées à l’aide de l’échelle validée " Prenatal Psychosocial Profile stress scale ". Les différents 

moyens d’évaluation du stress seront définis par la suite.   

 

Le stress est un mot couramment utilisé dans le langage. De plus, il n’est parfois pas évident de faire la 

différence entre une plainte de stress, d’angoisse ou d’anxiété. En effet, sa complexité demeure dans le 

fait qu’il possède plusieurs dimensions et déterminants qui interagissent les uns avec les autres. En 
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outre, il existe plusieurs cadres théoriques et modèles de stress différents qui ne sont pas toujours 

superposables : " Les effets du stress ne sont pas uniquement une fonction d’exposition à un 

événement stressant, mais également à la perception du stress. " (Zeindler, 2013)  

 

A ce jour, le sujet du stress est fortement documenté dans la littérature scientifique. Toutefois, l’impact 

du stress sur la femme enceinte et l’enfant à venir, n’a jamais fait l’objet d’une revue de la littérature 

au sein des filières sages-femmes de la Suisse romande. Les connaissances et les pratiques sur ce sujet 

sont encore peu stabilisées. Celui-ci fait l’objet de recherches dont les résultats pourraient 

potentiellement s’intégrer dans les pratiques de soins et ainsi mieux répondre aux besoins des femmes 

enceintes et des professionnels. Ce choix nous semblait donc pertinent d’autant que quel que soit notre 

milieu d’exercice, nous serons toujours confrontées à des situations porteuses de stress. 

 

Le stress en Suisse conduit à de fortes dépenses.  En effet, selon le Secrétaire d’Etat à l’Economie 

(2000) : 

Les coûts monétaires du stress s’élèvent à 4,2 milliards de francs environ, soit à 1,2% du PIB. 

Ils comprennent 1,4 milliards de francs de frais médicaux, 348 millions de francs de frais 

d’automédication contre le stress et 2,4 milliards de francs liés aux absences et pertes de 

production. 

De plus, il est décrit dans la littérature scientifique que le stress aurait un impact sur l’enfant à venir et 

sur l’issue obstétricale. Selon O’Connor et Glover (2002) :  

“ Le stress maternel provoque des modifications dans l’environnement hormonal du fœtus, 

notamment une augmentation du cortisol, ce qui engendre des effets neurobiologiques à court et 

long terme. [...] Les effets à long terme se manifesteraient sous forme d’anxiété, d’hyperactivité 

et de problèmes de comportement. ” 

L’issue obstétricale pourrait également être impactée ; le stress augmentant les risques de menace 

d’accouchement prématuré et d’accouchement prématuré (Wadhwa, Entringer, Buss et Lu, 2012). 

Cependant,  “les effets du stress prénatal sont difficiles à aborder, tant les paramètres biologiques et 

psychologiques impliqués sont nombreux et intriqués” (Gallois, Wendland et Tordjman, 2012). 

Si toutefois cela s’avérait véritable, réduire le stress pourrait contribuer à la diminution des 

hospitalisations de prématurés en nombre et en durée et donc indirectement des coûts de santé.   

Le travail est observé comme un facteur de stress. De fait : " L’étude conduite par le Secrétariat d’Etat 

à l’Economie (SECO) sur le stress révèle une augmentation de 26% en 2000 à plus de 34% en 2010 de 

la part des actifs en situation de stress fréquente ou très fréquente. " (Office Fédéral de la Santé 

Publique [OFSP], 2014). Une augmentation des coûts de santé relatifs au stress peut donc être 

supposée. 
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De plus, selon l’Office Fédéral de la Statistique (OFS, 2012), " Près d’une personne active occupée sur 

cinq ressent la plupart du temps ou toujours du stress au travail. […] 17% des actifs occupés sont 

toujours ou le plus souvent stressés au travail et 44% le sont parfois. " 

L’OFS en 2014, énonce que près d’un travailleur sur 2 en Suisse est une femme (3’398’000 hommes 

contre 3’526’000 femmes). En 2013, la population de femmes actives de 15 à 54 ans était de 

1’777’600. En sachant enfin que l’âge maternel moyen est de 31,6 ans en 2013 et au vu de tous les 

chiffres précédents, il semble pertinent de s’interroger sur l’impact du stress au travail sur les femmes 

enceintes.  

Outre le travail, d’autres facteurs environnementaux ou évènements de vie plus ou moins personnels 

ont aussi été considérés comme des stresseurs : la préparation d’un mariage ou d’un divorce, la 

monoparentalité, le manque de soutien social, le licenciement d’un proche ou de la future mère, 

l’apparition d’une maladie grave au sein de la famille ou d’un décès d’un proche, des revenus faibles 

ou insuffisants, etc. (Myers, 2013). Le bruit lorsqu’il est nécessaire de se concentrer ou de se reposer 

et une température basse au sein de notre environnement se révèlent être aussi des facteurs de stress 

(Fischer & Dodeler, 2009). 

Selon l’OMS (1998), le soutien pour faire face aux évènements stressants fait partie des buts 

permettant d’améliorer la santé mentale et plus généralement la santé européenne. L’OMS souligne 

également la nécessité d’une action de promotion et de protection en lien avec ce sujet. La diminution 

du stress est aussi présente dans les stratégies multisectorielles permettant d’améliorer la santé à long 

terme. Le stress professionnel est décrit comme ayant un rôle majeur en matière de santé. 

Selon Page et McCanslish (2006), devenir parent a été décrit comme étant une transition de vie 

majeure impliquant des changements importants d’habitudes de vie. Les semaines et les mois après la 

naissance ont été identifiés comme étant une période où le stress est important. Un sondage mené 

auprès de 2500 adultes énonce que la naissance d’un enfant est le 6ème évènement de vie le plus 

stressant sur 102 évènements décrits. (Dohrenwend, Krasnoff, Askenasy et Dohrenwend (1978), cité 

dans Page & McCandlish, 2006). 

Quid de l’influence de l’entourage dans la construction de la parentalité ? Sylviane Giampino, 

psychanalyste (2007, citée dans Garcia, 2011), dénonce la culpabilisation des mères par l’entourage 

qui renforcerait la tendance maternelle à culpabiliser.  

De plus, selon Coum (2008): 

La diffusion des savoirs sur la petite enfance et, en amont, sur la gestation et la vie intra-utérine, 

a eu des effets importants sur le changement des mentalités, imposant progressivement autant de 

nouvelles normes éducatives et comportementales. Ce n’est pas la seule raison.  La maîtrise de 

la contraception, amorcée dans les années 1960-1970, puis la baisse de fécondité et enfin la 

programmation des naissances, ont profondément transformé la famille, faisant placer son 

centre et tourner sa dynamique autour de l’enfant, celui-ci étant investi comme individu à part 

entière dès sa naissance. 
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Toutefois, Stern (1995) complète la précédente citation par son concept de “constellation maternelle” 

en ajoutant que l’enfant est investi comme individu non pas dès sa naissance mais bien dès sa vie 

fœtale puisque l’investissement émotionnel avec ce dernier se construit tout au long de la grossesse.  

On entend souvent dans la société que la grossesse n’est pas une maladie. Françoise Molénat 

(Responsable de l'unité petite-enfance au service de médecine psychologique pour enfants du CHU de 

Montpellier et présidente de la Société française de médecine périnatale et de l'Association de 

formation et de recherche sur l'enfant et son environnement) est également de cet avis : " [...] mettre au 

monde un enfant n'est pas une maladie ou un événement simplement physiologique, c'est un 

événement émotionnel, affectif, symbolique. Or, notre culture médicale fondée sur le dualisme a mis 

de côté, pendant quelques décennies, les émotions et le ressenti de la femme enceinte " (2007). 

Toutefois, n’agissons-nous donc pas potentiellement comme si tel était le cas en proposant de 

multiples examens, dépistages, médicaments, etc. ? Nous conseillons souvent à la femme de modifier 

de manière plus ou moins importante ses habitudes de vie et comportements. Au fond, le désir de 

favoriser la santé du fœtus et de la mère est louable. Mais n’est-ce pas paradoxal ? Cela ne pourrait-il 

pas également contribuer à une augmentation du stress ressenti ou à l’apparition d’un sentiment de 

culpabilité dans certains cas ? Cela pourrait rendre les femmes plus sensibles à leurs comportements et 

modes de vie qui divergent de l’idéal attendu. Certains de ces comportements sont potentiellement 

modifiables, mais d’autres comme le stress (externe ou lié à l’histoire de vie…) le sont beaucoup 

moins. De plus, les moyens d’action sur les stresseurs ne sont que peu ou pas envisagés dans les 

services de périnatalité. En effet, au vu de nos expériences de stages, il nous a semblé que les femmes 

étaient peu interrogées sur la possibilité d’un stress ressenti. Ceci n’est pas forcément dépendant du 

soignant mais aussi des outils d’anamnèse qui n’incitent pas à la recherche de ce facteur dans la 

plupart des lieux d’exercices. Toutefois, certains établissements travaillant en réseau avec les sages-

femmes conseillères ont des documents anamnestiques plus précis en complément du dossier patient 

principal. Ceux-ci permettent d’avoir une vision plus globale de la femme, de son environnement et de 

sa situation psycho-sociale. Or, lors de réponse positive, le degré de stress n’est pas forcément évalué 

et il n’y a pas de proposition d’intervention. Ces divers constats ont été confirmés dans la littérature. 

En effet, dans une étude écrite par Gallois et al. (2012) traitant des effets du stress prénatal sur le fœtus 

et les données périnatales, les auteurs observent que : 

Au niveau des pratiques cliniques de routine, l’aspect psychologique du stress, le vécu des 

femmes durant la grossesse, n’est que peu pris en compte. Par manque de temps, mais 

également par une méconnaissance des effets délétères de l’état émotionnel de la future mère 

sur sa grossesse et le développement de son enfant, les professionnels ne s’intéressent que peu à 

la manière dont ces femmes vivent ce parcours médical avec ses doutes et ses peurs. Ces 

événements de vie, ainsi que les sensations physiques induites par la grossesse, nouvelles et 

parfois gênantes, peuvent se révéler très stressants pour ces femmes rendues plus fragiles 

psychologiquement par leur état de grossesse. 
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Suite à ces constatations, des interrogations surgissent en relation avec le rôle sage-femme : quelles 

sont les représentations que les sages-femmes ont du stress ? Celui-ci est-il pris en compte lors du 

suivi de grossesse ? Sur quelles bases l’identifier et le mesurer de façon objective ? Et quels en sont les 

risques et les limites ? Les professionnels de la périnatalité peuvent-ils réduire le stress et ses impacts 

ou l’augmenter à travers la relation de soin ? La sage-femme peut-elle diminuer les causes 

environnementales du stress ? Ou peut-elle favoriser les facteurs protecteurs grâce à des actions de 

santé publique, en construisant un réseau autour des parents (sage-femme conseil, psychologue, 

assistante sociale…) ou en réduisant le temps de travail de la femme pendant la grossesse par    

exemple ? 

 

Au travers de ce questionnement professionnel, et suite à toutes ces observations et lectures, la 

question de recherche peut être définie comme suit :  

 

Quelles interventions les professionnels de la périnatalité pourraient-ils mettre en place pour 

dépister et réduire le stress prénatal et ses impacts sur la femme, sa grossesse, le fœtus, le 

nouveau-né, l’enfant et l’issue obstétricale en Occident ? 
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3  CADRE DE REFERENCE THEORIQUE  

Avant de débuter la présentation de ce cadre de référence, il s’agit d’insister sur le fait que les données 

suivantes ne sont pas exhaustives. Elles font seulement office de résumé des connaissances nécessaires 

à la compréhension des différents phénomènes de la question de recherche. Afin d’avoir une vision 

globale du sujet, de mettre en relief les concepts-clés et d’identifier les zones à explorer, le schéma 

suivant a été constitué. Il sera explicité ci-dessous : 

 

 
Modèle conceptuel du stress chez la femme enceinte, réalisé par Huet, M., Sellem, L. & Vaucher, F. (2014) 
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Le stress chez la femme enceinte est l’élément principal retenu qui sera défini dans le cadre conceptuel 

avec ses différentes spécificités : stress aigu et chronique, objectif ou subjectif mais aussi biologique, 

psychologique et social. Ensuite, la réflexion s’est portée sur les causes du stress chez la femme 

enceinte. Elles ont été classées en deux groupes : les facteurs environnementaux et les caractéristiques 

personnelles. Le premier contient les conditions de travail, la situation sociale et économique au 

moment de la grossesse, la dynamique de couple avant et depuis la découverte de la grossesse, 

l’influence de l’entourage, les changements dans les rôles familiaux et les pressions sociales subies 

pour devenir et être une “bonne mère”. Le second comprend l’impact du parcours de vie et des 

expériences vécues, la santé psychologique, les croyances et la spiritualité. Tous ces éléments 

permettent une vision holistique de la femme pendant la grossesse. 

Puis, les conséquences possibles du stress ont été questionnées. Celui-ci semble pouvoir impacter sur 

le fœtus avec des risques anténataux tels qu’un retard de croissance intra-utérin (RCIU) (Mulder et al., 

2012), mais aussi postnataux tels que des troubles du comportement durant l’enfance et l’adolescence 

(O’Connor, Heron, Golding, Beveridge & Glover, 2002 ; Lazinski, Shea & Steiner, 2008 ; Molénat & 

Roegiers, 2011 ; Christian, 2012 ; Talge, Neal, Glover & The Early Stress, Translational Research and 

Prevention Science Network: Fetal and Neonatal Experience on Child and Adolescent Mental Health, 

2007). Il serait également susceptible de conduire à une menace d’accouchement prématuré voire à un 

accouchement prématuré (O’Connor et al., 2002 ; Orr, Reiter, Blazer & James, 2007 ; Mulder et al., 

2012) qui, en nécessitant la plupart du temps une hospitalisation pourrait induire encore plus de stress. 

De plus, en ressentant du stress, la future mère ne pourrait-elle pas culpabiliser et craindre des 

conséquences sur la grossesse ? Ceci n’augmenterait-il pas encore plus le stress perçu ?  

Enfin, le rôle de la sage-femme, qui a une relation privilégiée avec la femme enceinte dans le suivi de 

grossesse et la protection de la maternité, mais aussi celui des autres professionnels en contact avec la 

femme enceinte dans ces situations complexes a été développé.  

 

3.1 LE STRESS 

 

3.1.1  DEFINITION GENERALE    

La racine du mot " stress " est latine ; elle provient du verbe " stringere " qui signifie serrer, resserrer. 

Toutefois, l’invention du mot tel qu'il est connu aujourd’hui est due au médecin Hans Selye qui a 

développé ce concept dans un livre à grand succès (" The stress of life ") paru en 1956. Il est défini 

comme : " l’ensemble des processus d’adaptation tant physiques que psychologiques en réponse à une 

situation vécue comme agressante. " (Zawieja & Guarnieri, 2014). Molénat rajoute que ces situations 

peuvent avoir des déclencheurs d’ordre psychologique (environnement social, familial, économique) 

ou physique (accident, agression, …) (2011). 
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3.1.2   STRESS AIGU/CHRONIQUE  

Le stress peut être aigu ou chronique. Le premier trouve sa définition dans les événements et situations 

où l’homme sent que sa maîtrise est relative de par l’imprévisibilité du résultat ou la nouveauté (faire 

un discours ou éviter un accident de justesse par exemple). Il stimule la sécrétion d’hormones 

permettant la gestion de l’événement, de la situation, dans le but de maintenir une certaine 

homéostasie. Le second représente l’exposition prolongée et répétée à des situations amenant à la 

sécrétion d’hormones de stress. Le stress chronique, quant à lui, conduit à l'affaiblissement de 

l’organisme. En outre, il influence l’apparition de diverses pathologies actuelles et chroniques et ce 

particulièrement si l’anamnèse familiale est positive : diabète de type II, hypertension artérielle, 

atteintes cardio-vasculaires, dépression, etc. (Centre d'Etudes sur le Stress Humain, 2014). 

 

3.1.3 STRESS OBJECTIF/SUBJECTIF 

Le stress objectif se définit comme étant mesurable. En effet, il représente le nombre de difficultés 

auxquelles une personne doit faire face : nombre de jours sans électricité après une tempête, pertes 

engagées (financières ou biens personnels), changements de la vie quotidienne, etc. Le stress subjectif, 

lui, se rapporte à la réaction individuelle à l’événement vécu : la personne peut présenter un haut 

niveau de stress objectif mais pas de stress subjectif et inversement (Zeindler, 2013). 

 

3.1.4 ANXIETE ET ANGOISSE  

Il s’agit dans cette partie de définir les termes d’anxiété et d’angoisse. En effet, ces mots peuvent être 

également utilisés par une femme enceinte pour dire indirectement qu’elle est stressée. De par leur 

omniprésence dans la langue courante, les définitions de ces différents termes sont parfois difficiles à 

distinguer. Suite à leurs définitions, il sera plus aisé de les percevoir comme critères d’inclusion ou 

d’exclusion au sein des études recherchées.  

Concernant l’anxiété, selon Douglas (2014), c’est un mécanisme biologique permettant de se protéger 

contre les situations dangereuses. L’anxiété peut-être un phénomène normal à petites doses alors que 

les troubles anxieux sont des problèmes psychologiques causés par différents facteurs tels que 

l’instinct, le tempérament, l’environnement, la chimie du cerveau, la génétique et/ou un traumatisme. 

Les troubles anxieux sont plus fréquents chez les femmes et se traduisent par un sentiment de peur, 

d'inquiétude et des comportements d'évitement et de compulsivité. D’autres troubles peuvent être 

compris dans les troubles anxieux tels que les crises de panique, la névrose obsessionnelle compulsive, 

la phobie sociale, le trouble d'anxiété généralisée ou encore la phobie spécifique (phobie simple), le 

syndrome de stress post-traumatique (peur à la suite d'un événement traumatisant). 
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Selon Besançon (1993), l’angoisse est un terme plus ancien que celui d’anxiété. Il était surtout utilisé 

par les auteurs classiques pour parler de la dimension corporelle de l’anxiété. L’angoisse vient du latin 

“angustia” : étroitesse, lieu resserré et désigne donc plutôt le ressenti corporel de l’anxiété. 

Cette distinction n’est plus beaucoup employée de nos jours, puisque la notion d’anxiété englobe les 

phénomènes corporels et psychiques. 

Selon le dictionnaire Médical de l’Académie de Médecine (2015): 

Depuis E. Brissaud (neuropathologiste français, 1890), on distingue anxiété (état psychique 

caractérisé par une peur sans objet, une crainte d’un objet imprécis), et angoisse (sensations 

physiques de constriction et d’oppression qui accompagnent l’anxiété). Actuellement, les deux 

termes sont employés l’un pour l’autre. 

Enfin, le terme anxiété et le terme angoisse se traduisent de la même manière en anglais par le terme 

“anxiety”. 

Selon l’American Psychiatric Association (2013), le trouble anxieux est caractérisé par de l’anxiété et 

une peur excessive associées ou non à des troubles du comportement. On retrouve une 

hyperstimulation du système autonome (tension musculaire, vigilance augmentée…), des 

comportements d’évitement envahissants et des crises de panique.  

Il est à noter que le stress et la détresse ne sont, quant à eux, pas considérés comme des troubles 

psychiatriques dans ce manuel. Ce dernier point semble également nécessiter une définition d’autant 

qu’il est fréquemment utilisé dans la littérature scientifique relative à la thématique de ce travail de 

Bachelor. 

 

3.1.5 DETRESSE ET DEPRESSION 

La définition de la détresse diffère du français à l’anglais. En effet, tandis que le Larousse (n.d.) donne 

la définition suivante : “Angoisse causée par un sentiment d'abandon, d'impuissance, par une situation 

désespérée ou situation critique, malheur exigeant un prompt secours.” En anglais et dans la littérature 

scientifique reliée au stress périnatal, ce concept se rattache spécifiquement à la mère et est défini 

comme suit. Halbreich (2005), Emmanuel & St. John (2010) et Tebbe et al. (2012) énoncent qu’il est 

récent et peut prendre un spectre large de symptômes tels que l’inquiétude, l’anxiété, le stress et la 

dépression qui se manifestent durant la période de transition à la maternité dont la grossesse, la 

naissance et le post-partum. Ceux-ci peuvent faire part de l’homéostasie mais aller jusqu’à un 

fonctionnement psychologique perturbé.  

Ainsi, bien que la détresse en français se traduise plutôt par une situation ou un trouble aigu de 

manière générale, celle en anglais est variable de la physiologie à la pathologie. Elle peut être difficile 

à dissocier d’une plainte de stress venant de la femme enceinte étant donné qu’elle englobe ce dernier. 
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De plus, dans la littérature scientifique portant sur le stress périnatal, les chercheurs évaluent souvent 

l’anxiété et le stress avec la dépression (en utilisant notamment des échelles telles que l‘Edinburgh 

Postpartum Depression Scale). Voici donc les définitions de la dépression, mais également de l’échelle 

précitée. 

Selon l’OMS (2015): 

La dépression est un trouble mental courant, caractérisé par la tristesse, la perte d'intérêt ou de 

plaisir, des sentiments de culpabilité ou de faible estime de soi, des troubles du sommeil ou de 

l'appétit, d'une sensation de fatigue et d'un manque de concentration. Elle peut être de longue 

durée ou récurrente, et porte essentiellement atteinte à la capacité des personnes à fonctionner 

au travail ou à l'école, ou à gérer les situations de la vie quotidienne. Lorsqu’elle est légère, la 

dépression peut être traitée sans médicaments. Cependant, lorsqu'elle est modérée ou grave, les 

patients peuvent avoir besoin de médicaments et d'une thérapie par le dialogue. La dépression 

commence souvent à un jeune âge. Elle touche plus souvent les femmes que les hommes, et les 

personnes sans emploi sont également à haut risque. 

 

L’Edinburgh Postpartum Depression Scale (EPDS) a été créée par Cox, Holden et Sagovsky en 1987. 

C’est un questionnaire auto-administré incluant 10 énoncés courts sur les symptômes dépressifs avec 

une échelle de réponse variant de 0 à 3, et un résultat final se situant entre 0 et 30. Les questions 

permettent de documenter l’humeur dépressive au cours des 7 derniers jours, en évaluant différents 

symptômes comme la culpabilité, l’anxiété, les pensées autodestructrices, etc. Une étude menée par 

Guedeney et Fermanian (1998) a permis de valider la version française de cette échelle. Celle-ci a été 

menée sur un échantillon de 87 femmes dans les 4 premiers mois de post-partum. L’EPDS comme 

indice de gravité de la dépression postnatale (PND) a également été validée par rapport à l'évaluation 

du psychiatre. L'analyse factorielle montre que la structure interne de l’EPDS est composée de deux 

sous-échelles qui soulignent une description plus précise de la dépression postnatale. L'étude de 

fiabilité confirme une cohérence avec l'échelle mondiale (Alpha de Cronbach : 0,76). 

 

3.1.6 MODELES DE STRESS 

Il existe différents modèles de stress qui ne sont pas forcément superposables. Il s’agit d’en exposer 

les plus connus et utilisés au sein de la littérature afin de mieux les appréhender. 

Le stress a été décrit dans les années 1950 par Seyle comme étant une réponse non spécifique que 

donne l’organisme à toute demande qui lui est faite. Au départ, comme défini plus haut, le concept de 

stress signifiait une réaction physiologique de l’organisme par rapport à un stimulus (stresseur).  

Cependant cette théorie initiale ne permettait pas de tenir compte de la complexité du stress en termes 

d’individualité de réponse au stress. En effet, les sujets peuvent réagir différemment face à un même 

agent stresseur. En outre, une même personne peut répondre différemment à la même situation 
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stressante selon les moments. On observe aujourd’hui que le stress est le résultat d’une transaction 

entre l’homme et son environnement. Cette définition est plus influencée par l’approche cognitive. Le 

psychologue Lazarus a développé en 1970 un modèle dit de la " double évaluation ". C’est à dire que 

le stress ne résulte pas seulement de la réponse d’un individu à un agent stressant, mais inclut dans le 

concept la notion de subjectivité et d’individualité. C’est à dire que le stress est le résultat d'une 

corrélation dynamique entre l'individu et les exigences de l'environnement. Le sujet va répondre en 

fonction de sa personnalité, de ses ressources individuelles et sociales, de son histoire de vie, des 

souvenirs gardés face à une situation semblable, de sa perception face à cette relation. C'est donc un 

processus par lequel l’individu met en place des comportements d’ajustement face à un évènement 

menaçant. C’est la phase d’évaluation qui déterminera à l’individu les efforts d’ajustement pour 

répondre à la situation. Or cette évaluation est dépendante de comment la personne perçoit la situation 

en fonction de ses valeurs, de ses attentes, de son histoire. 

Les stratégies d’adaptation (coping) constituent un troisième modèle. Elles auront pour but de modifier 

la situation ou se modifier soi-même pour rendre l’agent stresseur plus supportable. Servant, dans son 

livre : Gestion du stress et de l’anxiété (2012) explique de manière plus précise ce qu’est le coping. 

Elle cite le modèle de Lazarus et Folkman (1984) qui considère le concept du coping comme 

“l’ensemble des efforts cognitifs et comportementaux destinés à maîtriser, réduire ou tolérer les 

exigences internes ou externes qui menacent ou dépassent les ressources de l’individu”. Le coping 

possède deux catégories : les stratégies d’adaptation permettant la gestion du problème à l’origine de 

la menace et les stratégies d’adaptation permettant de réguler la perception émotionnelle de l’individu 

face à la situation. 

 

3.1.7 EVALUATION DU STRESS 

Le stress peut être mesuré à l’aide de différentes échelles physiques ou psychologiques. En exposant 

les principales, il sera plus aisé de juger du degré de fiabilité de ces dernières et de leur transférabilité 

éventuelle au sein de la pratique soignante. Il s’agit seulement ici d’en lister quelques-unes pouvant 

être retrouvées au sein des études qui seront analysées. Bruchon-Schweitzer et Boujut (2014)  en 

décrivent plusieurs. Certaines évaluent le degré de stress face à différents évènements de vie listés : Le 

sujet évalue l’impact subjectif que chacun des évènements a eu (ou aurait) sur lui. Ces échelles 

s’inspirent le plus souvent de la liste originelle de Holmes et Rahe (1967). La LES (Life Experience 

Survey) de Sarason, Johnson et Siegel, (1978) est composée de cinquante-sept évènements ou le sujet 

évalue chacun d’entre eux sur une échelle de sept points. L’échelle d’Amiel-Lebigre (1990) prospecte 

le retentissement affectif (sur une échelle de 0 à 100) de cinquante-deux évènements survenus pendant 

les deux années précédentes lors d’un entretien clinique guidé.   

D’autres échelles mesurent de façon globale le stress perçu : La PSS (Perceived Stress Scale) de 

Cohen, Kamarck, et Mermelstein (1983) est la plus utilisée au niveau international et elle le reste 
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lorsque les échelles spécifiques font défaut. Les items sont simples de compréhension et ne s’adressent 

pas à une population spécifique. Chaque donnée évoque un aspect du stress perçu et le sujet doit 

évaluer sa fréquence pendant une période donnée. Cet outil est inspiré de la conception 

transactionnelle du stress de Lazarus et Folkman (1984). Elle a été validée sur un échantillon 

d’environ 2400 adultes représentatifs de la population américaine. Selon Bruchon-Schweitzer et 

Boujut (2014), certaines critiques ont été émises envers ce type d’outil dont les scores sont souvent 

mis en relation avec la santé auto-évaluée, ces mesures pouvant être contaminées par la détresse du 

sujet.  

L’ALES (Appraisal of Life Events Scale) de Ferguson et al. (1999) est constituée de listes d’adjectifs 

décrivant respectivement la menace, le défi et la perte. Cappe et ses collaborateurs en ont effectué la 

validation française auprès de 160 parents d’enfants autistes (Cappe, Wolff, Bobet & Adrien, 2011) 

La STAI (State-Trait Anxiety Inventory) de Spielbeger publiée en 1980 évalue l’anxiété en tant que 

trait de personnalité (appréhension, tension, nervosité, inquiétudes ressenties habituellement par le 

sujet) et celle en lien avec une situation spécifique se déroulant à un moment particulier. L’échelle est 

séparée en deux parties : l’une évalue l’anxiété-trait et l’autre anxiété-état, chacune est constituée de 

20 items. Les deux peuvent être utilisées ensemble ou séparément (Langevin, Boini, François & Riou). 

Ce questionnaire est auto-administré et a été adapté et validé en plusieurs langues, en français sur 1080 

étudiants canadiens en 1993 (Gauthier & Bouchard).  

Guillet (2012) présente également l’échelle de mesure de stress psychologique (Lemyre, L. et Tessier, 

T., 1998) qui s’adresse à l’expérience subjective de stress vécue par la personne à partir de cinquante-

trois descripteurs affectifs, cognitifs, comportementaux et physiques.  

Les recommandations du National Institute for Health and Care Excellence (NICE, 2014) extraites du 

" Antenatal and postnatal mental health : clinical management and service guidance " ne proposent pas 

de méthode pour évaluer le stress. Ils parlent de stress post-traumatique, des troubles anxieux et de la 

dépression. Cependant, les causes et manifestations de la dépression, du stress et de l’anxiété n’ont pas 

de limites nettement définies. Concernant les problèmes globaux de santé mentale, le NICE évoque 

l’embarras des femmes à parler de leurs difficultés de peur d’être stigmatisées, ou d’être perçues de 

manière négative. Ils recommandent donc au premier contact avec une femme lors des soins primaires 

ou d’une visite de contrôle, et pendant le début de la période postnatale, d'identifier la dépression en 

posant les questions suivantes dans le cadre d'une discussion générale : 

- Au cours du dernier mois, vous êtes-vous souvent sentie triste, déprimée ou désespérée? 

- Au cours du dernier mois, avez-vous souvent éprouvé peu d'intérêt ou de plaisir à faire les choses? 

Si une femme répond de manière positive à l'une des questions précédentes, alors ils recommandent 

d'approfondir avec des échelles validées telles que l’EPDS ou le questionnaire de santé des patients 

(PHQ-9), et de référer la femme à son médecin ou à un professionnel de la santé mentale si un 

problème de santé mentale grave est suspecté.  
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3.1.8 CASCADE BIOLOGIQUE DU STRESS 

D’après Servant (2012), le stress agit principalement au niveau de deux structures : 

▪ Système nerveux autonome (SNA): le système nerveux sympathique (SNS) est l’une des deux 

branches du SNA. Il entraîne une sécrétion  d’adrénaline et de noradrénaline qui ont pour effet 

une augmentation de la fréquence cardiaque, stimulent les poumons (tachypnée et dilatation 

des bronches) ainsi que les muscles lisses (contraction des artères) et libère l’énergie stockée 

dans l’organisme. C’est le système prédominant lors d’une situation de stress. 

▪ Système hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien (HPA) : Le stress stimule l’axe, que l’on 

appelle corticotrope, qui aboutit à la 

libération de glucocorticoïdes (cortisol) 

par la  corticosurrénale. La sécrétion du 

corticotropin releasing factor (CRF) 

stimule le complexe hypothalamo-

hypophysaire, libérant 

l’Adrenocoticotropin hormone (ACTH) 

qui agit sur la corticosurrénale, laquelle 

sécrète elle-même le cortisol. 

 

Schéma de l’axe Hypothalamo-hypophyso-

cortico-surrénalien et sa réponse face au stress, 

UNSW embryologie (2012) 

 

3.2 STRESS ET GROSSESSE 

 

3.2.1 INFLUENCES SUR LA MERE 

A l’heure actuelle, les mécanismes physiologiques de la réaction au stress des femmes enceintes sont 

peu connus et ce particulièrement par rapport à la dynamique de l’axe corticotrope. La réponse 

physiologique au stress est donc une composante du stress prénatal et délivre des informations sur la 

manière dont la femme et l’enfant réagissent à des stresseurs quotidiens. Ces derniers ne semblent pas 

néfastes malgré des expositions répétées car ils permettent l’adaptation maternelle. Les symptômes 

traduisant le stress peuvent être les suivants bien qu’ils varient d’une personne à l’autre : 

l’hypervigilance, un sentiment de malaise, l'agitation, l'insomnie, des palpitations, une tachycardie, un 

essoufflement, des étourdissements, une sécheresse de la bouche, des nausées, une transpiration plus 

importante,… Le stress a donc des effets cognitifs, somatiques et émotionnels (Raynor, 2014).  
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En outre, la grossesse est accompagnée par le changement d’un marqueur du stress physiologique : la 

sécrétion du cortisol. Le taux de cortisol augmente durant la grossesse de manière physiologique 

(Molénat et Roegiers, 2011)  mais la réponse à la sécrétion de cette hormone reste identique dans ce 

cas de figure autant chez la femme enceinte que chez la femme non-enceinte.  

Par rapport au passage potentiel du cortisol de la mère à l’enfant, les auteurs se contredisent. En effet, 

selon De Weerth, Wied, Jansen & Buitelaar (2007), le niveau élevé de cette hormone n’atteindrait pas 

librement le fœtus grâce au placenta qui est habilité à métaboliser ce taux grâce à une enzyme (la 11 β 

- HSD2) alors que pour Gennari-Moser et al. (2010), le cortisol  pourrait passer la barrière placentaire 

et altérer le développement de l’axe HPA. Le passage du cortisol maternel expliquerait donc les effets 

du stress sur le développement du fœtus. Ils soulignent également que les variations du taux de cortisol 

fœtal dépendent de chaque individu. Des études exploratoires sont donc nécessaires pour confirmer ou 

infirmer ces différentes hypothèses.  

 

3.2.2 INFLUENCES SUR LE FŒTUS 

Selon Skinner (2014), des expérimentations sur différentes populations animales et dans plusieurs 

laboratoires ont démontré la capacité du stress à promouvoir des maladies d'héritage épigénétique 

transgénérationnel. Les émotions ressenties par la mère pourraient donc avoir des répercussions sur 

l’enfant qu’elle porte. En effet, des expérimentations sur les animaux réalisées dans une étude 

longitudinale anglaise tendent à avancer que lorsque la femme enceinte est stressée, cela peut amener 

des changements au niveau de l’environnement hormonal du fœtus. On observe par exemple une 

augmentation du cortisol qui pourrait avoir des conséquences neurobiologiques à court et à long terme. 

Chez les humains, les effets à long terme se révéleraient sous forme d’anxiété, d’hyperactivité et de 

problèmes de comportement (O’Connor et al., 2002). 

Selon Zeindler (2013), le type de stress, sa durée, son intensité et le moment d’exposition du fœtus par 

rapport à l’âge gestationnel sont des facteurs pouvant influencer son développement. Effectivement, il 

est expliqué que les deux premiers trimestres seraient les périodes les plus à risque (Suzanne King, 

1998). A la dixième semaine de gestation, les organes vitaux du fœtus sont constitués. Le cerveau 

fabrique plusieurs milliers de neurones par minute. Entre 24 et 30 semaines, la communication entre 

les neurones se multiplie. Une surproduction initiale de connexions nerveuses se fait à la naissance et 

celles qui ne sont pas utilisées dégénèrent. Si le fœtus est exposé à un stress extrême durant ces 

périodes de grossesse, des conséquences peuvent avoir lieu qu’elles soient physiques, cognitives et/ou 

comportementales.  

Selon Jansson et Powel, (2007) et Glover et al. (2009) cités dans Busnel, M.C. & Héron, A. (2011) : " 

Les décharges ou les inhibitions de sécrétions hormonales déclenchées par le stress et l’anxiété 

maternelle ont une influence sur la régulation et le développement du système nerveux, directement ou 

par l'intermédiaire de perturbations des fonctions placentaires. "  
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Lou et al. (1994) ont mené une étude comparative de population à Copenhague sur un échantillon de 

70 femmes et un autre de 50 femmes en souhaitant évaluer l’influence des facteurs de stress 

environnementaux et psychologiques sur le fœtus. Les résultats suggèrent que la prévalence des 

malformations aurait un lien avec le stress psychosocial, notamment au niveau de la crête neurale qui 

jouerait un rôle durant l’organogenèse en affectant le poids de naissance et le tour de tête.  Bien que la 

taille des échantillons soit plutôt modeste, les résultats suscitent des interrogations.  

Le stress maternel semble avoir un effet sur les petits poids de naissance. En effet, une étude menée 

par Sable & Wilkinson (2000) fait cette conclusion en démontrant que si la mère se perçoit comme 

étant souvent stressée pendant la grossesse, le bébé a une fois et demi plus de risque d’avoir un petit 

poids à la naissance. Mais pour nuancer, l’étude affirme aussi que d’autres facteurs sont 

indépendamment associés au risque de faible poids à la naissance. Enfin, les auteurs annoncent que le 

fait d’évaluer le stress et les attitudes des femmes lorsqu’elles sont enceintes pourrait potentiellement 

améliorer les résultats de la grossesse. 

Pour conclure et tempérer les précédents résultats, il semble toutefois important de garder à l’esprit, 

comme le dit Lupton (2013) que de nombreux aspects du développement du nouveau-né et de son 

bien-être ne peuvent pas être entièrement liés aux comportements maternels. Ce message pourrait être 

passé aux futures mères dans une optique de déculpabilisation.  

 

3.2.3 INFLUENCES SUR L’ ISSUE OBSTETRICALE  

Le stress ressenti dans les trois derniers mois pourrait induire une mise en travail prématurée (avant 37 

semaines de grossesse) comme le relèvent Romero et al. dans une revue de synthèse de la littérature 

(2006). Selon Molénat (2011), il s’agirait d’un lien de cause à effet hormonal lié à une hormone mise 

en évidence dans l’hypothalamus (comme cité plus haut) mais aussi dans le placenta, la CRH 

(corticotropin releasing hormone). Les récepteurs de cette dernière sont situés sur les membranes 

fœtales mais également au sein du muscle utérin. La CRH stimule la production de prostaglandines et 

d’ocytocine en amplifiant l’action de ces dernières sur l’utérus. De fait, cette hormone est impliquée 

biologiquement dans la survenue de contractions. Lors de stress, le taux plasmatique de celle-ci est 

accru. Le risque d’accouchement prématuré serait alors augmenté de 3 à 4 fois. De plus, une relation 

existe également entre le taux élevé de CRH et le risque de retard de croissance intra-utérin. 

En outre, les cytokines, médiateurs positifs de l'inflammation sécrétés en situation de stress agiraient 

également en parallèle avec la CRH pour synthétiser des prostaglandines. La revue de littérature de El-

Bastawissi, Williams, Riley, Hitti et Krieger (2010) fait d’ailleurs le lien entre la présence de cytokines 

dans le liquide amniotique au 2ème trimestre et l’accouchement prématuré. Quant à Woodworth et al. 

(2007), leur étude de cohorte rétrospective avec analyse de l’albumine sur 487 échantillons prélevés 

lors d’un examen cervico-vaginal, mettait en avant un lien entre interleukines et accouchement 

prématuré.   
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3.3 ROLE PROFESSIONNEL ET PREVENTION/PROMOTION DE LA SANTE 

Développer les termes de prévention et de promotion de la santé semble essentiel au vu de la question 

de recherche qui se penche en partie sur le rôle de la sage-femme par rapport au stress chez les 

femmes enceintes. L’OMS à travers la charte d’Ottawa (1986), rapporte qu’il est nécessaire que 

chacun possède ses propres aptitudes individuelles : " Il est crucial de permettre aux gens d'apprendre 

à faire face à tous les stades de leur vie et à se préparer à affronter les traumatismes et les maladies 

chroniques. " 

Selon Raynor (2014), pendant la grossesse, il est essentiel qu’une communication efficace de la part 

des soignants soit présente. En outre, selon une enquête menée en Angleterre par l’Unité Nationale de 

l’épidémiologie Périnatale, le manque de communication est l’un des principaux facteurs 

d’insatisfaction des femmes relevé lors de leur suivi de grossesse (Redshaw & Heikkila, 2010). Le fait 

qu’elles bénéficient d’une information adéquate permettra entre autre de diminuer leur stress, de 

faciliter leur choix éclairé et de faciliter leur empowerment.   

 

3.3.1 ROLE PROFESSIONNEL SAGE-FEMME  

Le rôle professionnel de la sage-femme dépend des contextes de formation et d’exercice de la 

profession, il  peut donc évoluer d’un pays à un autre. 

En Suisse, la définition professionnelle de la sage-femme adoptée par la Fédération Suisse des Sages-

Femmes (FSSF) est celle de l’ICM (2005) :  

La sage-femme joue un rôle important dans l’information et l’éducation à la santé, non 

seulement pour les femmes, mais aussi au sein de la famille et de la collectivité. Son travail 

comprend l’éducation prénatale, la préparation à la parentalité. Son intervention s’inscrit dans la 

santé des femmes, la santé sexuelle et reproductive, ainsi que la santé de l’enfant. 

Dans la formation Bachelor, les compétences spécifiques à acquérir sont  regroupées en sept rôles dans 

le référentiel national de compétences.  Le rôle de promotion de la santé est très présent puisqu’une 

compétence y est entièrement consacrée. Il est noté que la sage-femme doit s’appuyer sur son 

expertise et son influence de façon responsable pour promouvoir la santé et la qualité de vie des 

femmes et des collectivités (HESAV, n.d.). 

La pratique professionnelle peut aussi être influencée par l’environnement. En Suisse, ce sont les lois 

fédérales et cantonales qui régissent les droits et l’activité des sages-femmes. Selon l’art. 122h de la loi 

cantonale vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (=LSP/VD ; RSV 800.01), la sage-femme 

doit : 

a. conseiller la future mère au cours de la grossesse, lui apporter les soins préventifs, assurer le 

suivi des grossesses physiologiques, dispenser les soins curatifs que prescrit le médecin ou que 

nécessite l'état de la patiente en cas d'urgence ; lorsqu'elle assure le suivi d'une grossesse 
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physiologique, la sage-femme est tenue de signaler à la patiente qu'une consultation médicale 

est indiquée avant la 16ème semaine ; 

 [...] 

e. contribuer à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des soins, au développement de la 

profession et collaborer à des programmes de promotion de la santé publique. 

Le secteur dans lequel la sage-femme travaille, les philosophies de soins et les protocoles du service 

ont également un impact. Les caractéristiques personnelles du soignant entrent aussi en jeu sur sa 

pratique, avec par exemple son expérience professionnelle, sa situation personnelle et même sa 

personnalité. 

 

3.3.2 PREVENTION /PROMOTION DE LA SANTE  

La prévention et la promotion de la santé font partie du domaine de la santé publique. Chaque terme 

sera expliqué puis mis en lien avec le rôle sage-femme. Avant cela, il semble essentiel de donner la 

définition de la promotion de la santé selon la charte d’Ottawa (OMS, 1986) : 

La promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de leur 

propre santé et davantage de moyens de l'améliorer. Pour parvenir à un état de complet bien-être 

physique, mental et social, l'individu, ou le groupe, doit pouvoir identifier et réaliser ses 

ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer avec son milieu ou s'y adapter. [...] La promotion de 

la santé ne relève donc pas seulement du secteur de la santé [...] ; son ambition est le bien-être 

complet de l'individu. 

La prévention quant à elle est différente de la promotion de la santé puisqu’elle vise un  but précis, qui 

est de protéger sa santé par un " ensemble de mesures visant à éviter ou à réduire le nombre et la 

gravité des maladies ou accidents. " (Deschamps, Monier et al. (1980) cités dans Burnier, 2002). 

Par rapport au sujet de ce travail, il pourrait donc s’agir de détecter le stress chez les femmes 

enceintes, de l’évaluer pour potentiellement mieux le prendre en charge.  

Le rôle de la sage-femme dans la prévention et la promotion de la santé est primordial. A travers le 

rapport du 3 Juin 2014 intitulé " L’état de la pratique de sage-femme dans le monde ", publié par 

l’UNFPA (United Nations Population Fund Activities)  de concert avec la Confédération 

internationale des sages-femmes (ICM) et l'OMS, le rôle décisif des sages-femmes en matière de 

promotion de la santé et de prévention en santé publique est mis en relief. 

L’environnement, identifié comme un facteur pouvant favoriser le stress dans notre modèle conceptuel 

est important à prendre en compte dans notre accompagnement sage-femme. L’importance de 

l’environnement dans lequel évolue la femme est retracée dans la charte d’Ottawa (1986) sous les 

termes suivants : " Les liens qui unissent de façon inextricable les individus à leur milieu constituent la 

base d'une approche socio-écologique à l'égard de la santé ". Elle précise également que les services de 
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santé  devraient se recentrer sur la totalité des besoins de l'individu et le considérer dans son 

intégralité. 

Dans le Code international de déontologie des sages-femmes (ICM, 1993), qui a été adopté par la 

Fédération Suisse des Sages-Femmes en 1994, il est stipulé que la sage-femme doit répondre aux 

besoins physiques mais également aux besoins psychologiques, émotionnels et spirituels des femmes. 

En conclusion, il est à retenir pour la pratique professionnelle que l'altruisme, la vision globale et 

l'écologie fondent les stratégies de promotion de la santé (OMS 1986) et qu’il est important d’avoir 

une approche globale lors de l’accompagnement des femmes enceintes et de leurs familles.  

 

3.4 SAGE-FEMME ET INTER-PROFESSIONNALITE 

Le référentiel de compétences de l’HESAV décrit par le point n°3 le rôle de collaboratrice : " En tant 

que collaborateurs et collaboratrices, les sages-femmes participent efficacement à l’activité d’une 

équipe interdisciplinaire et interprofessionnelle " (n.d.). En effet, Il s’agit de prendre en compte les 

compétences de chaque membre de l’équipe pluridisciplinaire dans l’optique d’offrir des soins 

globaux de la meilleure qualité possible aux couples, femmes et familles. De plus, lorsque des facteurs 

de risque ou des vulnérabilités sont décelés, la création d’un réseau de soins avec d’autres 

professionnels de santé doit être mise en place. Le stress peut donc être considéré comme une 

vulnérabilité suite à toutes les données développées plus haut. La sage-femme sera alors amenée à 

travailler de manière étroite avec : sages-femmes conseillères/indépendantes, obstétriciens, assistantes 

sociales et/ou foyers (si le stress est lié à des faibles revenus ou à un statut social par exemple pour une 

famille de réfugiés, une grossesse adolescente, …), psychologues et autres services spécifiques ou 

professions. Puis, lors de la naissance et pendant le post-partum le lien peut être fait avec des 

néonatologues ou pédiatres, sages-femmes indépendantes, infirmières de la petite enfance, centres 

médico-sociaux et assistantes sociales. 

Faire ces liens est également important par rapport à l’approche méthodologique de cette revue de 

littérature. En effet, les normes, rôles et habitudes de travail/recherche sont susceptibles de changer 

d’un pays à l’autre. L’établissement d’un réseau de soins peut aussi être la tâche principale d’une 

infirmière travaillant en périnatalité par exemple. De fait, il s’agira de ne pas se fermer à ces 

différentes perspectives lors de la recherche d’articles.  

 

3.5 MATERNITE ET " DEVENIR PARENTS " 

L’attente d’un enfant, au-delà du processus biologique induit de forts bouleversements au niveau 

psychologique. La femme devient mère et le couple, parents. Cette étape existentielle est décrite par 

Racamier (psychiatre et psychanalyste français) comme une crise d’identité, semblable à celle 

éprouvée par les adolescents. C’est le chemin que la future mère doit emprunter pour passer d’une 
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relation d’enfant imaginaire à une relation d’enfant réel. L’équilibre y est précaire, instable comme 

souvent lors des périodes de crises et ici d’autant plus avec le climat hormonal de la grossesse. La 

femme oscille entre pulsions et défenses et se remémore l’histoire de sa propre enfance pour 

commencer à créer et définir l’histoire de la relation avec son futur enfant. Ces constatations ont été 

regroupées par Racamier dans un concept novateur de maternalité (1961). 

Winnicott (pédiatre, psychiatre et psychanalyste anglais), a inventé le concept de préoccupation 

maternelle primaire lorsque l’enfant naît. Celui-ci est décrit dans un ouvrage paru en 1989 ; il s’agit 

d’un état psychique de la mère qui consiste en un repli total mais temporaire de sa libido sur elle-

même et d’un état de dissociation. Winnicott rappelle cependant que cet état est normal, même s’il fait 

référence à des mots du registre pathologique (épisode schizoïde…). Cet état maternel se caractérise 

par une extrême sensibilité à l’égard de tout ce qui a trait à son nourrisson, pour lui offrir la possibilité 

d’évoluer dans un milieu sécurisant, parfaitement adapté à ses besoins et à son développement. Il 

décrit différentes caractéristiques de cet état en expliquant que c’est une condition psychologique qui 

précède la naissance, qui s'élabore graduellement pour atteindre son apogée dans les dernières 

semaines de la grossesse et qu’il perdure quelques semaines après la naissance.  

Selon Raynor (2014), attendre un enfant et devenir parent peut induire des modifications importantes 

dans la relation de couple et dans le réseau social. Il observe que les amis qui n’ont pas d’enfants ou 

qui sont célibataires ont tendance à s’éloigner, pouvant ainsi générer un sentiment d’isolement plus ou 

moins important chez la femme enceinte. Néanmoins, certaines relations se renforcent ou se 

remplacent par de nouveaux contacts établis avec d'autres parents ou futurs parents. Au niveau des 

membres de la famille, la dynamique peut être perturbée pendant cette transition. En effet, chacun des 

membres change de rôle vis à vis du bébé qui intègre la famille.  

Selon Lupton, les femmes enceintes seraient traitées différemment en société. Leur ventre deviendrait 

plus facilement sujet de regards, commentaires et même de contacts physiques de la part des proches 

voire même d’inconnus qui ne se seraient jamais permis de tels agissements en temps normal. Dès 

lors, il arrive que la future mère reçoive toutes sortes de commentaires sur : la manière dont elle 

s’habille, son poids, ses habitudes de vie et ses comportements. Comme relevé au sein de la 

problématique, ceci pourrait concourir à de la culpabilité voire du stress à ne pas se fondre dans le 

moule de la société (2013). Lupton explique également que le statut social du fœtus est différent selon 

les pays. Il peut être considéré comme une partie du corps de la femme ou en d’autres lieux comme un 

citoyen à part entière ayant des droits. Cependant, cette reconnaissance du fœtus comme citoyen, 

intensifie la focalisation sur les responsabilités des femmes envers leur enfant par rapport à sa santé, 

son bien-être et son développement optimal. Ceci peut résulter en une pression importante sur la 

femme qui doit se conformer à l’opinion publique ou médicale. Des poursuites judiciaires pouvant être 

menées envers des femmes enceintes sont également mises en avant (2013). A y réfléchir, ce statut de 

femme enceinte peut être un facteur générateur de stress. Toutefois, la législation suisse est différente 
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de celle dont Lupton se sert comme réference. Selon l’art. 31 du code civil suisse du 10 décembre 

1907 (=CC ; RS210) : " L'enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu'il naisse vivant. " 

Néanmoins, le statut social diffère du statut juridique. Ainsi, même si le statut juridique présente des 

limites, un préjudice au fœtus et/ou à la mère représente quand même une atteinte. Par exemple, le 

droit à l’avortement ne signifie pas que le fœtus n’a pas d’importance (auto-détermination). Enfin, 

faire ces différents liens permet de comprendre l’impact émotionnel, psychique et psychologique du " 

devenir parents " et l’exacerbation possible de ces changements par le stress. 

 

4 DIMENSION ETHIQUE    

L’éthique correspond à la science de la morale et répond à un certain nombre de " règles de 

bonne conduite ". L'éthique médicale désigne les règles auxquelles les professionnels de santé 

sont soumis dans leur pratique quotidienne. Elle implique les règles de déontologie communes à 

tous, les règles éthiques scientifiques et la morale propre à chacun. (Santé-médecine, 2014) 

Selon Benaroyo (2006), l’éthique est un questionnement portant sur des principes humanistes. On 

retrouve entre autres la bienfaisance, la non-malfaisance, l’autonomie, la responsabilité, la solidarité, 

la justice et l’équité.  

Selon l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM, 2009), trois de ces principes sont placés au 

centre de la recherche avec les êtres humains.  Le respect de la personne  correspond au fait de traiter 

les individus comme autonomes c’est-à-dire capables de prendre eux-mêmes les décisions importantes 

de leur existence. La bienfaisance inclut l’obligation de se soucier du bien-être des personnes 

concernées en évitant les préjudices et en maximisant les bénéfices possibles. Et pour finir, " la justice 

implique la responsabilité de répartir de manière équitable les inconvénients, risques, avantages et 

bénéfices entre les personnes et les différents groupes " (p. 26).   

D’après ces principes, les études choisies pour cette revue de la littérature devront donc être validées 

par un comité d’éthique dont l’objectif est de vérifier le fait que les participants aient donné leur 

consentement pour contribuer à l’étude et que celle-ci ne nuit à personne. 

Il s’agira de travailler dans une optique de tolérance et de promotion de la qualité des soins concernant 

par exemple le type de population inclus dans l’étude. 

Fortin précise l’éthique par rapport à la recherche scientifique comme étant : " l’ensemble des 

principes qui guident et assistent le chercheur dans la conduite de la recherche " (2010). 

La confidentialité, l’absence de jugement dans le traitement des données et le choix éclairé devront 

être également respectés. Les auteurs des études devront en outre faire preuve d’absence de conflit 

d’intérêt.  

Les propos des auteurs et leurs droits seront respectés en les citant toujours de manière claire et 

adaptée aux normes bibliographiques actuelles tout en ne s’appropriant pas leurs dires. Enfin, il 

semble essentiel de ne pas émettre de jugements de valeur sur le travail fait par les différents 
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chercheurs ou d’effectuer des déductions ou conclusions hâtives. Il s'agira de garder des propos 

nuancés et de ne pas sur-interpréter les résultats. Les points de vue antagonistes seront considérés de 

manière neutre dans l’optique de garder un œil critique sur les lectures faites et par conséquent sur le 

travail de Bachelor. Enfin, cette revue de littérature est donc réalisée dans le but d’améliorer les 

pratiques et d’optimiser les accompagnements des femmes, des couples et de leurs familles. 

 

5 METHODE  : REVUE DE LITTERATURE  

La partie méthode de cette revue de littérature contient l’ensemble " des moyens et des activités 

susceptibles de répondre aux questions de recherche ou de vérifier les hypothèses formulées au cours 

de la phase conceptuelle " (Fortin, 2010, p.222). 

 

5.1 CHAMPS DISCIPLINAIRES SELECTIONNES 

● Science sage-femme : L’essence de la science sage-femme est d’accompagner les femmes 

autour de la maternité en prenant en compte les aspects physiques, émotionnels et spirituels 

de la grossesse et de l’accouchement. Les soins effectués par la sage-femme ont des 

influences multiples sur le long terme ; physiques, personnelles, familiales, relationnelles 

(mère-père-enfant). Bien sûr, la sage-femme doit également agir de manière sécure en 

considérant l’importance des émotions et des dimensions spirituelles qui définissent 

l’individu de manière globale, en fonction de son expérience personnelle de la grossesse et de 

l’accouchement (Page, 2010, p.xiii). La prise en charge du stress autour de la maternité fait 

donc partie du domaine d’activité de la sage-femme.  

● Biologie et épigénétique : La biologie étant une science fondamentale de la profession sage-

femme, il est indispensable de l’inclure à ce travail de Bachelor. Elle éclaircit le 

fonctionnement du corps humain et ses réactions en exposition au stress.  " Il s’agit d’une 

réaction d’adaptation de l’organisme pour maintenir l’équilibre de l’état intérieur (principe de 

l’homéostasie). Le stress, d’un point de vue biologique, est donc la réponse de l’organisme à 

toute demande qui lui est faite " (Institut de Recherche sur le Stress, 2011). Concernant 

l’épigénétique, selon l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), 

celle-ci a été redéfinie par Conrad Waddington en 1942 comme étant l’étude des influences de 

l’environnement cellulaire ou physiologique sur l’expression de nos gènes (2015). 

L’épigénétique amène donc à une meilleure compréhension et sensibilise aux risques 

potentiels de transmissions des effets délétères du stress pour la filiation.  

● Psychologie : Selon Myers (2013), le stress est un  " Processus au travers duquel nous 

percevons et répondons à certains événements appelés facteurs de stress, que nous 

appréhendons comme une menace ou un défi. " Le stress se lie donc directement avec le 
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champ disciplinaire de la psychologie. En l’intégrant dans ce travail, il permettra une 

meilleure perception des différents modèles de stress pour affiner la prise en charge de la 

femme enceinte stressée.  

● Santé publique : L’Institut National de Prevention et d’Education pour la Santé (INSERM, 

2012) énonce que : " Le stress est reconnu aujourd’hui comme l’un des principaux problèmes 

de santé. [...] " Le modèle de Withehall (1991) et le modèle de la Commission des 

déterminants sociaux de la santé (CDSS) de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS,  

2007) décrivent le stress comme un déterminant social de la santé. Ils relèvent que les 

modifications physiologiques associées au stress peuvent avoir un effet néfaste sur la santé. 

L’espoir de ce travail repose sur le fait de pouvoir prévenir le risque de stress dans notre 

pratique quotidienne d’autant qu’il est reconnu comme un problème de santé publique.  

 

5.2 PICO 

 

5.3 DEVIS DE RECHERCHE 

Au vu du sujet, le devis de cette revue de la littérature sera quantitatif car ciblé sur l’efficacité de 

diverses interventions et sur le concept du stress qui, est mesurable. Cependant, il semble intéressant 

de rechercher des études ayant aussi une approche qualitative pour permettre une vision plus globale 

sur le phénomène avec notamment l’expérience vécue des femmes éprouvant un stress durant la 

grossesse. 

 

Population : Caractéristiques les plus importantes du 
patient et/ou le problème qu’il pose. 

Femmes enceintes stressées 
Fœtus, nouveau-nés (car touchés aussi par le 

stress maternel) 

Intervention ou exposition évaluée. Interventions des professionnels de la périnatalité 
pour dépister, évaluer et diminuer le stress 

prénatal.  
Évaluer l’influence du stress sur la grossesse/le 

fœtus/nouveau-né/enfant. 

Comparateur : Comparaison par rapport à une autre 
intervention dans le cas où l’on analyse une étude 
interventionnelle.  

Actions des professionnels pour dépister, évaluer 
et diminuer le stress/ Pas d’actions des 
professionnels 

Outcome : issue clinique recherchée. Efficacité sur la prévention/réduction du stress 
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5.4 BANQUES DE DONNEES 

Les bases de données suivantes ont été sélectionnées pour offrir un éclairage complet des champs 

disciplinaires (cités plus haut) pour la recherche d’articles : CINHAL (santé, soins infirmiers et santé 

publique), MEDLINE (bio-médical, santé publique, psychologie), MIDIRS (science sage-femme et 

maternité) et PsycINFO (psychologie). La  Cochrane Library a également été parcourue mais n’a pas 

été fructueuse par rapport à la thématique de recherche.  

 

5.5 DESCRIPTEURS/MESH ET OPERATEURS BOOLEENS 

Les mots clés ont été traduits en descripteurs en s’appuyant sur le thésaurus propre à chaque base de 

données. Voici les premiers descripteurs identifiés :  

● " stress " 

● " pregnant women " 

● " midwifery ", " nurse midwives ", " midwives " 

● " perinatal care " 

● " patient-centered care ", " continuity of patient care "  

● " interventions " 

● " prevention " 

● " social support " 

● " pregnancy " 

● " fetus " 

 

Le stress étant défini de multiples façons selon les bases de données, il a fallu s’adapter à ces 

dernières. En effet, celui-ci est rapporté parfois comme " psychosocial stress ", " psychological stress 

", " oxydative stress ", " antenatal stress ", " distress ", ou encore " maternal distress ". Sur MIDIRS, 

les soins sage-femme se traduisent par " midwifery care.de ", " midwifery service " ou encore " 

woman centred care.de ".  

Il semble également important de travailler sur les synonymes ou domaines proches afin de ne 

manquer aucun article susceptible de répondre à la question de recherche : 

● " pregnant women ", " mothers ". 

● " midwifery " -> " obstetric ", " nursing ".  

● " midwife " -> " nurse ", " obstetrician ". 

● " doctor "-> " therapist ", " clinician ", " specialist ",  " allied health personnel ".  

● " stress " -> " stress psychological ", " maternal distress " 

● " perinatal care " -> " antenatal care ", " prenatal ", " prenatal stress " 

● " social support "  
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● " early intervention (education) ", " early medical intervention ",  " primary prevention " 

 

Certains synonymes ou domaines proches n’ont pas trouvé de Mesh correspondant et n’ont donc pas 

pu être utilisé lors des recherches d’article sur Pubmed : Il s’agit des termes " parturient ", " 

gynecologist ", " pédiatrician ", " psychologist ", " distress ", " antenatal support " et " comprehensive 

support ". 

 

Certains descripteurs ont été identifiés plus tardivement dans le travail de recherche, au fur et à mesure 

de la recherche d’article. Ils sont les suivants : 

● " complementary therapies "  

● " obstetric nursing ", " nurse midwives " 

● " infant ", " newborn " 

● " adaptation ", " psychological " 

● " allied health personnel ", " nurse clinicians ", " physicians " 

● " neonatal screening " 

● " manifest anxiety scale ", " test anxiety scale ", " visual analog scale ",  " weights and 

measures ", " program evaluation ", " scale stress ", " assess " 

● " social support " 

● " qualitative research ", " intervention studies ", " intervention " 

● " coping " 

● " avoid " 

● " health promotion " 

● Not " depressive disorder " ; Not " depression "  

● Not " labour " 

 

Les recherches seront construites avec les opérateurs booléens AND, OR et NOT afin de trouver les 

associations les plus pertinentes. Les équations de recherche sont placées dans l’annexe I. 
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5.6 CRITERES D’ INCLUSION ET D’EXCLUSION  

 

Les critères d’inclusion sont :  

• femmes enceintes stressées,  

• grossesses physiologiques,  

• études effectuées en Occident. 

 

Les critères d’exclusion sont :  

• pathologies psychiatriques,  

• pathologies materno-fœtales reconnues comme potentiellement stressantes, 

• grossesses adolescentes,  

• antécédents potentiellement traumatiques (mort in utero, fausse couche), études effectuées sur 

le travail d’accouchement ou en post-partum, 

• faibles niveaux socio-économiques. 

 

Les limites déterminées dans la recherche avancée sont :  

• les études effectuées sur des animaux,  

• publications antérieures à 2005 (sauf si les résultats sont d’une grande pertinence par rapport 

au sujet). 

 

Les études publiées après 2005, les études originales (pratiquées sur des humains) et les documents en 

accès libre seront privilégiés. 
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5.7 FLOW CHART ET TABLEAU RECAPITULATIF DES ETUDES SELECTIONNEES  
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Type d’étude/ 
Auteur 

Niveaux  
preuve*/ 
Année 

Interventions/Observation Population cible Échantillon 
analysé 

Impact Résultats 

Revue 
systématique  
/ Fontein-
Kuipers et al. 

 
 

IA  
- 
2014 

10 RCT portant sur des interventions 
préventives ou thérapeutiques sur la 
détresse maternelle.   

Femmes multipares et 
primipares de tous âges 
et ethnies, grossesse bas 
risque, pays développés. 
3 RCT en Australie, 3 
aux Etats-Unis, 2 en 
Europe (Suède et  Irlande 
du Nord), et 2 en Asie 
(Iran et Taïwan) 

N= 3167 
femmes dans 
les analyses.  
1696 femmes 
dans les 
groupes 
d'intervention; 
1471 femmes 
dans les 
groupes 
témoins 

Détresse 
maternelle 

Non-efficace de fournir à toutes les femmes enceintes des interventions 
préventives de la détresse maternelle.  
Légère réduction significative chez les femmes bénéficiant d’interventions 
thérapeutiques et ayant des facteurs prédisposant à développer une détresse 
maternelle.  
Détecter les facteurs prédisposant à la détresse maternelle dans soins de routine 
serait positif. Cependant, nécessité de poursuivre la recherche dans le domaine 
des interventions prénatales pour réduire la détresse maternelle pour avoir des 
preuves sur échantillon + grand. 

Revue 
systématique 
Straub et al. 

 

IA  
- 
2014 

47 études (19 RCT, 3 prospective 
cohort, 2 prospective observational 
study, 3 observational study, 8 
retroprospective cohort, 1 matched 
cohort study, 1 cluster RCT, 1 revue 
systématique et méta-analyse)  
qui étudient des interventions pour 
diminuer les stress en lien avec les 
naissances prématurées comme  
mesure d’efficacité 
 

Pas de population cible, 
les auteurs de la revue 
systématique évaluent les 
interventions.  
 

Échantillon le 
plus petit n= 
61 
Échantillon le 
plus grand n= 
13128 
N= 90 117 
femmes au 
total 

Stress 
maternel et 
naissances 
prématurées/ 
petit poids de 
naissance 

- Les soins de coordination et les gestions au cas par cas semblent bénéfiques 
pour diminuer le taux de naissances prématurées et les petits poids de naissance. 
- Pour l'expansion du programme de santé publique les résultats sont mixtes 
- Les méthodes de relaxation ↘ le stress pendant la grossesse mais d’autres 
recherches complémentaires sont nécessaires. 
- L’intervention ayant le + de preuves d’une diminution des accouchements 
prématurés et des petits poids de naissance est celle des soins à travers des 
groupes prénataux. De plus, cette intervention a également montré une diminution 
du stress maternel 

RCT/ 
Newham et 
al. 

IB 
- 
2014 

Cours de yoga prénatal pendant 8 
semaines et évaluation de l’anxiété 
avant-après l’intervention. 
Comparaison avec un groupe contrôle 
recevant les soins prénataux habituels. 
Objectif : comparer l'anxiété 
maternelle lors d’un suivi habituel de 
grossesse ou lors d’un programme de 
8 semaines de yoga prénatal.  

Au Royaume-Uni, 
femmes enceintes > 18 
ans, en bonne santé & 
grossesse unique, 
harmonieuse, au 2ème ou 
3ème trimestre, 
primigeste 
(>13SA).1.12.10 au 
27.05.11. 
 

Yoga : 31>29 
TAU : 28>22 

Anxiété 
peur de 
l’accoucheme
nt/ symptômes 
dépressifs  

↘ taux d’anxiété et de cortisol après une seule session mais aussi entre la 1ère et 
la dernière séance. 
↘ significative de la peur de l’accouchement 
↘des symptômes dépressifs 
En pratique : pas d’effet indésirable de cette intervention. Le yoga prénatal 
pourrait être une intervention à proposer aux femmes enceintes si elles le 
souhaitent et avoir d’autres propositions à leur faire.  
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RCT/ 
Tragea et al. 

 

IB 
- 
2014 

Réception d’un programme de gestion 
du stress durant 6 semaines (la 
relaxation grâce à la respiration et la 
relaxation progressive musculaire, 
(RB-PMR) 2x/jr avec CD audio 
explicatif) suite à un bref exposé sur le 
stress+brochures sur le stress, la 
nutrition et l’exercice physique. 
Comparaison avec groupe contrôle qui 
a juste reçu les brochures précitées. 
Objectif : évaluer les effets des 
techniques pour ↘l'anxiété et le stress 
et ↗ le sentiment de contrôle. 

 

En Grèce,  
femmes enceintes 
primigestes dans le 2ème 
trimestre, d’Octobre 2010 
à Juin 2011. 

RB-PMR : 31 
CG : 29 

Stress/ 
Habitudes de 
vie 

Avantages importants de l'utilisation de RB-PMR sur la  réduction du stress et 
l'anxiété perçue et augmentation du sentiment de contrôle. Changements positifs 
dans certaines habitudes de vie associées au stress. 
Intervention peu chère et facilement mise en œuvre, peut constituer une 
intervention non pharmacologique pour promouvoir le bien-être (au moins au 
2ème trimestre). 

 RCT/ 
Urech et al. 

 

IB 
- 
2010 

Une intervention unique de relaxation 
active ou passive, 3 groupes : 1) 
relaxation progressive musculaire 
(PMR) (active), 2) imagerie guidée 
(GI) (active), 3) relaxation passive 
(PR) (groupe de contrôle) + CD 
relaxation à domicile pour groupes 
relaxations actives. Comparaison des 
techniques pour ↘ le stress (subjectif 
(perçu)/ objectif (biologique))/ ↗la 
détente.  

En Suisse, femmes 
enceintes en bonne santé 
au 3ème trimestre. 

PMR : 13 
GI : 13 
PR (CG) : 13 

Stress/ 
Détente 

IG particulièrement efficace pour ↗ niveau de détente des femmes enceintes tout 
en ↘ l’activité du système cardio-vasculaire. PMR efficace mais peu confortable à 
effectuer pour l’échantillon.  
PMR effets positifs mais moins importants que pour IG/PMR 
Peu de compliance à domicile. 

Etude 
transversale/ 
Fontein-
Kuipers et al. 

 

III  
- 
2015 

Distribution d’un questionnaire 
servant à évaluer le niveau de détresse 
(stress, dépression, anxiété, détresse et 
peurs autour de la naissance) des 
femmes enceintes néerlandaises, les 
causes de cette détresse et leurs 
stratégies de coping 

Aux Pays-Bas, femmes 
enceintes, grossesse 
unique et harmonieuse, 
suivi sage-femme (soins 
primaires)    

455 femmes 
enceintes 

Détresse 
maternelle  

40% de niveau élevé de détresse maternelle, plutôt anxiété ressentie en lien avec 
la grossesse/naissance. Causes de la détresse : antécédents personnels et familiaux 
de problème psychologiques, le fait d’avoir eu un enfant jeune, des antécédents de 
fausses-couches. La sage-femme a un rôle important à jouer dans le vécu/les 
représentations de la grossesse et de la naissance à venir (et passées si antécédent 
grossesse/accouchement traumatique). Anxiété et dépression peuvent être 
corrélées.   Les femmes avec des rôles multiples (partenaire, employée, mère) 
sont à risque de souffrir de détresse. 
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Etude 
transversale/ 
Yuksel et al. 

 

III  
- 
2013 

Évaluation du niveau de détresse 
prénatale des femmes enceintes 
Turques et examiner l’association 
entre la détresse maternelle prénatale 
et les facteurs personnels et 
spécifiques de la grossesse. 
 
 
 
 
 

En Turquie, Femmes 
enceintes suivies à la 
clinique 
gynécologique  
privée d’Istanbul. 
>18 ans. Parlent, lisent, 
écrivent en turc. Étude 
dure 12 mois.  

N = 522 
femmes 
enceintes 

Santé/Dévelop
-pement 

Femmes enceintes Turques modérément stressées. Principales sources de stress : 
accouchement prématuré, enfant malade, travail et 
l’accouchement, fatigue pendant la grossesse. Les professionnels de santé doivent 
: évaluer les facteurs de risque globaux, caractéristiques liées à la grossesse, 
caractéristiques personnelles et psychosociales pour aider les femmes à ↘ le 
stress, l’anxiété, la peur, les préoccupations liées à la grossesse. 

Etude 
descriptive/ 
Priest et al. 

 

III  
- 
2008 

Description du modèle PRAM et son 
application au Royal Hospital for 
Women de Sydney qui permet de 
faciliter l’identification des risques 
psychosociaux sources de stress et la 
création d’un réseau de soins adapté. 
Se base sur l’échelle de dépression 
d’Edimburg EDS, le questionnaire des 
risques anténataux (ARNQ) et l’index 
des risques psychosociaux (PRI) pour 
établir un plan de soins psychosocial 
(PCP). 

En Australie, femmes 
enceintes, au profit d’une 
couverture d’assurance 
générale, parlant anglais 
(ou bénéficiait d’un 
interprète). L’étude a 
duré entre mai 2002 et 
janvier 2005.  

2142 femmes 
enceintes 

Risques 
psychosociaux
/Stress/ 
Réseau 

15,1% avait un score supérieur à 10 pour l’EDS -> durant la grossesse nécessite 
un suivi + rapproché avec répétition de l’EDS selon temporalité/clinique de la 
femme, +/- soutien psychologique 27,8% score supérieur à 24 ARNQ -> si EDS < 
10, prise en charge en réseau des risques psychosociaux et répétition EDS selon 
nécessité. Si EDS > 10 et ARNQ < 24, suivi + rapproché, répétition EDS, +/- 
soutien psychologique si voulu. 
Si EDS >10 + ARNQ >24, présentation colloque périnatal, suivi constant (+/- 
soutien psychologique) + constitution d’un réseau 
Le PRAM permet une reconnaissance rapide des risques psychosociaux, aide à la 
création d’un réseau (pluridisciplinaire) mais ne se substitue pas au jugement 
clinique.  

Etude 
qualitative/ 
Furber et al. 

 

IV  
- 
2009 

Entretiens semi-directifs de 45 à 
75mn. 
Objectif : informer et enrichir la base 
de la littérature émergente sur le sujet 
et principalement d’explorer les 
expériences des femmes enceintes qui 
reportent elles-mêmes une détresse 
psychologique légère à modérée lors 
des soins prénataux. 
 
 

En Angleterre, 
Femmes de + de 16 ans, 
ayant rapporté une 
détresse psychologique 
pendant les soins 
prénataux et n’ayant pas 
eu besoin de soutien par 
un psychologue. 
D’octobre 2006 à mars 
2007.  

65 femmes 
invitées 
24 parti-
cipantes 
interviewées.  

Stress 
psychologique 
léger à 
modéré. 
 

Causes de détresse : expérience passée et expérience de la grossesse en cours. 
impact : cercle vicieux augmentant le stress. Difficulté  à en parler, diminution 
d'énergie, pleurs fréquents, altération des habitudes de vie et mode de travail 
impact sur la vie sociale, le quotidien.  
Importance de dépister les stress légers à modérés et mettre en place des actions 
pour  ↘ les symptômes. Importance du soutien, d’une approche multidisciplinaire, 
informations à donner, impact des facteurs psychosociaux 
 

 
* Les niveaux de preuves sont définis à partir du tableau de Fortin (2010). 
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6  ANALYSE CRITIQUE DES ETUDES SELECTIONNEES  

Au départ, les recherches étaient restreintes sur des études se déroulant en Occident. Puis un constat 

s’est opéré : les interventions relatives au stress prénatal sont des sujets de recherche récents et, de fait, 

la littérature manque. Alors, les études réalisées sur une population proche de la Suisse du point de vue 

socio-économique, culturel et sanitaire comme les Etats-Unis et l’Australie ont également été prises en 

compte. Une étude turque a été incluse dans notre revue de littérature au vu de sa population cible : 

femmes suivies en clinique privée avec niveau socio-économique élevé et des préoccupations 

maternelles se rapprochant de la population suisse. 

De même, l’étude de Newham et al. (2014) dont l’un des auteurs a signalé un conflit d’intérêt a été 

incluse malgré les critères décrits dans la partie éthique du cadre conceptuel car sa méthodologie était 

rigoureuse et l'intervention pertinente. De plus, les autres critères éthiques ont été respectés tels que la 

justice et l’équité entre les groupes, le traitement, la confidentialité des données et le choix éclairé. 

Enfin, le bien-être des femmes n’a pas été entravé. 

Deux revues systématiques dont l’une avec méta-analyse des résultats ont été analysées suite au 

manque d’études interventionnelles entrant dans les critères d’inclusion de ce travail de Bachelor. 

Celles-ci permettent de donner des éclairages supplémentaires à la question de recherche. 

 

Ayant sélectionné trois études contrôlées randomisées, deux transversales, une qualitative, une 

descriptive et deux revues systématiques (dont l’une contenant une méta-analyse des résultats), il a 

semblé pertinent d’utiliser les grilles de lecture suivantes qui, sont adaptées à chaque type d’article 

rencontré : la CONSORT (2010), STROBE (2014), Côté-Turgeon (2002), grille d’évaluation d’articles 

quantitatifs de Floris, L. et Perrenoud, P. (2011) et la PRISMA (2009). 
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6.1 RESUMES DES ARTICLES DE LA REVUE DE LITTERATURE 

 

6.1.1 ANTENATAL INTERVENTIONS TO REDUCE MATERNAL DISTRESS : A SYSTEMATIC 

REVIEW AND META -ANALYSIS OF RANDOMISED TRIALS  

Auteurs : Fontein-Kuipers, Y-J., Nieuwenhuijze, M-J., Ausems, M., & De Vries, R. 

Type de recherche : Revue systématique avec méta-analyse des résultats. 

Lieu : Maastricht (Pays-Bas). 3 RCT en Australie, 3 aux Etats-Unis, 2 en Europe (Suède et  Irlande du 

Nord), et 2 en Asie (Iran et Taïwan). 

Journal : Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. 

Date de publication : Janvier 2014. 

Objectifs : Evaluer l'efficacité des interventions prénatales pour la réduction de la détresse maternelle 

pendant la grossesse et jusqu'à un an après l'accouchement. 

Population : Femmes multipares et primipares de tous âges et ethnies, grossesses à bas risque, pays 

économiquement développés. Total de 3167 participantes dans les analyses (1696 dans les groupes 

d'intervention ; 1471 dans les groupes témoins), allant de 34 à 977 participantes. Elles avaient entre 

20,4 et 33,9 ans. Il y avait 2841 femmes primipares (90%), 295 femmes multipares (9%), et 31 

femmes non classées en tant que primipares ou multipares (1%). Quatre essais ont inclus des femmes 

primipares (n = 1594). La répartition semble donc peu équilibrée. 

Méthode : Cette étude se base sur la méthode de la Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 

Interventions (2008). Les auteurs ont utilisé le logiciel de collaboration Cochrane Review Manager 

5.1. Ils indiquent avoir utilisé différentes combinaisons de Mesh, descripteurs et mots-clés pour 

trouver les études. Celles-ci portaient uniquement sur des humains et étaient publiées entre 2002 et 

Aout 2011. Les bases de données citées sont : EBSCO, CINAHL, EMBASE, PsycArticles, 

(psychologie et sciences du comportement, et Psycinfo), Medline (Ovid), PubMed et Cochrane. Les 

chercheurs se sont basés sur la grille CONSORT 2010 pour analyser les études contrôlées 

randomisées. Deux des chercheurs (YF et MN) ont évalué indépendamment l'éligibilité des études en 

utilisant le titre et le résumé pour la recherche initiale suivie d'un examen du texte intégral. Un 

formulaire d'extraction de données a été utilisé. Les 2 chercheurs ont ensuite comparé leurs résultats 

(la valeur kappa de 0,69 reflète un bon accord entre les auteurs). Au final dix études ont été retenues. 

L'hétérogénéité entre les études a été évaluée par I2. Une analyse de sensibilité a ensuite été effectuée 

ainsi que l’évaluation de la stabilité des estimations groupées en examinant les changements des 

résultats après l'exclusion d’études. Les auteurs ont évalué le risque de biais pour chaque étude selon 

les recommandations de la Cochrane Collaboration, et ont évalué le niveau de preuves de cette revue 

systématique en utilisant la méthode : Grades of Recommendation, Assessment, Development and 

Evaluation (GRADE). Celle-ci est de qualité modérée. Ils ont calculé les estimations combinées en 

utilisant les différences de moyenne normalisée (SMDs) avec des intervalles de confiance à 95% (IC à 
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95%). Les différences étaient statistiquement significatives lorsque l'IC à 95% exclut le 0. Les auteurs 

ont utilisé un modèle à effets aléatoires pour comparer les variables entre les études. La Figure 1. 

(Forest plots) évalue l’hétérogénéité avec un graphique. Une analyse en intention de traiter a été 

menée dans six essais (Milgrom et al. (2011), Taft et al. (2011), Ickovics et al. (2011), Manber et al. 

(2010), Bergstrom et al. (2009) et Cupples et al. (2011)).  

Résultats : Pour les interventions préventives, la mise en commun des résultats de six essais axés sur 

une intervention préventive n’indique aucun effet bénéfique par rapport à la réduction de la détresse 

maternelle (6 essais, n = 2793; IC 95% [-0,14 à 0,01]). Il n'y avait aucune hétérogénéité entre les 

études (I2 = 0%; P = 0,63).  Les interventions de ces 6 études sont résumées dans un tableau présent en 

ligne : L’étude de Bergstrom décrit les effets d’un programme d'éducation prénatale débuté au 3ème 

trimestre avec pour le groupe d’intervention un accent mis sur la respiration, la relaxation avec des 

techniques de massage et des méthodes non-pharmacologiques pour soulager la douleur. L’étude de 

Svensson a pour intervention un programme d’éducation prénatale en groupe et en couple avec pour le 

groupe d’intervention des informations sur la résolution de problèmes et l’expérimentation de la 

parentalité. L’accent est mis sur ce dernier point avec des séances de puériculture dont une se 

déroulant en post-partum. L’étude de Cupples décrit l’effet d’un programme d’interventions ciblées 

avec un animateur durant 15 jours, dès la fin du premier trimestre et mensuel durant la première année 

post-partum (visites à domicile et contacts téléphoniques). L’intervention de Taft est décrite par des 

visites hebdomadaires à domicile pour offrir aux mères un soutien non-professionnel (consoler, 

soutenir les parents...) dès la fin du premier trimestre. L’étude de Chang évalue la musicothérapie avec 

un CD (musique classique, sons de la nature, berceuses, musique avec bols de cristal) pendant deux 

semaines, 30 minutes par jour minimum au cours du 2ème ou 3ème trimestre. L’étude d’Ickovics 

décrit les effets d’une intervention de prévention et de promotion avec des soins prénataux en groupe 

(tels que l’évaluation clinique, le renforcement des compétences et le soutien) à partir de 18 semaines. 

Les résultats de l'analyse en sous-groupe (participantes avec des caractéristiques qui les rendaient plus 

vulnérables à développer une détresse maternelle) ont montré un petit effet significatif pour réduire la 

détresse maternelle (trois essais (Ickovics, Cupples, Taft), n = 1410; IC 95% [-0,37 à -0,14]). Il n’y 

avait aucune hétérogénéité entre les trois études (I2  = 0%; P = 0,92). Par rapport aux interventions 

thérapeutiques, il y avait quatre études incluses : celle de Bastani évaluant  diverses techniques de 

relaxation enseignées dès le deuxième trimestre de grossesse, celle de Manber où de l’acupuncture 

était pratiquée dès le second trimestre chaque 2 semaines pendant un mois puis hebdomadairement, 

celle de Milgrom qui décrivait un soutien à la parentalité en couple et la constitution d’un dossier 

contenant ses propres stratégies de coping et celle de Vieten décrivant les effets d’une intervention de 

pleine conscience en groupe avec en plus  un CD de méditation pendant le deuxième et troisième 

trimestre avec lecture guidée pour pouvoir faire l’intervention à domicile. Il y avait une hétérogénéité 

clinique significative entre toutes les études d’intervention thérapeutique (I2 = 94%,  p <0,00001). 

Cependant, l’exploration de l'hétérogénéité a montré que l'échantillon d'une étude diffère des autres 
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(Bastani). Le retrait de cette étude a réduit l’hétérogénéité (I2  = 0%). Les auteurs ont donc décidé 

d'exclure cette étude de la revue systématique. La mise en commun des résultats des trois essais a 

montré une réduction légère mais significative de la détresse maternelle (trois essais, n = 270; IC 95% 

[-0,54 à -0,04]).  

Limites : Cette revue systématique a inclus des études avec des femmes, en bonne santé, ayant des 

grossesses à bas risque, dans des pays développés. Les résultats ne peuvent donc pas être généralisés 

aux femmes enceintes ayant d’autres caractéristiques. Une autre limite de cette revue est le fait que la 

comparaison des résultats (évalués par les différents instruments de mesure) a pu affecter la disparité 

entre les scores. Le calcul des scores de changement n'a pas été possible dans cette revue, parce que 

certaines études n’ont pas fourni les informations de base ou utilisé le même instrument de mesure au 

début et à la fin de l’étude. Les auteurs décrivent qu’il a également été difficile d'évaluer dans quelle 

mesure les résultats obtenus ont reflété les changements cliniquement objectifs de la détresse 

maternelle, en raison de la nature des résultats à partir d’auto-évaluations (même si ces outils ont été 

acceptés et validés). Les auteurs signalent également que la compréhension du concept et des 

différentes constructions de la détresse maternelle était difficile et donc que la stratégie de recherche a 

peut-être manqué quelques études. 

Apports pour la réponse au questionnement : Les résultats de l'étude actuelle sont informatifs et 

utiles aux différents groupes de professionnels de la santé publique. Les résultats suggèrent qu’il n’est 

pas efficace de fournir à toutes les femmes enceintes des interventions préventives de la détresse 

maternelle. Cependant, les interventions visant les femmes plus vulnérables de développer ou 

souffrant déjà de détresse maternelle (les facteurs prédisposants étant selon les auteurs une faible 

estime de soi et un statut socio-économique faible) seraient à développer. Pour fournir des soins 

complets, détecter en temps opportun les facteurs potentiels prédisposants à la détresse maternelle 

pendant la période prénatale semblerait important. Cependant les auteurs ne précisent pas quel serait 

ce moment opportun. Les méthodes de dépistage pourraient être considérées comme faisant partie des 

soins prénataux de routine. Toutefois, les auteurs rappellent qu’en l'absence d'éléments de preuve pour 

identifier les interventions prénatales les plus efficaces, et sachant que les données fournies ne sont pas 

concluantes car principalement basées sur de petits échantillons, il serait recommandé de sélectionner 

des échantillons plus importants pour de futures recherches. Cette revue systématique met en évidence 

la nécessité de poursuivre la recherche dans le domaine des interventions prénatales pour réduire la 

détresse maternelle et combler l'écart important sur les interventions efficaces décrites dans la 

littérature. 
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6.1.2 STRESS AND STRESS REDUCTION 

Auteurs : H. Straub, S. Qadir, A. Borders, G. Miller. 

Type de recherche : Revue systématique. 

Lieu : États-Unis. 

Journal : Clinical obstetrics and gynecology. 

Date de publication : Septembre 2014. 

Objectifs : Le but de la revue est d’identifier des interventions pour diminuer le stress en lien avec la 

réduction des naissances prématurées et petits poids de naissance comme mesures d’efficacité.  

Population : Il n’y a pas de population cible mais des critères d’inclusion par rapport aux études. 

Celles-ci devaient avoir la volonté d’essayer de diminuer le stress prénatal ou de fournir un soutien 

prénatal supplémentaire avant la naissance et, les résultats de l’étude devaient comprendre une 

réduction des naissances prématurées ou des petits poids de naissance. Les articles inclus dans la 

recherche devaient être écrits en Anglais et publiés après 1980. L’échantillon le plus petit était de 61 

participantes et le plus grand de 13 128 participantes pour un total de 90 117 femmes. 

Méthode : Le protocole de revue de la littérature utilisé n’est pas mentionné. La méthode décrit les 

banques de données utilisées (MEDLINE, Ovid et PubMed), les mots-clés et les descripteurs. Les 

descripteurs utilisés incluaient les accouchements prématurés, les petits poids de naissance et les 

interventions. Des recherches complémentaires ont été réalisées dans les registres des essais cliniques 

du National Institute of Health (NIH) concernant les naissances prématurées, la prématurité et les 

petits poids de naissance. Deux auteurs ont effectué la recherche de littérature. Lorsqu’ils étaient en 

désaccord sur le choix d’un article, celui-ci était inclus puis réévalué par un autre chercheur. 330 

articles ont été extraits de la recherche de littérature. Après un tri (langue autre que l’anglais, 

doublons, titre inadéquats) il restait 139 articles. Une autre sélection a permis d’éliminer les articles 

qui n’étaient pas en lien avec le contenu et la question de recherche (n=49) et ceux qui 

correspondaient au sujet sans tester d’intervention (n=42). Une étude n’a pas pu être récupérée dans 

les archives. Au total 47 études ont été retenues : 11 études ont été regroupées dans les soins prénataux 

en groupe, huit pour les soins de coordination (case management), quatre pour l’extension de 

l'assurance de santé publique (prise en charge des frais médicaux), 19 dans un groupe d’éducation ou 

du soutien prénatal lui-même séparé en trois sous-groupes (huit à la clinique, neuf à domicile, deux par 

contacts téléphoniques) et cinq reprenant l’apprentissage de stratégies de coping. Les caractéristiques 

des études sélectionnées correspondant aux critères PICO, sont résumées dans un tableau séparé en 

cinq items (auteurs, type d’étude, principales caractéristiques des participantes, intervention effectuée, 

résultats vis à vis des naissances prématurées et des naissances avec de petits poids de naissance, 

significativité des conclusions). 
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Résultats : Les résultats de chaque étude sont exposés synthétiquement dans les tables. L’ampleur de 

l’effet est le plus souvent exprimée avec l’Odd Ratio. Il n’y a pas de " Forest plots " pour exprimer les 

résultats considérés. Voici les résultats significatifs : 

Pour les soins de coordination, le programme de l’étude de Newman et al. a produit une amélioration 

significative des accouchements prématurés (p=0,029, RR =0,75, IC [0.51-0.96]). De plus, les 

résultats prouvent une diminution des admissions en " NICU " (p= 0,04) et une diminution du temps 

d’hospitalisation dans ces unités grâce aux soins de coordination. Le programme " Baby Love " de 

Buescher et al., dont l’objectif était de réduire le stress à travers un soutien social et émotionnel, a 

entraîné une diminution significative des petits poids de naissance et très petits poids de naissance (p 

<0.,0001 pour les deux issues). D’autres résultats de cette catégorie sont cependant non significatifs. 

Dans la catégorie des soins prénataux en groupe et centrés sur la grossesse (évaluation de la santé, 

éducation, activités de soutien), il y a une augmentation significative de l’estime de soi, une 

diminution du stress et une amélioration des issues psychosociales pour le groupe ayant reçu 

l’intervention (Ickovics et al.). Cinq des 11 études de cette catégorie ont eu des résultats significatifs 

sur les accouchements prématurés. Pour les soins prénataux par l’enseignement et le soutien en lien 

avec les accouchements prématurés et les petits poids de naissance, la majorité des résultats ne sont 

pas significatifs à la clinique (6 études sur 8). Cependant, il ressort quand même qu’une augmentation 

du soutien à travers du soutien pratique (transport ou garde d’enfants) ou d’autres formes de soutien 

(conseils dirigés) peut aider à diminuer l’anxiété, les hospitalisations prénatales et les taux de 

césariennes. De même, une intervention de counseling comporte des bénéfices tels qu’une diminution 

des violences conjugales et une augmentation du sevrage tabagique. A domicile, 3 études sur 9 ont eu 

des résultats significatifs. L’étude de Olds et al. montre une efficacité du NFP (Nurse-Family 

Partnership) pour diminuer les accouchements prématurés à travers un enseignement pour réduire le 

tabagisme (p<0,05). Les autres interventions de cette étude (cours sur l’estime de soi, l’écologie 

humaine, l’adaptation des soins aux forces et défis de chaque famille) n’ont pas eu d’impact 

significatif sur les accouchements prématurés et les petits poids de naissance, même si ce programme 

semble avoir montré d’autres bénéfices en faveur de la santé des mères et des enfants. Brooten et al. 

ont permis de diminuer (p<0,01) les taux de naissances prématurées en dispensant des cours de 

préparation à la naissance à domicile et en prodiguant un enseignement, un counseling, un entretien 

téléphonique journalier, et une visite en post-partum par une infirmière spécialisée et une supervision 

d’un médecin. L’étude de Norbeck et al. a montré une diminution significative des petits poids de 

naissance (p<0,05) lors de cours de counseling à domicile. Pour l'extension de l’assurance de santé 

publique, il y a une diminution globale des taux de petits poids de naissance (p=0,12) avec une 

évolution significative pour les femmes à haut risques (p=0,01). Deux autres études supplémentaires 

ne montrent pas d’amélioration significative. Concernant le stress, cette partie met en avant qu’il y a 

une diminution du stress liée à la diminution des contraintes financières et à l’accès aux soins mais que 

ces résultats ne représentent pas la majorité des résultats. Pour finir, l’étude de Wesley, encourageant 
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la pratique de la respiration profonde et de l’imagerie guidée 3 fois par semaine par des cassettes audio 

a montré une diminution du stress perçu et une augmentation du poids moyen à la naissance. L’étude 

de Bastani et al. a mis en évidence une diminution significative (p=0,003) des petits poids de 

naissance mais pas des accouchements prématurés (p=0,102) quand les participantes ont reçu des 

cours de relaxation appliqués pendant 7 semaines. Les deux études de Beddoe et al. notent que le 

groupe de traitement ayant reçu des interventions de pleine conscience ont des poids de naissance plus 

élevés et que le stress perçu et l’anxiété sont plus bas. L’étude de S. Narendran et al. montre une 

diminution significative lors de la pratique de yoga 1 heure par jour (posture, respiration et méditation) 

concernant les accouchements prématurés et les petits poids de naissance (respectivement p= 0,0006 

et p=0,01) en opposition à un groupe contrôle ayant pratiqué de la marche 30 minutes 2 fois par jour. 

Limites : Les auteurs mettent en avant les résultats mitigés des soins prénataux à domicile, la 

nécessité de faire d’autres études et expliquent qu’une intervention ciblée de visite à domicile peut 

diminuer la fréquence des accouchements prématurés et des petits poids de naissance chez certaines 

populations (fumeuses, adolescentes non mariées, femmes afro-américaines peu soutenues). Les 

stratégies de coping dont le yoga sont encourageantes malgré certaines limites (différences 

significatives entre les deux groupes, étude réalisée en Inde). De ce fait, les auteurs recommandent 

également d’autres recherches pour évaluer l’impact des méthodes de pleine conscience et du yoga 

pour diminuer les accouchements prématurés et les petits poids de naissance. Les auteurs précisent que 

des recherches doivent être poursuivies au vu de l'hétérogénéité des résultats et proposent des pistes à 

explorer comme des recherches permettant de comprendre les mécanismes améliorant les issues de 

grossesse grâce aux soins prénataux et d’évaluer les processus comportementaux et biologiques reliés. 

Ils proposent également de faire des études randomisées à travers différents modèles de soins pour 

diminuer le stress maternel et promouvoir les stratégies de coping. 

Apports pour la réponse au questionnement : Dans les résultats certaines interventions sont 

efficaces pour diminuer le stress et ses impacts. Cela peut donner des pistes pour la pratique en Suisse. 

De plus la majorité des interventions évaluées (soins prénataux en groupe, soins de coordination (case 

management), éducation ou soutien prénatal, apprentissage de stratégies de gestion du stress) sont des 

interventions qui peuvent être réalisées par une sage-femme. 
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6.1.3 EFFECTS OF ANTENATAL YOGA ON MATERNAL ANXIETY AND DEPRESSION : A 

RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL  

Auteurs : James J. Newham, Anja Wittkowski, Janine Hurley, John D. Aplin, Melissa Westwood. Ils 

travaillent à Manchester. 

Type de recherche : Essai contrôlé randomisé. 

Lieu :  Pas d’information claire sur le type de structure, la ville et le pays de l’étude. Il est possible de 

deviner qu’elle a été réalisée au Royaume-Uni car c’est le lieu de travail des auteurs et qu’ils précisent 

dans la conclusion que c’est la première étude au Royaume-Unis qui traite de ce sujet.   

Journal : Depression and Anxiety. 

Date de publication : Acceptée pour la publication en 2014, publiée en Août 2014. 

Objectifs : L’objectif primaire de l’étude est de comparer l’anxiété maternelle entre les deux groupes, 

spécifiquement la peur de l’accouchement et la dépression chez des sujets à bas risques. 

L’hypothèse de départ est que le yoga peut avoir un effet bénéfique autant sur l’anxiété maternelle 

psychologique et physiologique et que cela pourrait diminuer l’anxiété des femmes enceintes à bas 

risques, chez les primipares de la fin du 2nd trimestre au 3ème trimestre. Et inversement, que les 

femmes qui ont été randomisées dans le groupe contrôle, devraient montrer une augmentation de 

l’anxiété au fur et à mesure de l’avancée de la grossesse au cours de l’étude. 

Population : Femmes primipares en bonne santé, de plus de 18ans, dans la fin du 2nd trimestre ou au 

début du 3ème trimestre, ayant une grossesse unique. Les femmes ayant une maladie, prenant des 

médicaments ou pratiquant déjà du yoga anténatal ont été exclues. Les critères de bonne santé et le 

choix de cette période de grossesse ne sont pas mentionnés. Au total 59 femmes ont été randomisées. 

La moyenne d’âge est de 31 ans. Il y avait un léger écart du niveau universitaire entre les 2 groupes 

(67,96% / 71%). Deux participantes étaient sans emploi, mais il n’était pas précisé si cela était associé 

à une précarité qui pourrait entraîner une plus grande anxiété ou si elles avaient d’autres ressources 

pour subvenir à leurs besoins. De même, il serait intéressant de connaître le type de travail qu’elles 

exercent et leurs revenus car cela peut également influencer le niveau d’anxiété. La catégorie sur 

l’ethnie mériterait d’être plus finement détaillée. 

Les auteurs ont réalisé une étude pilote qui relevait qu’un minimum de 52 femmes (26 par groupe) 

était nécessaire pour détecter une signification avec  p<0.05. 

Les raisons d’abandons ou d’exclusions après randomisation sont inscrites dans le diagramme de flux 

mais ne sont pas mentionnées dans la description. 

Méthode : L’étude utilise un plan factoriel de deux groupes évalués au début et à la fin de 

l'intervention avec un ratio d’allocation de 1 : 1. Une méthode de randomisation individuelle par 

enveloppes scellées a été utilisée. 

L’intervention qui est évaluée correspond à des cours de yoga durant une période de 8 semaines 

anténatales versus le suivi anténatal classique. 
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Les auteurs détaillent l’intervention mais il manque quelques éléments qui permettraient de reproduire 

l’intervention à l’identique (durée du cours, choix des dates de cours, méthode de sélection des sous-

groupes…). 

L’efficacité des effets de l’intervention a été mesurée par la mesure du cortisol salivaire ainsi que par 

les échelles d’auto-évaluation suivantes : 

- State-Trait Anxiety Inventory - State version (S-STAI) 

- State-Trait Anxiety Inventory - Trait version (T-STAI) 

- Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 

- Wijma Delivery Expectancy Questionnaire (WDEQ) modified version. Certains critères de l’échelle 

WDEQ ayant été jugés inappropriés pour les populations à bas risque ont été retirés dans le 

questionnaire modifié. Le coefficient alpha pour la cohérence interne du questionnaire est évalué à 

plus de 0,91, ce qui signifie qu’il est fiable. 

Ces échelles prennent en compte les aspects symptomatiques et psychologiques. 

Concernant les critères sociaux, ils sont évalués grâce à l’échelle MSSS (Maternal Social Support 

Scale) ainsi que par les informations démographiques. Cependant, les données récoltées n’apparaissent 

pas dans l’analyse et les données brutes ne sont pas fournies dans les tables. 

Le consentement des participantes a-t-il été obtenu par un formulaire écrit à remplir et transmis par 

l’enquêteur en chef ? 

Les comparaisons de données linéaires ont été réalisées en utilisant le test de Mann-Whitney  et les 

variables catégorielles ont été analysées avec le test du chi-carré ou le test exact de Fisher. Dans les 2 

groupes, la comparaison des résultats de base et de suivi de l’humeur et de l’évaluation pré et post 

cours de la STAI-S et des taux de cortisol a été réalisée grâce au test signé des rangs de Wilcoxon. 

Résultats : Cet article met en avant que le yoga diminue significativement les scores de l’échelle de 

STAI-S dès le début de l’intervention ainsi qu’après les 8 semaines d’intervention (z = -5.45, p< 

0,001). Ces changements subjectifs sont corrélés à des changements significatifs des taux de cortisol 

salivaire au début de la période d’intervention (p< 0,001). De plus, à la fin des cours une réduction 

similaire était apparente (p= 0,003). Les trois échelles utilisées par les auteurs pour évaluer l’anxiété 

ne montrent pas de différence de résultats significatifs entres-elles. L’échelle WDEQ spécifique à la 

grossesse montrait elle aussi une anxiété significativement plus basse après l’intervention dans le 

groupe d’intervention comparée au groupe contrôle (p< 0,0001 et p= 0,04). L’échelle EPDS à mis en 

avant que le groupe n’ayant strictement pas participé à des cours de yoga avait des scores plus élevés 

durant le suivi et que l’augmentation était significativement plus importante que ceux reportés dans le 

groupe d’intervention (p=0,04, r = -0.31). Les auteurs ont calculé la taille de l’effet, nommé " r ", 

grâce à la méthode d de Cohen. Les données n’ont pas été analysées en intention de traiter.  

Cette étude serait reproductible si les auteurs mettaient à disposition les contenus détaillés des cours de 

yoga ainsi que le détail de planification des cours sur la semaine, les informations plus précises sur les 
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modalités de recueil des données (questionnaire déposé dans l’établissement ? Retour par enveloppe 

déjà timbrée?, etc.) et sur les caractéristiques démographiques des femmes enceintes de cette étude. 

Limites : Le fait que des participantes du groupe contrôle participent à des cours de yoga de manière 

indépendante est une limite. De même, les autres activités de pleine conscience, méthodes alternatives 

autres que le Yoga ou cours de préparation à la naissance et activités sportives n’ont pas été évaluées 

et ainsi pourraient constituer un biais si les participantes en ont eu l’accès. 

Une généralisation des résultats est restreinte à une population ayant des caractéristiques 

démographique similaires. 

Il n’est pas mentionné si le protocole de l’étude a été soumis et validé par un comité d’éthique. La 

satisfaction des participantes ne semble pas avoir été prévue dans le protocole  de l’étude. 

Il y a un conflit d'intérêt puisque l’un des auteurs a donné les cours de yoga pour le groupe 

d’intervention.  

Apports pour la réponse au questionnement : L’interprétation des résultats et la conclusion sont 

cohérentes avec les résultats avancés dans l’étude. Il n’y a pas d’effet indésirable de cette intervention 

mis en avant par l’étude. Le yoga prénatal pourrait donc être une intervention à proposer aux femmes 

enceintes. Cependant, il faudrait alors tenir compte des coûts de ces cours pour les femmes et les 

mettre en lien avec les bénéfices ainsi que de laisser le libre choix aux femmes d’y participer et le cas 

échéant, avoir d’autres propositions à leur faire.  
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6.1.4 A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL OF THE EFFECTS OF A STRESS MANAGEMENT  

PROGRAMME DURING PREGNANCY  

Auteurs : Christina Tragea, George P. Chrousos, Evangelos C. Alexopoulos, Christina Darviri. 

Type de recherche : Etude randomisée contrôlée. 

Lieu : Maternité privée à Attikon en Attique, dans le département de médecine fœtale. 

Journal : Complementary Therapies in Medicine.   

Date de publication : en ligne depuis le 30 janvier 2014. 

Objectifs : Evaluation des effets de la relaxation (respiration diaphragmatique et relaxation musculaire 

progressive) pour réduire le stress chez les femmes enceinte et augmenter leur sentiment de contrôle. 

Population : Soixante femmes enceintes au second trimestre, primigestes, âgées de 20 à 40 ans, ayant 

une grossesse unique et harmonieuse. Elles ne prennent pas de médicaments et n’utilisent pas de 

techniques de relaxation. Le rassemblement de toutes les femmes montre que l'âge moyen était de 32 

ans (29-35). La moyenne de l’âge gestationnel se situait à 17 semaines (14-21). 85% des participantes 

étaient mariées et 73,3% avaient une grossesse désirée. En outre, 96,7% avaient passé la majorité de 

leur vie en Grèce. 73,3% avaient terminé l'enseignement supérieur alors que la majorité a signalé un 

niveau socio-économique modéré (n=35). Trente et une femmes ont été assignées au groupe 

d’intervention et 29 femmes au groupe de contrôle. 

Méthode : Etude quantitative randomisée contrôlée. Les données ont été recueillies grâce à des 

questionnaires d’auto-évaluation qui comprenaient la mesure du stress, l’anxiété  et le sentiment de 

contrôle (grâce aux échelles de stress perçu (PSS), Le Health Locus contrôle et Le State-Trait 

Anxiety). Un autre questionnaire (développé par l’équipe de recherche) a été transmis aux femmes au 

début de l’étude permettant de mesurer leur santé et leur mode de vie, les données socio-

démographiques, l'âge gestationnel exact et les principales préoccupations des femmes enceintes à ce 

moment. Les questionnaires ont été distribués aux participantes au début et à la fin de l’intervention 

(après 6 semaines) aux deux groupes (intervention et contrôle). En outre, les deux groupes ont reçu des 

brochures sur l’alimentation et l’activité physique. Les femmes du groupe d’intervention ont reçu un 

journal pour enregistrer la fréquence de l’utilisation des techniques de relaxation. En plus, le suivi des 

femmes du groupe d’intervention a été effectué chaque semaine par téléphone (personne dont l’origine 

n’est pas précisé : chercheur ? soignant ?) ou par une rencontre, lorsque celles-ci en avaient besoin, 

durant tout le programme. Cet appel traitait de la fréquence d’application des techniques de relaxation, 

des avantages de celles-ci et répondait aux questions des femmes. Pour des raisons de similitude, il y 

avait aussi un contact téléphonique une fois par semaine avec le groupe témoin. 

Résultats : Concernant l’évaluation du stress à la fin de l’étude, des différences significatives ont été 

observées au niveau des questionnaires. Pour la PSS- 14 les scores ont été réduits de manière 

significative (changement de -3,23 , IC 95% [-4,29 ; -0,29]) par rapport aux groupe témoin. En outre, 

il y a eu une amélioration significative du sentiment de contrôle (changement moyen de 1,99, IC 95% 
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[0,02 ; 3,7]) pour les femmes du groupe interventionnel. Les corrélations entre le respect de la 

technique, la gestion du stress et le sentiment de contrôle ont révélé que le respect de la technique était 

significatif seulement pour le sentiment de contrôle (rho de Spearman = 0,411, p= 0,02). Concernant 

les critères de jugement secondaires, il est décrit à la fin de l'étude, que le pourcentage de femmes 

enceintes qui ont déclaré être satisfaites de leur sommeil était plus élevé chez les individus dans le 

groupe d'intervention (87,1%) en comparaison avec le groupe témoin (62,1%), (p=0,025). Aussi, de 

manière significative (p<0,05) plus de femmes dans le groupe de contrôle ont signalé la poursuite du 

tabagisme (13,8%), un sentiment de ne pas avoir de contrôle (20,7%), des troubles du sommeil 

(41,4%) en comparaison avec ceux du groupe d'intervention (0%, 0% et 16,1%, respectivement). 

Enfin, il a été observé que les femmes enceintes dans le groupe d'intervention (74,2%) ont rapporté un 

pourcentage plus élevé du sentiment de contrôle au cours du dernier mois, en comparaison avec celles 

du groupe témoin (41,4%), à la fin de l'étude (p = 0,018). 

Limites : La possibilité d’avoir un contact téléphonique ou une entrevue à volonté dans le groupe 

d’intervention a pu peut-être contribuer à réduire le stress et l'anxiété, en dehors de la pratique de la 

relaxation. Il n'a pas été possible de surveiller et de contrôler le respect du programme de gestion du 

stress par les participantes puisque ce sont elles qui notaient la fréquence de pratique de la relaxation 

sur un carnet fourni à cet effet. La plupart des participantes étaient mariées, avec une grossesse désirée 

et avaient eu plusieurs années de scolarité ; les résultats ne peuvent donc pas être généralisés. Les 

auteurs ont utilisé des questionnaires généraux pour mesurer le stress spécifique de la grossesse. 

Apports pour la réponse au questionnement : Les résultats montrent que les techniques de 

relaxation pour mieux " gérer " le stress pendant la grossesse ont entraîné une baisse significative de 

l'anxiété et du stress perçu et une augmentation du sentiment de contrôle. Malgré les limites, les 

résultats de l’étude confirment qu’apprendre des techniques de relaxation simples est gratuit ou peu 

cher et facile à mettre en œuvre. Ceci peut constituer une intervention non-pharmacologique pour 

promouvoir le bien-être des femmes lors du deuxième trimestre. En l’absence d’effet indésirable 

avéré, les résultats de l’essai sont donc applicables dans la mesure où la femme est désireuse 

d’essayer. Cela ne doit par contre pas constituer un traitement mais seulement une aide pour les 

femmes souffrant de stress majeur, ayant une pathologie psychiatrique ou des complications 

obstétricales. De longues études de suivi seraient nécessaires à l'avenir, afin d'examiner les effets à 

long terme des techniques de relaxation en utilisant des outils de stress spécifiques à la grossesse. 
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6.1.5 EFFECTS OF RELAXATION ON PSYCHOBIOLOGICAL WELLBEING DURING PREGNANCY 

: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL  

Auteurs : Corinne Urech, Nadine S. Fink, Irène Hoesli, Franck Wilhelm, Johannes Bitzer, Judith 

Alder. 

Type de recherche : Revue randomisée contrôlée. 

Lieu : Bâle, Suisse. 

Journal : Psychoneuroendocrinology. 

Date de publication : Octobre 2010. 

Objectifs : Comparer les effets de deux exercices de relaxation sur les fonctions psychologiques, 

endocrines et cardio-vasculaires des femmes enceintes. L’hypothèse principale énonce qu’en 

comparaison avec une relaxation passive (groupe de contrôle), les techniques de relaxation progressive 

musculaire et par imagerie guidée auraient un impact positif sur les indicateurs subjectifs (STAI-S, et 

échelle visuelle analogue de relaxation) et objectifs (Noradrénaline, adrénaline, corticotrophine, 

cortisol) de relaxation. L’hypothèse secondaire prédit que la relaxation active augmenterait le niveau 

de détente et conduirait à une diminution de la stimulation du système sympathique (tension 

artérielle/pulsation), de la production de cortisol et du système cardio-vasculaire. 

Population : Trente-neuf participantes séparées en 3 groupes de 13 personnes (ratio 1/1). Les critères 

d’inclusion sont : les femmes enceintes de 32 à 34 SA, en bonne santé, parlant allemand, de plus de 18 

ans. Avec une grossesse harmonieuse et unique.  La raison du choix du troisième trimestre n’est pas 

explicitée. Les critères d’exclusion sont : la prise de glucocorticoïdes, des pathologies pré-existantes 

cardio-vasculaires, rénales, neurologiques ou métaboliques, des antécédents obstétricaux délétères 

comme le RCIU, les malformations fœtales, les contractions prématurées, l’hypertension gravidique 

et/ou la pré-éclampsie. Les critères d’inclusion et d’exclusion auraient pu gagner en précision. En 

effet, que mettent les auteurs derrière le concept " bonne santé " ? Est-ce l'antagonisme des critères 

d’exclusion ? Quid des médications psychiatriques ? Les critères d’inclusion/exclusion sont les mêmes 

pour les 3 groupes. Les caractéristiques démographiques des échantillons sont équilibrées. Les femmes 

ont 33 ans en moyenne (+/- 5 ans), 59% sont nullipares, 79,5% travaillent et 66,7% ont des diplômes 

universitaires. 

Méthode : Un comité d’éthique local a approuvé la recherche. Le consentement écrit des participantes 

a été obtenu. Aucun conflit d’intérêt n’est mentionné. La randomisation était individuelle. Personne 

n’a été en aveugle même si l’intervention était connue des femmes seulement une minute avant d’y 

être soumises. Les femmes ont obtenu un rendez-vous unique et en privé à l’hôpital de Bâle pour 

l’étude. Une sage-femme a fait l’accueil et l’anamnèse complète (caractéristiques démographiques, 

STAI-S, échelle visuelle analogue de relaxation), un tensiomètre et une voie veineuse périphérique ont 

été posés et des prélèvements ont été faits (cortisol salivaire, NE, E et ACTH sanguins). Toutes ces 

mesures ont eu lieu une minute avant la relaxation puis tout de suite après, à 10 min et enfin à 20 min. 
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Le groupe de contrôle quant à lui, pour la relaxation passive, était installé en position semi-assise 

durant 10 minutes et ne devait pas s’endormir. Une relaxation passive pourrait potentiellement réduire 

les résultats de la relaxation active. Les groupes était traités de manière identique hormis pour 

l’intervention. Les données ont été préparées (homogénéité, variances, examen des valeurs aberrantes, 

transformation en logarithmes naturels). La covariance (ANCOVA) a été utilisée pour traiter les 

données prises avant la relaxation et évaluer les différences entre les 3 groupes après l’intervention. 

Pour mesurer les effets immédiats de l’intervention, les premières données recueillies après 

intervention ont été comparées avec celles quantifiées avant la relaxation comme des covariantes.  

Ensuite, une moyenne de toutes les données recueillies après intervention a été faite. L’analyse 

secondaire a examiné les effets des mesures répétées dans le temps en calculant la variance. Les 

valeurs ont été ajustées avec le test de Huynh-Feldt si nécessaire. 

Résultats : Il s’est avéré un effet de groupe immédiat et significatif entre la pré et post relaxation 

immédiate : F(2,35) = 6,51, p = 0,004, d = 0,61. Il y a eu une augmentation significative du niveau de 

relaxation dans le groupe d’imagerie guidée par rapport aux deux autres groupes (GI vs.CG: F(1,23) = 

12,11, p = 0,002, d = 0,73; GI vs. PMR: F(1,23) = 4.52, p = 0,044, d = 0.44; PMR vs. CG: F(1,23) = 

1.64, p = 0,213, d = 0.27). 

Limites : L’échantillon ne donne pas une image représentative de la population générale. D’autres 

études sont nécessaires pour examiner les effets de la relaxation lorsque les femmes ont des troubles 

de l’humeur, des troubles anxieux ou des hauts niveaux de stress. L’intervention ayant été unique, 

courte et basée sur un nombre réduit de participantes, il semble difficile de tirer des conclusions 

spécifiques. Il aurait peut-être fallu répéter les exercices de relaxation à différents moments de la 

journée et sur plusieurs jours pour rendre l’étude plus solide. D’autant que des exercices de relaxation 

fréquents sur une longue durée seraient susceptibles d’induire des effets plus importants et de mieux 

percevoir les finesses dans les différentes techniques étudiées pour la mère comme pour l’enfant. Les 

pistes audio ne sont pas mises à disposition. 

Apports pour la réponse au questionnement : La relaxation par imagerie guidée est supérieure au 

vu des résultats. Dans la pratique, cette technique peut être perçue comme motivante vu la rapidité 

d’action et son efficacité pour les femmes enceintes comme pour les soignants. Ce type de relaxation 

pourrait faciliter la compliance des femmes à l’effectuer sur le long terme d’autant qu’il a aussi des 

bienfaits sur le plan physiologique en réduisant la sécrétion des hormones de stress et la stimulation du 

système sympathique.  La relaxation progressive des muscles agit toutefois de la même manière même 

si pour cet échantillon, elle était perçue comme étant moins confortable à appliquer. 
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6.1.6 FACTORS INFLUENCING MATERNAL DISTRESS AMONG DUTCH WOMEN WITH A 

HEALTHY PREGNANCY  

Auteurs : Yvonne Fontein-Kuipers, Marlein Ausems, Luc Budé, Evelien Van Limbeek, Raymond De 

Vries et Marianne Nieuwenhuijze. 

Type de recherche : Étude transversale. 

Lieu : Pays-Bas 

Journal : Women and birth. 

Date de publication : Mars 2015. 

Objectifs : Comprendre les facteurs causaux et ceux qui influencent la détresse maternelle aux Pays-

Bas pour des femmes vivant une grossesse harmonieuse. Deux questions de recherche sont établies : 

1) Quels sont les niveaux de détresse relevés par les femmes vivant une grossesse harmonieuse ? 2) 

Quels sont les facteurs étiologiques qui influencent la survenue de la détresse maternelle auprès de ces 

femmes ? 

Population : 455 femmes vivant une grossesse harmonieuse unique ne nécessitant ou n’ayant pas 

nécessité de soins particuliers. L’âge moyen était de 31 ans et l’âge gestationnel de 28 semaines. 5,5% 

des femmes étaient dans le premier trimestre, 38,9% au second et 55,6% au troisième. 49,5% étaient 

nullipares. 92,5% des femmes étaient nées aux Pays-Bas. 90% étaient en couple. 75,2% avaient un 

haut niveau socio-économique. 89% travaillaient et 60% avaient fait des hautes études. ¼ des femmes 

avaient des antécédents de problèmes  psychologiques. 

Méthode : L’étude s’est déroulée à Maastricht au sein de 31 cabinets de sages-femmes offrant des 

soins primaires. Celles-ci proposaient l’étude sous forme de questionnaire (en ligne, sur papier ou par 

interview téléphonique par une sage-femme selon les désirs des participantes) à leur clientèle 

susceptible d’être éligible. La détresse maternelle a été approchée comme un concept multi-

dimensionnel avec volonté de cibler les symptômes psychologiques identifiés par des échelles 

d’évaluation adaptées aux femmes enceintes (EDS, STAI et Pregnancy Related Anxiety Questionnaire 

[PRAQ]) toutes traduites. Les facteurs reliés à la détresse maternelle (stress, dépression, anxiété, 

détresse et peur autour de la naissance) ont été définis par la littérature avec des populations similaires 

aux femmes néerlandaises. L’échelle du COPE-Easy est utilisée pour mesurer les stratégies de coping. 

Pour éviter des sources potentielles de biais, un test du questionnaire a été réalisé préalablement auprès 

de sept femmes ne participant pas à l’étude. Toutes les échelles ont des résultats supérieurs à 0,7 lors 

du test de coefficient alpha de Cronbach. Ceci indique qu’elles sont acceptables. Le questionnaire 

global a aussi été testé de cette manière. Il se définit comme acceptable également. Le coefficient de 

corrélation de Pearson  a montré des relations significatives entre les 3 échelles relatives à la détresse 

maternelle (pour les 3: p <0,1). L’étude a été approuvée par un comité d’éthique. Il n’y a pas de notion 

de conflit d’intérêt. Les données brutes ont été utilisées pour l’analyse descriptive.  Des tests de 

normalité ont été faits et se sont révélés satisfaisants. Une analyse par régression linéaire multiple a été 
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utilisée pour examiner la relation entre les variables dépendantes (détresse maternelle) et les 

indépendantes. Les scores de la somme des moyennes ont été calculés pour les items appartenant à la 

même construction psychologique et pour les items appartenant aux stratégies de coping. Les données 

ont été analysées grâce au logiciel SPSS. 

Résultats : Plus de 40% des participantes ont des niveaux élevés de détresse maternelle, qu’elle soit 

exprimée par des symptômes dépressifs ou anxieux de manière générale ou liée à la grossesse. 

Toutefois, en moyenne, l’anxiété ressentie des femmes est en lien avec la grossesse (peur de donner 

naissance, peur d’avoir un enfant handicapé et des préoccupations en lien avec sa propre apparence). 

Les causes de détresse mises en lien étaient des antécédents familiaux ou personnels de problèmes 

psychologiques, le fait d’avoir eu un enfant jeune et des antécédents de fausses-couches. Pour les 

multipares, plus l’expérience précédente de la naissance était positive, plus la détresse maternelle 

relative à la naissance de l’enfant à venir décroissait. Et à contrario, plus les femmes avaient des 

sentiments négatifs à propos de la naissance à venir ou eu une expérience traumatique auparavant, plus 

la détresse maternelle était importante. Plus la femme avait des connaissances sur la détresse 

maternelle tout en ayant une relation de confiance avec sa sage-femme, moins la détresse maternelle 

apparaissait. Des désaccords entre la femme et la sage-femme ainsi qu’un manque de connaissances de 

la femme sur la détresse maternelle conduisaient à une augmentation de celle-ci. Les stratégies de 

coping positives étaient : parler de la détresse ressentie, accepter la situation et chercher de l’aide. Les 

stratégies négatives étaient le déni, l’utilisation de substances et la somatisation. Les niveaux de 

dépression et d’anxiété dans l’étude sont similaires comparés à celles d’autres études avec des femmes 

néerlandaises à bas risque mesurés à tous les trimestres de grossesse. Toutefois, l’étude montre un 

niveau supérieur de femmes souffrant de problèmes psychologiques en regard de la population 

néerlandaises. Les femmes avec des rôles multiples : être mère, compagne et employée sont plus 

susceptibles de souffrir de détresse. Ceci peut s’insérer également dans le contexte suisse où les 

femmes ont la plupart du temps ces rôles multiples à tenir. Le déni, fumer et somatiser ont été associés 

à de haut niveaux de détresse. Cette étude montre que l’anxiété et la dépression peuvent être corrélées. 

Toutefois, les études se centrant que sur ces aspects peuvent les surestimer sans prendre globalement 

en compte la détresse maternelle. Une femme peut être anxieuse par rapport à sa grossesse sans l’être 

de manière générale. 

Limites : L’échantillon contient des femmes étant pour la plupart nées aux Pays-Bas, en couple, ayant 

fait des hautes études avec un niveau socio-économique élevé. Ceci ne reflète pas totalement la 

population néerlandaise et pourrait donc limiter la transférabilité des résultats. Il en va de même pour 

la population suisse. Les participantes ayant été recrutées dans des centres de soins primaires, ces 

résultats ne peuvent être transférés à des niveaux de soins secondaires ou tertiaires où les femmes 

semblent avoir la plupart du temps des niveaux de détresse plus élevés. Les participantes pouvaient 

bénéficier de cadeaux ou participer à une tombola en guise de récompense ce qui pourrait 

potentiellement constituer un biais. Le fait que les femmes aient été recrutées par leurs propres sages-
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femmes constitue une limite de l’étude dans le sens où il est difficile de savoir de quelle manière elles 

ont vraiment été approchées et si les sages-femmes ont volontairement demandé à certaines femmes de 

participer plus qu’à d’autres. Les femmes peuvent avoir accepté de participer en se reconnaissant dans 

ce concept de détresse. Le fait que le questionnaire soit rempli par les femmes elles-mêmes peut avoir 

biaisé également les résultats. Cette étude n’a pas été construite pour diagnostiquer les femmes, elle 

met en évidence les femmes qui sont plus à risque de développer une détresse mais qui n’en souffrent 

pas forcément. De plus, étant donné que des femmes de cet échantillon avaient des antécédents de 

problèmes psychologiques ou des problèmes psychologiques actuels, cela a pu augmenter les chiffres 

de détresse maternelle retrouvés dans l’étude. 

Apports pour la réponse au questionnement : Cette étude démontre l’importance pour les sages-

femmes de se familiariser avec les femmes qu’elles rencontrent et avec leurs histoires de vie et 

situations actuelles. Les sages-femmes doivent considérer que la détresse maternelle affecte de 

manière négative le bien-être maternel et les issues obstétricales. Des recommandations devraient être 

constituées pour prodiguer des soins adéquats aux femmes vulnérables de souffrir ou de développer 

une détresse durant la grossesse. Toutefois, questionner les femmes à l’aide d’une ou deux questions 

pourrait se révéler plus utile pour connaître leur état psychologique que de leur distribuer des 

questionnaires/échelles. Les expériences relatives à une naissance précédente ou les sentiments en 

regard de la naissance à venir nécessitent une attention particulière et ceux-ci doivent être explorés 

durant les soins pour réduire la détresse. Il pourrait être intéressant de chercher en consultation de 

manière générale la raison de la consommation de substances puisque celle-ci peut faire partie de 

stratégies de coping négatives et qu’elles semblent être associées à des hauts niveaux de détresse. Dans 

cette recherche, le fait que l’anxiété liée à la grossesse soit élevée sous-entend des besoins spécifiques 

des femmes auxquels les sages-femmes doivent répondre par leurs connaissances, expertise, 

engagement et soutien social et émotionnel. La relation entre la femme et la sage-femme influence la 

détresse maternelle. Il est crucial que les sages-femmes s’en rendent compte. Les femmes ayant une 

relation sentimentale stable, un haut niveau d’éducation et socio-économique et une grossesse 

harmonieuse peuvent être particulièrement à risque aussi de développer une détresse maternelle. Il ne 

faut donc pas les sous-estimer. Plus les sages-femmes s’intéressent à cette détresse maternelle, plus 

elles ont tendance à s’engager à l’identifier et à soutenir les femmes de manière adéquate. 
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6.1.7 PRENATAL DISTRESS IN TURKISH PREGNANT WOMEN AND FACTORS ASSOCIATED 

WITH MATERNAL PRENATAL DISTRESS  

Auteurs : Fatma Yuksel, Semiha Akin et Zehra Durna. 

Type de recherche : Étude transversale (Cross-sectional study). 

Lieu : Clinique gynécologique dans un hôpital privé d’Istanbul en Turquie. 

Journal : Journal of Clinical Nursing. 

Date de publication : Acceptée pour la publication le 2 Juin 2012, publiée en 2013. 

Objectifs : Evaluer le niveau de " détresse " prénatale des femmes enceintes Turques et ainsi examiner 

l’association entre la détresse maternelle prénatale et les facteurs personnels et spécifiques de la 

grossesse. Les questions de recherche sont : Quel est le niveau de détresse prénatale chez les femmes 

enceintes turques ? Existe-t-il une relation entre la détresse psychologique chez les femmes enceintes 

turques et des facteurs personnels ou des facteurs spécifiques à la grossesse ? Quelle est la relation 

entre la détresse psychologique des femmes enceintes turques et les facteurs personnels ou spécifiques 

à la grossesse ? 

Population : Echantillonnage de commodité, 522 femmes enceintes turques suivies pour des 

consultations de grossesse à la clinique gynécologique dans un hôpital privé d’Istanbul. Elles sont en 

mesure de donner leur consentement pour participer à la recherche. Elles ont 18 ans ou plus et savent 

parler, lire et écrire en turc. Le tableau 1 résume, par des nombres absolus et par des pourcentages, les 

caractéristiques démographiques des femmes de l’échantillon. L’âge moyen était de 31,68 ans (SD 

4,21; intervalle: 20-44). La quasi-totalité des participantes (99%) étaient mariées. Plus de trois quarts 

du groupe (78%) avait un diplôme de baccalauréat. Plus de 40% (40,4%) ont arrêté de travailler après 

être tombées enceintes. Le niveau de revenu de la plupart des participantes (92,5%) a été jugé bon. 

60% des femmes de l'échantillon étaient à leur troisième trimestre de grossesse. Pour 45,4% des 

femmes cette grossesse était la première, 40,8% la deuxième et pour les 13,8% restants  la troisième 

grossesse. La moyenne de l'âge gestationnel des participantes était de 27,61 semaines (SD 5,09; 

intervalle: 10-35). L’échantillon presque complet (99,4%) a poursuivi les visites de façon régulière 

aux consultations de grossesse. 16,7% ont rapporté assister à des cours de préparation à la naissance. 

Plus de 10% (13,2%) ont été soutenues émotionnellement par leur famille durant la grossesse. 

Méthode : Les femmes enceintes ont été approchées directement par le chercheur (AF) en attendant 

leur rendez-vous aux consultations de grossesse. Les femmes enceintes qui répondaient aux critères 

ont été incluses dans l'échantillon. Elles ont répondu à un questionnaire qui prenait environ 15 

minutes.  Elles ont rempli le questionnaire dans une autre salle. Il a été demandé aux participantes de 

remplir un questionnaire sur la détresse prénatale (revu pour être adapté en Turquie et validé par 

l'alpha de Cronbach) comportant 17 items, et de répondre à une série de questions relatives aux 

caractéristiques démographiques telles que l’âge, l’état matrimonial et le niveau d’éducation ainsi que 

des questions sur la grossesse actuelle ou les grossesses précédentes. Un chercheur était présent pour 



 

48 
 

répondre à toutes les questions possibles des femmes. Le but de l'étude et le temps nécessaire pour 

compléter le questionnaire ont été déclarés aux participantes.  Les questionnaires remplis ont été 

stockés en toute sécurité. La participation s’est faite avec un consentement donné par oral. 

Résultats : Les femmes enceintes turques étaient modérément en " détresse ". Les évènements les plus 

fréquemment approuvés en tant que facteurs de stress extrême étaient les préoccupations au sujet de 

l’accouchement prématuré (48,5%), le risque d’avoir un bébé en mauvaise santé (27%), la douleur 

pendant le travail et l'accouchement (18,8%), l'accouchement (18,2%), la sensation de fatigue et le fait 

de manquer d’énergie pendant la grossesse (12,8%). Les femmes ressentaient moins de stress par 

rapport aux frais financiers, aux soins médicaux, à la qualité des soins médicaux reçus pendant la 

grossesse et aux changements dans les relations sociales du fait de la grossesse (tableau 2). L’étude n'a 

trouvé aucune différence statistiquement significative entre les scores du questionnaire de détresse 

prénatale selon les groupes d'âge, l’emploi et le revenu perçu (p> 0,05) (tableau 3). Une différence 

statistiquement significative a été trouvée entre les scores du questionnaire de détresse prénatale et les 

antécédents médicaux familiaux (p <0,05). Les femmes enceintes avec des antécédents médicaux 

familiaux étaient plus en difficulté que celles qui n’avaient pas d’antécédents médicaux familiaux (p = 

0.001) (tableau 3). 

Les scores moyens du questionnaire de détresse prénatale étaient plus élevés chez les femmes 

enceintes qui avaient connu des difficultés liées au travail (t = -2,413, p =0,016, tableau 3). 

Une différence statistiquement significative a été trouvée entre les scores du questionnaire de détresse 

prénatale et le fait d'avoir un soutien pour les soins du nouveau-né (p <0.05). L'analyse post hoc de 

Tukey a révélé que les femmes enceintes qui ont déclaré qu’elles allaient recevoir un soutien en 

puériculture auprès de l’entourage avaient une détresse prénatale inférieure à celles qui recevaient 

l'appui d'un professionnel (X2
kw  =20,463, p = 0,001, tableau 3). 

Les femmes primipares étaient plus en détresse que celles qui étaient à leur deuxième grossesse (F = 

4,611, p = 0,010, tableau 3) et celles ayant des antécédents obstétricaux difficiles avaient une détresse 

prénatale supérieure (t = -3,387, p = 0,001).   

Limites : Les auteurs ont précisé certaines limites de l’étude. Les caractéristiques de l’échantillon sont 

une des principales limites. La plupart des participantes étant âgées de plus de 30 ans, mariées, 

instruites avec un bon niveau de revenu et ayant une grossesse harmonieuse. La sélection des individus 

participants à l’étude s’est faite par un échantillonnage de commodité. Un autre biais de l’étude est le 

fait qu’elle ait été menée à Istanbul dans un hôpital privé. La catégorie de population n’y étant pas la 

même que dans des hôpitaux publics. L’étude s’adresse donc à une catégorie de population précise et 

les résultats ne peuvent donc pas être généralisés à tout type de population. Le fait que les 

participantes aient été approchées avant la consultation de grossesse peut-être une limite puisque les 

rendez-vous peuvent être des évènements en soi stressants et donc cela a pu potentiellement influencer 

les réponses au questionnaire. 
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Apports pour la réponse au questionnement : Une meilleure compréhension de la détresse 

maternelle prénatale pourrait aider à informer les professionnels de la santé par rapport à la prise en 

charge physique, comportemental, sociale mais aussi émotionnelle des femmes enceintes pour limiter 

la détresse. Il est important pour les infirmières et les sages-femmes d’évaluer et d’identifier les 

facteurs de risque, les caractéristiques personnelles, psychosociales et les caractéristiques liées à la 

grossesse qui peuvent  contribuer à ce que la femme soit anxieuse, stressée, ait peur ou ait des 

préoccupations au cours de la grossesse. Des évaluations régulières et systématiques pourront aider le 

clinicien à identifier les groupes à risque le plus tôt possible, et concevoir ainsi des programmes de 

formation ou des approches pour éviter ou composer avec le stress et ainsi aider les femmes à 

s’adapter au mieux durant la grossesse. 
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6.1.8 A PSYCHOSOCIAL RISK ASSESSMENT MODEL (PRAM)  FOR USE WITH PREGNANT AND 

POSTPARTUM WOMEN IN PRIMARY CARE SETTINGS  

Auteurs : S. R. Priest, M. P. Austin, B. B. Barnett, A. Buist. 

Type de recherche : Etude descriptive. 

Lieu : Sydney, Australie. 

Journal : Archives of Women’s Health. 

Date de publication : Décembre 2008. 

Objectifs : Cette étude décrit le modèle PRAM et rapporte son utilisation au quotidien dans la 

pratique du Royal Hospital for Women de Sydney. Ce modèle permettrait de faciliter d’une part 

l’identification des risques psycho-sociaux porteurs de stress et d’autre part la mise en place d’un 

réseau si nécessaire. Prévenir et/ou agir précocement pourrait réduire les issues de santé négatives 

pour la mère et le fœtus. 

Population : Pas de critères d’inclusion/d’exclusion mais cela se justifie dans le sens où cet outil sert 

à dépister toutes les femmes enceintes sans discrimination. L’échantillon est constitué de 2142 femmes 

ayant donné leur consentement écrit. Les femmes avaient toutes une couverture d’assurance générale, 

publique. Elles parlaient anglais ou bénéficiaient d’un interprète (sans précision sur ses qualifications : 

communautaire ? familial ?) durant les entretiens. L’âge moyen de l’échantillon était de 31 ans et la 

parité moyenne de un enfant. Les données démographiques détaillées manquent : statut d’état civil, 

niveaux socio-économiques,… Celles-ci auraient pu potentiellement amener un éclairage plus 

exhaustif sur les causes des stresseurs. 

Méthode : Les auteurs décrivent le modèle en lui-même. Le PRAM utilise deux outils (l’échelle de 

dépression d’Edimbourg (EDS) couplée au questionnaire des risques anténataux (ARNQ)) qui 

permettent une évaluation personnelle par la femme de ses symptômes de stress et des facteurs de 

risques psychosociaux. Il est également complété par les données recueillies par la sage-femme lors de 

la consultation. Si les outils nécessitent de lire et d’écrire, son utilisation pourrait être limitée auprès 

des femmes. Toutefois, si les questions sont posées oralement par la sage-femme aux femmes, 

l’évaluation peut être facilitée (pour autant aussi que l’interprète soit qualifié). Ces points ne sont pas 

spécifiés. En fin de consultation, un score est calculé en présence de la femme qui permet de savoir où 

celle-ci se trouve sur l’échelle des risques grâce à  l’index des risques psychosociaux (PRI). Celui-ci 

guide enfin la pratique des professionnels pour faciliter la constitution du réseau de soins adapté selon 

son degré d’urgence en se basant sur le plan de soins psychosocial (PCP). Les femmes dont les scores 

sont moyens ou hauts sont invitées à discuter de leurs ressources et de leurs besoins de soutien 

psychosocial. Les professionnels de santé essaient de favoriser la continuité des soins et des 

informations en utilisant lesdits outils. Si les femmes dépistées comme étant à risques sont d’accord, 

les données sont transmises également à leur gynécologue et aux sages-femmes indépendantes après la 
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naissance si les risques psycho-sociaux sont toujours d’actualité. Un colloque a lieu chaque semaine 

pour discuter de la prise en charge des femmes classées à risques moyens ou élevés. 

Résultats : Pour l’EDS, 15,1% des femmes de l’échantillon avaient un score supérieur à 10. En 

prénatal, un score supérieur ou égal à 10 identifie les femmes nécessitant d’être suivies de manière 

plus rapprochée. Le score sera répété une semaine après s’il est jugé cliniquement nécessaire sur la 

base des dires maternels. La majorité des femmes se plaçait en dessous du score clinique marqué à 24 

pour l’ANRQ mais 27,8% au-dessus dont 10% au-dessus de 33 qui signifie l’évaluation à 4 ou plus 

d’au moins trois facteurs de risque. Cette limite est établie à 24 selon les résultats d’une précédente 

étude non-publiée. Toutefois, les chiffres représentent-ils toujours le vécu des futures mères ? Ne 

risque-t-on pas de passer à côté d’une femme qui nécessiterait plus de soins mais qui en étant juste en 

dessous du chiffre de référence ne pourrait les obtenir ? D’autant que le stress, bien que mesurable en 

partie, reste aussi lié aux caractéristiques personnelles. Au niveau du PRI, 70,6% étaient classées 

comme étant sans risque voire à faible risque et ne nécessitaient pas de soutien psychosocial 

supplémentaire. Les femmes avec des risques R (Risques psychosociaux) moyens constituaient 20,6% 

de l’échantillon et avaient des scores élevés pour l’ANRQ mais faibles pour l’EDS en étant par 

exemple asymptomatique mais en ayant des risques psychosociaux. Celles-ci nécessitaient un suivi 

plus rapproché (sans précision de temporalité) afin de détecter l’apparition de symptômes en refaisant 

l’EDS aux prochains rendez-vous et des interventions aidant à la résolution des risques psychosociaux. 

Les femmes avec des risques S (Symptômes dépressifs) moyens constituaient 3,5% de l’échantillon et 

n’avaient pas de risques psychosociaux mais présentaient des scores supérieurs à 10 pour l’échelle 

EDS. Pour elles, il s’agissait de les suivre également plus étroitement et de répéter l’EDS si les 

symptômes persistaient et d’offrir un soutien psychologique si nécessaire. Ces femmes étaient 

présentées au colloque périnatal. Le groupe complexe à haut risque contenait 5,3% de l’échantillon. 

Ces femmes reportaient non seulement une symptomatologie dépressive mais également la présence 

élevée de facteurs de risques psychosociaux. Ces femmes étaient présentées au colloque périnatal  et 

nécessitaient un suivi constant et la mise en place urgente d’un réseau. Celui-ci était-il proposé ou 

imposé aux femmes ? L’étude ne le dit pas. Les plans de soins précis pour cet échantillon et les issues 

ne sont pas développés ce qui peut apparaître comme regrettable puisque cela ne permet pas d’évaluer 

l’efficacité et le ressenti des femmes en lien avec cette méthode. Toutefois, ce n’était pas le but 

premier de l’étude. 

Limites : Elles ne sont pas clairement définies. Les limites du modèle non plus. L’article conclut sur 

la nécessité d’effectuer des RCT et des études transversales culturelles pour définir clairement son 

efficacité et bienfait auprès des femmes en termes d’issues. Les notions de revenus et de culture ne 

semblent pas questionnées alors qu’elles enrichiraient l’analyse du modèle et favoriseraient une prise 

en charge encore plus holistique. Il manque les issues des femmes dépistées durant cette étude. 

Toutefois, des études actuelles sont en cours sur ces derniers points. Il est nécessaire de télécharger 
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tous les documents du PRAM pour pouvoir les utiliser et être formé à son utilisation (6 à 8 heures 

nécessaires selon les auteurs). 

Apports pour la réponse au questionnement : Le PRAM guide le personnel médical pour parler 

avec les femmes enceintes à propos des risques psychosociaux qu’il permet de reconnaître rapidement. 

Il guide dans la création d’un réseau et permet la continuité des soins. Toutefois, il ne se substitue pas 

au jugement clinique du personnel expérimenté. Il se place comme une méthode collaborative 

encourageant la vision multidisciplinaire. Connaître le niveau de risques des femmes permet de savoir 

qui a besoin d’un suivi plus rapproché. Les ressentis des 44 sages-femmes à l’application de cette 

méthode durant l’étude sont également très peu développés, juste exprimés en terme de sondage : 70% 

étaient confortables à très confortables à l’utilisation de ce modèle, 25% plutôt confortables et 5% 

inconfortables. Les sages-femmes (97%) ont trouvé le modèle de moyennement utile à très utile pour 

identifier les femmes à risque et 90% ont trouvé ce modèle moyennement utile à très utile pour déceler 

la nécessité de soins psychosociaux. La plupart trouve que cela enrichi leur capacité à fournir des soins 

holistiques. 
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6.1.9 A QUALITATIVE STUDY OF MILD TO MODERATE PSYCHOLOGICAL DISTRESS DURING 

PREGNANCY 

Auteurs : Christine M. Furber, Debbie Garrod, Eileen Maloney, Karina Lovell,  Linda McGowan. Ils 

travaillent à Stockport et Manchester. 

Type de recherche : Qualitative. 

Lieu :  Un grand hôpital universitaire au nord de l’Angleterre. 

Journal : International Journal of Nursing Studies. 

Date de publication : Acceptée pour la publication en 2008, publiée en 2009. 

Objectifs : Informer et enrichir la base de la littérature émergente sur le sujet et principalement 

explorer les expériences des femmes enceintes qui ont elles-mêmes une détresse psychologique légère 

à modérée lors des soins anténataux. 

Population : Vingt-quatre femmes de plus de 16 ans (la plus jeune a 23 ans) ayant rapporté une 

détresse psychologique légère à modérée lors des soins prénataux et n’ayant pas eu besoin de soutien 

par un psychologue. Les auteurs ne précisent pas dans les critères d’inclusion s’ils ont inclus des 

femmes ne parlant pas l’Anglais et le cas échéant s’il y avait une traductrice pour réaliser les 

entretiens. Les auteurs indiquent leur attitude liée au recrutement (d’octobre 2006 à mars 2007) avec 

les femmes ne répondant pas aux critères d’inclusion. 

Méthode : Le rôle des chercheurs est explicité, le chercheur principal a récolté les questionnaires de 

recueil d’information. Les personnes ayant retourné les questionnaires ont été contactées par les 2 

premiers auteurs pour convenir d’un rendez-vous. Ce sont ces mêmes auteurs qui ont réalisé les 

interviews (le nombre d’interviews réalisés par chacun d’eux est précisé). Le rôle des membres de 

l’équipe est détaillé dans la partie analyse des données et leurs compétences semblent être appropriées 

aux attentes de cette étude (sages-femmes, psychologue de la santé, spécialiste de la santé mentale, 

mère avec antécédent de détresse prénatale lors une grossesse ultérieure). 

Le lieu du déroulement des interviews est mentionné sans détails précis. 

La méthode semble cohérente avec l’approche qualitative. La taille de l’échantillon à été définie selon 

le principe de saturation des données (24 femmes interviewées sur 64 invitées à participer à l’étude). 

Les données de l’étude ont été récoltées lors d’entretiens semi-directifs d’une durée de 45 à 75 min. Il 

y a eu un enregistrement sonore sur bandes numériques. Il n’est pas clairement dit si les entretiens 

étaient conduits de façon individuelle (ceci serait potentiellement la méthode la plus appropriée pour 

permettre aux femmes de s’exprimer plus aisément sur ce sujet contrairement à des groupes de 

discussion). Un guide d'interview validé par le directeur de recherche a été utilisé. Les bandes ont été 

retranscrites mot à mot et les données ont été analysées selon les cinq étapes du cadre interprétatif de 

l’analyse. Les données ont été analysées par plus d’un chercheur ce qui en améliore la crédibilité. Les 

auteurs ont utilisé des logiciels tels que nVivo et MS Word pour la création des diagrammes. Le choix 

de l’échantillon théorique s’est fait de manière intentionnelle, mais les critères d’inclusion larges 
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permettent de capter divers points de vue du phénomène. La méthode est détaillée mais quelques 

précisions manquent sur les conditions de recueil des informations initiales et le recrutement. Le 

consentement écrit recueilli avant chaque interview respecte les considérations éthiques. La réalisation 

de cette étude a été approuvée par un comité local de recherche (réf : 06/Q1401/59) et le service 

national de santé du comité de recherche du gouvernement. Cette étude a été financée par l'Institut de 

soins infirmiers de la Reine à Londres et aucun conflit d'intérêt n’a été déclaré. La méthode permettant 

de maintenir la confidentialité des données n’est pas exposée dans l’étude. 

Résultats : Les données chiffrées principales sont présentées et détaillées dans un tableau reprenant 

les données brutes. Les problèmes physiques durant la grossesse n’ont pas été repris dans le tableau. 

Or, ils auraient permis d’avoir une vision holistique de la situation. De plus, certaines informations sur 

les caractéristiques démographiques et le contexte psychosocial des femmes participant à l’étude sont 

manquantes. Les principaux résultats ont été regroupés en trois catégories (causes de détresse 

psychologique, impact de cette détresse, stratégies pour y faire face). Ceci améliore la compréhension 

des données. De plus, les auteurs font des liens avec la pratique. Les extraits d’interview semblent 

pertinents et appuient les résultats énoncés. Cependant ils sont relativement longs et auraient pu être 

plus précis. Les citations sont reliées au numéro de la participante et cela permet de mettre en lien ses 

dires avec ses caractéristiques et ainsi mieux comprendre le contexte. 

Limites : L’un des auteurs suivait déjà les participantes avant l’étude. Cela peut être un biais car les 

participantes ont pu se sentir obligées de prendre part à l’étude. De plus, il est mentionné qu’elles 

avaient déjà une relation positive avec cet auteur. Au vu du lieu et de la petite taille de l’étude, les 

données ne sont pas transférables à d’autres populations. Aucun résultat inattendu n’a été mis en avant 

par les auteurs et il ne semble pas y en avoir. Les analyses n’ont pas été soumises aux participantes. 

Apports pour la réponse au questionnement : Il faut considérer et évaluer les personnes à risque de 

détresse, qu’elle soit faible, modérée ou forte. Le soutien de la femme (par son partenaire, des groupes, 

des professionnels) est important et une prise en charge psychologique de toutes les femmes vivant 

une détresse psychologique devrait être proposée. Il faudrait informer les parents sur les causes et 

impacts des détresses psychologiques à travers l’éducation des professionnels de santé et toujours 

avoir une approche multidisciplinaire (incluant des psychologues et des conseillers) dans la gestion 

des soins. 
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7 DISCUSSION  

Il s’agit maintenant de discuter des résultats principaux qui ressortent des analyses effectuées. Ceux-ci 

seront mis en lien avec le cadre de référence et la question de recherche. De nouveaux éléments seront 

apportés afin de renforcer les recommandations proposées en lien avec le retour dans la pratique. 

Pour rappel, la question de recherche est la suivante : Quelles interventions les professionnels de la 

périnatalité pourraient-ils mettre en place pour dépister et réduire le stress prénatal et ses 

impacts sur la femme, sa grossesse, le fœtus, le nouveau-né, l’enfant et l’issue obstétricale en 

Occident ? 

Au vu des articles choisis, la discussion portera sur deux axes principaux : les interventions pour 

réduire les symptômes de stress (yoga, bien-être, relaxation…) et celles permettant de prendre en 

compte les causes du stress (facteurs psycho-sociaux). 

 
 

7.1 RESULTATS PRINCIPAUX 

 

7.1.1 INTERVENTIONS POUR REDUIRE LES SYMPTOMES DE STRESS (BIEN-ETRE, 

RELAXATION , YOGA) 

Imagerie guidée : 

L’étude suisse d’Urech et al. (2010) rapporte que la pratique de la relaxation par imagerie guidée sur 

une séance est particulièrement efficace pour réduire le stress. En effet, la comparaison avec les 2 

autres groupes (groupe contrôle (CG) et groupe de relaxation progressive musculaire (PMR)) 

démontre que l’imagerie guidée augmente significativement le niveau de relaxation des femmes (GI 

vs.CG: F(1,23) = 12.11, p = 0,002, d = 0,73; GI vs. PMR: F(1,23) = 4,52, p = 0,044, d = 0,44; PMR 

vs. CG: F(1,23) = 1,64, p = 0,213, d = 0,27). En plus, les participantes ont précisé préférer utiliser la 

relaxation par imagerie guidée par rapport à la relaxation progressive musculaire (F(1,25) = 6,59, p = 

0,017, d = 0,52). Ce type de relaxation pourrait donc faciliter la compliance des femmes enceintes 

bien que ces dernières se doivent d’être désireuses de la pratiquer. Toutefois, l’échantillon composé de 

13 femmes reste restreint et l’intervalle de confiance n’a jamais été calculé, d’où la difficulté d’en tirer 

des conclusions solides. Ces résultats concordent avec l’étude de Wesley (2006, citée dans la revue 

systématique de Straub, Sameen Qadir, Miller et Borders, 2014) pour laquelle l’imagerie guidée 

pratiquée à raison de 3 fois par semaine a montré une diminution de la perception du stress. 

Cependant, ces données ne sont pas appuyées par des chiffres dans la revue systématique. De plus, 

Urech et al. (2010) indiquent également que les techniques de relaxation active (PMR et IG) sont 

bénéfiques en réduisant significativement la fréquence cardiaque des femmes enceintes durant les 

exercices de relaxation en comparaison avec le groupe témoin (GI vs. CG: F(1,23) = 5,38, p = 0,030, 
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d = 0,48; GI vs. PMR: F(1,23) = 0,039, p = 0,846, d = 0,04; PMR vs. CG: F(1,23) = 4,83, p = 0,038, 

d = 0,46).  

 

Le Yoga : 

L’étude de Newham, Wittkowski, Hurley, Aplin et Westwood (2014) expose des résultats en faveur 

du yoga. Pour les 29 femmes de l’échantillon, sa pratique conduit à une diminution significative des 

scores de l’échelle STAI-S dès le début de l’intervention ainsi qu’après un cours par semaine pendant 

8 semaines (z = -5.45 et p< 0,001). L’échelle WDEQ ciblée sur la peur de la naissance montrait elle 

aussi une anxiété significativement plus basse après l’intervention dans le groupe de yoga comparé au 

groupe contrôle (p< 0,0001 et p= 0,04). Ces changements subjectifs (auto-évaluation) sont corrélés à 

des changements significatifs des taux de cortisol salivaire entre le début de l’intervention (p< 0,001) 

et à la fin de celle-ci (p= 0,003). Le cortisol salivaire décroissait également fermement (F(1,38) = 

16.64, p < 0,001) entre le début et la fin de la session de relaxation dans la recherche d’Urech et al. 

(2010). Selon Newham et al., le groupe contrôle qui, n’avait pas participé aux cours de yoga, avait des 

scores plus élevés sur l’échelle EPDS durant le suivi et l’augmentation était significativement plus 

importante que dans le groupe d’intervention (p= 0,04, r = -0,31).  Les chiffres de ces deux études 

n’ont pas été analysés en intention de traiter et sont également exprimés sans intervalle de confiance, 

ce qui peut biaiser l’interprétation des résultats. Toutefois, les auteurs reconnaissent que l’intervention 

en elle-même a pu être une limite car l’attention du professeur et le fait d’être un sujet d’étude a pu 

aussi contribuer aux résultats positifs obtenus. Malgré tout, ces résultats sont significatifs avec une 

pratique contenant moins de sessions que dans l’étude prospective observationnelle de S. Narendran, 

Nagarathna et V. Narendran (2005, citée dans la revue systématique de Straub et al., 2014) qui montre 

une diminution significative lors de la pratique de yoga une heure par jour (posture, respiration et 

méditation) des accouchements prématurés et des petits poids de naissance (respectivement p= 0,0006 

et p=0,01) en opposition à un groupe contrôle qui, a marché 30 minutes 2 fois par jour. Ces résultats 

apparaissent donc comme encourageants mais il faut tenir compte du fait que les deux groupes de cette 

étude avaient des différences significatives (bien que non détaillées) et que l’intervention se déroulait 

en Inde soit loin du contexte occidental. Il est important de rappeler qu’un résultat statistique 

significatif n’a pas nécessairement d’effet cliniquement significatif en dehors du contexte de l’étude et 

sur la santé générale. Les auteurs précisent en outre que d’autres recherches sont nécessaires pour faire 

le lien entre le yoga et la réduction des petits poids de naissance. 

 

La relaxation, la respiration et exercices de pleine conscience : 

Dans l’étude grecque de Tragea, Chrousos, Alexopoulos et Darviri (2014) des différences 

significatives en termes de réduction du stress ont été observées après pratique de la respiration 

diaphragmatique et de la relaxation musculaire progressive. En effet, des scores tels que la PSS-14 ont 

diminué de manière significative (changement de -3,23 , IC 95% [-4,29 ; -0,29] ) par rapport au 
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groupe témoin. En outre, les femmes percevaient une amélioration du sentiment de contrôle 

(changement moyen de 1,99, IC 95% [0,02 ; 3,7], p = 0,018) après les sessions de relaxation. Celles-ci 

ont également eu d’autres bénéfices, comme une amélioration de la qualité du sommeil dans le groupe 

d’intervention (87,1%) en comparaison avec le groupe témoin (62,1%), (p = 0,025). Aussi, de manière 

significative (p <0,05) plus de femmes dans le groupe de contrôle ont signalé continuer à fumer 

(13,8%), ressentir un manque de contrôle (20,7%) et avoir des troubles du sommeil (41,4%) en 

comparaison avec celles du groupe d'intervention (0%, 0% et 16,1%, respectivement). Cependant les 

auteurs mettent en avant qu’un contact téléphonique possible selon les besoins des femmes dans le 

groupe interventionnel a pu potentiellement contribuer à réduire le stress et l'anxiété, en dehors de 

pratique des techniques de relaxation. Enfin, l’échantillon se constituait de 31 femmes et, malgré les 

résultats positifs dans la diminution du stress, l’étude n’indique pas la satisfaction des femmes suite à 

la réalisation de ces exercices. 

La revue systématique avec méta-analyse des résultats de Fontein-Kuipers, Nieuwenhuijze, Ausems, 

et De Vries (2014) a quant à elle évalué neuf interventions servant à impacter sur le stress dont six 

préventives et trois thérapeutiques. Les préventives portaient sur la relaxation avec des techniques de 

massage, des méthodes non-pharmacologiques de soulagement de la douleur et de la musicothérapie. 

Après méta-analyse, ces six essais incluant 2793 femmes de pays développés n’ont pas indiqué de 

bénéfice par rapport à la réduction de la détresse maternelle (IC 95% [-0,14 ; 0,01]). Les interventions 

thérapeutiques, quant à elles, portaient sur de l’acupuncture (Manber et al., 2010) avec des séances dès 

le deuxième trimestre toutes les 2 semaines pendant 1 mois puis hebdomadaires, une intervention de 

couple afin d’aider à la transition à la parentalité (Milgrom, Schembri, Ericksen, Ross, Gemill, 2011) 

et une intervention en groupe de pleine conscience durant le second et troisième trimestre (Vieten & 

Astin, 2008). Après méta-analyse, ces trois essais comportant au total 270 femmes enceintes 

montraient une réduction légère mais significative de la détresse maternelle (IC 95% [-0,54 ; -0,04]). 

Ces études, bien que non-analysées dans ce travail de Bachelor car ne répondant pas totalement à la 

question de recherche et aux critères d’inclusion de celui-ci (une spécifique à la dépression, une axée 

uniquement sur la transition à la parentalité, et une étude pilote déjà exclue au préalable), peuvent 

toutefois fournir potentiellement des pistes supplémentaires pour la pratique, d’autant qu’elles ont été 

réalisées en Australie, à San-Fransisco et aux USA qui ont des contextes relativement transférables à 

la Suisse. L’étude de Beddoe et Lee (2008 citée dans la revue systématique de Straub et al., 2014) 

soulignent que le groupe de traitement ayant pratiqué des interventions de relaxation (pleine 

conscience, yoga, méditation, approche psycho-éducationnelle) ont des poids de naissance plus élevés 

et un stress perçu diminué. Cependant les données statistiques de cette étude ne sont pas fournies et il 

n’y avait ni de groupe de contrôle aléatoire ni de contrôle des facteurs de confusion.   

 

 



 

58 
 

7.1.2 CAUSES DU STRESS (FACTEURS PSYCHOSOCIAUX) ET INTERVENTIONS POUR LES 

PRENDRE EN COMPTE 

Représentations/peurs pour l’enfant/expériences vécues : 

Après analyse, Fontein-Kuipers et al. (2015), Yuksel et al. (2013) et Furber et al. (2009) relèvent que 

les causes de stress ou d’anxiété relevées par les femmes durant la grossesse sont l’accouchement et sa 

douleur et le risque d’avoir un enfant malade ou handicapé. Yuksel et al. (2013) rajoutent également 

qu’elles craignent d’accoucher prématurément et de ressentir de la fatigue. Tragea et al. (2014) 

énoncent qu’une grossesse non-planifiée augmente le stress perçu. D’autres raisons d’éprouver de la 

détresse sont décrites dans l’étude qualitative de Furber et al. (2009), il s’agit d’expériences passées 

telles que le deuil, un antécédent d’abus sexuel également relevé par Priest, Austin, Barnett & Buist 

(2008), les changements des stratégies de coping engendrés par la grossesse, mais aussi une 

hospitalisation et des antécédents obstétricaux mal vécus. Ce dernier point est aussi soutenu par 

Yuksel et al. (2013) et Fountein-Kipers et al. (2014). De plus, Fountein-Kipers et al. (2015) précisent 

dans leur étude que les multipares qui ont vécu une expérience positive des naissances précédentes 

ressentaient moins de détresse relative à la future naissance, alors que chez les femmes qui avaient eu 

une expérience négative de la naissance, la détresse maternelle était plus importante. Enfin, selon 

Yuksel et al. (2013) la primiparité favorise la détresse (F = 4,611, p = 0,010). En effet, celles-ci 

auraient plus de risques de ressentir du stress et d’avoir des craintes et préoccupations concernant la 

grossesse. 

 

 Environnement social : 

Le contexte au travail est également observé comme stresseur potentiel pour les femmes enceintes 

dans les études de Yuksel et al. (2013) et de Furber et al. (2009). En effet, la détresse était plus élevée 

pour les femmes enceintes ayant connu des difficultés liées au travail (t = -2,413, p = 0,016). Fontein-

Kuipers et al. (2014) arrivent à la même conclusion en énonçant que les femmes avec des rôles 

multiples tels que mère, compagne et employée sont plus susceptibles de souffrir de détresse. 

Dans l’étude de Yuksel et al. (2013), les femmes enceintes disaient ressentir peu de stress par rapport 

aux frais financiers, aux soins médicaux et aux changements dans les relations sociales du fait de la 

grossesse. Néanmoins, les résultats sont à nuancer car la population cible était constituée de 522 

femmes suivies en clinique privée en Turquie avec des niveaux socio-économiques élevés. Ces 

résultats ne sont alors pas généralisables à tous les contextes. De plus, dans la revue systématique de 

Straub et al. (2014), les auteurs mettent en avant qu’il y a une diminution du stress liée à la diminution 

des contraintes financières et à l’accès aux soins mais que ces résultats ne représentent pas la majorité 

des résultats. En effet, Fontein-Kuipers et al. (2014) précisent que les femmes ayant un haut niveau 

d’éducation et socio-économique, une relation sentimentale stable, et une grossesse harmonieuse 

peuvent aussi être particulièrement à risque de développer une détresse maternelle. Il ne faut donc pas 



 

59 
 

les sous-estimer d’autant que ces dernières peuvent aussi se retrouver dans le contexte suisse. Enfin, 

Priest et al. (2008) rajoutent les causes suivantes de stress dépistables grâce au modèle PRAM : 

la violence conjugale, des troubles de l’attachement ou des troubles psychiatriques et, la prise de 

substances (alcool/tabac) par la femme ou son partenaire. En effet, ce dernier point est confirmé par 

Fontein-Kuipers et al. (2014) qui, associent cette consommation à des niveaux élevés de détresse 

maternelle. Tragea et al. (2014) corrélaient également le tabac avec un niveau de stress plus élevé. 

Concernant le tabac, le programme NFP (Nurse-Family Partnership) proposé par Olds et al. (1986) et 

Kitzman, Olds et Henderson (1997, cités dans la revue systématique de Straub et al., 2014) permet une 

diminution significative (p< 0,05) des accouchements prématurés à travers une diminution du 

tabagisme. Les autres interventions de cette étude (cours sur l’estime de soi, l’écologie humaine, 

l’adaptation des soins aux forces et défis de chaque famille) n’ont pas eu d’impact significatif sur les 

accouchements prématurés et les petits poids de naissance (p = NS), même si ce programme semble 

avoir montré d’autres bénéfices en faveur de la santé des mères et des enfants. Les auteurs citent en 

exemple une diminution de l’hypertension maternelle gravidique (les données statistiques de cette 

catégorie ne sont pas précisées). 

 

Prise en compte des risques psychosociaux 

Selon Priest et al. (2008), le modèle australien PRAM guide le personnel médical pour détecter les 

risques psychosociaux, qu’il est nécessaire de reconnaître rapidement (Fontein-Kuipers et al., 2015 ; 

Yuksel et al., 2013 en font la même conclusion). Il aide à la création d’un réseau et permet la 

continuité des soins. Toutefois, il ne se substitue pas au jugement clinique du personnel expérimenté. 

Il se place comme une méthode collaborative encourageant la vision multidisciplinaire. Connaître le 

niveau de risques des femmes permet d’identifier lesquelles nécessitent un soutien et un suivi plus 

rapproché. Cela fait partie également de la promotion de la continuité des soins, du travail des sages-

femmes conseillères, de la redéfinition des buts du suivi de grossesse mais aussi de la préparation à la 

naissance et à la parentalité, etc. Toutefois, les issues liées à l’application de ce modèle ne sont pas 

développées dans l’étude transversale. Il est donc difficile de savoir si les femmes ont vu leur 

stress/détresse se réduire suite au réseau et interventions mises en place. Les femmes ayant eu une 

EDS >15, l’envie de s’automutiler dans les sept derniers jours, souffrant de violence conjugale, 

prenant des toxiques (alcool/drogues), ayant un partenaire en consommant et encore toute celles ayant 

une autre manifestation clinique aiguë doivent être prises en charge immédiatement ou dans les 24h. 

Celles ayant un ANRQ >24 et un EDS >12, des antécédents d’abus, de violence conjugale, de troubles 

de l’attachement, de troubles psychiatriques ou tout item évalué à plus de 3 sur l’ANRQ, nécessitent 

d’être présentées au colloque de périnatalité pour la mise en place d’un réseau adapté. Le colloque est 

reconduit la semaine suivante si nécessaire. Des interventions urgentes sont mises en place si la femme 

en éprouve le besoin.  Pour les femmes enceintes ayant une EDS >10 ou n’importe quel item de 

l’ARNQ scoré à plus de 3, il s’agit de refaire l’EDS si la clinique le nécessite. Le colloque de 
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périnatalité avec mise en place du réseau a lieu si la femme obtient des scores répétés supérieurs à >12 

à l’EDS ou si elle en a les symptômes. Enfin, celles qui ont une EDS < 10, pas d’envie de s’auto-

mutiler, un ANRQ <24, pas d’antécédents d’abus, de violence conjugale, de troubles de l’attachement 

et de troubles psychiatriques, ne nécessitent pas de suivi ou d’intervention particulière sauf si leur 

contexte change. En 2008, le modèle PRAM était utilisé déjà depuis 6 ans en Australie au Royal 

Hospital de Sydney. Il ne semble pas inclure toutefois la prise en compte de la culture de la femme et 

nécessiterait d’être validé sous nos latitudes bien que les contextes de soins demeurent proches.   

 

Le soutien 

Selon Furber et al. (2009), le soutien de la femme (par son partenaire, des groupes, des professionnels) 

est important. Yuksel et al. (2013) précisent que la détresse prénatale était évaluée comme plus faible 

chez les femmes enceintes se sentant soutenues par leurs partenaires même s’il n'y avait pour ce point 

pas de différence statistiquement significative. La détresse prénatale était inférieure lorsque les 

femmes recevaient un soutien de l’entourage plutôt que celui d'un professionnel (X2
kw =20,463, p = 

0,001). De même, Furber et al. (2009) appuient sur le fait que les propos des professionnels peuvent 

aussi être des facteurs de stress. En effet, Fontein-Kuipers et al. (2014) montrent que des discordances 

entre la femme et la sage-femme conduisent à une augmentation de la détresse maternelle. Mais, a 

contrario et toujours selon les mêmes auteurs, créer une relation de confiance entre la sage-femme et la 

femme enceinte est un facteur protecteur du stress et de la détresse maternelle. Ceci rejoint également 

les concepts de " woman centered care ", partenariat, continuité des soins, le " one-to-one ", la 

promotion de la santé, etc. Les auteurs résument que l’anxiété élevée liée à la grossesse sous-entend 

des besoins spécifiques des femmes auxquels les sages-femmes doivent répondre par leurs 

connaissances, expertise, engagement et soutien social et émotionnel. 

De même, selon Straub et al. (2014), du soutien pratique à travers des ressources supplémentaires 

(transport ou garde d’enfants) ou psychologique (conseils pour aider la femme à organiser son 

quotidien) pourrait aider à diminuer l’anxiété. Les données statistiques ne sont pas présentées par les 

auteurs. Dans cette même étude, il y a eu une augmentation significative de l’estime de soi, une 

diminution du stress et une amélioration des issues psychosociales pour le groupe ayant eu 

l’intervention (soins prénataux en groupe et centrés sur la grossesse avec évaluation de la santé, 

éducation, activités de soutien). De nouveau, les données statistiques ne sont pas exposées par les 

auteurs. Selon Buescher et al. (1991, cité dans la revue systématique de Straub et al., 2014), le  

programme “Baby Love” appliqué à 2684 femmes enceintes en Caroline du Sud dont l’un des 

objectifs était de réduire le stress à travers un soutien social et émotionnel, a entraîné une diminution 

significative des petits poids de naissance et très petits poids de naissance (p <0,0001 pour les deux 

issues). Toutefois, les résultats de cette étude sont difficilement généralisables au vu de la population 

cible constituée d’adolescentes pour la plupart et de femmes ayant une grossesse à haut risque, en plus 

de faibles revenus socio-économiques. 
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7.2 LIENS ENTRE LES RESULTATS, LE CADRE CONCEPTUEL ET LA QUESTION DE 

RECHERCHE 

 

7.2.1 SUJET RECENT 

Les études sélectionnées indiquent en général que la littérature est encore peu fournie à l’heure 

actuelle concernant la problématique du stress perçu par les femmes enceintes et qu’il en faudrait 

davantage pour définir clairement les concepts de stress, d’anxiété et de détresse maternelle durant la 

grossesse. En effet, Furber et al. (2009) précisent que la littérature actuelle est plutôt ciblée sur la 

période du post-partum et la dépression qui lui est associée et, de fait qu’il y a peu de connaissances 

sur l’expérience subjective des femmes qui souffrent de détresse psychologique prénatale. Yuksel et 

al. (2013) expliquent qu’il serait nécessaire d’effectuer des études pour décrire le concept de stress 

prénatal afin de mieux cerner la complexité de celui-ci. L’introduction précédant le cadre conceptuel 

de ce travail Bachelor indique que les connaissances et les pratiques à propos du stress et de la 

grossesse sont encore peu stabilisées mais également peu en lien avec des modèles de soins et des 

concepts tels que le devenir mère et la maternité exposés dans le cadre théorique. 

 

7.2.2 LES ECHELLES 

Le cadre de référence théorique de cette revue de littérature présente différentes échelles d’évaluation 

du stress (PSS, STAI, EPDS). Dans les études, plusieurs outils ont été utilisés pour évaluer le stress. Il 

parait donc utile de mettre en lien les échelles définies dans le cadre théorique de ce travail de 

Bachelor et celles apparaissant dans les études analysées. Yuksel et al. (2013) expliquent que des 

outils pour mesurer la détresse des femmes enceintes ont été développés. Cependant, ceux-ci sont 

encore limités et les informations sont insuffisantes pour comprendre de manière globale les origines 

du stress pendant la grossesse et mettre en oeuvre des actions préventives et pertinentes.  

La PSS (Perceived Stress Scale) de Cohen, Kamarck, et Mermelstein (1983) mesure de façon globale 

le stress perçu et demeure l’outil le plus utilisé au niveau international lorsque les échelles spécifiques 

font défaut. Celle-ci n’a été utilisée que dans l’étude de Tragea et al. (2014). Hypothétiquement, parce 

qu’elle n’est pas spécifique aux femmes enceintes, bien que le cadre conceptuel explique qu’elle est la 

plus employée au niveau mondial. La State-Trait anxiety (STAI) apparaît dans les études suivantes : 

Tragea et al. (2014), Newham et al. (2014), Fontein-Kuipers et al. (2015) et Urech et al. (2010).  

L’Edinburgh Postanatal Depression Scale se retrouve dans les études de Newham et al. (2014), de 

Priest et al. (2008) et de Fontein-Kuipers et al. (2015). Ces derniers expliquent en effet que la détresse 

maternelle a été approchée comme un concept multi-dimensionnel avec volonté de cibler les 

symptômes psychologiques identifiés par des échelles d’évaluation adaptées aux femmes enceintes 

tels que l’Edinburgh Depression Scale, et la Pregnancy Related Anxiety Questionnaire (PRAQ).  
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Le cortisol salivaire décrit dans le cadre de référence de ce travail de Bachelor a été utilisé comme 

mesure du niveau de stress dans les études de Newham et al. (2014) et de Urech et al. (2010). Trois 

échelles figurent dans les études analysées mais n’ont cependant pas été décrites dans le cadre 

théorique du Bachelor. Il s’agit pour la première de la Revised Prenatal Distress Questionnaire  

([NUPDQ]-17 Item Version) utilisée par les chercheurs de l’équipe de Yuksel et al. (2013). Cette 

échelle est reconnue comme adaptée pour les femmes enceintes et possède trois versions applicables 

selon l’âge gestationnel. Il est important cependant de noter qu’elle a été révisée pour être appliquée 

au contexte culturel de la Turquie où se déroulait la recherche des auteurs précités. La seconde 

s’intitule : Wijma Delivery Expectancy Questionnaire (W-DEQ) et a été utilisée par Newham et al. 

(2014) en version modifiée (mais néanmoins fiable puisque son coefficient alpha est supérieur à 0,91 

et que pour la validation originale il est de 0,87). Celle-échelle développée en 1998 par Wijma, K., 

Wijma, B. & Zar, M. (1998), se centre principalement sur la peur de donner naissance en questionnant 

des femmes (primipares et multipares) avant et après l’accouchement. Enfin, la PRAQ traduite en 

néerlandais (avec un coefficient alpha de Cronbach d’acceptable à excellent) se constitue de trois 

échelles de 5 points (de 1 " pas du tout " à 5 " très ") servant à évaluer 3 thèmes (sur la base de 10 

items) : la peur de donner naissance, la peur d’avoir un enfant physiquement ou mentalement 

handicapé et les préoccupations liées à sa propre apparence. Après recherche, son origine n’a pas été 

retrouvée et n’est pas documentée au sein de l’étude de Fontein-Kuipers et al. (2015). 

L’étude qualitative de Furber et al. (2009) critique les questions proposées par le NICE et 

précédemment décrites dans le cadre théorique du Travail de Bachelor. Ces dernières, sont très ciblées 

selon eux sur la dépression majeure et ne détectent pas les inquiétudes et l’anxiété, courantes lors de la 

période prénatale. Face à ce constat, ils proposent de questionner la femme également à propos des 

grossesses précédentes, de lui laisser suffisamment de temps après avoir utilisé les questions du NICE 

pour explorer la présence d’anxiété et éventuellement de discuter des options de traitement 

appropriées selon les désirs de cette dernière. Ils recommandent en outre de mettre en place des 

interventions pour alléger les symptômes de la détresse psychologique (écouter la femme parler de ses 

ressentis, développer des forums, groupes de discussion ou des entretiens individuels). 

 

7.2.3 LES CONSEQUENCES SUR LA MERE ET LE FŒTUS 

Une partie du cadre conceptuel du travail de Bachelor nomme les impacts du stress sur le fœtus et sur 

l’issue obstétricale tout comme certaines études analysées. Straub et al. (2014), expliquent que le 

stress chronique est probablement un facteur favorisant les naissances prématurées (< 37 semaines 

d’aménorrhée) qui sont une cause majeure de morbidité et mortalité. D’autres études ont évoqué le fait 

que le stress et la détresse psychologique étaient néfastes pour la mère sans toutefois donner des 

conséquences précises. C’est le cas pour Urech et al. (2010), qui s’arrêtent à la description du bien-

fondé de leur étude en citant seulement dans l’introduction que le stress est associé à des répercussions 
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négatives pour la mère et l’enfant. Les auteurs de l’étude qualitative (Furber et al., 2009) rappellent au 

sein de leur conclusion que les facteurs psychosociaux sont impliqués dans la détresse psychologique 

et qu’ils ont un impact sur le vécu des femmes avant et après la naissance et sur le développement du 

fœtus et de l'enfant. Néanmoins, les conséquences sur le développement de ces derniers ne sont pas 

précisées. 

 

7.2.4 LES LIENS SOCIAUX 

Dans le cadre théorique de cette revue de littérature, l’impact de l’environnement social est évoqué à 

travers le modèle conceptuel (les femmes peuvent ressentir une pression sociale de leur entourage par 

rapport à leur statut de futures mères et le fait de devenir des " bonnes mères "). La partie relative aux 

modèles de stress rapporte que celui-ci est le résultat d'une corrélation dynamique entre l'individu et 

les exigences de l'environnement et, que le sujet va y répondre en fonction de sa personnalité, de ses 

ressources individuelles et sociales, de son histoire de vie et de ses souvenirs. Dans l’étude de Yuksel 

et al. (2013), les auteurs rapportent que les femmes ressentaient peu de stress par rapport aux frais 

financiers, à la qualité des soins médicaux reçus pendant la grossesse et aux changements dans les 

relations sociales du fait de la grossesse. Les références citées dans la partie contexte de cette même 

étude traitent aussi des déterminants sociaux de la santé qui, peuvent également être reliés au stress. 

Toujours dans la même étude, les auteurs expliquent que le soutien des femmes par le partenaire est un 

facteur protecteur du stress. Furber et al. (2009) font la même constatation en ajoutant également les 

groupes de pairs et les professionnels. En outre 8 à 24% des femmes dans les pays industrialisés 

souffriraient de détresse psychologique. Les chercheurs rajoutent que plusieurs facteurs favorisent la 

détresse psychologique tels que les changements dans les relations sociales et la perturbation de 

l’image corporelle. Il ressort également de cette étude que le niveau d’anxiété a également un impact 

sur la vie sociale, les relations et le quotidien. Toutes ces données semblent donc rejoindre les données 

évoquées dans le cadre conceptuel de ce travail de Bachelor.  

 

7.2.5 STRESS ET TRAVAIL  

L’étude de Yuksel et al. (2013) indique que les scores moyens du questionnaire de détresse prénatale 

étaient plus élevés chez les femmes enceintes qui avaient connu des difficultés au travail. Ainsi, ils 

identifient le travail comme étant un facteur de stress potentiel. Furber et al. (2009) en font la même 

constatation. Ceci peut être rattaché au cadre théorique où l’Office fédéral de la Statistique (2012) 

rapporte que " Près d’une personne active occupée sur cinq ressent la plupart du temps ou toujours du 

stress au travail. […] 17% des actifs occupés sont toujours ou le plus souvent stressés au travail et 

44% le sont parfois ". 
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7.2.6 L IENS ENTRE STRESS, ANXIETE , DETRESSE MATERNELLE  

Dans le cadre théorique de ce travail, il avait semblé important de définir stress, anxiété, détresse 

maternelle pour démontrer notamment qu’il était parfois difficile d’en faire la distinction. Fontein-

Kuipers et al. (2015) donnent une définition de la détresse maternelle qui se rapporte au plus près de 

celle exposée dans le cadre de référence. En effet, ils expliquent que ce concept se réfère à un spectre 

de symptômes psychologiques, émotionnels et comportementaux durant la grossesse, la naissance et 

en post-partum. La détresse varie selon un continuum allant d’une légère inquiétude journalière à des 

symptômes majeurs de tensions émotionnelles et mentales affectant nettement le quotidien de la 

femme.  La dépression, le stress et l’anxiété font partie de la détresse maternelle et sont les concepts 

les plus fréquemment décrits et rencontrés. Ils peuvent survenir simultanément ou se confondre. Enfin, 

Fontein-Kuipers et al. (2015) retrouvent également que la différence entre les concepts de stress, 

anxiété et détresse est parfois ténue. 

 

7.2.7 PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE  

Le cadre théorique du travail de Bachelor indique que le stress est un problème de santé publique. Ce 

même constat est fait dans deux des études analysées : l’étude de Fontein-Kuipers et al. (2015) décrit 

même la détresse maternelle comme un problème de santé publique mondiale. Ils citent que le taux de 

détresse maternelle varierait entre 10 et 41%  et qu’aux Pays-Bas (où a été réalisé l’étude) et oscillerait 

entre 2,3 et 33,3%. Dans les résultats de l’étude les chercheurs indiquent que plus de 40% des 

participantes ont des niveaux élevés de détresse maternelle, qu’elle soit exprimée par des symptômes 

dépressifs ou anxieux de manière générale ou liés à la grossesse. Et, la revue systématique de Fontein-

Kuipers et al. (2014) reprend dans son introduction que les troubles psychologiques pendant la 

grossesse et le post-partum représentent une problématique de santé publique. 

 

7.2.8 STRATEGIES DE COPING  

Les stratégies de coping décrites dans les modèles du stress du cadre conceptuel du travail de Bachelor 

ont des points communs avec la définition de Furber et al. (2009) qui indique qu’elles sont des 

manières de contrôler la détresse psychologique. Ils identifient des stratégies positives de coping 

(prendre du temps pour soi, avoir de l’aide extérieure notamment de la part du conjoint, parler de son 

ressenti, créer une organisation quotidienne, savoir rechercher des informations sur internet, pratiquer 

des thérapies holistiques basées sur le massage, la nutrition et le sport) et des stratégies négatives de 

coping (des activités répétitives telles que faire le ménage, rechercher et trouver des informations non 

rassurantes). Cette étude montre un intérêt puisqu’elle différencie les stratégies de coping positives et 

négatives ce qui n’était pas le cas dans le cadre conceptuel du travail de Bachelor. L’étude transversale 

de Fontein-Kuipers et al. (2015) distingue aussi les stratégies de coping positives (telles que parler de 
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la détresse ressentie, l’acceptation de la situation et la recherche d’aide) et les stratégies de coping 

négatives (telles que le déni, l’utilisation de substances, la somatisation). 

 

7.3 ELARGISSEMENT DES CONNAISSANCES 

Dans la revue de littérature de Straub et al. (2014), le modèle de soins NFP (Nurse-Family 

Partnership) était présenté dans plusieurs études (Olds, Donelan-McCall & O’Brien, 2013 ; Olds et al., 

1986 ; Kitzman, Olds & Henderson, 1997). Ce modèle avait permis de montrer une diminution 

significative du tabac dans les familles ayant de faibles revenus ainsi que de nombreux autres 

bénéfices pour la santé des mères et des enfants. Cependant, il n’aidait pas significativement à 

diminuer les accouchements prématurés et les petits poids de naissance. Le NFP a été créé dans les 

années 1970 par le professeur Olds (spécialisé en pédiatrie, psychiatrie et médecine préventive à 

l'Université du Colorado aux Etats-Unis). Il a constaté que les enfants qui vivaient dans des zones 

défavorisées avaient besoin d'une aide le plus tôt possible, déjà à domicile avec leur mère voire même 

avant la naissance. Ce concept mise sur l'aide aux enfants et leur famille à travers le développement 

d'un programme de visites à domicile par une infirmière (Nurse-Family Partnership, 2011). Il serait 

donc pertinent de pouvoir évaluer son efficacité directement en lien avec le stress et la satisfaction des 

femmes. Il est intéressant de découvrir d’autres modèles de soins qui ne sont pas encore utilisés en 

Suisse. Ce programme appliqué aux Etats-Unis, semble lutter contre la loi des soins inversés (The 

Inverse Care Law) qui est également présente en Suisse. " The Inverse Care Law " est un terme 

proposé par Hart pour décrire le fait que la somme des soins de santé à disposition des individus est 

d’une proportion inverse aux niveaux des besoins (1971). En d’autres termes, les gens qui ont le plus 

besoin de soins de santé sont les personnes les moins susceptibles de les recevoir (Meggitt, 2001, p. 

22-23). Pour cette revue de littérature, il était nécessaire de cibler une certaine population. Les femmes 

à bas risque se sont naturellement imposées dans les critères d’inclusion puisqu’elles représentent la 

population que les sages-femmes sont à même d’accompagner de manière autonome et puisque il 

semblait plus facile d’étudier le stress indépendamment d’autres problèmes rencontrés par les femmes. 

Cependant, il ressort de la littérature, que celui-ci est également très présent auprès des migrantes, des 

femmes dont les grossesses sont classées à haut risque, etc. Il est donc utile pour la pratique de ne pas 

les négliger, mais aussi d’avoir une vision globale de chaque situation et de prendre en compte 

l’environnement. Il est possible de croire qu’un suivi global (la continuité des soins, le woman 

centered care, le partenariat, etc.) permettrait d'approfondir la connaissance des patientes et de réaliser 

des soins adaptés et personnalisés. Il serait intéressant que des recherches reliant le stress et des 

interventions de prise en charge globale puissent aboutir. 

Lors de la recherche de littérature, une échelle de validation du stress anténatal perçu aussi nommée 

Antenatal Perceived Stress Inventory (APSI), non présente dans le cadre de référence a été trouvée 
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(Razurel et al., 2014). Elle a été développée et évaluée par une équipe de chercheurs Genevois dont 

l’article est paru en 2014. Celle-ci évalue à travers 28 items, l’impact des événements vécus pendant la 

grossesse sur le stress ressenti par les mères. Les femmes doivent cocher leur niveau de stress selon 

une échelle de 1 (du tout) à 5 (extrêmement). Cette échelle a été validée en utilisant les données de 150 

femmes nullipares parlant français, entre 36 et 38 SA, puis à 2 jours et 6 semaines de post-partum. 

Cette échelle s’articule autour de trois volets incluant des stresseurs potentiels : 1) les risques 

obstétricaux, médicaux et la santé fœtale, 2) les changements psychosociaux durant la grossesse et les 

facteurs de risques  et 3) les perspectives de l’accouchement. Ils ont révélé que l'APSI prédit de façon 

significative l’anxiété prénatale, la dépression prénatale, l’anxiété et la dépression du post-partum (au 

2ème jour et à 6 semaines). 

Cette nouvelle échelle adaptée aux femmes enceintes et spécifique au stress pourrait être une nouvelle 

approche pour évaluer le stress lorsque cela est nécessaire. Effectivement, celle-ci est constatée 

comme applicable dans le contexte de la population Suisse francophone pour les femmes suivies 

pendant la grossesse et aussi pour la population générale. 

Cependant, il faut malgré tout rester prudent face à l’utilisation systématique d’échelles mesurant le 

stress. Dans la culture bio-médicale dans laquelle la médecine actuelle évolue, il peut y avoir une 

tendance à faire une emphase sur les mesures objectives chiffrées et à ne plus prendre en compte la 

clinique, le ressenti, les émotions,  et l’environnement dans lequel la patiente évolue (Helman, C.G., 

2001). 

 

7.4  RETOUR DANS LA PRATIQUE 

Le sujet de cette revue de littérature paraît novateur. En effet, la plupart des articles semblent plutôt 

décrire les conséquences du stress. Les études interventionnelles effectuées en lien avec les critères 

d’inclusion de ce travail sont rares. Toutefois, après analyse des études sélectionnées, il se dégage les 

interventions suivantes que la sage-femme peut proposer en prénatal. Celles-ci seront distinguées en 

trois parties principales : la reconnaissance du stress, les méthodes de relaxation et ses différentes 

pratiques ainsi que la prise en compte des risques psychosociaux.   

 

7.4.1 LA RECONNAISSANCE DU STRESS 

En effet, avant de proposer des interventions servant à réduire le stress ou le prendre en charge, il 

s’agira déjà de le reconnaître. Or, les sages-femmes semblent peiner à comprendre le stress, d’une part 

et à identifier leur rôle à jouer dans cette problématique, d’autre part. De fait, elles seraient moins 

motivées à le déceler qu’à le prendre en charge comme le constatent Fontein-Kuipers, Budé, Ausems, 

de Vries et Nieuwenhuijze (2013) dans un sondage effectué auprès de 112 sages-femmes 

néerlandaises. Alors que Priest et al. (2008) insistent sur le fait qu’agir précocement pourrait réduire 
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les issues de santé négatives pour la mère et le fœtus. Mais comment faire lorsque l’on a des difficultés 

à comprendre, comment agir ? Il s’agit déjà d’avoir une meilleure compréhension du phénomène 

(Yuksel et al., 2013), de ses causes et conséquences ainsi que des changements psychologiques liés à 

la grossesse explicités tout au long de cette revue de littérature. Tous ces éléments permettent de se 

rendre compte de l’importance de donner un soutien approprié aussi bien physique, qu’émotionnel, 

social et comportemental (Yuksel et al., 2013) qui, s’insère dans une optique de prévention et 

promotion de la santé. Et, plus les sages-femmes s’intéressent à cette détresse maternelle, plus elles 

ont tendance à s’engager, à l’identifier, et à soutenir les femmes de manière adéquate (Fontein-Kuipers 

et al., 2015). De fait, les sages-femmes par les relations tissées avec les femmes enceintes sont 

capables d’influencer le stress perçu par ces dernières. En effet, Fontein-Kuipers et al. ont démontré 

que lorsque la femme se sent en confiance avec la sage-femme, le stress diminuait (2015). Dans le 

même ordre d’idée, la continuité des soins et du professionnel sont à encourager. Il semble donc 

crucial que les sages-femmes prennent conscience de l’impact qu’elles peuvent avoir pour aider les 

futures mères à vivre plus sereinement leur grossesse (Fontein-Kuipers et al., 2015 ; Yuksel et al., 

2013). Une fois le phénomène identifié, différentes actions sont possibles. Il semble toutefois difficile 

d’en donner une recette précise. En effet, des recommandations spécifiques relatives à ce sujet 

manquent (Fontein-Kuipers et al., 2015). Afin de l’évaluer, les professionnels de la périnatalité 

peuvent se baser sur des échelles de stress. Or, il semble en exister peu qui soient réellement adaptées 

à la grossesse et, utiliser des échelles générales a été relevé comme étant un biais par Tragea et al., 

2014. La prise de position relative à ces dernières sera développée plus bas, dans la partie des risques 

psychosociaux. Une action utilisable auprès de toutes les femmes et à bas coût dans une optique de 

salutogenèse est la mise en avant des ressources de la femme, de son entourage et du réseau (Fontein-

Kuipers et al., 2015). Ceci rejoint l’approche de la promotion de la santé d’Ottawa définie dans le 

cadre conceptuel (1986). Yuksel et al. ont même révélé que parfois le soutien des proches était plus 

efficace que celui des professionnels (2013). D’ailleurs, les mêmes auteurs ont constaté des niveaux de 

stress inférieurs auprès des femmes enceintes se sentant soutenues par leur partenaire. Par déduction, il 

peut en être de même pour les autres membres de la famille proche ainsi que pour les amis lorsque les 

relations sont saines et positives selon les dires des femmes. Ceux-ci peuvent fournir un soutien 

psychologique mais également pratique en aidant les futures mères au quotidien parfois même par des 

actes simples tels que le transport ou la garde d’enfants, un peu de ménage, etc. selon Straub et al. 

(2014). Des groupes de soutien composés de futures mères pourraient également être proposés comme 

le suggèrent Furber et al. (2009). De même, la sage-femme peut aussi aider la femme à gagner en 

confiance en mettant en avant ses stratégies de coping positives telles que le fait d’oser parler du stress 

de sa situation et la recherche d’aide par exemple. Il s’agira d’être également attentif aux stratégies de 

coping négatives comme la consommation de substances par exemple en essayant de chercher la cause 

de celles-ci. En effet, la prise de toxiques avait été associée à des hauts niveaux de détresse dans 

l’étude de Fontein-Kuipers et al., 2015. Les mêmes auteurs énoncent qu’il est également nécessaire 
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d’explorer les représentations, expériences relatives aux naissances précédentes et les sentiments en 

regard de celles à venir puisque stress, détresse et anxiété sont augmentées lors de vécus traumatiques 

antérieurs. Que dire de la prévention du stress ? Celle-ci ne se révélerait pas forcément efficace selon 

Fontein-Kuipers et al. (2014) d’autant que le stress fait aussi partie, au fond, d’un phénomène 

d’adaptation normal lorsqu’il n’est pas chronique comme développé précédemment au sein du cadre 

conceptuel. Enfin, il semble utile de rappeler que parfois, rien que le fait d’interroger la femme sur sa 

situation peut déjà avoir un impact (Darwin, McGowan et Edozien, 2013), ce qui permettrait de 

diminuer le stress perçu en lui donnant le sentiment d’être prise en compte et écoutée. En effet, 

l’attitude du soignant, son empathie et sa compassion sont des concepts fondamentaux pourtant peu 

mis en valeur car, à l’heure actuelle, la médecine semble surtout se centrer sur les actions, les résultats 

objectifs et peu sur le face à face soignant-soigné.  

 

7.4.2 METHODES DE RELAXATION  

Ces dernières comme explicitées plus haut semblent efficaces sur le stress lui-même en aidant à 

réduire son niveau perçu. Elles favorisent en outre la réduction du cortisol. Les résultats d’études 

animales (O’Connor et al., 2002) basées sur le taux de cortisol et l’épigénétique indiquent qu’une 

augmentation du cortisol pourrait avoir des conséquences neurobiologiques sur l’enfant à court et long 

terme (2002). La relaxation par imagerie guidée avait été particulièrement appréciée et efficace dans 

l’étude d’Urech et al. (2010). De plus, elle se plaçait comme supérieure au niveau des résultats en 

comparaison à la relaxation progressive musculaire bien que cette dernière se révélait aussi efficace, 

mais moins confortable à appliquer pour les femmes. Sa rapidité d’action peut donc être perçue 

comme motivante pour les femmes en encourageant leur compliance. Les sages-femmes pourraient 

donc proposer cette technique durant les consultations de grossesse ou durant la préparation à la 

naissance aux femmes enceintes se plaignant d’être stressées ou s’y former afin de la proposer 

directement. En effet, il existe notamment un CAS en mindfulness depuis 2014 à Genève. Toutefois, 

l’échantillon de femmes ayant pratiqué la relaxation par imagerie guidée ne contenait que 13 

personnes et, la majorité était au profit d’un diplôme universitaire, mariée ou en concubinage et 

employée. De plus, toutes étaient en pleine santé et avaient une grossesse harmonieuse. Ceci ne reflète 

donc pas la population de manière générale et les résultats auraient pu différer sur un échantillon de 

taille plus importante et aux caractéristiques démographiques plus vastes. Wesley (2006, cité dans 

Straub et al, 2014) arrivait à la même constatation pour l’imagerie guidée bien que son étude portait 

sur 86 femmes dont l’origine et le contexte étaient indéterminés. Ceci nécessite donc des nuances. 

Tragea et al. (2014) ont mis en avant les bienfaits de la relaxation par respiration diaphragmatique 

couplée à la relaxation musculaire progressive. Mais, là aussi, l’échantillon de 31 personnes limite la 

transférabilité des données. De plus, elles étaient également pour la plupart mariées, leur grossesse 

désirée et avaient effectué plusieurs années d’études hors scolarité obligatoire. Enfin, le stress des 
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femmes dans ces deux études avait été évalué avec des échelles générales (PSS et STAI pour Tragea et 

al., 2014 ; STAI pour Urech et al., 2010) bien qu’utilisables à défaut pour évaluer le stress prénatal. A 

savoir que la revue systématique de Straub et al. (2014) ne donne pas l’échelle d’évaluation du stress 

utilisée pour l’étude de Wesley (2006). Mais pourquoi les échelles d’évaluation du stress spécifiques 

aux femmes enceintes ne sont-elles pas davantage utilisées ? Le yoga prénatal pourrait également être 

proposé aux femmes enceintes au vu de ses effets positifs sur le stress relevés par Newham et al. 

(2014) bien que leur échantillon était composé de seulement 29 femmes. S. Narendran et al. (2005, 

cité dans Straub et al., 2014) notent que la pratique du yoga 1h par jour par les femmes enceintes 

aurait abaissé le pourcentage de naissances prématurées et de petits poids de naissance en comparaison 

avec le groupe de contrôle. Or, lors de stress, selon Molénat (2011) le risque d’accouchement 

prématuré est augmenté de trois à quatre fois et le risque d’avoir un enfant souffrant de retard de 

croissance intra-utérin également. Les résultats de l’étude précédente peuvent donc se révéler 

encourageants. Mais est-ce qu’une heure de yoga par jour est envisageable pour la plupart des futures 

mères sous nos latitudes (cette étude s’était déroulée en Inde auprès de 169 personnes) ?  

Ceci dit, Newham et al. (2014) démontraient un effet positif du yoga dès la première séance. La 

fréquence des séances de yoga pourrait donc être adaptée aux disponibilités et besoins des Suissesses. 

L’introduction et l'organisation des cours seraient donc à discuter avec les femmes.  

Enfin, les interventions de pleine-conscience proposées par Beddoe et al. (2008 citées dans Straub et 

al., 2014) ont pour résultats des poids de naissance plus élevés (ce qui rejoint les résultats de S. 

Narendran et al., 2005) en plus du stress et de l’anxiété réduites. Enfin, l’acupuncture serait une piste 

supplémentaire à proposer (Manber et al., 2010). Mais, les données statistiques manquent pour ces 

dernières études permettant de juger leur validité. En résumé, ces interventions de relaxation ne 

montrent en général pas d’effets indésirables bien que leurs effets sur le long terme restent souvent 

inconnus. Elles nécessitent toutefois que les femmes soient désireuses d’essayer ces différentes 

techniques et d’en connaître les effets. Apprendre des techniques de relaxation est la plupart du temps 

facile à mettre en oeuvre. De plus, elles constituent des interventions non-pharmacologiques qui 

peuvent se révéler intéressantes au vu du contexte prénatal. En outre, la grossesse étant une période de 

changements (Page et al. 2006), elle se révèle comme un temps opportun pour encourager les femmes 

à améliorer leurs habitudes de vie. Celles-ci sont en général également plus réceptives aux messages 

de promotion de la santé (Wilkison & McIntyre, 2012) qui, font clairement partie du rôle de la sage-

femme comme précédemment exposé au sein du cadre conceptuel. Toutefois, ces méthodes ne doivent 

pas servir comme traitement lors de troubles anxieux. Dans ce cas, elles seront surtout des aides pour 

favoriser le bien-être de la future mère (Tragea et al., 2014). Les résultats de ces différentes études ne 

sont pas toujours généralisables au vu de la petitesse de leurs échantillons et de leurs méthodologies 

où, la possibilité de les effectuer en simple ou double aveugle est difficile. En outre, il semble 

important de préciser aussi qu’en plus d’être volontaires, les femmes souhaitant profiter de ces 

méthodes de relaxation doivent être à même de comprendre suffisamment la langue du cours pour 
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pouvoir en profiter pleinement et, avoir suffisamment d’argent pour y participer. Les cours en groupe 

sont souvent moins chers mais ils restent payants malgré tout. De fait, ces méthodes ne seraient peut-

être pas totalement adaptées à des femmes ayant de bas revenus ou n’ayant pas une connaissance de la 

langue suffisante comme parfois pour les femmes migrantes. 

 

7.4.3 PRISE EN COMPTE DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX  

Malheureusement, les femmes les plus stressées peuvent aussi être les plus démunies (Adler, 2006 ; 

Encyclopedia on Early Childhood Development, 2007). Ceci traduit le concept de l’Inverse Care Law 

traitée dans le point précédent. Ainsi, prendre en compte les déterminants sociaux et ceux de la santé 

semble crucial pour l’accompagnement des femmes (Tragea et al., 2014 ; Yuksel et al., 2013). Car, 

bien que les méthodes de relaxation puissent diminuer les symptômes de stress, elles ne résolvent pas 

les risques psychosociaux lorsque ceux-ci sont présents. Or, le travail de la sage-femme se veut 

holistique (ICM, 1993) comme développé dans le cadre de référence de cette revue de littérature. Il 

s’agira alors de déceler les risques psychosociaux, d’autant que Furber et al. (2009) insistent sur le fait 

qu’ils sont susceptibles de déclencher une détresse psychologique durant la grossesse. Pour ce faire, il 

existe plusieurs modèles dont le PRAM (Priest et al, 2008) et the Antenatal Perceived Stress Inventory 

de Razurel et al. (2013). Le premier, d’origine australienne n’est peut-être pas autant adaptable sous 

nos latitudes que celle de Razurel, réalisée à Genève. Or, le NICE recommande plutôt de poser des 

questions ouvertes aux femmes enceintes lors d’un premier contact puis d’appliquer des échelles si, les 

réponses sont positives. Fontein-Kuipers et al. (2015) se positionnent également de cette manière en 

arguant que questionner les femmes pourrait se révéler plus utile pour connaître leur état 

psychologique que de leur distribuer d’emblée des questionnaires. De plus, Priest et al. (2008) 

rappellent qu’utiliser ces échelles ou modèles ne doit pas se substituer au jugement clinique du 

personnel expérimenté. En effet, des interrogations demeurent : par l’utilisation de ces échelles, qu’en 

est-il de la relation établie avec la sage-femme ? Ses qualités de communication et d’écoute ne 

seraient-elles pas alors amputées ? N’est-il pas probable de passer à côté de certaines femmes à risque 

si par exemple celles-ci obtiennent un résultat juste inférieur aux limites établies ? Le dépistage 

dépend aussi en partie de la volonté et de la compréhension de la femme. Qu’en est-il des auto-

évaluations lorsque les femmes maîtrisent peu la langue ou ne sont pas capables de comprendre les 

questionnaires pour les remplir ? Ne se sentiraient-elles pas stigmatisées de la sorte ? Le recours à un 

interprète et/ou interprète communautaire serait-il la solution ? Il faut rappeler que pour une utilisation 

optimale, les échelles doivent être adaptées au contexte et à la culture. De plus, si elles sont traduites, 

elles doivent avoir été validées au préalable comme étant fiables. Au fond, la femme, est-elle 

réductible seulement à des chiffres et limites ? Ne suit-on pas de cette manière l’emphase des chiffres 

et des données physico-chimiques liés au concept de culture biomédicale au détriment des données 

sociales et émotionnelles ? Enfin, lorsque la sage-femme détecte une situation de crise, il est indiqué 
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de créer un réseau multidisciplinaire autour de la future mère si celle-ci accepte bien sûr cette 

démarche. Le travail pluridisciplinaire sera mis en place aussi urgemment que la situation le requière. 

Les modèles de soins peuvent alors se placer comme une méthode aidant à la vision multidisciplinaire 

(Priest et al., 2008). De plus, selon les mêmes auteurs connaître les risques des femmes enceintes 

permet de savoir lesquelles nécessitent un suivi plus rapproché. Enfin ceux-ci sont favorables à des 

évaluations régulières du stress, de l’anxiété ou des symptômes de détresse afin d’en connaître 

l’évolution. En effet, une femme peut être anxieuse à un moment donné durant la grossesse et ne pas 

l’être de manière générale.  

En résumé, le retour dans la pratique peut être illustré par le schéma suivant. Celui-ci démontre 

également le déplacement de nos représentations suite à ce travail de Bachelor par rapport au premier 

modèle conceptuel effectué. A noter qu’actuellement il n’y a pas de consensus permettant de tirer des 

conduites à tenir claires concernant le stress prénatal. 
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7.5 RECHERCHES ULTERIEURES 

Cette revue de littérature n’a pas permis de répondre entièrement à la question de recherche. En effet, 

il manque des informations sur le comportement du nouveau-né en conséquence au stress maternel. 

Sera-t-il aussi stressé ? Que faire pour lui ? Ces sujets pourraient-être la thématique d’une nouvelle 

recherche.  

Ce travail a de plus démontré que la littérature relative aux interventions pour prendre en charge le 

stress et le réduire est morcelée et ce, encore plus en Occident. En effet, ces thématiques sont en plein 

essor. Ainsi, s’il devait être refait ultérieurement, il s’agirait d’attendre qu’il y ait davantage d’études 

interventionnelles mais aussi que ces dernières soient réalisées auprès d’échantillons de plus grandes 

tailles, sur des populations de femmes enceintes en santé et, que les effets soient estimés sur le long 

terme. Car, actuellement, un grand nombre d’études portent principalement sur les conséquences du 

stress chez le fœtus, l’enfant et/ou l’issue obstétricale, sur les interventions pouvant diminuer le stress 

dans des populations minoritaires (adolescentes, migrantes, femmes à faibles revenus…) ou sur les 

liens entre le stress et la dépression post-partum. De fait, si l’on devait réaliser une étude, nous nous 

intéresserions aux femmes enceintes suisses sans complications médicales. Dans un premier temps 

nous essayerions de connaître ou d’identifier les causes de stress à l’aide de méthodes qualitatives 

(suivi longitudinal ; étude prospective) auprès de différents types de femmes enceintes représentatives 

de la diversité en Suisse et leurs souhaits d’interventions pour le diminuer. Dans un deuxième temps 

une autre étude contrôlée randomisée sur un grand échantillon serait proposée afin d’évaluer si 

l’intervention désirée par la majorité des femmes pour diminuer le stress serait significativement 

efficace ou non. La satisfaction des professionnels de la périnatalité serait également évaluée. 

Suite à l’apport des nouvelles connaissances obtenues par ce travail, plusieurs hypothèses peuvent être 

formulées. Les sages-femmes (et autres professionnels de la périnatalité) s’intéressent peu à la 

détection du stress des femmes enceintes dans leur pratique aux Pays-Bas (Fontein-Kuipers et al., 

2013), nous pouvons supposer qu’en Suisse il en est de même puisque des questions relatives au stress 

ne sont pas présentes dans les recueils de données et ne se font que si la sage-femme le désire ou, si la 

femme énonce en ressentir le besoin. Est-ce parce que les professionnels ont finalement peu de 

connaissances sur les conséquences du stress, d’autant que c’est un sujet récent ? Néanmoins, le 

professionnel peut percevoir que la situation n’est pas optimale par son observation et des questions 

indirectes présentes dans le recueil de données. Le temps des consultations de grossesse en Suisse est 

d’environ 20 minutes. Or, comment concilier le temps au mieux pour permettre un dépistage 

systématique du stress sans empiéter sur d’autres informations également capitales ? Par exemple, les 

sages-femmes conseillères peuvent prévoir des consultations d’une durée adaptée aux besoins et 

situations des femmes et couples rencontrés. Serait-il judicieux de former des sages-femmes 

spécialisées à la prise en charge du stress ou d’étendre le rôle des sages-femmes conseillères tout en 

favorisant l’accès à leurs consultations ? En effet, à l’heure actuelle, ces dernières ne sont pas 
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présentes dans tous les cantons suisses. Enfin, il est à noter que la France a commencé à intégrer 

l’entretien prénatal précoce qui s’approche de ce type de prise en charge allant au-delà des aspects 

purement d’ordre physiques et/ou biologiques. 

 

7.6 FORCES ET FAIBLESSES DU TRAVAIL 

Les forces de cette revue de littérature demeurent dans le fait que le sujet choisi est innovant et peut 

potentiellement concerner toutes les personnes au quotidien. Il peut également se retrouver dans tous 

les secteurs et milieux des professionnels de la périnatalité (à domicile, en salle d’accouchement, en 

consultation, en clinique, à l'hôpital…). De plus, il est probable que le stress touche tous types de 

populations (à haut et à bas risques, au profit de niveaux socio-économiques favorables et 

défavorables) de toutes les ethnies et tous les pays. Beaucoup d’études choisies ont été réalisées par 

des professionnels de la périnatalité et plus particulièrement des sages-femmes ou obstétriciens, ce qui 

constitue un point positif dans le sens où certains contextes ont pu être rapprochés. L'intérêt du travail 

réside aussi dans le fait que les conséquences néfastes du stress sont de plus en plus documentées. Les 

études choisies sont récentes (moins de 10 ans). Nous avons également fait preuve de ténacité et nous 

nous sommes remises en question tout au long du travail en tenant compte du temps imparti. Cet 

exercice a permis une initiation au monde de la recherche une sensibilisation à la lecture critique. 

Enfin, ce travail a permis d’élargir nos visions et questionnements, de renforcer les bases de notre 

future profession et de découvrir des perspectives de qualité qui pourraient être utiles pour la pratique. 

Ce travail de Bachelor présente également des faiblesses. En effet, il a été nécessaire d’inclure deux 

revues systématiques dans le corpus car il y avait trop peu d’études contrôlées randomisées répondant 

à la question de recherche et aux critères d’inclusion définis au départ. De plus, le peu de littérature 

suisse existante a rendu obligatoire le fait de sélectionner des études réalisées dans des pays aux 

contextes certes proches mais non identiques au niveau culturel, social et du système de soins. Ainsi, 

certains résultats doivent être nuancés. Au total, neuf études ont été analysées, ce qui reste un nombre 

relativement restreint pour une revue de littérature. De plus, la question de recherche n’a trouvé 

qu’une réponse partielle dans le sens où il manque des études sur les effets du stress maternel chez le 

fœtus et chez le bébé au niveau comportemental. Certaines études ont de petits échantillons ce qui 

limite la transférabilité des données. Peut-être aurait-il fallu élargir les critères d’inclusion dès le 

départ puisque beaucoup d’études traitent du stress anténatal en lien avec un type de population à 

risque de détresse psychologique (adolescentes, femmes migrantes, fumeuses…) ? En outre, la plupart 

des essais contrôlés randomisés peuvent avoir un niveau de preuve moins élevé car le double aveugle 

était quasiment impossible compte tenu du type d’intervention proposé. Enfin, puisque notre équipe 

n’est pas composée de chercheuses aguerries, il a parfois été difficile de rester suffisamment 

synthétique notamment lors de l’analyse avec les grilles de lecture. Il est donc important de prendre en 

compte toutes ces données dans l’interprétation des résultats 
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8. CONCLUSION   

Cette revue de littérature a permis de mettre à jour nos connaissances scientifiques en regard d’un 

thème novateur. Il s’agit du premier travail de Bachelor traitant de ce sujet en Suisse romande.  

 

Nous avons développé nos connaissances en lien avec les processus de recherche scientifique (lecture 

critique, méthodologie et rédaction), ce qui nous semble essentiel pour notre pratique future. 

 

Nous avons également pris conscience de l’importance de la démarche scientifique pour proposer des 

interventions dans la pratique et la complexité d’obtenir un plan de conduite basé sur les preuves. Les 

résultats sont souvent divergents et ne permettent pas d’aboutir à un consensus à l’heure actuelle sur la 

prise en charge optimale du stress auprès des femmes enceintes. De plus, les interventions sont à 

adapter en fonction des populations. 

 

Nous avons été sensibilisées à l’impact du stress sur les femmes et à l’importance de ne pas le 

banaliser dans notre future pratique. Cela nous a permis de faire évoluer notre positionnement 

professionnel, et de renforcer notre intérêt concernant le rôle de promotion de la santé et de 

prévention. 

 

Le stress étant défini comme “le mal du siècle” et nous concernant potentiellement tous, autant du 

point de vue professionnel que personnel, nous avons conscience que d’autres études seront 

nécessaires pour permettre une compréhension optimale de ce phénomène dans toute sa complexité.  

Il semble nécessaire pour les sages-femmes d’investir ce domaine de recherche pour proposer une 

réflexion à ce questionnement. 

 
Trouverons-nous un jour la prise en charge optimale à ce sujet ? 
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Annexe I : Equations de recherche 

Construction de l’équation de recherche de départ : 
 

N°  1er terme        2ème terme  3ème terme  

1. ( Midwifery / Nurse 
midwives / Physicians 

OR Nurses / allied Health 
personnel / Nurse 
clinicians 

OR Delivery obstetric/ 
obstétric Nursing / 
community health 
Workers 

) 

  AND      

2. ( Stress psychological OR Stress physiological OR psychology ) 

  AND      

3. ( Pregnant Women OR mothers OR Pregnancy ) 

  AND      

4. ( Infant, newborn OR fetus OR  ) 

5.  (Patient-Centered 
Care/ continuity of 
patient care         

OR Périnatal care / / 
prenatal care/ 
intervention 

OR Social support / 
advanced practice 
nursing 

 

 
 
Lancements : 
 

MEDLINE 
PUBMED 

((("Pregnancy"[Mesh] OR "Pregnant 
Women"[Mesh]) OR "Mothers"[Mesh]) 
AND ("Primary Prevention"[Mesh] OR "Early 
Intervention (Education)"[Mesh])) 
AND (("Stress, Psychological"[Mesh] OR "Stress, 
Physiological"[Mesh]) OR "Psychology"[Mesh]) 

62 résultats 
-10 ans : 20 résultats Pas 
d’intérêt pour notre travail 

 (((("Infant, Newborn"[Mesh] OR "Fetus"[Mesh]) 
AND ((((("Social Support"[Mesh] OR "Advanced 
Practice Nursing"[Mesh]) OR "Perinatal 
Care"[Mesh]) OR "Prenatal Care"[Mesh]) OR 
"Patient-Centered Care"[Mesh]) OR "Continuity of 
Patient Care"[Mesh])) AND (("Pregnant 
Women"[Mesh] OR "Mothers"[Mesh]) OR 
"Pregnancy"[Mesh])) AND (("Stress, 
Psychological"[Mesh] OR "Stress, 
Physiological"[Mesh]) OR "Psychology"[Mesh])) 
AND (((((((("Community Health Workers"[Mesh] 
OR "Nurse Clinicians"[Mesh]) OR "Delivery, 
Obstetric"[Mesh]) OR "Obstetric Nursing"[Mesh]) 
OR "Nurse Midwives"[Mesh]) OR "Allied Health 
Personnel"[Mesh]) OR "Nurses"[Mesh]) OR 

26 articles trouvés. – de 10 
ans et humains : 13 articles 
trouvés 
 



 

 

"Physicians"[Mesh]) OR "Midwifery"[Mesh]) AND 
("2005/03/01"[PDat] : "2015/02/26"[PDat] AND 
"humans"[MeSH Terms]) 

 ((("Pregnant Women"[Mesh] OR "Mothers"[Mesh]) 
OR "Pregnancy"[Mesh]) AND (("Stress, 
Psychological"[Mesh] OR "Stress, 
Physiological"[Mesh]) OR "Psychology"[Mesh])) 
AND (("Patient-Centered Care"[Mesh] OR "Perinatal 
Care"[Mesh]) OR "Continuity of Patient 
Care"[Mesh]) 
 

90 articles trouvés. 
De 10 ans : 56 articles 
Humain + - 10ans : 56 
articles 

 ((("Pregnancy"[Mesh] OR "Pregnant 
Women"[Mesh]) OR "Mothers"[Mesh]) 
AND ("Primary Prevention"[Mesh] OR "Early 
Intervention (Education)"[Mesh])) 
AND (("Stress, Psychological"[Mesh] 

62 résultats 
-10 ans : 15 résultats 
 

 (("Stress, Psychological"[Mesh] AND ("Primary 
Prevention"[Mesh] OR "Early Intervention 
(Education)"[Mesh])) AND "Midwifery"[Mesh]) 
AND (("Pregnancy"[Mesh] OR "Pregnant 
Women"[Mesh]) OR "Mothers"[Mesh]) AND 
("2005/03/01"[PDat] : "2015/02/26"[PDat] AND 
"humans"[MeSH Terms]) 

0 résultat 
 

 ((("Perinatal Care"[Mesh] OR "Early Intervention 
(Education)"[Mesh]) OR "Primary 
Prevention"[Mesh]) 
AND "Stress, Psychological"[Mesh]) 
AND "Pregnant Women"[Mesh] AND 
("2005/03/01"[PDat] : "2015/02/26"[PDat] 
AND "humans"[MeSH Terms]) 

1 résultat non approprié 
(ex : sur les femmes 
atteintes de VIH) 

 ((("Mothers"[Mesh] OR "Pregnancy"[Mesh]) OR 
"Pregnant Women"[Mesh]) AND ((("Patient-Centered 
Care"[Mesh] OR "Perinatal Care"[Mesh]) OR "Social 
Support"[Mesh]) OR "Continuity of Patient 
Care"[Mesh])) AND "Stress, Psychological"[Mesh] 
AND ("2005/03/01"[PDat] : "2015/02/26"[PDat] 
AND "humans"[MeSH Terms]) 

362 résultats 
 

 (("Pregnant Women"[Mesh] OR "Pregnancy"[Mesh]) 
AND ((("Patient-Centered Care"[Mesh] OR 
"Perinatal Care"[Mesh]) OR "Social Support"[Mesh]) 

217 résultats  
 



 

 

OR "Continuity of Patient Care"[Mesh])) AND 
"Stress, Psychological"[Mesh] AND 
("2005/03/01"[PDat] : "2015/02/26"[PDat] AND 
"humans"[MeSH Terms]) 

 ("Stress, Psychological"[Mesh] AND ((("Patient-
Centered Care"[Mesh] OR "Perinatal Care"[Mesh]) 
OR "Continuity of Patient Care"[Mesh]) OR "Prenatal 
Care"[Mesh])) AND ("Pregnancy"[Mesh] OR 
"Pregnant Women"[Mesh]) AND 
("2005/03/06"[PDat] : "2015/03/03"[PDat] AND 
"humans"[MeSH Terms]) 

170 résultats : Humains et 
- de 10 ans 
Antenatal interventions to 
reduce maternal distress: a 
systematic review and 
meta-analysis of 
randomised trials. = méta 
analyse 
 

 (("Pregnancy"[Mesh] OR "Pregnant Women"[Mesh]) 
AND ((( 
"Patient-Centered Care"[Mesh] OR "Perinatal 
Care"[Mesh]) OR "Continuity of Patient 
Care"[Mesh]) OR "Prenatal Care"[Mesh])) AND (( 
"Stress, Psychological"[Mesh] NOT 
"Depression"[Mesh]) NOT "Depressive 
Disorder"[Mesh]) 

118 résultats 
 

 ((("Stress, Psychological"[Mesh] NOT 
"Depression"[Mesh]) NOT "Depressive 
Disorder"[Mesh]) AND ("Fetus"[Mesh] OR "Infant, 
Newborn"[Mesh])) AND 
((("Patient-Centered Care"[Mesh] OR "Perinatal 
Care"[Mesh]) OR "Continuity of Patient 
Care"[Mesh]) OR "Prenatal Care"[Mesh]) 
AND ("2005/03/06"[PDat] : "2015/03/03"[PDat] 
AND "humans"[MeSH Terms]) 

41 résultats 
 

 (("Pregnancy"[Mesh] OR "Pregnant Women"[Mesh]) 
AND 
(("Stress, Psychological"[Mesh] NOT "Depressive 
Disorder"[Mesh]) NOT "Depression"[Mesh])) AND 
(((((("Midwifery"[Mesh] OR "Obstetric 
Nursing"[Mesh]) OR "Nurse Midwives"[Mesh]) OR 
"Nurses"[Mesh]) OR "Allied Health 
Personnel"[Mesh]) OR "Nurse Clinicians"[Mesh]) 
OR "Physicians"[Mesh]) 
AND ("2005/03/07"[PDat] : "2015/03/04"[PDat] 
AND "humans"[MeSH Terms]) 

63 résultats 
 

 ((("Early Intervention (Education)"[Mesh] OR "Early 
Medical Intervention"[Mesh]) OR "Complementary 
Therapies"[Mesh]) AND (("Stress, 
Psychological"[Mesh] NOT "Depressive 

54 résultats 
Effects of relaxation on 
psychobiological 
wellbeing during 



 

 

Disorder"[Mesh]) NOT "Depression"[Mesh])) AND 
("Pregnancy"[Mesh] OR "Pregnant Women"[Mesh]) 
AND ("2005/03/07"[PDat] : "2015/03/04"[PDat] 
AND "humans"[MeSH Terms]) 

pregnancy: a randomized 
controlled trial. 

 (("Pregnancy"[Mesh] OR "Pregnant Women"[Mesh]) 
AND (("Stress, Psychological"[Mesh] NOT 
"Depressive Disorder"[Mesh]) NOT 
"Depression"[Mesh])) AND "Adaptation, 
Psychological"[Mesh] AND ("2005/03/14"[PDat] : 
"2015/03/11"[PDat] AND "humans"[MeSH Terms]) 

149 résultats 

 ("Neonatal Screening"[Mesh] AND 
("Pregnancy"[Mesh] OR "Pregnant Women"[Mesh])) 
AND (("Stress, Psychological"[Mesh] NOT 
"Depressive Disorder"[Mesh]) NOT 
"Depression"[Mesh]) AND ("2005/03/14"[PDat] : 
"2015/03/11"[PDat] AND "humans"[MeSH Terms]) 

5 résultats 
 

 ((("Stress, Psychological"[Mesh] NOT 
"Depression"[Mesh]) NOT "Depressive 
Disorder"[Mesh] AND ("2005/03/14"[PDat] : 
"2015/03/11"[PDat] AND "humans"[MeSH Terms])) 
AND ("Pregnancy"[Mesh] OR "Pregnant 
Women"[Mesh])) AND "Qualitative 
Research"[Mesh] 

47 résultats 
A qualitative study of mild 
to moderate psychological 
distress during pregnancy. 

 ((("Stress, Psychological"[Mesh] NOT "Depressive 
Disorder"[Mesh]) NOT "Depression"[Mesh]) AND 
(((("Manifest Anxiety Scale"[Mesh] OR "Test 
Anxiety Scale"[Mesh]) OR "Visual Analog 
Scale"[Mesh]) OR "Weights and Measures"[Mesh]) 
OR "Program Evaluation"[Mesh])) AND 
("Pregnancy"[Mesh] OR "Pregnant Women"[Mesh]) 

54 résultats 
 

 ("Health Promotion"[Mesh] AND 
("Pregnancy"[Mesh] OR "Pregnant Women"[Mesh])) 
AND (("Stress, Psychological"[Mesh] NOT 
"Depressive Disorder"[Mesh]) NOT 
"Depression"[Mesh]) 

27 résultats 
 

 (("Pregnancy"[Mesh] OR "Pregnant Women"[Mesh]) 
AND (("Stress, Psychological"[Mesh] NOT 
"Depressive Disorder"[Mesh]) NOT 
"Depression"[Mesh])) AND "Social Support"[Mesh] 

122 résultats (<10ans et 
humains) 
 

 (("Pregnancy"[MeSH Terms]) AND "Primary Health 
Care"[MeSH Terms]) AND "Pregnant 
Women/psychology"[MAJR]  

12 résultats 
A psychosocial risk 
assessment model 
(PRAM) for use with 
pregnant and postpartum 



 

 

women in primary care 
settings 

 ((("Health Promotion"[MeSH Terms]) AND 
"Pregnancy"[MeSH Terms]) AND "Social 
Support"[MeSH Terms])  

18 résultats 
Stress and stress reduction 
 

MIDIRS  “pregnant women” and “stress” and “midwifery” and 
“intervention” 
 

13 resultats 
 

 (“stress” and “intervention” and “pregnant women”) 73 resultats 
 

 (“pregnant women” and “screening” and “stress”) 79 resultats 

 (“pregnancy” and “nurses” and “stress” and 
“intervention”) 

10 resultats 

 (“assess” and “stress” and “pregnancy”) 
 

10 dernières années -> 141 
résultats 
Prenatal distress in 
Turkish pregnant women 
and factors associated with 
maternal prenatal distress 

 (“prenatal” and “distress” and “pregnant”) 
 

131 résultats 
Factors influencing 
maternal distress among 
Dutch women with a 
healthy pregnancy 

PSYCINFO “Pregnant women” and “stress” and “midwifery” and 
“intervention”  

188 articles 

 “Pregnant women” and “stress” and “midwifery” and 
“intervention”  not “traumatic” not “depression” 
 

54 resultats (etudes datant 
de moins de 10 ans et 
humains). 

 (“Screening” and “pregnant women” and “stress”) not 
“depression” 

309 resultats. 

 (“Pregnancy” and “Stress” and “Complementary 
Therapies”) not “Depression” 

23 Résultats 
 



 

 

CINHAL  “avoid stress” and “distress pregnancy”  10 dernières années   
17 résultats 

 “scale stress” and “pregnancy”   10 dernières années -> 185 
résultats 
Effects of antenatal yoga 
on maternal anxiety and 
depression: a randomized 
controlled trial 

 “distress” and “pregnant women” an “interventions” 
not “labor” 
 

publiée entre 2005-2015 
en Occident, résultats -> 
23 

 “prenatal stress” and “intervention” not “labor” résultats -> 69 
A randomized controlled 
trial of the effects of a 
stress management 
programme during 
pregnancy 
 

 “prenatal stress” and “midwifery” not “labor” 70 résultats 

 “prenatal stress” and “nurse midwife” not “labour” 3 résultats 

 “prenatal stress” and “psychology” not “labour” 9 resultats 

 “prenatal stress” and “psychologist” not “labour” 1 résultat 

 “prenatal stress” and “doctor” not “labour” 0 résultat 

 “anxiety” and “intervention” not “labour” and 
“pregnancy” 

161 résultats 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Annexe II : Analyse de l’étude " Antenatal interventions to reduce maternal distress : a 

systematic review and meta-analysis of randomised trials " 

L’étude " Antenatal interventions to reduce maternal distress : a systematic review and meta-

analysis of randomised trials " a été analysée selon la grille PRISMA 2009. En effet, celle-ci est 

spécialisée dans la lecture de méta-analyse ou de revue systématique. 

 

Title  

1. Le titre énonce qu’il s’agit d’une revue systématique avec une méta-analyse des résultats. 

 

Abstract 

2. Les auteurs ont fourni un résumé structuré où figurent le contexte, l’objectif, la collecte et l’analyse 

des données, les critères de sélection des études, les stratégies de recherche, les principaux résultats et 

les conclusions des auteurs. En revanche, la population cible est peu décrite, les auteurs indiquent le 

nombre de participantes pour chaque intervention. Les interventions ne sont pas décrites, les 

chercheurs expliquent qu’elles sont soit pour prévenir la détresse maternelle, soit pour la traiter. Les 

limites ne sont pas présentes dans l’Abstract et le numéro d’enregistrement de la revue systématique 

n’est pas cité (seul le DOI apparaît).   

 

Introduction  

3. Les auteurs ont justifié la pertinence de la revue par rapport à l’état actuel des connaissances. Ils 

citent 20 références plutôt récentes allant de 2001 à 2011. Ils expriment que les problèmes 

psychologiques pendant la grossesse et le post-partum sont très fréquents et que cela est un problème 

de santé publique. Ils identifient comme problèmes psychologiques la dépression, l’anxiété et le stress. 

Ils différencient ensuite les interventions prénatales préventives et les interventions prénatales 

thérapeutiques (pour les femmes souffrant de détresse maternelle). Ils justifient la pertinence de faire 

cette revue systématique par le fait qu’il n’y en a jamais eue à ce jour portant sur l’effet des 

interventions prénatales sur la réduction de la détresse maternelle. 

4. Les auteurs déclarent explicitement dans l’introduction la question à laquelle la revue systématique 

va tenter de répondre. Ils citent : Faire des interventions préventives et thérapeutiques pendant la 

grossesse et jusqu’à un an après l’accouchement réduit-il la détresse maternelle, en comparaison avec 

les soins prénataux de routine ou d’autres interventions ? Ils expliquent ensuite leur démarche dans le 

fait d’utiliser une méta-analyse pour résumer la réduction de la détresse maternelle associée à des 

interventions préventives et de traitement prénataux tout en évaluant si les résultats différaient entre 

ces types d’interventions. La population cible est brièvement décrite. 

 

 



 

 

 

Methods 

5. Les auteurs indiquent avoir utilisé un protocole de revue de la littérature. Ils disent qu’ils ont pu 

effectuer cette revue et méta-analyse conformément avec la Cochrane Handbook for Systematic 

Reviews of Interventions (2008). Ils expliquent avoir utilisé le logiciel de collaboration Cochrane 

Review Manager 5.1 pour réaliser la méta-analyse. Les auteurs ont référencé la Cochrane Handbook 

for Sytematic Reviews of Interventions dans la bibliographie (référence 21 : Higgins JPT, Green S. 

Cochrane Handbook for Sytematic Reviews of Interventions. Chichester, Sussex: John Wiley & Sons 

Ltd, 2008.). Les auteurs n’ont pas fourni de numéro d’enregistrement.  

6. Les chercheurs ont peu décrit les caractéristiques précises des études sélectionnées dans la méthode. 

Cependant les caractéristiques du rapport sont décrites précisément. Ils expliquent comment ils ont 

trouvé les études et sur quels Mesh ils se sont appuyés. Ils ont choisi des études publiées entre 2002 et 

2011 et lu des articles publiés dans toutes les langues. Les chercheurs se sont basés sur la grille 

CONSORT 2010 pour analyser les études contrôlées randomisées. Ils ont sélectionnés les études avec 

des femmes multipares et primipares de tous âges et ethnies qui sont suivis dans un service de 

maternité pendant la grossesse et jusqu’à un an maximum après l’accouchement, de pays 

économiquement développés. Les chercheurs ont décrits aussi les études recherchées (en terme de 

niveau de détresse, d’interventions prénatales…). Les critères d’exclusions sont précisément décrits. 

Les auteurs indiquent ce qu’ils entendent par pathologie mentale grave et pathologie physique. Ils ont 

justifié leurs différents choix par leur volonté de représenter une population occidentale, moderne, 

saine, à  faible risque.  

7. Toutes les sources d’information sont décrites. Les auteurs indiquent avoir utilisé différentes 

combinaisons de Mesh, descripteurs et mots-clés pour trouver les études appropriées (les termes sont 

cités avec les opérateurs booléens dans la méthode). Les études recherchées portaient uniquement sur 

des humains et les dates de publications oscillaient entre 2002 et Août 2011. Les bases de données 

sont citées EBSCO, CINAHL, EMBASE, PsycArticles, psychologie et sciences du comportement, de 

la collection et Psycinfo), Medline (Ovid), PubMed et Cochrane. Les termes à inclure dans la stratégie 

de recherche ont été discutés et convenus avec trois des auteurs et deux de ces auteurs ont effectué la 

recherche d’article entre le 1er mai 2011 et le 25 Aout 2011. Ils expriment aussi avoir également fait 

des recherche manuelles dans un journal (Journal Of Affective Disorders). De plus, ils ont observés les 

listes de références des articles pertinents et des revues Cochrane dont le sujet parlait des informations 

prénatales pour réduire la détresse maternelle. Enfin, ils ont échangé avec des experts du domaine de 

référence. 

8. Les auteurs citent les Mesh, descripteurs et mots-clés utilisés pour la recherche. Cependant, ils ne 

précisent pas quels termes ont été utilisés pour chaque base de données. Ils utilisent donc les termes : " 

low-risk pregnancy; health condition; intervention and study design. " Les équations de recherche sont 

décrites de façon précise ([pregnancy or midwifery or midwife or midwives] AND [mental health or 



 

 

maternal mental health or perinatal mental health or maternal distress or psychological distress] AND 

[education or health education or health promotion or early interventions or interventions] AND 

[randomised controlled trial]). Les chercheurs indiquent avoir sélectionné des études contrôlées 

randomisées publiées, réalisées à partir de 1999 dont la méthodologie est rigoureuse et validée. Les 

critères d’inclusion des femmes sont cités (voir question 6.), ils décrivent précisément les 

caractéristiques des différentes études recherchées concernant les interventions et le fait qu’il était 

important que l’étude utilise un ou plusieurs instruments de mesure validés, jusqu’à un an après 

l’accouchement. Ils expliquent avoir identifié la détresse maternelle sous les termes de dépression, 

anxiété, stress, peur, inquiétude, angoisse, sentiment d'inefficacité, estime de soi combiné avec le mot 

" disorder " au sein du texte de l’article. Les critères d’exclusions d’études sont bien décrits. Ils ont 

donc exclu des études les femmes ayant une pathologie mentale grave nécessitant des soins 

psychiatriques aiguës, les femmes avec des symptômes psychotiques, dissociatifs, hallucinatoires ou 

délirants, avec des idées suicidaires, ou montrant des capacités de communication réduites, une 

consommation de substances actives (médicaments ou drogues) ou pathologies physiques tels que les 

grossesses complexes, un cancer, le VIH.  Les auteurs n’ont néanmoins pas précisé ce qu’ils 

définissent comme grossesses complexes.  

9. 10.  Les auteurs indiquent le processus de sélection des études en précisant les critères d’inclusion 

(Essais contrôlés randomisés publiés (ECR) réalisées à partir de 1999 et méthodologiquement 

rigoureux, basés sur une évaluation de la validité ; études avec des femmes enceintes primipares et 

multipares de tous âges et ethnies, de pays économiquement développés, qui sont suivis dans un 

service de maternité pendant la grossesse ; des études avec des niveaux de détresse maternelle allant 

de nulle à modérée ou sévère ; des essais qui ont étudié les effets d'une intervention prénatale pour 

réduire la détresse maternelle offerte par un professionnel de la santé ou autre (en individuel ou en 

séances de groupe) ; des essais utilisant un ou plusieurs instruments de mesure fiables, jusqu'à 1 an 

après l'accouchement. Les chercheurs expliquent que 2 d’entre eux (YF et MN) ont évalué 

indépendamment l'éligibilité des études en utilisant le titre et le résumé pour la recherche initiale suivis 

d'un examen du texte intégral. Un formulaire d'extraction de données a été utilisé. Ces chercheurs ont 

extrait les détails sur la conception de l'étude, les objectifs de l'étude, les participants, critères 

d’inclusion et critères d’exclusion, le type d'intervention, les résultats, et les méthodes statistiques. La 

figure 1. présente dans la revue systématique, décrit le processus de recherche de la littérature. Les 

auteurs ont utilisé la grille CONSORT 2010 pour avoir un aperçu de la qualité méthodologique et de la 

validité de l’étude. Les deux chercheurs ont comparé leurs résultats (la valeur kappa de 0,69 reflète un 

bon accord entre les auteurs. Au final 10 études ont été retenues. L'hétérogénéité entre les études a été 

évaluée par I2 pour examiner les facteurs qui pourraient être responsables de l'hétérogénéité, comme 

les caractéristiques des échantillons et l'année de publication. Une analyse de sensibilité a ensuite été 

effectuée ainsi que l’évaluation de la stabilité des estimations groupées en examinant les changements 

des résultats après l'exclusion d’études. 



 

 

11. Les auteurs n’indiquent pas les variables pour lesquelles des données ont été recherchées. En 

revanche, ils ont mis en évidence certaines variables suite aux analyses groupées telles que la détresse 

maternelle qui était le principal résultat rapporté lors de l’évaluation finale.  La mise en commun des 

études a été réalisée sur les aprioris des caractéristiques d'intervention (prévention ou traitement) qui 

peuvent différer dans la réalisation et le but. Les chercheurs ont donc utilisé un modèle à effets 

aléatoires pour observer les variances entre les études des paramètres de détresse maternelle, des 

différences de populations et d’interventions. Lorsque plusieurs issues ont été mesurées dans une 

étude, les valeurs maximales et minimales individuelles (valeurs bornes) ont été combinées par des 

moyennes à l'aide de la formule pour combiner les groupes (comme indiqué dans la Cochrane 

Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Si les études contenaient un groupe de contrôle 

divisé en deux sous-groupes, ils ont été combinés pour créer un seul groupe à l’aide des mêmes 

formules. 

12. Les auteurs ont évalué le risque de biais pour chaque étude selon les recommandations de la 

Cochrane Collaboration, et ont évalué la qualité de l'ensemble des preuves en utilisant la méthode: 

Grades of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation (GRADE). L’exploration de 

l’hétérogénéité entre les études est présentée sous forme de graphique (Figure 1). Dans la partie 

Résultats et sous-partie Qualité des preuves, les auteurs décrivent davantage les méthodes permettant 

de limiter les biais et ce pour chaque étude.  

13. Les principales métriques de quantification des résultats ne sont pas indiquées dans la méthode. 

Les auteurs expliquent seulement qu’ils ont calculé les estimations combinées en utilisant les 

différences de moyennes standardisées (SMDs) avec des intervalles de confiance à 95% (IC 95%). Les 

différences étaient statistiquement significatives lorsque l'IC 95% exclu 0.  

14. Les méthodes de traitement des données et de combinaison des résultats des études sont décrites 

dans la méthode. Les auteurs annoncent que le principal résultat des analyses groupées était la détresse 

maternelle rapporté lors de l'évaluation finale de l’étude. Les chercheurs ont calculé les estimations 

combinées en utilisant les différences de moyenne normalisée (SMDs) avec des intervalles de 

confiance à 95% (IC 95%). Les différences étaient statistiquement significatives lorsque l'IC 95% 

exclu le 0. Les auteurs ont utilisé le modèle à effets aléatoires pour comparer les variables entre les 

études. L'hétérogénéité entre les études a été évaluée par I2 pour examiner les facteurs qui pourraient 

être responsables de l'hétérogénéité, comme les caractéristiques des échantillons et l'année de 

publication. Un graphique (Figure 1. Forest plots) évalue l’hétérogénéité avec un graphique. 

15. Les quantifications du risque de biais pouvant altérer le niveau de preuve global ne sont pas 

décrites dans la méthode. Cependant les auteurs ont fait une sous-partie dans les résultats intitulée 

Qualité des preuves. Les chercheurs citent donc dans cette partie qu’ils ne pouvaient pas utiliser un 

graphique en entonnoir, et la méthode de Duval et Tweedie pour détecter les biais de publication. 

Donc seulement neuf études ont été inclues. Ils expliquent que les biais de publication ne peuvent pas 

être totalement exclus mais les études négatives et positives ont été identifiées. Le niveau de preuve 



 

 

selon l'approche GRADE (Grades of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation) a 

été jugé modéré. Les auteurs annoncent qu’une analyse en intention de traiter a été menée dans six 

essais (Milgrom et al. (2011), Taft et al. (2011), Ickovics et al. (2011), Manber et al. (2010), 

Bergstrom et al. (2009) et Cupples et al. (2011). Cela implique que les participants ont été maintenus 

dans le groupe d'intervention à laquelle ils ont été randomisé. 

16. Les auteurs ne précisent pas spécifiquement avoir fait des analyses de sensibilité ou en sous-

groupe dans la méthode. Cependant, dans les résultats, les auteurs citent qu’il n’y a eu que des 

analyses complémentaire en sous-groupes (participants étant sélectionnés sur des caractéristiques qui 

les rendaient plus vulnérables à développer la détresse maternelle. Pour cette analyse, trois essais ont 

été utilisés). Une analyse de sensibilité a été effectuée pour rechercher les biais possibles au sein des 

études (dans les résultats, les auteurs indiquent que l’analyse de sensibilité a mis en évidence un bais 

de sélection dans l’une des études (Vieten, C., Astin, J. Effects of a mindfulness-based intervention 

during pregnancy on prenatal stress and mood: results of a pilot study), même si l’inclusion de cette 

étude n’a pas modifié les résultats. 

 

Results 

17. Un diagramme de flux permettant de visualiser la démarche de tri dans les études est présent. Il 

décrit le nombre d’études triées et examinées en vue de l’éligibilité. Les auteurs indiquent dans la 

méthode que le détail des études exclues peut être demandé auprès de  l’auteur (voir coordonnés sur la 

première page).  



 

 

 

18. Les chercheurs indiquent les caractéristiques des études rassemblées pour lesquelles des données 

ont extraites dans les résultats. Ils expliquent que les 10 essais inclus ont été réalisés entre 2001 et 

2008, et ont été déclarés entre 2005 et 2011. Il y a un total de 3167 participantes dans les analyses (n= 

1696 dans les groupes d'intervention ; n=1471 dans les groupes témoins), allant de 34 à 977 

participants par revue contrôlée randomisée (ECR). Trois ECR ont été menées en Australie, trois ont 

été menées aux Etats-Unis, deux ont été réalisées en Europe (en Suède et en Irlande du Nord), et deux 

ont été réalisées en Asie (en Iran et Taïwan). L'âge moyen de la mère se situait entre 20,4 et 33,9 ans. 

Les interventions dans les groupes expérimentaux ont été comparées avec les soins prénataux de 

routine pour six études ou avec une autre intervention prénatale pour trois études. .Les essais ont 

inclus 2841 femmes primipares (90%), 295 femmes multipares (9%), et 31 femmes qui ne sont pas 

classés comme étant primipares ou multipares (1%). Quatre essais ont inclus seulement les femmes 

primipares (n = 1594). Les références des études pour chaque caractéristique sont fournies par un 

numéro rapportant à l’étude dans la bibliographie. Les auteurs précisent les détails des essais inclus 

dans la méta-analyse dans le tableau 1. Ce tableau donne des précisions pour chaque étude concernant 

l’auteur et la référence, les caractéristiques des participants, l’intervention, les outils de mesure et 

quelques notes (type de population, pourcentage).   

19. Les méthodes pour limiter le risque de biais sont décrites (voir 12.). Certaines études ont présenté 

des biais, les auteurs les ont mises en évidence. Les conséquences sur les résultats ont été évaluées. Par 



 

 

exemple, les chercheurs citent que l’exploration de l'hétérogénéité a montré que l'échantillon d'une 

étude diffère des trois échantillons des autres études. Ces femmes étaient originaires de l'Iran, étaient 

plus jeunes, mariées et l’année de publication de cette étude était d'une date antérieure aux trois autres 

essais. Le fait de retirer cette étude réduisait l’hétérogénéité. Les auteurs ont donc décidé d'exclure 

cette étude de la méta-analyse (figure S1). Les auteurs décrivent que quatre études appliquées 

d’analyse de cas ont diminué la puissance des estimations, mais sans incidence sur la partialité. Ils 

citent aussi que deux études n'ont pas leurs critères d’inclusion et d’exclusion mais que les 

caractéristiques des participantes incluses dans les analyses ont montré qu’aucune information n’était 

susceptible de réduire la confiance dans l'estimation de l'effet. Ils expliquent aussi que les 

interventions de traitement ont montré de larges intervalles de confiance dus à des échantillons 

restreints ce qui affaiblit la fiabilité des résultats et diminue la qualité. Il est important et judicieux que 

les auteurs de la revue aient indiqué les biais des études et leurs conséquences sur les résultats car cela 

permet au lecteur de nuancer certains résultats. 

20. Les auteurs ont réalisé un graphique " Forest Plots " permettant de donner les résultats (positifs ou 

négatifs) de chaque étude avec les ampleurs des effets estimés et leurs intervalles de confiance. Ce 

tableau est situé dans la partie Résultats, il s’agit de la Figure 1.  

21. Les résultats sont présentés par les auteurs en incluant les intervalles de confiance et les tests 

d’hétérogénéité. Ils notent que pour les interventions préventives, la mise en commun des résultats de 

six essais axés sur une intervention préventive (programmes d'éducation prénatale, interventions 

ciblées avec professionnel, musicothérapie et interventions de prévention, promotion en groupe) 

indique aucun effet bénéfique observé par rapport à la réduction de la détresse maternelle (six essais, n 

= 2793 ; IC 95% [-0,14 ; 0,01].  Il n'y avait aucune hétérogénéité entre les études (I2 = 0% ; p= 0,63). 

Les résultats de l'analyse de sous-groupe (participantes avec caractéristiques qui les rendaient plus 

vulnérables à développer une détresse maternelle à cause d’une faible estime de soi ou de difficultés 

socio-économiques) ont montré un petit effet significatif pour la réduction de la détresse maternelle 

(trois essais, n = 1410 ; IC 95% [-0,37 ; -0,14]). Il n’y avait aucune hétérogénéité entre les trois études 

(I2  = 0% ; p = 0,92). Par rapport aux interventions thérapeutiques, il y avait quatre études incluses 

(avec interventions telles que la relaxation, l'acupuncture, un classeur de soutien pour s’aider soi-

même, la " pleine conscience "). Il y avait une hétérogénéité clinique significative entre toutes les 

études d’intervention thérapeutique (I2 = 94% ; p = <0,00001). Cependant, l’exploration de 

l'hétérogénéité a montré que l'échantillon d'une étude diffère des trois autres échantillons de l'étude. Le 

retrait de cette étude a réduit l’hétérogénéité (I2  = 0%). Bien que la fiabilité de I2  a été affectée, étant 

donné la faible ampleur de l'effet des interventions, les auteurs ont décidé d'exclure cette étude de la 

méta-analyse (figure S1). La mise en commun des résultats des trois essais a montré une réduction 

légère mais significative pour la détresse maternelle (trois essais, n = 270; IC 95% [-0,54 ; -0,04]). 

L'exclusion de l’autre étude a influencé positivement l'ampleur de l'effet des interventions.  



 

 

22. Les auteurs indiquent que le niveau de qualité de preuve selon l'approche GRADE a été jugé 

modéré. Les résultats de l’évaluation du risque de biais transversal aux études sont décrits à l’item 15. 

23. Les auteurs indiquent que l’analyse de sensibilité a mis en évidence un biais de sélection dans 

l’une des études (Vieten, C., Astin, J. Effects of a mindfulness-based intervention during pregnancy on 

prenatal stress and mood: results of a pilot study), même si d’inclusion de cette étude n’a pas modifié 

les résultats. Les résultats de l’analyse de sous-groupe (participantes avec caractéristiques qui les 

rendaient plus vulnérables de développer une détresse maternelle) mettent en évidence une légère 

réduction significative de la détresse maternelle (trois essais, n = 1410 ; IC 95% [-0,37 ; -0,14]). Il n’y 

avait aucune hétérogénéité entre les études (I2 = 0% ; p = 0,92). 

 

Discussion 

24.  La méta-analyse, résume les résultats de neuf essais. L’analyse de ces résultats a mis en évidence 

qu’il n’y avait pas d’effet significatif quant aux interventions préventives sur la réduction de la 

détresse maternelle (programmes d'éducation prénatale, interventions ciblées avec professionnel, 

musicothérapie et interventions de prévention, promotion en groupe). Les auteurs ont trouvé une 

légère réduction significative chez les femmes bénéficiant d’interventions thérapeutiques et ayant des 

facteurs prédisposant à développer une détresse maternelle. La qualité des résultats a été jugée 

modérée, en raison de l'imprécision des résultats créés par de larges intervalles de confiance. Les 

interventions de prévention et de traitement étaient cliniquement diversifiées. Les interventions de 

traitement (interventions telles que la relaxation, l'acupuncture, un classeur de soutien pour s’aider soi-

même, la " pleine conscience ") contenaient des échantillons plus petits que les interventions 

préventives, contribuant ainsi à de larges intervalles de confiance. Le fait qu'il y a encore peu d’études 

a eu pour conséquence l’impossibilité de combiner plus d’études pour le groupe d’intervention 

thérapeutique et pour le sous-groupe (femmes avec vulnérabilité à la détresse maternelle) et a donc 

donné donc de larges intervalles de confiance. L'utilisation d'une méthode à effets aléatoires dans la 

méta-analyse peut avoir contribué à de larges intervalles de confiance, tandis que les petits essais ont 

gagné plus d'influence, même si les effets sont moins précis. Cela suggère que certaines interventions 

thérapeutiques pourraient fonctionner ; même si les preuves ne sont pas concluantes. Les résultats 

doivent donc être interprétés avec prudence. Le sous-groupe de participantes qui étaient plus 

vulnérables à développer de la détresse maternelle en raison de facteurs prédisposants, tels que le 

statut socio-économique et une faible estime de soi, a montré une diminution significative de la 

détresse maternelle suite aux interventions. Les auteurs citent une grande étude prospective qui semble 

être en accord avec leur conclusion puisqu’elle énonce que les femmes " à risque " pourraient 

bénéficier de plus d’interventions pour réduire le stress.  

25. Les biais de la méta-analyse sont exprimés par les auteurs. Ils expliquent par exemple que 

l'avantage d'une approche globale est qu'elle permet la généralisation et la cohérence des résultats à 

être évaluée dans un large éventail de différents paramètres, de populations et de comportements. 



 

 

Cependant cette méta-analyse a inclus les études avec des femmes à faible risque, en bonne santé et 

dans les pays développés. Les résultats ne peuvent donc pas être généralisés aux femmes enceintes 

ayant d’autres caractéristiques. Une autre limite de la méta-analyse est le fait que la comparaison des 

résultats évalués par les différents instruments de mesure a pu affecter la disparité dans les scores. Le 

calcul des scores de changement n'a pas été possible dans cette étude, parce que certaines études n’ont 

pas fourni les informations de base, ou utilisé le même instrument de mesure au début et à la fin de 

l’étude. Les auteurs décrivent qu’il a également été difficile d'évaluer dans quelle mesure les résultats 

obtenus ont reflété les changements cliniquement objectifs de la détresse maternelle, en raison de la 

nature des résultats réalisés à partir d’auto-évaluation (même si ces outils ont été acceptés et validés). 

Les auteurs signalent également que la compréhension du concept et des différentes constructions de 

la détresse maternelle était difficile et donc que la stratégie de recherche a peut-être manqué de 

davantage d’études. Les biais des études et des méthodes sont décrits dans les items précédents (12. 

15., 22.). 

26. Les auteurs concluent que les résultats de l'étude actuelle sont informatifs et utiles aux différents 

groupes de professionnels de la santé publique. Les résultats suggèrent qu’il n’est pas efficace de 

fournir à toutes les femmes enceintes des interventions préventives de la détresse maternelle. 

Cependant, les interventions visant les femmes plus vulnérables de développer ou souffrant déjà de 

détresse maternelle seraient à développer. Les chercheurs annoncent que pour fournir des soins 

cliniques complets, détecter en temps opportun les facteurs potentiels prédisposants à la détresse 

maternelle pendant la période prénatale semblerait important. Les méthodes de dépistage pourraient 

être considérées comme faisant partie des soins prénataux de routine. Toutefois, les auteurs rappellent 

qu’en l'absence d'éléments de preuve pour identifier les interventions prénatales les plus efficaces, et 

sachant que les données fournies ne sont pas concluantes, car principalement basées sur de petits 

échantillons, il serait recommandé d’utiliser des échantillons plus importants sur de futures études. 

Cette méta-analyse met en évidence la nécessité de poursuivre la recherche dans le domaine des 

interventions prénatales pour réduire la détresse maternelle et combler l'écart important sur les 

interventions efficaces décrites dans la littérature. Il convient également de noter que la preuve a été 

identifiée pour les résultats à court terme (diminution de la détresse maternelle), et que d'autres 

recherches seront nécessaires pour évaluer les résultats à long terme. 

 

Funding 

27. Cette étude fait partie du projet de recherche Promoting Healthy Pregnancy, financé par le 

Regional Attention and Action for Knowledge (RAAK, ref. PRO 2-014). Le RAAK est géré par la 

Fondation Alliance Innovation (Stichting Innovatie Alliantie, SIA), avec le financement du ministère 

de l'Éducation, de la Culture et des Sciences (OCW). 

 

 



 

 

Annexe III : Analyse de l’étude « Stress and stress reduction » 

La revue de littérature " Stress and Stress reduction " a été analysée selon la grille PRISMA 2009 car 

elle est adaptée à la lecture de revue systématique ou de méta-analyse. 

 

Titre  

1. Cette étude n’est pas identifiée comme une revue systématique dans le titre. Le titre est relativement 

court et peu précis : “Stress and Stress reduction”. 

 

Abstract  

2. L’abstract n’est pas identifié par les sous-titres habituels, il est d’une taille réduite et la structure est 

partiellement respectée : le contexte est succinctement décrit, puis l’objectif de l’étude est présenté. 

Les sept interventions retenues sont regroupées par catégories, le résultat principal                                                          

est énoncé et les auteurs précisent qu’il serait nécessaire de réaliser des études comparatives 

supplémentaires pour approfondir les résultats.   

Il manque dans cet abstract : les bases de données utilisées, les critères d’éligibilité, le nombre de 

participantes, les méthodes d’évaluation de l’étude et de synthèse, les limitations de l’étude, 

l’implication des principaux résultats, la conclusion et le numéro de registre.  

 

Introduction  

3. Cette revue est pertinente par rapport à l’état actuel des connaissances. Effectivement selon les 

auteurs, le stress chronique est probablement l’un des facteurs favorisant les naissances prématurées (< 

37semaines) qui sont une cause majeure de morbidité et mortalité aux Etats-Unis. 

L’introduction comprend en plus 4 sous-parties expliquant la plausibilité biologique entre le stress 

chronique et les accouchements prématurés, la plausibilité épidémiologique entre eux, les disparités 

entre le stress chronique en fonction des disparités raciales dans les naissances prématurées, ainsi que 

les interventions pour diminuer le stress maternel. 

Les propos tenus dans l’introduction sont appuyés par une quantité importante de littérature en lien 

avec le sujet. 60 références sur les 123 sont utilisées pour justifier l’introduction. Elles sont de dates 

très variées comprises entre 1986 et 2014. Les auteurs n’ont pas mentionné la date pour deux des 

références.  

4. Concernant l’objectif de cette étude, les auteurs décrivent le but de l’étude qui est d’identifier des 

études qui étudient des interventions pour diminuer le stress en lien avec les naissances prématurées 

comme mesure d’efficacité. Les petits poids de naissance seront également pris en compte. 

Cette partie concernant le questionnement de départ pourrait être plus développée. L’intervention et la 

comparaison sont donc précisées mais il manque des informations sur les participantes, les résultats et 

la conception de l’étude.  



 

 

Méthode : 

5. Le protocole de revue de la littérature utilisé n’est pas mentionné. Il n’y a pas non plus 

d’information d’identification, ni numéro d’enregistrement. 

6. Les critères d’éligibilité sont notés dans une partie intitulée " critères de sélection de l’étude ". 

Après lecture des abstracts ils devaient répondre à deux critères :  

- Avoir la volonté d’essayer de  diminuer le stress prénatal de manière formalisée ou fournir un soutien 

prénatal supplémentaire avant la naissance. 

- Les résultats de l’étude comprenaient des naissances prématurées ou un petits poids de naissance.  

Les articles inclus dans la recherche devaient être écrit en Anglais et publiés après 1980. Il n’y avait 

aucun critère sur les caractéristiques des études telles que la durée du suivi, la population cible. Les 

auteurs ne justifient pas non plus le choix de leurs critères de sélection. Ils justifient uniquement la 

limite de la date de publication des articles en précisant qu’avant 1980 la définition de la prématurité 

n’était pas standardisée. 

7.  La méthode décrit les banques de données utilisées (MEDLINE, Ovid et PubMed), les mots-clés et 

les descripteurs. Les descripteurs utilisés incluaient les accouchements prématurés et les petits poids 

de naissance et ceux reprenant des interventions (psychosocial, stress reduction, stress intervention, 

self-efficacy, centering of pregnancy, group prenatal care, coping, social support, mindfulness, et 

nurse-family partnership). 

Pour étudier le sujet sous un autre angle, ils ont également fait des recherches sur les actions 

permettant de diminuer le stress pendant la grossesse en étudiant les issues des naissances en général. 

Des recherches complémentaires ont été réalisées dans les registres des essais cliniques du National 

Institute of Health (NIH) concernant les naissances prématurées, la prématurité et les petits poids de 

naissance.  

Il manque des détails sur ces recherches comme par exemple la date où ont été effectués les 

lancements et la date de la dernière recherche. 

Il est précisé que deux auteurs ont effectué la recherche de littérature et que lorsqu’ils étaient en 

désaccord sur le choix d’un article, il était inclus puis réévalué par un chercheur complémentaire. 

8. La stratégie complète de recherche n’est pas détaillée. Il n’y a aucun exemple d’équation de 

recherche utilisé. Il serait donc impossible de reproduire cette étude avec les uniques informations 

données. 

9. Le processus de sélection des études n’est pas mentionné. 

10. Les informations sur l’extraction des données sont décrites dans une sous-partie de la méthode. 

Les auteurs expliquent que chacune des études sélectionnées a été examinée par rapport à la 

conception de l'étude, le nombre de participantes, l'intervention, les conséquences, et les résultats, en 

incluant toute tentative de contrôler les facteurs de confusion. Ils ne précisent pas la méthodologie 

utilisée pour cette extraction (Formulaires pré-établis ? Librement ? En double lecture ?). Il n’y a pas 

eu de processus d'obtention et de vérification des données auprès des investigateurs. 



 

 

11. 12. 13. 14 15. 16. La méthode est très peu détaillée. Toutes les informations fournies par les 

auteurs tiennent sur une demi-page. Il manque les informations sur les variables pour lesquelles les 

données ont été recherchées, les suppositions et simplifications éventuelles, les principales métriques 

de quantification des résultats. Le risque de biais inhérent à chacune des études et le risque de biais 

transversal aux études ne sont pas décrits dans la méthode. Les méthodes de traitement des données et 

de combinaison des résultats des études ne sont pas citées. Il n’y a pas eu d’analyse complémentaire 

réalisée dans cette revue systématique. 

Grâce aux tables il est possible de retrouver les tailles d’échantillon et le nombre de participantes 

brassées dans cette revue. Le plus petit échantillon était de 61 participantes et le plus gros de 13 128. 

Un total de 90 117 femmes a été analysé. A noter que dans les tables il manque les données de neuf 

études, pour lesquelles il manque ces informations et que dans une étude présentée dans les tables, la 

taille de l’échantillon n’est pas indiquée.   

 

Résultats  

17. Les informations sur la sélection des études ne sont pas affichées sous forme d’un diagramme de 

flux mais sont présentées au début des résultats. Les raisons d’exclusion à chaque étape sont 

mentionnées.   

Suite à la recherche de littérature, 330 articles ont été trouvés pour la revue. Après avoir retiré les 

publications qui n’étaient pas en Anglais, les doublons et avoir examiné les titres des articles, il restait 

139 articles. De ceux-ci, plusieurs ont été exclus car le contenu ne correspondait pas à la question de 

recherche (n=49) et plusieurs ont été exclus car ils documentaient l’association entre le stress et 

l’accouchement prématuré mais ne testaient pas d’intervention (=n42). Une étude n’a pas pu être 

récupérée dans les archives. Les études restantes ont étés regroupées selon le type d’interventions. Les 

chiffres annoncés par les auteurs correspondent au total des 47 études retenues. 

Onze études ont été regroupées dans les soins prénataux en groupe, huit pour les soins de coordination 

(case management), quatre pour l’extension de l'assurance de santé publique (prise en charge des frais 

médicaux), 19 dans un groupe d’éducation ou du soutien prénatal lui-même séparé en trois sous-

groupes (huit à la clinique, neuf à domicile, deux par contacts téléphoniques) et cinq reprenant 

l’apprentissage de stratégies de gestion du stress. 

18. Les caractéristiques des études sélectionnées sont résumées dans cinq tables. Elles reprennent les 

auteurs, le type d’étude, les principales caractéristiques des participantes, l’intervention effectuée, les 

résultats vis à vis des naissances prématurées et des naissances avec de petits poids de naissance, la 

significativité des conclusions. Ces rubriques correspondent sensiblement aux critères PICO. 

Etant donné le nombre d’études analysés dans cette revue, les caractéristiques des études ne seront pas 

reprises dans cette analyse, d’autant plus qu’elles sont présentées de façon synthétique dans l’étude (cf 

table 1, 2, 3, 4, 5).  



 

 

Les auteurs n’ont repris à travers ces tables, que les données de trois groupes. Les données de 

l’intervention visant à l’extension de l’assurance de santé publique et à l’apprentissage de stratégies de 

gestion du stress ne sont pas reprises dans des tables. De ce fait, les caractéristiques principales des 

études de ces deux catégories ne sont pas mises en avant. Concernant la taille de l’étude, la taille de 

l'échantillon est notée dans la colonne " participants ". Dans toutes les études choisies, la période de 

suivi et le lieu de l’étude ne sont pas mentionnés. Dans l’analyse, les auteurs précisent, à chaque fois 

qu’ils citent une étude, le numéro correspondant à l’étude. Il est donc facile de retrouver les 

informations sur l’étude dans les références et les tables. 

19. Les auteurs ne présentent pas les éléments pouvant entraîner des biais dans cette partie résultats et 

n’évaluent donc pas leurs conséquences potentielles sur les résultats. 

20. Les résultats de chaque étude sont exposés synthétiquement dans les tables. Lorsqu’ils sont non 

significatifs il est noté " NS ". Toujours dans les tables, pour certaines conclusions non significatives, 

le détail des résultats est précisé alors que pour d’autres il est uniquement noté " NS ". Les auteurs ne 

précisent pas, quelle en est la raison. Les principales données sont dans la partie “résultats”. Les 

ampleurs d’effets sont souvent exprimées avec l’Odd Ratio. L’étude de Gonzalez-Calvo et al. utilise la 

corrélation de Pearson’s (r = 0,164, p <0,10). 

Il n’y a pas de " Forest plots " pour exprimer les résultats considérés. Il manque une certaine unité 

dans la présentation des résultats des tables. Même si les catégories principales sont respectées, les 

éléments repris dans les cellules des tables ne sont pas toujours présentés avec la même structure. 

Parfois des informations sont notées pour certaines études mais pas pour d’autres. Ceci n’est peut-être 

pas dépendant des auteurs mais de la manière de présenter les résultats dans chaque étude. 

Les informations se trouvant dans le texte ne sont pas toutes présentes dans les tables. Par exemple, les 

Odd Ratio (OR) des modèles de soins prénataux centrés sur la grossesse n'apparaissent pas dans la 

table 2, et inversement, certains OR apparaissant dans les tables n’apparaissent pas dans la discussion. 

Par exemple, dans la table 2, l’étude de Barr et al. montre une diminution significative (p = 0,045) des 

accouchements prématurés avec OR = 0,39 qui n'apparaît pas dans le corps de texte. 

21. Les principaux résultats de l’étude sont présentés dans l’étude. Voici les résultats significatifs : 

- Dans la catégorie des soins de coordination, le programme de coordination de l’étude de Newman et 

al. a produit une amélioration significative des accouchements prématurés (avant 28 semaines) 

(p=0,029, RR =0,75, IC 95% [0,51 ; 0,96]). En plus, les résultats prouvent une diminution des 

admissions en " NICU " (p= 0,04) et une diminution du temps d’hospitalisation dans ces unités grâce 

aux soins de coordination. Le programme " Baby Love " de Buescher et al., dont l’un des objectifs 

était de réduire le stress à travers un soutien social et émotionnel, a entraîné une diminution 

significative des petits poids de naissance et très petits poids de naissance (p <0.0001 pour les deux 

issues). D’autres résultats de cette catégorie sont cependant non significatifs. 

- Dans la catégorie des groupes de soins prénataux et centrés sur la grossesse (évaluation de la santé, 

éducation, activités de soutien),  il y a selon les auteurs, une augmentation significative de l’estime de 



 

 

soi, et une diminution du stress et une amélioration des issues psychosociales pour le groupe ayant eu 

l’intervention (Ickovics et al. les statistiques pour appuyer ces données ne sont pas disponibles). A 

noter que les auteurs citent deux études différentes d’Ickivics et al. dans le corps de texte mais qu’une 

seule étude apparaît sur la table (Est-ce qu’il y a eu un oubli dans les chiffres d’études retenus pour 

l’analyse ou est-ce que l’une des deux analyses n’a pas été analysée ? NB : l’échantillon utilisé pour 

ces deux études ayant des objectifs légèrement différent était le même). Cinq des 11 études de cette 

catégorie ont eu des résultats significatifs sur les accouchements prématurés (cf table 2). 

- Dans la catégorie des soins prénataux par l’éducation et le soutien en lien avec les accouchements 

prématurés et les petits poids de naissance, la majorité des résultats ne sont pas significatifs à la 

clinique (6 études sur 8). Cependant, il ressort quand même qu’une augmentation du soutien à travers 

des ressources supplémentaires (transport ou garde d’enfants) ou d’autres formes de support (conseils 

dirigés) peut aider à diminuer l’anxiété et avoir d’autres bénéfices (diminution des hospitalisations 

prénatales et des taux de césariennes). De même, une intervention de counseling (relation permettant 

d’orienter, aider, informer, soutenir, traiter les personnes) comporte des bénéfices tels qu’une 

diminution des violences conjugales et une augmentation du sevrage tabagique.  

A domicile, 3 études sur 9 ont eu des résultats significatifs. L’étude de Olds et al. montre une 

efficacité de du NFP (Nurse-Family Partnership) pour diminuer les accouchements prématurés à 

travers une éducation pour diminuer le tabagisme (p <.0,05). Les autres interventions de cette étude 

(cours sur l’estime de soi, l’écologie humaine, adaptation des soins aux forces et défis de chaque 

famille) n’ont pas eu d’impact significatif sur les accouchements prématurés et les petits poids de 

naissance, même si ce programme semble avoir montré d’autres bénéfices en faveur de la santé des 

mères et des enfants (les données statistiques de cette catégorie ne sont pas notées, il est juste indiqué " 

p = NS "). L’étude de Brooten et al. a fait une intervention permettant de diminuer (p <0,01) les taux 

de naissance prématurée (la moitié des cours prénataux ont été dispensés à domicile, avec un 

enseignement, un counseling, une sensibilisation par téléphone, un entretien téléphonique journalier, et 

une visite de post-partum par une infirmière spécialisée et une supervision d’un médecin). L’étude de 

Norbeck et al. a montré une diminution significative des petits poids de naissance (p <0,05) lors de 

cours de counseling à domicile comprenant une validation de la situation de vie des femmes en 

mettant en avant trois points problématiques et trois points positifs, une validation de la signification 

de la grossesse pour la femme, une focalisation sur l’estime de soi et les relations saines. 

Les auteurs mettent en avant les résultats mitigés de cette catégorie, la nécessité de faire d’autres 

études et disent qu’une intervention ciblée de visite à la maison peut diminuer la fréquence des 

accouchements prématurés et des petits poids de naissance chez certaines populations (tabagiques, 

adolescentes non mariées, femmes afro-américaines ayant un faible soutien). 

Concernant l’intervention par contact téléphonique, les résultats ne sont pas significatifs. Dans l’étude 

de Boehm et al., les participantes ont reçu un appel téléphonique quotidien d’une infirmière (p=0,69). 

Néanmoins, en analysant les données du sous-groupe comprenant des femmes noires de plus de 18 



 

 

ans, il y a une diminution significative du taux d’accouchement prématurés (p = 0,04) et des petits 

poids de naissance (p =0,02) avec l’intervention. Il faut rester attentif au fait que cette partie n’est 

basée uniquement que sur deux études. 

- Lors de la prise en charge des frais médicaux, il y a une diminution globale des taux de petits poids 

de naissance (p =0,12) avec une évolution qui devient significative pour les femmes à haut risques  

(p =0,01 chez l’adulte). Deux autres études supplémentaires ne montrent pas d’amélioration 

significative. Concernant le stress, cette partie met en avant qu’il y a une diminution du stress liée à la 

diminution des contraintes financières et à l’accès aux soins mais que ces résultats ne représentent pas 

la majorité des résultats. 

- Pour finir, l’apprentissage de stratégies pour diminuer le stress pendant la grossesse (relaxation, 

counseling cognitivo-comportemental, interventions de “pleine conscience” incluant le yoga et des 

exercices aquatiques) sont évaluées. L’étude de Wesley, encourageant la respiration profonde et 

l’imagerie guidée par des cassettes audio trois fois par semaine a montré une diminution du stress sur 

l’échelle de perception du stress et une augmentation du poids moyen à la naissance. L’étude de 

Bastani et al. a montré une diminution significative (p =0,003) des petits poids de naissance mais pas 

des accouchements prématurés (p= 0,102) quand les participantes ont reçu des cours d’entrainement à 

la relaxation appliquée pendant 7 semaines. Les deux études de Beddoe et al. notent que le groupe de 

traitement ayant reçu des interventions de pleine conscience ont des poids de naissance plus élevés et 

que le stress perçu et l’anxiété sont plus bas. L’étude de S. Narendran et al. montre une diminution 

significative lors de la pratique de yoga 1 heure par jour (posture, respiration et méditation) concernant 

les accouchements prématurés et les petits poids de naissance (respectivement p = 0,0006 et p = 0,01) 

opposé à un groupe contrôle ayant pratiqué de la marche 30 minutes deux fois par jour. D’après les 

auteurs, ces études sont encourageantes malgré certaines limitations. De ce fait, les auteurs 

recommandent également d’autres recherches pour évaluer l’impact de la pratique des méthodes de 

pleine conscience et du yoga pour diminuer les accouchements prématurés et les petits poids de 

naissance. 

Aucun test d'hétérogénéité n’a été mentionné dans cette revue systématique. 

22. 23. Le risque de biais transversal aux études n’est pas spécifié et il n’y a pas eu d’analyses 

complémentaires. 

 

Discussion  

Il n’y a pas de partie discussion intitulée comme telle. A la fin de chaque sous partie des résultats, il y 

avait quelques mots de conclusion sur le sujet de la sous-partie. 

24. Le niveau de preuve des principaux critères de résultats n’est pas évalué. Concernant le niveau de 

preuve de chaque étude utilisée, il est possible de retrouver les types d’études dans les tables. 

Cependant, c’est au lecteur de connaître le niveau de preuve de chacune des études car il n’est pas cité 

par les auteurs. 



 

 

25. Les auteurs exposent quelques limites des études sélectionnées dans les résultats: concernant les 

études de Konte et al., Klerman et al., et Rothberg et Lits, les auteurs soulignent que compte tenu de la 

longue durée d'étude et des multiples facteurs de confusion potentiels, les résultats non significatifs de 

ces 3 études doivent encore être étayés par une méthodologie plus rigoureuse. 

L’étude de Beddoe et al. présente un biais méthodologique car elle n’a ni de groupe de contrôle 

aléatoire, ni de vérification des facteurs de confusion. Dans l’étude de S. Narendran et al. il y a une 

différence significative entre les deux groupes initiaux (les femmes habitants près de l'hôpital ont été 

incluent dans le groupe de yoga et les autres facteurs de risque d’accouchement prématuré ne sont pas 

mentionnés).  

26. La conclusion débute par un rappel des objectifs de l’étude ainsi que les catégories utilisées pour 

l’analyse des résultats avec le nombre d’étude utilisées par catégories. 

Une phrase rappelle que la littérature courante publiée sur la diminution du stress à travers l’éducation, 

le soutien social supplémentaire, et les habiletés d’adaptation ou les interventions de pleine conscience 

conduisent souvent à des résultats mixtes et hétérogènes concernant les accouchements prématurés et 

les petits poids de naissance. Ce bref rappel des connaissances établies à l’heure actuelle n’est pas 

appuyé par des références.  

Ensuite les résultats principaux sont repris dans la conclusion. Les soins de coordination et les gestions 

au cas par cas semblent bénéfiques pour diminuer le taux de naissances prématurées et les petits poids 

de naissance. L’éducation et le soutien social n'apparaissent pas comme efficaces à la clinique mais 

cette même intervention devient bénéfique à domicile pour certains groupes (les femmes à haut risque, 

les femmes qui fument et les adolescentes non mariées). De même le soutien téléphonique semble 

bénéfique pour un sous-groupe de femmes noires de plus de 18 ans.  

Pour l'expansion du programme de santé publique les résultats sont mixtes et il est difficile d’identifier 

quels aspects de ces services sont associés à l’amélioration. Les méthodes de relaxation (thérapies 

cognitivo-comportementales, interventions de pleine conscience incluant le yoga) apparaissent comme 

diminuant le stress pendant la grossesse mais d’autres recherches complémentaires sont nécessaires. 

Concernant la diminution des taux d’accouchements prématurés et des petits poids de naissance, ces 

interventions ont montré des bénéfices plus importants pour des groupes spécifiques (adolescentes, 

femmes avec peu de soutien, minorités raciales). 

L’intervention étant la plus probante pour diminuer les accouchements prématurés et les petits poids 

de naissance est celle des groupes prénataux. De plus, cette intervention a également montré une 

diminution du stress maternel ressenti par les femmes grâce à un soutien, une amélioration de 

l’empowerment et une éducation. Les soins centrés sur la grossesse montrent également une 

augmentation de l’estime de soi, une diminution du stress, des conflits sociaux au 3ème trimestre de 

grossesse et du stress social. 

Les auteurs précisent que des recherches doivent être poursuivies au vu de l'hétérogénéité des résultats 

des études et proposent des pistes à explorer à travers ces études, comme par exemple, des recherches 



 

 

permettant de comprendre les mécanismes qui améliorent les issues de grossesse grâce aux soins 

prénataux et évaluer les processus comportementaux et biologiques amenant à ces résultats. Ils 

proposent également de faire des études randomisées à travers différents modèles de soins contribuant 

à diminuer le stress maternel et promouvoir les stratégies de coping. 

27. Les sources de financements ne sont pas indiquées dans cette étude. 

 

Données complémentaires à la grille :  

*Cette revue a été publiée en Septembre 2014 dans le journal Clinical obstétrics and gynecology, 57, 

579-606.  

* Lieu de la revue systématique : Etats-Unis.  

* Il s’agit d’un article de recherche ayant un niveau de preuve établie. 

* Les auteurs : 

Heather straub, est un gynécologue obstétricien. 

Sameen Qadir, a un Master de santé publique et de santé des populations et des familles. Elle a fait un 

Master à l’université de Columbia. 

Ann Borders, est un Médecin diplômé, professeur assistant adjoint au centre d’étude des sciences 

médicales et sociales (institut  pour la santé publique et la médecine). Elle a une Maîtrise universitaire 

des sciences et un Master de santé publique. 

Ces trois auteurs travaillent à l‘université des systèmes de santé de la rive Nord dans l’Illinois. 

Greg Miller, a un Doctorat. Il est un professeur de psychologie reconnu dans le milieu de la recherche 

concernant ses études sur le stress. Il a reçu un certain nombre de distinctions et récompenses pour ses 

recherches, y compris le Prix du jeune chercheur de la Société pour la médecine comportementale, le 

prix Herbert Weiner de la société américaine de l'American Psychosomatic Society, et le Prix 

scientifique pour la contribution au début de carrière en psychologie de la santé de l'American 

Psychological Association. Il travaille dans le département de psychologie de l’université “Swift hall” 

au nord-ouest de l’Illinois, dans la ville d’Evanston. 

- Les sigles utilisés dans l’étude sont parfois utilisés dans le texte sans être mentionnés une première 

fois en entier. Il est donc parfois difficile de comprendre de quoi il s’agit (PNC pour prénatal care, 

SES pour le statut socio-économique…). Cependant, quasiment tous les sigles utilisés dans le texte 

sont utilisés dans les tables. La signification de ces derniers se trouve donc en bas de page des tables. 

 



 

 

Annexe IV : Analyse de l’étude " Effects of antenatal yoga on maternal anxiety and depression : 

a randomized controlled trial " 

 

L’étude " Effects of antenatal yoga on maternal anxiety and depression : a randomized 

controlled trial " a été analysée selon la grille CONSORT (2010) car c’est la grille la plus appropriée 

à une étude contrôlée randomisée.  

 

Titre et résumé  

1a. Cet essai est identifié comme randomisé dans le titre. Il est publié dans le journal dépression and 

anxiety datant d’août 2014. Il s’agit d’un article de recherche ayant un niveau de preuve scientifique 

établi. 

1b. Il débute par un résumé structuré avec les items suivants : Contexte, méthode, résultats et 

conclusion. 

Les coordonnées de l’auteur principal sont inscrites dans l’étude. Il n’y a pas le détail des coordonnées 

pour les autres auteurs. Les lieux d’exercice de tous les auteurs sont mentionnés. 

La conception de l’essai est partiellement décrite. On retrouve qu’il s’agit d’une intervention, qu’il y a 

eu randomisation de deux groupes, mais le terme d’essai contrôlé randomisé n'apparaît pas tel quel 

dans l’abstract. La méthode décrit succinctement les critères d’éligibilité des participantes mais ne 

définit pas le cadre où les données ont été recueillies. Les interventions proposées à chaque groupe 

sont précisées. L’objectif de l’étude est mentionné mais l’hypothèse de départ n’est pas précisée dans 

l’abstract. Le résultat primaire attendu n’est pas mentionné cependant le résultat primaire obtenu de 

l’étude est mentionné dans les résultats. La méthode de randomisation n’est pas spécifiée. Ils ne 

stipulent pas non plus de double ou simple aveugle ce qui est cohérent avec le type d’intervention. Le 

nombre de participants randomisés, le nombre de participants analysés pour chaque groupe et le statut 

de l’étude ne sont pas notés. 

Les principaux résultats sont exposés avec quelques données statistiques. Ces résultats seront 

mentionnés ultérieurement dans l’analyse. L’abstract ne mentionne pas d’événements indésirables ou 

d’effets secondaires aux interventions mais mentionne que certains résultats observés sont non 

significatifs. Dans la conclusion de l’abstract, ils mettent en avant l’efficacité de l’intervention qu’ils 

ont effectuée. Le numéro d'enregistrement, le nom du registre d'essai et le centre finançant l’étude 

apparaissent clairement en bas de la première page. Le statut actuel de l’étude n’est pas décrit mais 

cette dernière semble avoir pris fin. 

 

Introduction  

2a. La recherche de littérature, qui s'appuie sur plusieurs références, permet de circonscrire le domaine 

de recherche mais la méthodologie n’est pas donnée (bases de données utilisées, validité des 



 

 

recherches utilisées, etc.). Effectivement, il s’agit d’articles en lien avec le sujet de recherche, datant 

de moins de 10 ans pour la majorité (25 des 35 références). Certaines sources sur l’anxiété, les facteurs 

psychosociaux et les méthodes alternatives, sont plus anciennes (une quinzaine d’années, 35 ans pour 

une seule référence). Probablement que la littérature sur ces sujets est moins importante et que les 

résultats en lien avec ces sujets ont toujours une valeur actuellement. 

2b. L’objectif primaire de l’étude est clairement défini dans l’introduction, il s’agit de comparer 

l’anxiété maternelle entre les deux groupes, spécifiquement la peur de l’accouchement et la dépression 

chez des sujets à bas risques. 

Leur hypothèse est que le yoga peut avoir un effet bénéfique autant sur l’anxiété maternelle 

psychologique et physiologique et que cela pourrait diminuer l’anxiété spécifique à la population des 

femmes enceintes à bas risques, chez les primipares de la fin du second trimestre au troisième 

trimestre, et inversement, que les femmes ayant été randomisées dans le groupe contrôle, devraient 

montrer une augmentation de l’anxiété présente auparavant au fur et à mesure que la grossesse avance 

au cours de l’étude.  

L’étude est réalisée sur de vrais participants et les auteurs précisent que peu d’études ont investigué ce 

thème ou sont de qualité méthodologique pauvre. Il s’agit donc d’une étude originale, mais ce n’est 

pas écrit comme tel dans la présentation de l’article.  

 

Méthode  

Il s’agit d’une revue randomisée contrôlée qui est approprié au domaine général de recherche 

concerné. 

3a. L’étude utilise un plan factoriel de 2 (groupes) x 2 (moments d’intervention pendant l’étude) avec 

un ratio d’allocation de 1 : 1. 

3b. Les auteurs n’évoquent pas de changement de méthode après le début de l’essai.  

4a. Les critères d’inclusion sont mentionnés, il s’agit de femmes en bonne santé, de plus de 18ans, 

dans la fin du second trimestre ou au début du troisième trimestre, primigestes, ayant une grossesse 

unique (qui a duré plus de 13 semaines). 

Quant aux critères d’exclusion, il s’agit de femmes avec une maladie, prenant des médicaments ou 

pratiquant déjà du yoga anténatal. 

La datation de l'âge de grossesse entrant dans les critères de l’étude est floue. Il serait adapté de donner 

l'âge de grossesse précis en semaines d’aménorrhées. Le choix de cette période n’est pas justifié.  

Ils ne définissent pas ce qu’est une femme en bonne santé (par exemple il serait utile de savoir si une 

femme ayant des dorsalgies importantes, ou si une femme ayant un antécédent de dépression rentre 

dans les critères) ni ce qu’est une grossesse non compliquée (il pourrait être utile de savoir si les 

femmes ayant eu des problèmes dans la grossesse au premier trimestre mais résolus au moment de 

l’inclusion, rentrent dans la population cible (par exemple : nécessité d’une amniocentèse, 

métrorragies du premier trimestre, etc.).  



 

 

Les informations et différences entre chaque groupe ne sont pas détaillées. Il faut regarder la figure 1 

avec la représentation schématique du protocole de l’étude pour évaluer si les proportions entre les 

deux groupes étaient respectées. Il serait intéressant de connaître les caractéristiques de départ des 

deux groupes (par exemple : si le groupe contrôle n’a pas des taux d’anxiété au départ plus haut sur les 

échelles) pour en évaluer d’éventuels biais. 

De plus les groupes ne comportent pas le même nombre de participantes après la randomisation et sont 

légèrement déséquilibrés (n=31 / n=28). Ceci s’est accentué pour le nombre de participants ayant reçu 

l’intervention (n=29 / n=22). 

4b. La population cible a été sélectionnée par les échographistes ou sages-femmes lors de l’ultrason 

des 20 semaines ou au contrôle de routine des 24 semaines. Cependant, il n’y a  aucune information 

sur le type de structure où étaient effectuées les échographies ou les consultations de routine (cabinet 

indépendant, hôpital universitaire ou régional, ville de taille importante ou non…). La ville et le pays 

de l’étude ne sont pas non plus précisés. Il est possible de deviner qu’elle a été réalisée au Royaume-

Uni car les auteurs travaillent à Manchester et ils précisent dans la conclusion que c’est la première 

étude au Royaume-Uni qui traite de ce sujet.   

La satisfaction des participantes ne semble pas avoir été prévue dans le protocole de l’étude. Le 

consentement des participantes a-t-il été obtenu par un formulaire écrit à remplir et transmis par 

l’enquêteur en chef. Il n’y a apparemment pas eu de précautions spécifiques lors de l’inclusion des 

participants dans l’étude. De même, nous ne savons pas comment la confidentialité et l’anonymat des 

données ont été assurés. 

5. L’intervention qui est évaluée correspond à des cours de yoga durant une période de 8 semaines 

anténatales versus le suivi anténatal classique. 

Les auteurs détaillent l’intervention dans une partie qui se nomme comme telle. Le groupe 

d’intervention a été divisé en 3 sous-groupes de 10 à 11 personnes. Ils expliquent qu’un professeur de 

yoga qualifié et accrédité par la " British weel of yoga " travaillant dans un centre à côté de l'hôpital où 

a eu lieu le recrutement a donné les cours de yoga. Le type de yoga est explicité tout comme les 

éléments inclus dans les cours (les participantes ont appris les mêmes techniques de posture, relaxation 

et respiration selon les thèmes spécifiques à chaque cours). 

Il est possible de déduire grâce à la figure 2 que les participantes ont reçu un cours par semaine, mais 

ce n’est pas écrit tel quel dans la description de l’intervention. De même la durée de 1h30 du cours 

n'apparaît que dans ce tableau et n’est pas précisée ailleurs. 

Les auteurs fournissent de nombreuses informations qui permettraient de reproduire le même type 

d’intervention, cependant, il manque encore quelques informations pour reproduire l’intervention 

similaire dans les même conditions. Il manquerait par exemple des informations quant au choix de 

l’horaire et des dates des cours (imposés ou non ?), la manière dont ils ont choisi les sous-groupes, etc. 



 

 

De plus, les auteurs mentionnent brièvement dans la partie résultats que les participants du groupe 

yoga ont participé à un minimum de 6 des 8 sessions. Il aurait été franc de la part des auteurs de 

préciser le nombre de participantes ayant annulé les cours de yoga et le nombre de cours.  

Le groupe d’intervention par le yoga a été évalué par la grille STAI-S avant et après la première et la 

dernière séance de yoga. En supplément, les participants ont fourni un échantillon de salive avant et 

après ces cours. Les auteurs détaillent la méthode de prélèvement de cet échantillon (en mâchant un 

coton-tige durant environ 30 secondes, les cotons saturés étaient transférés au laboratoire et 

centrifugés pour extraire la salive qui a été stockée à -80°C avant l’analyse des niveaux de cortisol). 

6a. 6b. Les critères de jugement correspondent aux critères permettant d’évaluer l’anxiété maternelle 

psychologique et physiologique. Il n’y a pas de critères de jugement secondaires formulés par les 

auteurs et ils ne mentionnent pas de changement des critères de jugement initiaux. 

L’efficacité des effets de l’intervention a été mesurée par la mesure du cortisol salivaire ainsi que par 

les échelles d’auto-évaluation suivantes :  

- State-Trait Anxiety Inventory - State version (S-STAI) 

- State-Trait Anxiety Inventory - Trait version (T-STAI) 

- Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 

- Wijma Delivery Expectancy Questionnaire (WDEQ) modified version (modifié par les auteurs). Les 

critères de l’échelle WDEQ ayant été jugés inapproprié pour les populations à bas risque ont été retirés 

du questionnaire. Le coefficient alpha pour la cohérence interne est de 0,91 ce qui signifie qu’il est 

jugé acceptable. Les auteurs justifient le choix de chacune des échelles dans une partie intitulée " 

mesures " et décrivent succinctement leur utilisation (nombre d’items, scores significatifs). 

Ces échelles prennent en compte les aspects symptomatiques et psychologiques. 

Concernant les critères sociaux, ils sont évalués grâce à l’échelle MSSS (Maternal Social Support 

Scale). Les informations démographiques sont également évaluées. 

Cependant, ces données récoltées n’apparaissent pas dans l’analyse des données et dans les tables. 

7a. 7b. Les informations relatives à la taille de l’échantillon sont décrites dans la partie analyses 

statistiques de la méthode. 

Les auteurs ont réalisé une étude pilote qui relevait qu’un minimum de 52 femmes (26 par groupe) 

étaient nécessaires pour détecter une signification entre deux groupes différents avec p<0.05. 

Cependant ils ne parlent pas d’analyses intermédiaires. 

 

Randomisation 

8a. La méthode prévue pour la randomisation n’est pas clairement détaillée. Ils expliquent qu’ils ont 

réalisé une répartition aléatoire des individus grâce à un système d’enveloppes, sans détailler la 

méthode. 

Cette méthode n’a pas permis une répartition égale du nombre de sujet dans chaque groupe.  



 

 

8b. Ils ont utilisé une méthode de randomisation individuelle par enveloppes scellées, mais ne 

détaillent pas précisément comment ils ont organisé la répartition (par bloc ? taille des blocs ?...) 

9. 10. Pour garantir la confidentialité, la séquence de répartition aléatoire a été réalisée par un assistant 

de recherche indépendant de l’étude et n’ayant pas eu de contact avec les participants (neutralité), mise 

sous enveloppe (participant informé par la poste) et envoyée par le chef de recherche. Cependant ils ne 

précisent pas, combien de temps avant l’intervention les participants ont reçu leur affiliation.  

11a. Il est impossible de garantir une intervention en simple ou double aveugle sur ce genre 

d’intervention ce qui peut constituer un biais. Les auteurs n’évoquent même pas ce point. 

11b. Il n’y avait pas de similitude entre les interventions. 

12a. Les comparaisons de données linéaires ont été faites en utilisant le test de Mann-Whitney  et les 

variables catégorielles ont été analysées avec le test de chi-carré ou le test exact de Fisher. Dans les 2 

groupes, la comparaison des résultats de base et de suivi de l’humeur et de l’évaluation pré et post 

cours de la STAI-S et des taux de cortisol a été réalisée grâce au test signé des rangs de Wilcoxon. 

Ces méthodes sont en adéquation avec le type d’étude et d’intervention choisie. 

Les auteurs mentionnent qu’ils ont jugé inapproprié d’analyser les données en intention de traiter car 

les scores des questionnaires des femmes ayant quitté l’étude étaient susceptibles de changer au cours 

de l’étude et n’auraient pas été représentatifs des scores finaux obtenus. Les effets de taille ont été 

calculés en utilisant le d de Cohen. 

12b. Il n’y avait pas d’analyses supplémentaires. 

 

Résultats  

13a. Les auteurs ont réalisé un diagramme de flux reprenant le nombre de personnes éligibles, les 

participantes ayant été assignées par tirage au sort, celles qui ont reçu le traitement et celles qui ont été 

analysées.  

Les raisons d’abandons ou d’exclusions après randomisation sont inscrites dans le diagramme de flux 

mais ne sont pas mentionnées dans la description. Les chiffres présentés dans ce diagramme sont 

cohérents entre eux et correspondent également aux chiffres présents dans la description. Selon les 

auteurs, les groupes n’étaient pas significativement différents au début de l’étude. 

14a. 14b. La période de recrutement est définie dans la partie matériel et méthode.  

Ils ont recruté les femmes entre le 1 Décembre 2010 et le 27 Mai 2011. 

Le choix de cette durée d’environ 6 mois n’a pas été expliqué et aucune raison d’arrêt de l’étude n’est 

mentionnée. 

Le lieu et les caractéristiques des centres de recrutement ne sont pas mentionnés. 

15. Les données initiales sont reprises dans la table 1 et comprennent les données démographiques et 

cliniques de chaque groupe. 

Les données ont été recueillies grâce à un lot de cinq auto-questionnaires (nommés AQP1 dans 

l’étude) distribués une fois le consentement donné dès la première consultation. 



 

 

Le détail de l’article n’explique pas les conditions de remplissage et de retour de ces questionnaires 

mais le flow chart mentionne qu’une partie des participantes ayant donné leur accord initial n’ont pas 

retourné les questionnaires. 

Les caractéristiques démographiques individuelles de chaque participante ne sont pas présentées mais 

les données globales de chaque groupe montrent une certaine équité entre elles. Cette table reprend des 

données pertinentes par rapport au sujet avec : les données démographiques (âge, employé ou non, 

accompagné par un conjoint, le niveau d‘études, le pays d’origine), les comportements de santé 

(consommation d’alcool durant la grossesse, consommation de café, autre activité physique, 

expérience précédente du yoga,  antécédent d’anxiété ou dépression, consommation de tabac), et les 

informations à propos de la grossesse (âge gestationnel au moment de l’étude, fausse couche, 

problème d’infertilité, incertitude par rapport aux souhaits d’accouchement).  

La moyenne d’âge est de 31 ans. Il y avait un léger écart du niveau universitaire entre les deux groupes 

(67,96% / 71%), deux participantes étaient sans emploi, mais nous ne savons pas si cela était associé à 

une précarité qui pourrait entraîner une plus grande anxiété ou si elles avaient d’autres ressources pour 

subvenir à leurs besoins. De même, il serait intéressant de connaître le type de travail qu’elles exercent 

et leurs revenus qui peuvent également influencer le niveau d’anxiété. Le groupe d’intervention ne 

contenait que des femmes anglaises blanches contre 85,7% dans le groupe contrôle. Nous ne savons 

pas de quelle origine ou nationalité sont les 14,3% restant. Cette catégorie mériterait d’être plus 

finement détaillée. Le nombre de femmes ayant déjà pris des cours de yoga ultérieurement est très 

faible dans le groupe témoin (n=3) par rapport au groupe d’intervention (n=7). Il serait également 

intéressant de savoir si les femmes ont participé à des cours de préparation à la naissance ou utilisé 

d’autres médecines complémentaires. Effectivement, il est précisé si les femmes pratiquent une autre 

activité physique qui permettrait de diminuer l’anxiété mais des activités telles que la sophrologie, 

l’utilisation d’aromathérapie, les massages, les hobbies etc, pourraient également avoir un impact sur 

la gestion de l’anxiété. 

Pour finir ce tableau exprime des pourcentages, mais peuvent-ils être représentatifs avec un si petit 

échantillon (de 28 à 31 personnes). 

Les auteurs n’ont pas fourni les données brutes, ce qui ne permet pas de vérifier les données inscrites 

dans les tables ni de vérifier les principaux résultat, cependant les chiffres et données fournies par les 

auteurs s’additionnent et sont compréhensibles. 

16. Dans la description des résultats les auteurs ne détaillent pas les effectifs analysés, cependant à 

travers les tables et le flow chart, on retrouve le nombre de participantes qui a fait partie de l’analyse 

(n=29 dans le groupe d’intervention / n=22 dans le groupe contrôle). 

Ils ne précisent pas non plus si les analyses ont été faites avec les groupes d’origine. 

17a.  Le critère de jugement principal est l’impact du yoga sur l’anxiété subjective et physiologique : 

- Selon les auteurs, le yoga diminue significativement les scores de l’échelle de STAI-S dès le début 

de l’intervention ainsi qu’après les 8 semaines d’intervention (z = -5,45, p < 0,001). 



 

 

Les scores de l’échelle STAI-S avant l’intervention et après la première et dernière session sont 

significativement inférieurs, respectivement z = -4,12 et z= -3,79, p< 0,001 pour les deux. 

Ces changements subjectifs sont corrélés à des changements significatifs des taux de cortisol salivaire 

au début de la période d’intervention (p< 0,001) et à la fin des cours une réduction similaire était 

apparente (p= 0,003). 

Les trois échelles utilisées par les auteurs pour évaluer l’anxiété ne montrent pas de différence de 

résultat significatif entre-elles. Les auteurs ont repris ces données dans la table 2, intitulée " Within-

subject comparison of mood outcome scores for the yoga and TAU groups (including sub-analysis 

without TAU yoga attendees) ". 

- L’échelle WDEQ spécifique à la grossesse montrait elle aussi une anxiété significativement plus 

basse après l’intervention dans le groupe d’intervention comparé au groupe contrôle (p< 0.0001 et p= 

0,04). 

- L’échelle EPDS à mis en avant que le groupe n’ayant strictement pas participé à des cours de yoga 

avait des scores plus élevés durant le suivi et que l’augmentation était significativement plus 

importante que ceux reportés dans le groupe d’intervention. (r = -0.31, p= 0,04). 

- Une analyse de régression linéaire multiple à été réalisée et a mis en avant que le yoga est le seul 

élément prédicateur de changement dans l’échelle WDEQ avec des scores de diminution (de l’anxiété) 

plus importants pour le groupe d’intervention (B= -9.59, IC = 95%  [-18.25 ; -0.43] , p = .014). 

A noter que l’écart interquartile est précisé avec la côte z. 

Les auteurs ont calculé la taille de l’effet, nommé “r”, grâce à la méthode d de Cohen. Les valeurs 

supérieures à 0.2, 0.5 et 0.8 indiquent respectivement un petit, moyen et grand effet de taille.  

17b. Il n’y a pas de variables binaires au sein de l’étude.    

18. Une analyse complémentaire a été faite sur le groupe contrôle puisque six participantes de ce 

groupe ont participé à des cours de yoga indépendamment de l’étude. L’intégration ou non de cette 

partie du groupe aux résultats ne change pas significativement les conclusions et le groupe 

d’intervention garde le taux le plus haut par rapport à l’échelle WDEQ. 

Les variables binaires du tableau démographique telles que le fait de fumer ou non, la consommation 

d’alcool, le fait d’avoir un emploi, d’avoir une expérience du yoga avant l’étude, etc. sont présentes 

dans la table 1, intitulée " Demographic charactéristics of women recruited to the study ". Les résultats 

sont retranscrits sous forme de valeurs absolues (n) puis relatives (%). 

Il n’y a pas de notion de réplicabilité inter et intra examinateur/soignant décrite.  

La personne réalisant les cours de yoga pour l’étude n’a pas eu besoin d’enseignement puisqu’elle a 

été sélectionnée en fonction de ses compétences et qu’elle était apparemment la seule personne à 

donner les cours de yoga. 

Cette étude serait reproductible si les auteurs mettaient à disposition les contenus détaillés des cours de 

yoga ainsi que le détail de planification des cours sur la semaine et des informations plus précises sur 

les modalités de recueil des données (recueil déposé dans l’établissement ? Retour par enveloppe déjà 



 

 

timbrée ? Etc.). En outre, il aurait été utile d’avoir plus d’informations sur les caractéristiques 

démographiques des femmes enceintes de cette étude.  

19. Aucun risque important ou effet secondaire inattendu n’a été rapporté au cours de l’étude. 

Il n’est pas indiqué que la satisfaction des participantes à l’étude ait été prise en compte. 

 

Discussion  

20. Les forces et faiblesses de l’étude sont mises en avant dans une partie nommée comme telle. 

Cependant les facteurs de confusion ne sont pas mentionnés. 

Ils soulignent dans les forces que c’est une des premières études à évaluer à l’aide d’une intervention à 

la fois l’effet immédiat d’une seule session de yoga mais aussi  l’effet suite à plusieurs sessions. 

A contrario, ils admettent que le fait que des participantes du groupe contrôle participent à des cours 

de yoga de manière indépendante est une limite. De même, les autres activités de pleine conscience 

autres que le Yoga n’ont pas été évaluées ce qui pourrait effectivement constituer un biais si les 

participantes y ont eu accès. 

Ils mettent en avant que l’intervention en elle-même peut aussi être une limite car l’attention de 

l’instructeur et le fait d’être un sujet d’étude peut aussi contribuer aux résultats obtenus. 

Selon les auteurs, il faudrait mieux connaître les mécanismes efficaces dans le yoga pour pouvoir 

cibler et comparer un élément unique (physique, mental ou social) et de ce fait réaliser une étude 

incluant une intervention placebo de contrôle. Il faudrait également pouvoir définir la durée et 

fréquence optimale de la séance de yoga auprès des femmes enceintes.  

21. Les auteurs expliquent que l’étude est difficilement généralisable car la population cible possède 

des caractéristiques démographiques similaires. De plus, les effets d’une intervention sembable 

pourraient donc être différents sur une population aux charactéristiques démographiques plus variées 

(problèmes de santé, niveaux socio-économiques plus faibles etc.).  

22. L’interprétation des résultats et la conclusion sont cohérentes avec les résultats avancés dans 

l’étude. Cette intervention n’a pas d’effet indésirable selon les auteurs. Le yoga prénatal pourrait donc 

être proposé aux femmes enceintes. Cependant, il faudrait alors tenir compte des coûts liés à ces cours 

pour les femmes et leur laisser le libre choix d’y participer et le cas échéant, avoir d’autres 

propositions à leur faire.   

24. Le lieu où le protocole peut être consulté n’est pas mentionné.  

23. 25. Voir point 1.b 

 

Données complémentaires  

*Il n’est pas précisé si le protocole de l’étude a été soumis et validé par un comité d’éthique. 

*L’auteur adopte un langage nuancé tout au long de son article. Un conflit d'intérêt est exprimé. En 

effet, ils disent qu’un des auteurs donne ses propres cours de yoga prénatal. Cependant, les initiales du 

professeur de yoga recruté (dans la partie " intervention ") correspondent à celle de ce même auteur. Il 



 

 

aurait donc été honnête d’énoncer clairement que cet auteur donne ses propres cours de yoga mais 

aussi et surtout que c’est lui qui a été sélectionné pour prodiguer l’intervention.   

*Le premier auteur, James J newham est psychologue clinicien et travaille à l’université de Newcastle 

(institute of health and society) en Angleterre. Il a un Master en philosophie et un doctorat en 

médecine. 

Anja Wittkowski a un doctorat de psychologue clinicienne, un Master en philosophie et un Bachelor 

en science. Elle travaille à l’école des sciences de Manchester. 

Janine Hurley est diplômée en hypnothérapie et techniques de pleine conscience. Il s’agit de l’auteur 

ayant réalisé les cours de yoga pour l’intervention. 

John D. Aplin est professeur de bio-médecine reproductive au centre de recherche de la santé 

maternelle et fœtale de l’université de Manchester et travaille avec Melissa Westwood qui a un 

Bachelor en sciences de l’anatomie, un doctorat en médecine et a étudié l’enseignement et 

l’apprentissage de l’enseignement supérieur.  



 

 

Annexe V : Analyse de l’étude " A randomized controlled trial of the effects of a stress 

management programme during pregnancy " 

L’étude “A randomized controlled trial of the effects of a stress management programme during 

pregnancy” a été analysée selon la grille de contrôle CONSORT 2010. En effet, cette grille semble la 

plus pertinente pour analyser un article de type randomisée contrôlé. 

 

Titre et résumé  

1a. L’étude est identifiée en tant qu’essai randomisé dans le titre. 

1b. Les coordonnés des auteurs sont citées dans le résumé ainsi que leur lieu de travail. Le lien entre 

les auteurs et le phénomène étudié est rapporté (et ce lien peut-être un biais) puisqu’il est écrit que l’un 

des auteurs est étudiant dans des cours portant sur la gestion du stress et la promotion de la santé, un 

autre est directeur scientifique de cette formation, un autre est diplômé de cette formation et enfin le 

dernier auteur est professeur dans cette formation. Néanmoins, il manque leur profession exacte dans 

le résumé puisque les professions des auteurs sont citées dans les références (sage-femme, médecin et 

épidémiologiste, Professeur et président du premier département de pédiatrie à la faculté de médecine 

à l’université d’Athènes, directeur scientifique et professeur dans la formation sur la gestion du stress 

et la promotion à la santé). Il est écrit dans l’abstract que c’est une étude contrôlée randomisée avec 

une conception expérimentale prospective pré-test et post-test. Les critères d’admissibilité des 

participants ne sont pas décrits précisément dans le résumé : il est juste noté que ce sont des femmes 

primigestes pendant le deuxième trimestre. Le lieu dans lequel l’étude a été effectuée n’est pas cité 

dans le résumé alors qu’il devrait y figurer. Concernant la méthode de récolte des données, les mesures 

qui vont permettre l’évaluation de l’intervention sont précisées (mesures d’auto-évaluations validées 

pour évaluer le stress perçu, le contrôle sur sa propre santé et l’anxiété). De plus, les auteurs indiquent 

dès le résumé la durée de l’étude et le fait que les participants ont été assignés au hasard 

respectivement dans le groupe d’intervention ou le groupe contrôle. Néanmoins, il n’est pas précisé si 

les individus (participants et dispenseurs de soins) participent en aveugle (même s’il est possible de 

supposer qu’ils ne participent pas en aveugle puisque l’intervention est physique).  L’étude ne semble 

donc réalisée ni en simple ni en double aveugle. L’intervention est décrite avec précision sur sa 

fréquence pour le groupe d’intervention. Rien n’est décrit dans le résumé sur le groupe contrôle. 

L’objectif est cité (évaluer les effets de la relaxation appliquée pour réduire l’anxiété et le stress chez 

les femmes enceintes au 2ème trimestre ainsi que sur leur sentiment de contrôle). L’hypothèse des 

auteurs concernant le but de l’étude est écrite. Dans les résultats, les nombres apparaissent pour le 

groupe d’intervention. Cependant, il manque les nombres de participants pour chaque groupe alors 

qu’ils devraient être cités dans le résumé. Le statut actuel de l’étude n’est pas défini en tant que tel 

dans le résumé, cependant, il est décrit que des études plus longues seraient utiles par la suite pour 

pouvoir examiner les effets de l’intervention sur le long terme. C’est donc une étude terminée qui sera 



 

 

peut-être complétée par la suite par une étude plus longue. Les évènements indésirables ou les effets 

secondaires liés aux traitements ne sont pas cités. La conclusion reflète une interprétation générale des 

résultats. Le numéro d’accréditation de l’étude est présent dans la méthode mais non dans le résumé. 

Les sources de financement ne sont pas citées dans le résumé, mais les auteurs les ont spécifiées à la 

fin de l’article dans les remerciements. 

 

Introduction :  

2a. Les auteurs font preuve d’impartialité sur le thème traité, ils citent des auteurs de référence et des 

recherches  précédentes qui permettent de mieux comprendre le sujet étudié. Le contexte scientifique 

et l’explication du bien-fondé de l’étude sont démontrés dans l’introduction puisque les auteurs citent 

des études qui montrent que le stress est associé à des répercussions négatives pour la mère et l’enfant. 

Les études restent plutôt récentes (pour la plupart moins de 10 ans) lorsqu’elles concernent les 

données physiologiques, biologiques du stress, mais sont moins récentes quand la physiologie et 

définition du stress sont expliquées. Les auteurs décrivent aussi les répercussions physiologiques 

qu’ont le stress sur l’organisme (au niveau biologique, toujours en citant des études scientifiques). 

Enfin, les auteurs expliquent le bien-fondé et la pertinence de leur étude par le fait que peu de données 

sont  présentes actuellement pour soutenir l’efficacité de l’application de la relaxation pour réduire le 

stress pendant la grossesse. De plus, cette étude est la première chez les femmes grecques. Cependant, 

il est observé que les auteurs ont cité plusieurs études montrant l’effet de certaines techniques de 

relaxation permettant de diminuer des effets délétères liés au stress, ou le stress en lui-même.  

2b. Les objectifs spécifiques de l’étude et les hypothèses sont définis dans l’introduction, le but étant 

une évaluation des effets de la relaxation (respiration diaphragmatique et relaxation musculaire 

progressive) pour réduire le stress chez les femmes enceintes et augmenter leur sentiment de contrôle. 

L’hypothèse des auteurs est d’avoir une réduction significative des niveaux d’anxiété sur l’échelle de 

la State-Trait et le stress perçu ainsi qu’une augmentation du sentiment de contrôle. Ils s’attendaient 

aussi à voir une différence dans les habitudes de vie associées au stress. Les hypothèses restent 

cependant plus précisément décrites dans la méthode. 

 

Méthodes   

3a. C’est une étude quantitative randomisée contrôlée. C’est une étude originale puisqu’elle est 

pratiquée sur de vraies personnes. Le protocole utilisé est approprié au domaine général de recherche 

concerné puisqu’il s’agit d’une étude expérimentale évaluée avant et après l’intervention appliquée au 

domaine de la santé. Les femmes qui ont participé à l’étude ont été divisées en deux groupes par 

randomisation. Il est rappelé que la méthode de randomisation utilisée résulte d’un générateur de 

nombres aléatoires en ligne basé sur les rayons cosmiques (random.org). Les auteurs décrivent les 

activités du groupe d’intervention (mise en œuvre des techniques de relaxation proposées) et du 

groupe contrôle (directives générales en vue d’améliorer leur vie et de réduire le stress). Les ratios 



 

 

d’allocation sont cités dans un diagramme présentant le processus d’éligibilité et d’inclusion des 

femmes dans l’étude. Il existe une très légère différence du nombre de participants entre le groupe 

d’intervention (31 femmes) et le groupe contrôle (29 femmes). Ces échantillons sont de petite taille. 

3b. Les auteurs n’évoquent pas de changements importants de méthode après le début de l’essai. 

4a. Les critères d’éligibilité des participantes sont décrits, il était nécessaire que les participantes 

soient des femmes enceintes dans le 2ème trimestre (14-28 semaines de gestation), primigestes, âgées 

de 20 à 40 ans, ayant une grossesse unique et pas d’antécédent de complications médicales. Les 

critères d’exclusion étant l’utilisation de médicaments pour des complications médicales et 

l’utilisation systématique d’autres techniques de relaxation. Les auteurs ne décrivent pas précisément 

ce qu’ils entendent par complications médicales. Les données sont évaluées grâce à des questionnaires 

remplis par les patientes elles-mêmes. Or, il n’est pas précisé dans quelle langue est le questionnaire 

(et si la validé de ce dernier a été évaluée), quel est le type de langage utilisé, si toutes les femmes 

peuvent le comprendre ou y répondre aisément. 

4b. 5. Le lieu où les femmes ont été invitées à participer à l’étude est décrit (femmes enceintes suivies 

en privé par un obstétricien à la maternité Attikon en Attique, dans le département de médecine 

fœtale). Les données ont été recueillies grâce à des questionnaires d’auto-évaluation qui comprenaient 

la mesure du stress, l’anxiété  et le sentiment de contrôle (grâce à plusieurs échelles telles que l'échelle 

de stress perçu (PSS), le Health Locus contrôle, le State-Trait Anxiety. Un autre questionnaire 

(développé par l’équipe de recherche) a été transmis aux femmes au début de l’étude permettant de 

mesurer la santé et le mode de vie, les données socio-démographiques, l'âge gestationnel exact et les 

principales préoccupations des femmes enceintes pendant cette période. Cependant, il n’y a pas 

d’informations sur la façon dont les chercheurs ont développé ce questionnaire et sur quelles sources 

ils se sont basées. En effet, il est cité que la liste ne constitue pas un outil psychométrique mais se 

compose de divers symptômes associés dans une certaine mesure avec le stress, tels que des questions 

relatives sur le sommeil, les habitudes alimentaires, l’état de santé général... Il apparaît donc que cette 

partie semble discutable. De plus, les auteurs ne précisent pas comment a été rempli le questionnaire : 

combien de temps ont eu les femmes pour le remplir ? Rendaient-elles le questionnaire par 

l’intermédiaire du médecin ou l’envoyaient-elles par courrier? Était-il informatique ou écrit? Les 

questionnaires ont donc été distribués aux participantes dès la première réunion, ainsi qu’au début du 

programme et à la fin du programme après 6 semaines dans les deux groupes (intervention et de 

contrôle). Les participantes qui n’ont pas rendu le questionnaire rempli à la première réunion ont été 

appelées à les rendre après une période de trois jours. Le fait d’avoir une période de trois jours pour 

rendre le questionnaire peut être un biais en soi car la femme peut-être stressée de devoir se dépêcher 

de remplir le questionnaire pour le rendre rapidement (les auteurs ne donnent pas le nombre de 

questions posées, si c’est un questionnaire à questions ouvertes, fermées, ils n’indiquent pas le temps 

standard pour répondre au questionnaire. De plus, le questionnaire n’est pas disponible). Les femmes 

du groupe d’intervention ont reçu un journal pour enregistrer et contrôler la fréquence des techniques 



 

 

de relaxation. Elles ont été invitées à le remplir à chaque application des techniques de relaxation.  En 

outre, le suivi des femmes enceintes a été effectué chaque semaine par communication téléphonique 

ou par rencontre personnelle, lorsque celles-ci le jugeait nécessaire, pendant toute la durée du 

programme. Cette communication traitait de la fréquence des techniques de relaxation, des avantages 

des techniques et une réponse aux questions si nécessaire. Pour des raisons de similitude entre les deux 

groupes, il y avait une communication téléphonique une fois par semaine avec le groupe témoin aussi. 

Quelle influence peut donc avoir le fait de communiquer avec un prestataire de soins par téléphone, la 

communication reste-t-elle anonyme ? Les prestataires agissaient-ils en l’aveugle ? Les questions 

restaient-elles neutres ou pouvaient-elles influencer la femme ? La personne avait-elle un rôle 

d’encouragement et de réassurance ? Cela a-t-il pu avoir une influence dans les auto-évaluations des 

femmes ? L’intervention ne porterait donc pas uniquement sur les exercices de relaxation, mais 

également sur un suivi. Il serait donc difficile de reproduire l’étude telle qu’elle a été faite car le rôle 

qu’ont eu les prestataires de soins qui suivaient les participantes n’a pas été clairement défini. De plus, 

le questionnaire exact réalisé par l’équipe de recherche n’est pas précisé. L’intervention principale est 

décrite mais pas assez précisément pour la reproduire exactement (la relaxation par la respiration 

diaphragmatique est accomplie en prenant de grandes respirations diaphragmatiques profondes suivies 

d’une expiration lente prolongée. La deuxième partie inclut les exercices de relaxation musculaire 

progressive (PMR). Le processus est conçu pour enseigner la façon de détendre les muscles du corps à 

travers un processus en deux étapes. Dans un premier temps, la contraction active est appliquée à des 

groupes de muscles spécifiques. Puis les muscles seront relâchés et chaque individu observe comment 

ceux-ci se détendent après une contraction prolongée). Il a été demandé au groupe d'appliquer les 

techniques aussi souvent que possible (1-2 fois par jour pendant 6 semaines), mais la durée 

recommandée de l’intervention n’est pas précisée, faut-il faire plusieurs cycles d’exercice ? L’exposé 

sur le stress fait au début de l’étude est décrit dans les grandes lignes et le contenu des brochures 

concernant la nutrition et l’activité physique est décrit également très brièvement. Ces brochures ne 

sont pas disponibles. Les auteurs indiquent les outils qui ont permis d’effectuer l’évaluation 

statistique. 

6a. Les critères de jugement principal et secondaires sont entièrement définis, ils incluent quand et 

comment ils ont été évalués (voir plus haut).  

6b. Les auteurs n’ont pas signalé de changement quelconque de critères de jugement après le début de 

l’étude. 

7a. Le groupe de l'échantillon de cette étude était un échantillon de commodité. L'étude a eu lieu en 

Attique, d'octobre 2010 à Juin 2011. Le critère pour la sélection et le suivi des femmes pendant le 

deuxième trimestre a été choisi parce que pendant le deuxième trimestre, les femmes enceintes ont 

organisé leurs contrôles de routine à la maternité. Ainsi, il y a eu assez de temps pour mettre en œuvre 

un programme de gestion du stress (qui dure 6 semaines), ainsi que suffisamment de temps pour 



 

 

évaluer les résultats avant la naissance. Il n’est pas décrit que la taille de l’échantillon ait été 

déterminée à l’avance.  

7b. Parmi les femmes participantes (randomisées) au début de l’étude (85 femmes), plusieurs n’ont 

pas été incluses dans l’analyse. En effet, il est possible de repérer que parmi les 44 femmes présentes 

au départ dans le groupe d’intervention, il n’en reste plus que 31 incluses dans l’analyse (4 sont restées 

injoignables, 3 ont arrêté l’étude (pour des raisons personnelles), 1 dont l’enfant est mort-né, 1 dont le 

mari est décédé, 3 qui ont eu des complications médicales, 1 qui a accouché prématurément). Dans les 

41 femmes faisant partie du groupe contrôle au début de l’étude, il en reste donc 29 qui ont été 

incluses dans l’analyse (5 sont restées injoignables, 4 ont arrêté l’étude (pour des raisons 

personnelles), 3 ont eu des complications médicales). Les règles d'arrêt peuvent être liées à une 

décision de la femme qui décide de ne plus participer à l’étude, à une naissance prématurée ou des 

complications médicales, à un décès de son nouveau-né ou de quelqu’un de son entourage proche. 

 

Randomisation 

8a. La méthode utilisée pour générer la séquence d’allocation par tirage au sort résulte d'un générateur 

de nombres aléatoires en ligne basé sur les rayons cosmiques (random.org). 

8b. Le type de randomisation n’est pas cité dans la partie méthode, cependant il semble qu’il soit 

plutôt de type individuel.  

9. Le mécanisme utilisé pour mettre en œuvre la séquence d’allocation randomisée n’est pas décrit. Il 

n’est pas précisé si les femmes connaissent le groupe dans lequel elles ont été assignées. Cela pourrait 

donc induire un biais dans le fait que si les femmes connaissent le groupe dans lequel elles sont, elles 

pourraient par conséquence fournir des réponses aux questionnaires en fonction de ce que les 

chercheurs " attendent d’elles ".  

10. Il n’est pas cité dans la méthode quelle est la personne qui a généré la séquence d’allocation et qui 

a enrôlé les participantes. C’est un logiciel (random.org) qui a permis de générer la séquence 

d’allocation par tirage au sort. 

11a. 11b. L’étude n’a pas été réalisée en aveugle. Pour des raisons de similitude entre les deux 

groupes, il y avait une communication téléphonique une fois par semaine avec le groupe témoin aussi. 

À la fin du programme de six semaines, les femmes attribuées au groupe de contrôle ont pu bénéficier 

aussi de techniques accompagnées par le CD de relaxation. 

12a. Les méthodes statistiques utilisées pour comparer les groupes au regard des critères de jugement 

principal et secondaires sont une description des caractéristiques quantitatives basée sur le calcul de la 

médiane et l’intervalle interquartile (IQR). L’évaluation statistique de la relation entre les groupes 

(intervention et contrôle) et les caractéristiques qualitative est basée sur le (χ2) khi-carré de Pearson. 

Pour la description des caractéristiques qualitatives, il y a des résultats absolus (nombre 

d'observations) et relatifs (pourcentage). 



 

 

12b. Les méthodes utilisées pour les analyses supplémentaires sont l'évaluation statistique des 

caractéristiques quantitatives selon le groupe, effectuée en appliquant l'analyse de variance (ANOVA), 

après ajustement pour les scores de base. La corrélation entre les mesures d'intervalle a été calculée 

avec le coefficient rho de Spearman. La p value a été fixée à < 0,05. Pour l'analyse, les auteurs ont 

utilisé le logiciel SPSS 17.0. 

 

Résultats 

13a. Les auteurs ont réalisé un diagramme permettant de synthétiser en une image le nombre de 

participantes qui ont été assignées par tirage au sort, celles qui ont reçu l’intervention qui leur était 

destinée, et celles qui ont été analysées pour le critère de jugement principal. Pour chaque groupe, les 

abandons et exclusions des participantes après la randomisation ont été expliqués. Voici le diagramme 

retrouvé dans l’étude : 

 

Figure 1. Flowchart of participants 

Il aurait été intéressant de noter à quel moment de l’expérience les individus ont été exclus ou ont 

abandonné.  



 

 

Ce qui est difficile à comprendre par l’analyse de cette étude est que dans les résultats, les auteurs 

indiquent par écrit et par rapport au diagramme réalisé qu’au total, 142 femmes ont d’abord été 

évaluées au cours de la période d’octobre 2010 à Juin 2011. Il est ensuite expliqué que parmi ces 142 

personnes, 52 personnes ne répondent pas aux critères d’inclusion pour l'étude. Sur les 90 participantes 

restantes, cinq ont refusé de participer à l'étude pour des raisons personnelles. Le nombre de femmes 

enceintes qui ont accepté de participer à l'étude est donc de 85 personnes. Toutefois, étrangement, sur 

le diagramme, après soustraction des personnes non-éligibles (58), de celles qui ont refusé la 

participation (huit) et celles qui ont été exclues de l’étude (50) au nombre de participants au départ 

(130), il ne reste que 14 participants. Le diagramme manque donc de précision, mais il est juste de se 

baser sur le fait qu’il y ait 60 participants (la suite du diagramme étant juste) puisque les tableaux et 

l’analyse statistique par la suite démontrent les mêmes résultats. 

14a. Les dates définissant les périodes de recrutement et de suivi sont citées : le recrutement s’est 

effectué d’octobre 2010 à juin 2011. La durée du suivi de l’intervention était de 6 semaines pendant le 

2ème trimestre de grossesse. 

14b. L’étude n’a pas pris fin précocement et n’a pas été interrompue. 

15. Le tableau 1. présente dans l’étude décrit les caractéristiques initiales démographiques et cliniques 

de chaque groupe. En comparant les moyennes des deux groupes concernant chacune des 

caractéristiques il y a peu de différence ou alors celle-ci reste faible. Aucune différence significative 

n’a été notée. Néanmoins, il faut rester vigilant, car comparer des moyennes entre-elles n’est pas 

toujours représentatif de la réalité. Il n’y a donc pas de différence entre les moyennes d’âge des deux 

groupes (32 ans), ni pour les moyennes d'âge gestationnel (17 semaines de gestation), ni pour 

l’éducation (16 ans). Le reste des caractéristiques démographiques est exprimé en pourcentage : 80,6% 

sont mariées dans le groupe intervention contre 89,7% dans le groupe contrôle, 77,4% ont planifié la 

grossesse dans le groupe intervention contre 69% dans le groupe contrôle (or, l’analyse est poussée 

plus loin, l’hypothèse peut être que le groupe contrôle qui possède plus de personnes qui n’avaient pas 

planifié la grossesse peut être un facteur de stress et donc un biais en influençant les résultats). Il y a 

plus de personnes " aisées financièrement ", gagnant plus de 1500 euros/mois (Grèce) dans le groupe 

d’intervention que dans le groupe contrôle (12,9% contre 3,4%). Or, il est possible de penser que les 

personnes qui gagnent plus d’argent sont peut-être moins stressées (en tout cas concernant l’aspect 

financier) que les personnes qui en gagnent moins, ce qui pourrait influencer les résultats. Néanmoins, 

il faut nuancer, chaque personne à n’importe quel niveau social peut ressentir divers niveaux de stress, 

c’est pour cela qu’il faut prendre en compte les différents déterminants sociaux de la santé avant de 

faire des conclusions hâtives, même si le fait d’avoir des difficultés financières est un facteur de 

risques.  

Sans comparer les groupes, le rassemblement de toutes les femmes montre que l'âge moyen pour les 

femmes était de 32 (29-35) ans. La moyenne de l’âge gestationnel à l'entrée était la 17ème semaine 



 

 

(14.21). 85% des participantes étaient mariées et 73,3% ont déclaré que leur grossesse était planifiée. 

En outre, 96,7% ont déclaré qu'elles avaient passé la plupart de leur vie en Grèce. 73,3% avaient 

terminé l'enseignement supérieur alors que la majorité a signalé un niveau socio-économique modéré 

(n = 35) (tableau 1). 

16. Les 60 participantes ont toujours été incluses pour chaque analyse et celle-ci a été faite avec les 

groupes d’origine (groupe intervention et groupe contrôle). 

17a. Pour chaque critère de jugement principal et secondaire, voici les résultats pour chaque groupe :  

Concernant l’évaluation du niveau de stress, à la fin de l’étude, des différences significatives ont été 

observées dans les scores des questionnaires examinés (tableau 3). Pour la PSS- 14 les scores ont été 

réduits de manière significative (changement de -3,23 , IC 95% [-4,29 ; -0,29]) par rapport aux groupe 

témoin. En outre, il y a une amélioration significative du sentiment de contrôle (changement moyen de 

1,99, IC 95% [0,02 ; 3,7]) pour les femmes du groupe d'intervention. Aucune autre différence 

significative n'a été notée pour les autres variables (tableau 3). La plupart des femmes dans le groupe 

d'intervention ont pratiqué les techniques de relaxation au moins une fois par jour (42 fois) hors des 84 

proposé au cours de la période de 6 semaines, tandis que dix d'entre elles ont pratiqué avec le CD de 

relaxation 84 fois au total pendant le programme de six semaines. Les corrélations entre le respect de 

la technique de gestion du stress ont pu entraîner des changements de résultats, puisqu'elles ont révélé 

que le respect de la technique était significatif seulement pour le sentiment de contrôle de sa santé (rho 

de Spearman = 0,411, p = 0,02). 

Concernant les critères de jugement secondaires, il est décrit à la fin de l'étude, que le pourcentage de 

femmes enceintes qui ont déclaré être satisfaites de leur sommeil était plus élevé chez dans le groupe 

d'intervention (87,1%) en comparaison avec le groupe témoin (62,1%), (p = 0,025). Aussi, de manière 

significative (p <0,05) plus de femmes dans le groupe de contrôle ont signalé la poursuite du 

tabagisme (13,8%), un sentiment de ne pas avoir de contrôle (20,7%), des troubles du sommeil 

(41,4%) en comparaison avec ceux du groupe d'intervention (0 %, 0% et 16,1%, respectivement). 

Enfin, il a été observé que les femmes enceintes dans le groupe d'intervention (74,2%) ont rapporté un 

pourcentage plus élevé du sentiment de contrôle au cours du dernier mois, en comparaison avec ceux 

du groupe de contrôle (41,4%) à la fin de l'étude (p = 0,018) (tableau 2). 

17b. Pour les variables binaires, le tableau 2 présente les résultats sous forme de valeurs absolues (n) 

puis relatives (%). C’est ce qui est recommandé par la liste de contrôle CONSORT 2010. 

18. Il n'y a pas d’analyse accessoire, en sous-groupes ou ajustée. Il aurait été intéressant d’analyser par 

exemple si la diminution de stress était plus fréquente ou importante grâce à l’intervention chez les 

personnes gagnant moins de 1000 euros ou chez les personnes gagnant plus de 1500 euros. Le même 

type d’exemple pourrait-être donné sur le fait d’être marié ou non, le fait d’avoir planifié sa grossesse, 

ou non… 



 

 

19. Aucun risque important ou d’effet secondaire inattendu lié à l’intervention est clairement décrit ou 

cité. Les deux groupes ont eu des arrêts de suivi similaires. Les auteurs citent néanmoins une 

différence " subtile " : 3 femmes souffrant de complications médicales dans le groupe de contrôle 

s’arrêtent contre 6 du groupe d'intervention (trois avec complications médicales et trois exclues à 

cause du stress, de naissance prématurée et de mort-né). Néanmoins, il y a deux fois plus d’arrêt dans 

le groupe d’intervention. Il parait donc incohérent de parler de différence “subtile”. Même si avec un 

échantillon de cette taille, il est difficile de tirer des conclusions.  

 

Discussion 

20.  Dans la partie discussion, les limites de l’essai sont décrites par les auteurs. Elles tiennent compte 

des sources de biais potentiels ou d’imprécision. Les auteurs ont conscience que les résultats trouvés 

dans l’étude peuvent avoir été partiellement biaisés dans le groupe d'intervention en raison de 

l'existence d'un formateur-consultant. Ils citent aussi comme biais de l’étude que le fait d’avoir un 

contact téléphonique plus fréquent ou un contact personnel avec le formateur dans le groupe 

d’intervention a pu peut-être contribuer à réduire le stress et l'anxiété, en dehors de la mise en œuvre 

des techniques. Afin de minimiser cette limite, les participants des deux groupes ont pu bénéficier 

d’une communication téléphonique hebdomadaire au cours de laquelle les préoccupations et les 

requêtes ont été examinées. Cependant, comme il n’est pas précisé dans l’étude ce qui a été discuté par 

téléphone exactement et le fait que les formateurs connaissaient dans quel groupe était la personne 

avec qui il communiquait (forcément puisque ça reste une discussion sur le stress et sur l’application 

des techniques pour le groupe intervention), cela reste une limite à l’étude. Il n'a pas été possible de 

surveiller et de contrôler le respect du programme de gestion du stress par les participantes puisque ce 

sont elles qui notaient dans leur journal la fréquence de mise en œuvre des techniques de relaxation. 

Or, certaines femmes ont pu mentir ou oublier de noter lorsqu’elles faisaient une intervention. La 

plupart des participantes de cette étude ont été mariées, avec une grossesse désirée et avait eu plusieurs 

années de scolarité; donc les résultats ne peuvent pas être généralisés. En effet, ils diffèrent peut-être 

chez les femmes célibataires, avec une grossesse non désirée et un faible niveau d'éducation. Le profil 

des participants à l’étude (niveau d’étude...) a pu influencer leur adhésion à l'étude car ce sont des 

populations qui adhèrent en général plus à ce type d’exercice, et qui investissent peut-être encore plus 

la grossesse. En outre un autre biais de l'étude consiste à mesurer le stress spécifique de la grossesse en 

utilisant des questionnaires conçus pour mesurer le stress en général. De nombreux groupes de 

recherche distinguent les contraintes spécifiques de la grossesse, et proposent un outil spécifique pour 

mesurer le stress (comme le Questionnaire de détresse prénatale, la grossesse liés à l'anxiété 

Questionnaire et l'échelle Grossesse Expérience) qui est décrit par les auteurs comme plus fiable par 

rapport à ceux qui ne sont pas liés à la grossesse (en particulier dans les études portant sur les risques 

de prématurité liés au stress). Les résultats auraient peut-être été différents si les auteurs avaient choisi 

de s’appuyer sur des échelles spécifiques à la grossesse. Malgré le résultat positif dans la diminution 



 

 

du stress grâce aux techniques appliquées, l’étude ne dit pas réellement si les personnes ont apprécié 

faire les exercices.  

21. Les résultats restent vérifiables par des données brutes, ce qui permet de vérifier la distribution des 

variables et les principaux résultats. Le protocole de l’étude a été validé accrédité par l'école de 

médecine d'Athènes et le Comité scientifique de l'hôpital Attikon (numéro d'enregistrement : 

UoAMedPR-4716-180211-23. Le registre n’est pas précisé). Les femmes qui ont participé à l'étude, 

ont fourni leur consentement écrit préalable à leur participation à l'étude après avoir été informées du 

but et du processus de l'étude. Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d'intérêt à divulguer. Ils 

adoptent un langage nuancé tout au long de l’article. Ils ont assurés la confidentialité et l’anonymat 

des données. Les résultats montrent que les techniques de relaxation utilisées pour mieux " gérer " le 

stress pendant la grossesse ont entraîné une baisse significative de l'anxiété et du stress perçu. Il y a 

aussi eu une augmentation du sentiment de contrôle. Malgré les limites, les résultats de l’étude 

confirment donc qu’apprendre des techniques de relaxation simples est gratuit ou peu onéreux et facile 

à mettre en œuvre. Ceci peut constituer une intervention non pharmacologique pour promouvoir le 

bien-être maternel. En l’absence d’effets indésirables avérés, les résultats de l’essai sont donc 

applicables dans la mesure où la femme est désireuse d’essayer. Les techniques de relaxation ne 

doivent par contre pas constitués un traitement pour les femmes souffrant de stress majeur ou ayant 

une pathologie psychiatrique, des complications obstétricales même si elles peuvent être utilisées 

comme des aides. Il est important que les professionnels soient formés aux techniques de relaxation 

avant de donner des conseils techniques. Si la même étude était réalisée en Suisse par exemple avec un 

autre type de population cible (femmes migrantes, bas revenus, difficultés socio-économiques…), les 

résultats ne seraient peut-être pas les mêmes. La transférabilité des résultats se restreint donc au même 

type de population présent dans l’étude. 

22. Les interprétations, conclusions sont cohérentes avec les résultats, elles tiennent en compte le ratio 

bénéfice-risques. Les résultats de l’étude sont applicables à la pratique. De longues études de suivi 

seraient nécessaires à l'avenir, afin d'examiner les effets à long terme des techniques de relaxation en 

utilisant des outils de stress spécifiques à la grossesse. Les auteurs rappellent qu’il est essentiel de 

soutenir les professionnels de la santé (sages-femmes et obstétriciens plus spécifiquement) à être 

formés dans des techniques de relaxation, pour encourager les femmes à mettre en œuvre ces 

techniques.  

 

Informations supplémentaires 

23. Déjà cité plus haut (Question 21) 

24. Les auteurs ne citent pas où le protocole de l’étude peut être consulté. 

25. Les sources de financement sont citées, les auteurs citent que la recherche a été spécifiquement 

prise en charge par la maternité d’Attikon en Attique, plus précisément au niveau du ministère de la 

médecine fœtale. L’étude a donc peut-être été faite dans une optique de former les professionnels de 



 

 

santé au stress puisque le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est rapporté : étudiant dans des 

cours portant sur la gestion du stress et la promotion de la santé, directeur scientifique de cette 

formation, diplômé de cette formation et professeur dans cette formation. Cela pourrait donc remettre 

en doute l'honnêteté intellectuelle des auteurs par rapport à cette étude. 



 

 

Annexe VI : Analyse de l’étude " Effects of relaxation on psychobiological wellbeing during 

pregnancy : a randomized controlled trial " 

L’analyse de l’étude " Effects of relaxation on psychobiological wellbeing during pregnancy : a 

randomized controlled trial " basée sur la grille CONSORT (2010). Cette grille est en effet la plus 

appropriée pour analyser les études randomisées contrôlées. 

 

Titre & résumé 

1a. L’étude est identifiée en tant qu’essai randomisé dans le titre.  

1b. Les auteurs sont cités sur la page de titre et du résumé. Corinne Urech est joignable par mail. 

Toutefois, ce n’est pas le cas des autres auteurs.  

Corinne Urech est la psychologue en chef de l’hôpital universitaire de Bâle. Nadine Fink est 

également une psychologue suisse mais qui travaille actuellement au Children’s Hospital de Boston. 

Irène Hösli est professeur et médecin cadre du département de gynécologie-obstétrique de l’hôpital 

universitaire de Bâle. Franck H. Wilhelm est professeur et psychologue, œuvre à l’université de Bâle. 

Johannes Bitzer travaille aussi à l’hôpital universitaire de Bâle comme professeur et médecin en 

gynécologie-obstétrique. Enfin, Judith Alder travaille comme psychothérapeute et psycho-oncologue 

dans son propre cabinet situé à Bâle. L’équipe est donc variée. Les auteurs sont aux profits de 

plusieurs publications chacun. 

L’étude a un niveau de preuve 2b car c’est un essai comparatif randomisé de faible puissance. 

L’adresse de l’hôpital est également mentionnée. L’étude randomisée contrôlée est décrite en tant que 

telle et les mesures décrites seront répétées. Les critères d’éligibilité des participantes sont réduits 

seulement aux " femmes en bonne santé ". Le nombre de participantes est cité ainsi que l’hôpital où a 

eu lieu le recueil des données. Le résumé laisse penser que les interventions sont basées sur trois 

techniques de relaxation alors que la dernière est celle du groupe de contrôle, ce qui peut porter à 

confusion. Le but de l’étude est défini, les résultats principaux également. La manière dont les 

participantes sont assignées à l’un ou l’autre groupe n’est pas décrite. L’étude n’est pas réalisée en 

simple ou double aveugle ce qui paraît logique vu les interventions et leur but. Le nombre de 

participantes de chaque groupe n’apparaît pas dans l’abstract. Le statut actuel de l’étude n’est pas 

défini mais celle-ci semble terminée. Les issues de chaque groupe sont décrites succinctement. 

Toutefois, à nouveau, les résultats pour le groupe de contrôle ne sont pas définis en tant que tel. Il 

manque les données statistiques chiffrées sur le résumé, seule une interprétation générale des résultats 

y figure. Les interventions n’ont apparemment pas eu d’effet indésirable. L’étude n’a pas de numéro 

d’enregistrement. Le journal dans lequel celle-ci est publiée est clairement signifié. 

 

 



 

 

Introduction  

2a. 2b. La recherche de littérature permet de circonscrire le domaine de recherche bien que sa 

méthodologie ne soit pas explicitée clairement (bases de données utilisées, validité des recherches 

utilisées…). La plupart du temps, les données du cadre conceptuel sont appuyées par plusieurs 

références. Celles-ci sont majoritairement récentes car datant de 10 ans environ. Certaines toutefois 

ont 15 ou 20 ans d’âge et pourraient donc se révéler plutôt vieillissantes : peut-être que des études plus 

récentes n’existent pas encore à ces sujets. Le cadre conceptuel donne une interprétation très 

biologique et biochimique du stress prénatal avec ses retentissements sur le corps de la femme 

enceinte et les risques potentiels pour son enfant : baisse du débit placentaire au fur et à mesure de 

l’augmentation de la tension artérielle et risque augmenté de développer une pré-éclampsie suite à 

l’augmentation des niveaux d’hormones maternelles de stress. Ces éclairages correspondent tout à fait 

à l’évaluation des interventions qui suivra. Toutefois, les causes de stress maternel ne sont pas 

explicitées. S’ensuit une description des bienfaits des techniques de relaxation lors de la grossesse. Les 

résultats sont divers et variés mais la relaxation contribuerait à une réduction du stress perçu maternel 

et augmentation du bien-être maternel, à une diminution des naissances prématurées, des poids de 

naissance augmentés et à une baisse du nombre de césariennes et de naissances instrumentées. Les 

techniques de relaxation sont variées. L’étude ne met toutefois pas en avant la raison du choix 

spécifique d’évaluer la relaxation progressive des muscles et la relaxation par imagerie mentale.  

Le but de l’étude est clairement défini : il s’agit de comparer directement les effets de deux brefs 

exercices de relaxation (imagerie guidée et relaxation progressive des muscles) sur les fonctions 

psychologiques, endocrines et cardio-vasculaires d’un échantillon de femmes enceintes. La question 

de recherche reste toutefois sous-entendue et non exprimée clairement. L’étude est originale dans le 

sens où l’intérêt en occident pour les méthodes de relaxation est récent. Peu de recherches en outre ont 

étudié les effets des techniques de relaxation utilisées par des femmes enceintes. L’article rapporte 

enfin que le peu d’études existantes à ce sujet est souvent de faible qualité méthodologique.  

L’hypothèse principale énonce qu’en comparaison avec une relaxation passive (effectuée par le groupe 

de contrôle), les techniques de relaxation progressive des muscles et par imagerie guidée auront un 

impact positif sur les indicateurs subjectifs et objectifs de relaxation. L’hypothèse secondaire prédit 

que la relaxation active augmenterait le niveau de détente et conduirait à une diminution de la 

stimulation du système sympathique, de la production de cortisol mais aussi du système cardio-

vasculaire.  

 

Méthodes  

3a. Cette étude est une revue randomisée contrôlée. Le protocole utilisé est approprié au domaine 

général de recherche concerné. Les groupes sont équilibrés avec un ratio d’1/1 puisqu’il y a 39 

participantes en tout séparées en trois groupes de 13 personnes. 

3b. Aucun changement important de méthode n’est mentionné après le début de l’étude. 



 

 

4a. Les femmes sélectionnées sont volontaires, ont été informées des buts de l’étude et un 

consentement écrit est signé. La recherche est validée par le comité d’éthique local. Les notions de 

confidentialité et d’anonymisation des données ne sont pas précisées. 

Les critères d’éligibilité sont : femmes parlant allemand, de plus de 18 ans, enceintes entre 32 et 34 

semaines (terme prévu par échographie au premier trimestre) d’un fœtus unique en bonne santé. Le 

choix du 3ème trimestre plutôt que le premier ou le second n’est pas explicité. Les femmes et les 

futurs enfants sont décrits comme étant en bonne santé mais sans précision supplémentaire qui aurait 

pu s’avérer utile (antécédents de dépression ou troubles anxieux par exemple).  

Les critères d’exclusion sont : la prise de glucocorticoïdes (qui perturberait notamment la sécrétion de 

cortisol), des pathologies préexistantes cardio-vasculaires, rénales, neurologiques ou métaboliques. 

Toutefois, ces données restent également vagues. Des troubles psychiatriques préexistants comme la 

dépression ou les troubles anxieux feraient-ils partie des pathologies neurologiques ? Les auteurs 

rajoutent ensuite des antécédents obstétricaux délétères comme le RCIU, les malformations fœtales, 

contractions prématurées, hypertension gravidique et/ou pré-éclampsie. 

Les critères d’inclusion et d’exclusion semblent donc adaptés mais auraient pu gagner en précision. Ils 

sont les mêmes pour les trois groupes.  

4b. Les femmes des consultations ambulatoires de gynéco-obstétriques ont été informées de la 

réalisation de l’étude. Si elles étaient intéressées, elles étaient contactées pour effectuer l’intervention 

basée sur un rendez-vous unique. Sur 76 potentiellement éligibles, 39 ont accepté.  

Les femmes ne sont pas observées dans leur lieu et conditions de vie habituelles puisqu’elles se 

rendent à l’hôpital de Bâle entre 13h et 16h pour le RDV permettant de tester la technique de 

relaxation de manière individuelle. Elles ne doivent avoir en outre ni mangé ni bu de café, thé noir, 

boissons énergisantes, ni fumé ou avoir fait une activité physique (pas de précision sur le type, 

l’intensité…) 1h avant le rendez-vous.  

5. 6a. 6b. Les participantes étaient installées confortablement en position semi-assise sur le dos. Une 

sage-femme de l’étude venait ensuite prendre leur tension au bras gauche. Le délai n’est pas précisé 

entre l’installation de la femme et la prise de tension, ce qui peut potentiellement induire des 

variations. Une voie veineuse était ensuite insérée dans le bras droit pour effectuer les prises de sang. 

L’enfant était réveillé par les manœuvres de Léopold puis mis sous CTG. Les données des monitorings 

n’ont toutefois pas été publiées. Cela peut s’avérer questionnant car la raison n’est pas énoncée. Les 

chercheurs voulaient-ils se baser seulement sur l’expérience maternelle ? Les données n’étaient-elles 

pas pertinentes ou ne montraient aucune modification sur le rythme de l’enfant malgré une observation 

continue ? Les 30 minutes suivantes étaient réservées à l’anamnèse complète et à l’explication de 

l’étude. Des tests sanguins et salivaires (ACTH, NE, E et cortisol), la prise de tension/pulsation, et 

l’évaluation du stress momentané par la STAI-S (Spielberger State-Trait Anxiety Inventory-State 

Scale) ont été effectué 1 minute avant les 10 minutes de relaxation active puis tout de suite après, à 10 

et 20 minutes. L’exercice de relaxation était diffusé dans des écouteurs, la femme ne devait pas parler 



 

 

et si possible peu bouger. La femme était laissée seule dans la salle pour ne pas la déranger.  Le lien 

menant vers les pistes audio ou les bases du texte sont absents. Du coup, bien qu’une référence à 

Jacobson (1938) soit proposée pour la relaxation progressive des muscles et une à Reddemann et al. 

(2007) pour l’imagerie guidée, comme le texte a été adapté, il est difficile de refaire l’intervention en 

elle-même. Une mesure subjective de l’état de relaxation a aussi été utilisée basée sur une échelle 

visuelle analogue de 0 " pas du tout relaxée " à 10 " complètement relaxée ". Enfin une mesure de 

l’appréciation de l’activité de 0 à 5 a été proposée de 1 " pas du tout agréable " à 5 " très agréable ".   

Le groupe de contrôle quant à lui, pour la relaxation passive, était installé aussi en position semi-assise 

durant 10 minutes mais avait juste pour ordre de ne pas s’endormir. Une relaxation étant aussi induite 

ici, elle pourrait potentiellement réduire les résultats de la relaxation active. Toutefois, elle s’inscrit 

dans la modalité traitement/placebo en lien avec le protocole d’étude. Les groupes sont traités de 

manière identique hormis l’intervention. 

Après l’intervention, un CD était fourni aux groupes de relaxation active avec la recommandation de 

pratiquer la relaxation à la maison. Il n’y a pas plus de précision sur la temporalité à suivre. Cette 

intervention sort du cadre d’évaluation unique annoncé au préalable et ne permet pas d’assurer la 

compliance des participantes ; moins d’un tiers de l’échantillon (10/26) ont effectué les exercices suite 

au contact repris après 10 à 12 semaines. La nature de ce contact n’a pas été précisée. Il n’y a pas de 

différence entre les deux groupes mais la petitesse des échantillons ne permet pas une évaluation 

rigoureuse.  

Il n’y a pas eu de changement de critères de jugement. 

7a. La taille de l’échantillon est en lien avec le consentement des femmes. Pas de calcul d’estimation 

préalable ont été faits pour déterminer la taille nécessaire des échantillons. Le nombre de femmes dans 

chaque groupe reste faible compte tenu du devis quantitatif. 

7b. Des 76 femmes potentiellement éligibles, les consentements de 39 femmes ont été obtenus. Il n’y a 

pas eu de perte de participante ou de changement avant ou durant l’étude. 

8a. La méthode utilisée pour générer la séquence d’allocation par tirage au sort est une table de 

nombres aléatoire qui garantit l'attribution au hasard des interventions et génère des groupes 

équilibrés. 

8b. Le type de randomisation est donc une randomisation individuelle avec répartition aléatoire des 

individus.  

9. Les participantes ne savaient pas dans quel groupe elles étaient jusqu’à 1 minute avant 

l’intervention. Il semble difficile voire impossible de garantir une intervention en simple ou double 

aveugle sur ce genre d’intervention ce qui peut constituer un biais.  

10. Il n’y a pas de détails sur la personne qui a généré la séquence d’allocation, qui a enrôlé les 

participantes et qui a assigné les participantes à leurs groupes. Est-ce des sages-femmes ? Les auteurs 

? L’intervention aurait pu être amenée peut-être de manière plus séduisante par les auteurs pour 

favoriser la participation.  



 

 

11a. Personne n’a été en aveugle. 

11b. Il n’y a pas eu de similitude des interventions relevée. 

12a. Aucune méthode prévue n’est décrite avant l’intervention. Le logiciel utilisé est l’SPSS 15. Les 

données ont été préparées à l’aide de tests pour vérifier leur normalité, l’homogénéité des variances et 

examiner les valeurs aberrantes. Et si elles étaient anormalement distribuées, elles étaient transformées 

en logarithmes naturels avant application des procédures statistiques. Il n’y a toutefois pas 

d’informations sur ces valeurs proprement dites. Ensuite une première analyse sur toutes les valeurs 

dépendantes a permis d’évaluer les différences entre les trois groupes suite aux interventions en 

utilisant la covariance (ANCOVA), plus précise que l’analyse de la variance (ANOVA) et des scores 

de changement. Pour mesurer les effets immédiats de l’intervention, les premières données recueillies 

après intervention ont été comparées avec celles quantifiées avant la relaxation comme des 

covariantes.  Ensuite, pour augmenter la fiabilité, une moyenne de toutes les données recueillies après 

intervention a été faite. A nouveau les données prises avant relaxation ont servi de covariantes. 

L’analyse secondaire a examiné les effets des mesures répétées dans le temps en calculant la variance. 

Les valeurs ont été ajustées avec le test de Huynh-Feldt si nécessaire.   

12b. Aucune analyse supplémentaire n’a été effectuée. 

 

Résultats 

13a. Les participantes sont restées les mêmes étant donné l’intervention de relaxation unique. Aucun 

diagramme n’a été constitué. Par contre, pour l’intervention avec le CD de relaxation, seulement 10 

femmes sur 26 ont été compliantes.  

14a. Les dates définissant les périodes de recrutement ne se retrouvent pas dans l’article. Peut-être 

n’ont-elles pas été jugées nécessaires ? On sait seulement que l’étude se déroule à Bâle au sein de 

l’hôpital universitaire.  

14b. L’essai a pris fin une fois toutes les données voulues recueillies.  

15. Les caractéristiques démographiques ont été recueillies 30 min avant l’intervention. 

Il n’y a pas de tableau permettant de classer les caractéristiques démographiques de chaque femme 

séparément mais les données générales montrent une certaine équité entre les différents groupes. La 

moyenne d’âge est de 33 ans (+/- 5 ans), les femmes étaient dans leur 33ème SA en général (+/-1 

semaine). En moyenne, 48,7% étaient multipares et 59% nullipares. Les nullipares étant en légère 

majorité, il est possible de se demander à la base si elles sont plus stressées que les multipares. L’effet 

des interventions pourrait varier. 97,4% sont mariées ou vivent en concubinage. Ont-elles plus de 

soutien ? 79.5% travaillent mais les professions ne sont pas précisées alors qu’elles peuvent aussi 

induire des niveaux de stress différents. 66,7% ont des diplômes universitaires. Quid des autres ? Enfin 

76,9% sont suisses ou allemandes. Les autres nationalités ne sont pas reportées. Les critères de 

description choisis sont ceux de la majorité pour chaque catégorie. Cela simplifie la vision globale du 

tableau mais fait passer à côté de certaines données qui auraient pu être intéressantes : degré d’études 



 

 

des autres femmes, nationalités, revenus,  … Les données choisies concourent à offrir une vision 

semblant plutôt ethnocentrée : suisse, classe moyenne, moyenne-sup, mariée... Les trois échantillons 

restent en outre de petite taille avec 13 personnes à la tête de chacun. La transférabilité à une 

population plus variée pourrait donc se révéler plus discutable.  

16. Les 39 participantes ont été incluses dans chaque analyse sauf pour celle voulant cibler l’efficacité 

à domicile de la relaxation progressive des muscles versus l’imagerie guidée. En effet, celle-ci 

contenait juste les deux groupes précités.   

17a. Lors de l’analyse de la covariance par rapport à l’échelle de relaxation, il s’est avéré un effet de 

groupe immédiat entre la pré et post relaxation immédiate : F(2,35) = 6,51, p = 0,004, d = 0,61 et un 

effet de groupe significatif si les mesures en post-exposition ont été atteintes en moyenne : F(2,35) = 

5,77, p = 0,007, d = 0,57. Les comparaisons de groupe ont révélé une augmentation significative du 

niveau de relaxation dans le groupe d’imagerie guidée par rapport aux deux autres groupes (GI vs.CG: 

F(1,23) = 12.11, p = 0,002, d = 0,73; GI vs. PMR: F(1,23) = 4,52, p = 0,044, d = 0,44; PMR vs. CG: 

F(1,23) = 1,64, p = 0,213, d = 0,27), qui indiquent que l’imagerie guidée est particulièrement efficace 

pour augmenter le niveau de relaxation. En plus, les femmes se sont senties plus à l’aise en utilisant la 

relaxation par imagerie guidée que par relaxation progressive des muscles  (F(1,25) = 6,59, p = 0,017, 

d = 0,52). Le calcul de la variance révèle un Temps X Interaction de groupe significatif (F(6,108) = 

2,52, p < 0,025, d = 0,37) et un effet de temps sur les quatre points d’examen étaient hautement 

significatifs (F(3,108) = 25,35, p < 0,001, d = 0,84). 

Aucune interaction de groupe n’a été trouvée et les groupes ne différaient pas significativement par 

rapport à l’état d’anxiété entre avant et après l’intervention bien qu’elle décroissait de manière égale 

dans les trois groupes F(1,35) = 5,14, p = 0,030, d = 0,38. 

Par rapport au rythme cardiaque, les groupes différaient par rapport à la covariance entre les données 

avant et immédiatement après l’intervention (F(2,35) = 2,55, p = 0,094, d = 0,40) et ce 

significativement si les mesures en post-relaxation étaient atteintes en moyenne (F(2,35) = 4,01, p = 

0,027, d = 0,48). Les comparaisons de groupe ont montré que le rythme cardiaque décroissait 

significativement dans les 2 groupes de relaxation comparé au groupe de contrôle (GI vs. CG: F(1,23) 

= 5,38, p = 0,030, d = 0,48; GI vs. PMR: F(1,23) = 0,039, p = 0,846, d = 0,04; PMR vs. CG: F(1,23) 

= 4,83, p = 0,038, d = 0,46). Toutefois, par rapport à la variance, pas d’effet significatif n’a été 

trouvé. Il n’y avait pas d’effet de groupe ou de temps non plus.  

L’analyse de la covariance n’a pas révélé de différence significative entre les groupes au niveau des 

mesures hormonales. L’analyse de la variance n’a pas montré d’interactions de groupe temps 

significatives bien que le cortisol, l’ACTH et la noradrénaline (NE) ont changé significativement sur 

la durée de la procédure tandis que pour l’adrénaline (E) pas d’effet de temps significatif n’ont été 

trouvé. En comparant ces effets de temps, le cortisol décroit fermement sur la durée de la procédure et, 

la NE décroît immédiatement lors de la mesure de post relaxation immédiate (cortisol: F(1,38) = 

16.64, p < 0,001; NE: F(1,38) = 15,82, p < 0,001). Les niveaux d’ACTH déclinaient 10 minutes après 



 

 

l’intervention (F(1,38) = 20,58, p < 0,001) et l’effet était maintenu à 20 minutes après l’intervention 

(F(1,38) = 7,8, p = 0,008). Les groupes ne diffèrent pas significativement par rapport aux baisses de 

ces hormones.  

10 participantes sur 26 ont pratiqué les exercices de relaxation sur CD à la maison au moins une fois. 

Il n’y a pas de différence significative entre l’imagerie guidée et la relaxation progressive des muscles.  

(60% ont appliqué l’imagerie guidée et 40% la relaxation progressive des muscles, X2 = 0,527, NS.).  

Les résultats indiquent que les techniques de relaxation active sont bénéfiques sur le bien-être 

psychologique et sur le système cardiovasculaire des femmes enceintes. L’hypothèse que les niveaux 

de relaxation perçus des femmes enceintes augmentent après avoir pratiqué des exercices de relaxation 

active a été affirmée par la technique de relaxation par imagerie guidée. Celle-ci se révèle plus efficace 

que la relaxation progressive des muscles d’autant que les femmes enceintes la préfèrent. La fréquence 

cardiaque se voyait réduite durant les exercices de relaxation active et était significativement réduite 

en comparaison au groupe de contrôle. Bien que cette dernière phrase soit compatible avec 

l’expérience vécue lors de l’application de la technique d’imagerie guidée, elle indique toutefois une 

divergence entre l’expérience vécue de la relaxation progressive des muscles et ses effets 

physiologiques. En effet, la stimulation du système cardio-vasculaire s’est vue elle aussi diminuée sur 

ce type d’exercice bien que les femmes ne l’aient pas perçu comme étant relaxant. La relaxation par 

imagerie guidée se place comme étant supérieure au vue des résultats. Ceci est un point important pour 

la pratique puisque cette technique peut être perçue comme motivante étant donné la rapidité d’action 

et son efficacité pour les femmes enceintes comme pour les soignants. Ce type de relaxation pourrait 

faciliter la compliance des femmes à l’effectuer sur le long terme d’autant qu’il a aussi des bienfaits 

sur le plan physiologique en réduisant la sécrétion des hormones de stress et la stimulation du système 

sympathique.  La relaxation progressive des muscles agit toutefois de la même manière.  

Il n’y a pas de notion de réplicabilité inter et intra examinateur/soignant décrite. Celle-ci serait 

reproductible si les pistes audio des exercices étaient mises à disposition et si l’on avait plus 

d’informations sur les caractéristiques démographiques des femmes enceintes de cette étude. 

Toutefois, l’on peut éventuellement conseiller à la femme enceinte d’aller consulter auprès d’un 

spécialiste. Les mesures d’enseignement n’ont pas été prises puisque les femmes écoutaient des 

bandes audio.  

17b. Il n’y a pas d’expression de valeur binaire ici, ni analyse accessoire. 

Il n’y a pas non plus de de risques néfastes ou effets secondaires perçus. 

Cependant, des réactions semblables bien que moins importantes ont aussi été découvertes lors de la 

relaxation passive qui diminue également la sécrétion des hormones de stress.  

18. Il n’y avait pas d’analyse supplémentaire effectuée. 

19. Les risques importants ou effets secondaires ne sont pas décrits par les auteurs, mais au vu de 

l’intervention, il semble peu probable qu’il y en ait. 

 



 

 

Discussion 

20. 21. 22. Plusieurs limites sont relevées. La majorité des participantes était au profit d’un diplôme 

universitaire, motivée à en apprendre plus sur les bienfaits des techniques de relaxation durant la 

grossesse, mariée/en concubinage et employée. Ceci ne donne donc pas une image représentative de la 

population générale. Peut-être que les résultats auraient été différents sur une population plus variée. 

L’échantillon se constituait en outre de femmes en bonne santé.  

D’autres études sont nécessaires pour examiner les effets de la relaxation lorsque les femmes ont des 

troubles de l’humeur, des troubles anxieux ou des hauts niveaux de stress.  

L’intervention ayant été unique, courte et basée sur un nombre réduit de participantes, il semble 

difficile de tirer des conclusions spécifiques. Il aurait peut-être fallu répéter les exercices de relaxation 

à différents moments de la journée et sur plusieurs jours pour rendre l’étude plus solide. D’autant que 

des exercices de relaxation fréquents sur une longue durée seraient susceptibles d’induire des effets 

plus importants et de mieux percevoir les finesses dans les différentes techniques étudiées pour la 

mère comme pour l’enfant.   

Aucun conflit d’intérêt n’a été relevé. 

 

Informations supplémentaires: 

23. Le numéro d’enregistrement de l’essai n’est pas cité dans l’étude. 

24. Il n’y a pas de notion relative au protocole complet de l’essai. 

25. Cette étude fait partie du National Centre of Competence in Research (NCCR), du Swiss 

Etiological Study of Adjustment and Mental Health (sesam).  

Le fonds national suisse (project no. 51A240-104890), l’université de Bâle, l’entreprise F. Hoffmann-

La Roche et la société scientifique de Bâle ont fourni le soutien pour le NCCR sesam. 



 

 

Annexe VII : Analyse de l’étude " Factors influencing maternal distress among Dutch women 

with a healthy pregnancy " 

 

L’étude " Factors influencing maternal distress among Dutch women with a healthy pregnancy " 

 a été analysée grâce à la grille STROBE (2014) utilisable pour les études transversales. 

 

Titre et résumé 

1a.  Le type d’étude n’est pas décrit dans le titre mais dans le résumé.  

1b. Après une lecture préliminaire de l’article, le résumé permet une compréhension synthétique et 

congruente des résultats. L’étude semble s’ouvrir du fait de sa conclusion sur des pistes pour la 

pratique.  

 

Introduction  

2. L’introduction explique le contexte scientifique et permet de définir la détresse maternelle. Ce 

concept se réfère à un spectre de symptômes psychologiques et émotionnels et de comportements 

durant la grossesse, la naissance et en post-partum. La détresse maternelle varie selon un continuum 

allant d’une légère inquiétude journalière à des symptômes majeurs de tensions émotionnelles et 

mentales affectant nettement le quotidien de la femme.  La dépression, le stress et l’anxiété font partie 

de la détresse maternelle et sont les concepts les plus fréquemment décrits et rencontrés. Ils peuvent 

survenir simultanément ou se confondre. L’article s’ouvre ensuite sur les impacts négatifs de la 

détresse maternelle sur la femme enceinte en bonne santé (dépression post-partum principalement 

mais aussi stress post-traumatique), la grossesse même si harmonieuse (accouchement prématuré) et 

l’enfant (petit poids de naissance, risques liés à la prématurité, troubles du comportement mais aussi 

du développement cognitif et affectif). La légitimité de l’étude est renseignée par le fait qu’au vu des 

conséquences possibles, la détresse maternelle est reconnue comme un problème de santé public 

mondial d’autant que son taux varierait entre 10 et 41%. Aux Pays-Bas, celui-ci oscille entre 2,3 et 

33,3%. Celle-ci ne serait pas dépistée de manière quotidienne lors des suivis de grossesse aux Pays-

Bas, les sages-femmes manquant d’outils pour le faire. Ainsi, l’identification de ces symptômes mais 

aussi des femmes étant à risque de les développer se voit limitée réduisant la qualité des soins. Les 

causes de la détresse sont explicitées par rapport à la littérature (personnalité/tempérament, histoire de 

vie et vie quotidienne, stratégies de coping, niveau socio-économique, soutien social). L’introduction 

est soutenue par un nombre plutôt important de 45 références, récentes de 10 ans.  

3. Les auteurs souhaitent par cette étude comprendre les facteurs causaux et ceux qui influencent la 

détresse maternelle aux Pays-Bas pour des femmes vivant une grossesse harmonieuse. Ceci 

permettrait une meilleure prise en charge par les sages-femmes en termes d’identification, de 

prévention et promotion de la santé.   



 

 

Deux questions de recherche sont clairement établies : 1) Quels sont les niveaux de détresse relevés 

par les femmes vivant une grossesse harmonieuse ? 2) Quels sont les facteurs étiologiques qui 

influencent la survenue de la détresse maternelle auprès de ces femmes ?  

 

Méthodologie 

4. 5. 6. La première phrase de cette section définit l’étude comme étant transversale et originale 

puisque ayant pour sujets des humains. Celle-ci s’est déroulée à Maastricht au sein de 31 cabinets de 

sages-femmes offrant des soins primaires, porte d’entrée dans les systèmes de soins généralistes et 

globaux. Celles-ci étaient invitées à informer et proposer l’étude sous forme de questionnaire à toutes 

les femmes de leur clientèle susceptibles d’être éligibles. Les femmes enceintes incluses avaient une 

grossesse unique, sans limitation de trimestre, sans complications ayant nécessité des soins ou en 

nécessitant actuellement. L’étude débute le 3 septembre 2012, la récolte de données dure du 10 

septembre au 6 novembre 2012. La recherche a été publiée en mars 2015 dans le journal " Women and 

birth ". Elle est donc récente. Les participantes pouvaient bénéficier de cadeaux (soins pour la peau des 

bébés) ou participer à une tombola en échange. Les récompenses pourraient potentiellement constituer 

un biais en incitant les femmes à participer. Le comité d’éthique de METC-Atrium-Orbis-Zuyd a 

approuvé le protocole de l’étude. Il n’y a pas de notion de conflit d’intérêt.  

7. La détresse maternelle a été approchée comme un concept multi-dimensionnel avec volonté de 

cibler les symptômes psychologiques identifiés par des échelles d’évaluation adaptées aux femmes 

enceintes (l’EDS, le STAI et le Pregnancy Related Anxiety Questionnaire (PRAQ) tous traduits en 

néerlandais).  Ce dernier est constitué trois échelles de cinq points (de 1 " pas du tout " à 5 " très ") 

servant à évaluer trois thèmes (sur la base de 10 items) : la peur de donner naissance, la peur d’avoir 

un enfant physiquement ou mentalement handicapé et les inquiétudes liées à sa propre apparence. Le 

90ème percentile est utilisé pour définir les femmes ayant une anxiété importante par rapport à la 

grossesse.  

Les facteurs reliés à la détresse maternelle (stress, dépression, anxiété, détresse et peur autour de la 

naissance) ont été défini par la littérature en prenant des études dont les populations sont similaires aux 

femmes néerlandaises et en utilisant le modèle de planification “Precede-proceed”. Les auteurs se sont 

ciblés sur la 3ème phase des 8 de ce modèle qui consiste à évaluer les étiologies maternelles de la 

détresse. Ceux-ci se retrouvent listés sur le schéma " table 1 ".  Si ces facteurs étaient évalués durant 

un entretien, la sage-femme devait se montrer à l’écoute sans attitude jugeante. Les auteurs semblent 

transparents sur la constitution du questionnaire ce qui permet ainsi une compréhension optimale des 

différents sujets.  

L’échelle du COPE-Easy est utilisée pour mesurer les stratégies de coping par 32 questions évaluées 

de 1 " pas du tout " à 4 " très " incluant 15 sortes de stratégies. Celles-ci sont séparées en trois groupes 

principaux : coping actif centré sur le problème, stratégies d’évitement et la recherche de soutien 

social. L’échelle inclut aussi quatre autres stratégies de coping : l’utilisation de médicaments/fumer et 



 

 

boire, la recherche de soutien dans la religion, l’humour et l’acceptation de la situation. Les chercheurs 

ont demandé aux femmes de penser à un événement difficile vécu durant les dernières années 

(grossesse incluse) et comment celles-ci avaient géré la situation. Lorsque le score est plus important 

sur une valeur, cela sous-entend l’utilisation de cette stratégie pour la femme. 

8. Les résultats des trois échelles (EDS, STAI, PRAQ) seront les variables dépendantes et 10 stratégies 

de coping les variables indépendantes. Les auteurs parlaient toutefois avant de 15 stratégies de coping. 

Est-ce une simple erreur de rédaction ? Le questionnaire n’étant pas disponible en ligne, il est difficile 

de le savoir. Toutefois, les auteurs ne parlent pas d’une réduction des stratégies testées.  

L’étude ayant seulement un groupe, la comparabilité des méthodes n’est pas présente. 

9. Pour éviter les sources potentielles de biais :  

- le questionnaire a été testé préalablement auprès d’un échantillon aléatoire de sept femmes ne 

participant pas à l’étude. Les phrases ambiguës ont été revues. Le questionnaire prenait 

environ 15 minutes pour être complété. Il est disponible en hollandais mais il n’y a pas de lien 

direct dans l’article.  

- Toutes les échelles ont des résultats supérieurs à 0,7 lors du test de coefficient alpha de 

Cronbach indiquant qu’elles sont acceptables. Le questionnaire global a aussi été testé de cette 

manière. Il se définit comme acceptable également mais son résultat est légèrement inférieur 

aux autres car égal à 0,6.  

- Le coefficient de corrélation de Pearson  a montré des relations significatives entre les trois 

échelles relatives à la détresse maternelle (p <0,1 pour les trois).  

10. La taille de l’échantillon a été déterminée de manière statistique. Il fallait au minimum 383 

participantes pour obtenir des résultats interprétables. L’échantillon final analysé se montant à 455 

personnes, les chercheurs ont atteint leur but.  

11. 12a. 12b. 12c. 12d. 12e. Les données brutes ont été utilisées pour l’analyse descriptive 

(caractéristiques personnelles, histoire de vie et vie quotidienne).  Des tests de normalité ont été faits 

grâce à des histogrammes et un diagramme de quantile-quantile qui se sont révélés satisfaisants. Une 

analyse par régression linéaire multiple a été utilisée pour examiner la relation entre les variables 

dépendantes (détresse maternelle) et les indépendantes. Lorsque moins de 10% par article était 

manquant, les valeurs manquantes étaient amputées sur les moyennes des échantillons. Les scores de 

la somme des moyennes ont été calculés pour les items appartenant au même construit psychologique 

et pour les items appartenant aux stratégies de coping. La détresse maternelle a été calculée comme 

une somme des scores totaux d’EDS, STAI et PRAQ. Les données ont été analysées grâce au logiciel 

SPSS. 

 

Résultats 

13a. 13b. 13c. 766 femmes ont donné leur consentement oral puis ont reçu un formulaire de 

consentement écrit à remplir. 540 l’ont signé et renvoyé en choisissant leur modalité préférée pour 



 

 

remplir le questionnaire : papier (zéro), en ligne (418), par mail (117) ou par téléphone (cinq) par une 

sage-femme. Ceci pour permettre d’augmenter la participation des femmes en ne se limitant pas 

seulement aux femmes capables de lire et d’écrire. Il n’y a pas de précision sur la durée de l’interview 

téléphonique, 475 y ont répondu, 20 questionnaires furent exclus (quatre femmes nécessitant des soins 

secondaires/tertiaires, 12 ayant donné naissance et quatre ayant des erreurs de terme). Au total, 455 

questionnaires ont été analysés. Il n’y a pas de diagramme de flux. 

14a. 14b. Les caractéristiques démographiques sont décrites et comportent un nombre important 

d’items permettant une vision plutôt holistique de la situation des femmes bien que la culture ne soit 

pas documentée. Cette dernière pourrait peut-être apporter des éclairages supplémentaires sur le sujet. 

Le tableau y référent est le n°2. Les données sont exprimées de manière transparente en nombre et en 

pourcentage ce qui facilite une compréhension globale.  

L’âge moyen était de 31 ans et l’AG de 28 semaines. Il n’y a pas de notion précise sur les âges des 

autres femmes, 25 femmes (5,5%) étaient dans le premier trimestre, 177 (38,9%) au second et 253 

(55,6%) au troisième, 49,5% étaient nullipares et 50,5% multipares, 92,5% des femmes étaient nées 

aux Pays-Bas et 4,8% en dehors des Pays-Bas. Les origines de ces femmes ne sont pas précisées, 90% 

sont en couple, 75,2% ont un haut niveau socio-économique, 89% travaillent et 60% ont fait des 

études universitaires, un quart des femmes (26%) ont des antécédents de problèmes psychologiques. 

Le détail n’est pas donné. Étaient-ils diagnostiqués ou seulement subjectifs ? Cela pourrait biaiser les 

résultats en augmentant potentiellement les niveaux de détresse maternelle.  

Le nombre de sujets inclus avec des données manquantes pour les variables d’intérêt n’est pas précisé. 

Ceci pourrait peut-être mener à des biais potentiels pour l’interprétation des résultats.  

15. Le nombre d’évènements survenus ou les indicateurs mesurés sont décrits en point 7.  

16a. 16b. 16c. Les estimations ne sont pas ajustées. Ce choix n’est pas explicité. Pas de facteur de 

confusion relevé. Ceci pourrait-il biaiser potentiellement les résultats ? Les variables sont nombreuses. 

Il serait fastidieux de toutes les relever, idem pour les bornes. Ces chiffres sont disponibles dans les 

tableaux 3 et 4. Le risque relatif n’est pas traduit en risque absolu dans cette étude. 

17. Il n’y a pas d’analyse supplémentaire faite.  

 

Discussion 

18. Pour résumer les principaux résultats en se référant aux objectifs de l’étude :  

Plus de 40% des participantes ont des niveaux élevés de détresse maternelle, qu’elle soit exprimée par 

des symptômes dépressifs ou anxieux de manière générale ou liés à la grossesse. Toutefois, en 

moyenne, l’anxiété ressentie des femmes est en lien avec la grossesse (peur de donner naissance, peur 

d’avoir un enfant handicapé et des préoccupations en lien avec sa propre apparence). Les causes de 

détresse mises en lien étaient surtout pour cet échantillon des antécédents familiaux ou personnels de 

problèmes psychologiques, le fait d’avoir eu un enfant tôt et des antécédents de fausses-couches. Il 

aurait pu être intéressant de connaître les pathologies exactes sous-entendues par ces antécédents et 



 

 

l’âge lié au fait d’avoir un enfant tôt. Étaient-ce des mères adolescentes ou des femmes ne se sentant 

pas prêtes à avoir un enfant ? Pour les multipares, plus l’expérience précédente de la naissance était 

positive, plus la détresse maternelle relative à la naissance de l’enfant à venir décroissait. Et a 

contrario, plus les femmes avaient des sentiments négatifs à propos de la naissance à venir ou une 

expérience de la naissance négative, plus la détresse maternelle était importante. Plus la femme avait 

des connaissances sur la détresse maternelle tout en ayant une relation de confiance avec sa sage-

femme, moins la détresse maternelle apparaissait. Des discordances entre la femme et la sage-femme 

ainsi qu’un manque de connaissances de la femme sur la détresse maternelle conduisaient à une 

augmentation de celle-ci. Ainsi, il est du rôle de la sage-femme d’enseigner les informations 

nécessaires mais aussi d’explorer le vécu et les représentations des futures mères afin de les aider à 

vivre plus sereinement la grossesse en cours et la naissance à venir. Il s’agira également de les amener 

à avoir confiance en elles et à déceler les ressources de leur réseau. 

Les stratégies de coping positives étaient : parler de la détresse ressentie, l’acceptation de la situation 

et la recherche d’aide. Les stratégies négatives étaient le déni, l’utilisation de substances et la 

somatisation. Il pourrait donc être intéressant de chercher en consultation de manière générale la 

raison de la consommation de substances. D’autant que ces stratégies ont été associées à des hauts 

niveaux de détresse. Les stratégies de coping sont variées dans cette étude et cela peut être en lien avec 

le fait que les femmes avaient pour la plupart un niveau socio-économique mais également scolaire 

élevé. 

Les niveaux de dépression et d’anxiété dans l’étude sont similaire comparées à celles d’autres études 

avec des femmes néerlandaises à bas risque mesurés à tous les trimestres de grossesse. Toutefois, 

l’étude montre un niveau supérieur de femmes souffrant de problèmes psychologiques en regard à la 

population néerlandaises. Les chercheurs pensent que cela peut être expliqué par le fait qu’ils ont 

questionné les femmes de manière générale à ce sujet sans leur avoir demandé si elles étaient 

diagnostiquées. Les participantes reportaient donc leurs problèmes de manière subjective. Les femmes 

avec des rôles multiples : être mère, compagne et employée sont plus susceptibles de souffrir de 

détresse. Ceci peut s’insérer également dans le contexte suisse où les femmes ont également la plupart 

du temps ces rôles multiples à tenir.  

Le déni, fumer et somatiser ont été associé à des hauts niveaux de détresse.  

Cette étude montre que l’anxiété et la dépression peuvent être corrélées. Toutefois, les études ne se 

centrant que sur ces aspects peuvent les surestimer sans prendre globalement en compte la détresse 

maternelle. Une femme peut en outre être anxieuse par rapport à sa grossesse sans l’être de manière 

générale. Questionner les femmes à l’aide d’une ou deux questions pourrait se révéler plus utile pour 

connaître leur état psychologique que de leur distribuer des questionnaires.  

19. 20. 21. Voilà les limites de l’étude, l’interprétation générale des résultats et la validité externe de 

l’étude : L’échantillon contient des femmes ayant fait des hautes études avec un niveau socio-

économique élevé pour la plupart. La majorité des femmes était en couple et née aux Pays-Bas. Ceci 



 

 

ne reflète pas totalement la population néerlandaise et pourrait donc limiter la transférabilité des 

résultats. Il en va de même pour la population suisse. Les participantes ayant été recrutées dans des 

centres de soins primaires, ces résultats ne peuvent être transférés à des niveaux de soins secondaires 

ou tertiaires où les femmes semblent avoir la plupart du temps des niveaux de détresse plus élevés. 140 

cabinets de sages-femmes ont été interrogés et seulement 31 ont répondu positivement pour dispenser 

l’étude. Ceux-ci étaient peut-être plus intéressés à propos de ce sujet que les autres. Or, plus les sages-

femmes s’intéressent à cette détresse maternelle, plus elles ont tendance à s’engager à l’identifier et à 

soutenir les femmes de manière adéquate. Les femmes ayant été recrutées par leurs propres sages-

femmes, ceci peut amener des biais dans le sens où il est difficile de savoir de quelle manière les 

femmes ont vraiment été approchées et si les sages-femmes ont volontairement demander à certaines 

femmes de participer plus qu’à d’autres. Les femmes peuvent avoir également accepté de participer en 

se reconnaissant dans ce concept de détresse. Le fait que le questionnaire soit rempli par les femmes 

elles-mêmes peut avoir biaisé également les résultats. Cette étude n’a pas été construite pour 

diagnostiquer les femmes, elle démontre seulement les femmes qui sont plus à risque de développer 

une détresse mais qui n’en souffrent pas forcément. De plus, étant donné que des femmes de cet 

échantillon avaient des antécédents de problèmes psychologiques ou des problèmes psychologiques 

actuels, cela a pu augmenter les chiffres de détresse maternelle retrouvés dans l’étude. Mais, ceci 

coïncident toutefois avec les résultats d’autres études. Une analyse plus complète de la relation entre 

détresse maternelle et les facteurs influençant son apparition nécessiterait une étude longitudinale.  

 

Autres informations 

22. Cette étude fait partie du projet de recherche ‘Promoting healthy pregnancy’, financée par le 

Regional Attention and Action for Knowledge (RAAK)  lui-même financé par le ministère de 

l’éducation, de la culture et de la science.  

 

* Implications pour la pratique: Cette étude démontre l’importance pour les sages-femmes de se 

familiariser avec les femmes qu’elles rencontrent et avec leurs histoires de vie et situations actuelles. 

Les sages-femmes doivent considérer que la détresse maternelle affecte de manière négative le bien-

être maternel et les issues obstétricales. Des recommandations devraient être constituées pour 

prodiguer des soins adéquats aux femmes vulnérables à risque de souffrir ou de développer une 

détresse durant la grossesse. Les expériences relatives à une naissance précédente ou les sentiments en 

regard de la naissance à venir nécessitent une attention particulière et ceux-ci doivent être explorés 

durant les soins pour réduire la détresse. Dans cette recherche, le fait que l’anxiété liée à la grossesse 

soit élevée sous-entend des besoins spécifiques des femmes auxquels les sages-femmes doivent 

répondre par leurs connaissances, expertise, engagement et soutien social et émotionnel. La relation 

entre la femme et la sage-femme influence la détresse maternelle. Il est crucial que les sages-femmes 

s’en rendent compte. Les femmes ayant une relation sentimentale stable, un haut niveau d’éducation et 



 

 

socio-économique et une grossesse harmonieuse peuvent être particulièrement à risque aussi de 

développer une détresse maternelle. Il ne faut donc pas les sous-estimer.  

 

* Auteurs: Yvonne Fontein-Kuipers est sage-femme et a un doctorat en sciences sages-femmes et 

travaille comme enseignante et chercheuse au Research Centre for Midwifery Science de Maastricht. 

Marlein Ausems possède un doctorat en sciences de la santé. Elle est également chercheuse au 

Research Centre for Midwifery Science de Maastricht.  

Luc Budé possède un doctorat en mathématiques. Est enseignant en statistiques et chercheur aussi au 

Research Centre for Midwifery Science de Maastricht.  

Evelien van Limbeek est doctorante en sciences de la santé et chercheuse à la Faculty of Midwifery à 

Heerlen. 

Raymond de Vries est professeur en sciences sages-femmes et chercheur au Research Centre for 

Midwifery Science de Maastricht. 

Marianne Nieuwenhuijze est sage-femme, cheffe du département du centre de recherche sur les 

sciences sages-femmes (créé en 2007). Elle participe à des projets de recherche nationaux et 

internationaux et est la représentante néerlandaise officielle à l'action européenne COST 

(Accouchement, Cultures, implications et conséquences). 



 

 

Annexe VIII : Analyse de l’étude " Prenatal distress in Turkish pregnant women and factors 

associated with maternal prenatal distress " 

 

L’étude " Prenatal distress in Turkish pregnant women and factors associated with maternal 

prenatal distress " a été analysée grâce à la grille STROBE (2014) utilisable pour les études 

transversales. 

 

Title and abstract  

1a. Il n’est pas décrit dans le titre le type d’étude réalisée. Cependant, dans l’abstract, les auteurs 

indiquent que c’est une étude transversale (cross-sectional study). Il est également indiqué sur la 

première page de l’étude que c’est une étude originale. 

1b. L’abstract fournit un résumé de ce qui a été fait en expliquant le but et les objectifs de l’étude, le 

contexte, la méthode utilisée, les résultats, la conclusion et donne quelques pistes pour la pratique 

clinique. 

 

Introduction  

2. Dans l’introduction, le contexte scientifique est décrit grâce à différentes recherches, les auteurs en 

citent seulement 9, la moins récente étant de 1999. Les études citées sont en lien avec la psychologie 

de la femme enceinte ou les conséquences du stress sur l’issue obstétricale ou le bébé. Même si peu 

d’études sont citées dans la partie introduction, les auteurs citent davantage d’études dans la partie 

contexte, la plus ancienne datant de 1997 et la plupart ayant moins de 10 ans. Les études citées dans la 

partie contexte traitent aussi des déterminants sociaux de la santé pouvant être en lien avec le stress 

(situation économique, soutien social…), des expériences passées des femmes qui peuvent avoir un 

impact sur le stress actuel, des échelles existantes pour mesurer la " détresse " chez la femme enceinte. 

Les mêmes auteurs sont cités plusieurs fois (Yali & Lobel 1999; Furber et al., 2009 …) ce qui veut 

dire qu’il y a peut-être peu de littérature à ce sujet et peut biaiser potentiellement la vision globale du 

sujet. La pertinence de faire une telle étude n’est pas décrite clairement. Cependant, les auteurs 

indiquent que les données actuelles montrent qu’il est nécessaire d’effectuer des études pour décrire le 

concept de stress prénatal afin de mieux cerner sa complexité. Des outils de mesure de la détresse chez 

les femmes enceintes ont été développés. Cependant, ceux-ci sont encore limités et les informations 

sont insuffisantes pour comprendre les origines du stress pendant la grossesse et mettre en oeuvre des 

actions préventives pertinentes. 

3. Les objectifs ne sont pas expliqués dans l’introduction mais ils sont présents dans l’abstract et au 

début de la partie méthode. Les objectifs de cette étude sont d’évaluer le niveau de " détresse " 

prénatale des femmes enceintes turques et ainsi d’examiner l’association entre la détresse maternelle 

prénatale et les facteurs personnels et spécifiques de la grossesse. Les hypothèses des auteurs ne sont 

pas clairement définies mais ils décrivent à la fin de la conclusion que le fait d’évaluer le stress et 



 

 

d’obtenir ainsi des informations détaillées sur celui-ci aidera les infirmières ou les femmes à 

développer des interventions appropriées pour détecter et traiter l’origine du stress pour atténuer ses 

effets et conséquences.  

 

Methods 

4. Les auteurs citent le type d’étude rapidement : il s’agit d’une étude transversale. Ceci permet donc 

une compréhension rapide de la façon dont l’étude va être menée. Il est aussi indiqué que c’est une 

étude originale, ce qui veut dire qu’elle a été réalisée sur des humains. 

5. Le lieu de l’étude est décrit dans la méthode, les auteurs indiquent que l’étude a été menée dans une 

clinique gynécologique dans un hôpital privé d’Istanbul (Turquie) pendant 12 mois. Par contre, les 

dates exactes du début et de la fin de l’étude ne sont pas mentionnées. L’étude se déroule en Turquie, 

les résultats sont plus difficilement transférables à la Suisse, le contexte et la culture étant différentes. 

Mais, les résultats de l’étude peuvent toujours aider les soignants à mieux comprendre l’importance de 

détecter le stress. Un total de 548 femmes enceintes a été approché dans la période de 12 mois, dont 26 

femmes qui n’ont pas été incluses dans l’échantillon de l’étude. Les femmes enceintes ont été 

approchées directement par le chercheur (AF) lorsqu’elles attendaient leur rendez-vous aux 

consultations de grossesse. Les femmes enceintes qui répondaient aux critères ont été incluses dans 

l'échantillon. Elles ont répondu à un questionnaire qui prenait environ 15 minutes. Puis, ceux-ci ont été 

stockés dans le respect de la confidentialité. La participation s’est faite avec un consentement donné 

par oral. Elles ont également été informées qu’elles pouvaient se retirer de l’étude à tout moment. Le 

fait de donner un consentement oral ne laisse pas de preuve tangible sur l’acceptation des 

participantes, cela reste donc un point discutable dans l’analyse. Cependant, puisque il n’y a pas de 

risques avérés liés à la participation à l’étude, les chercheurs ne sont pas obligés d’obtenir un 

consentement écrit. Un chercheur était présent lorsque les femmes remplissaient le questionnaire, cela 

peut être un biais car les participantes ont pu remplir le questionnaire en fonction de ce que le 

chercheur attendait, ou peut-être qu’elles n’auraient pas osé dire tout ce qu’elles voulaient. Il n’est pas 

précisé dans l’article les périodes exactes du suivi de l’étude et de la collecte de données.  

6. Les critères d’admissibilité de l’étude sont décrits dans la partie méthode. Les femmes incluses dans 

l’étude poursuivent leur suivi de grossesse habituel dans l’unité gynécologique, elles doivent être en 

mesure de donner leurs consentement pour participer à la recherche, il faut qu’elles aient 18 ans ou 

plus et doivent être habilitées à parler, lire et écrire en turc. Les critères d’inclusion semblent plutôt 

vagues et peu axés sur un angle obstétrical. Etait-ce volontaire dans l’idée de screener un maximum de 

femmes différentes ? Cette stratégie ne pourrait-elle toutefois pas induire des biais de par sa largesse ? 

Une grossesse gémellaire par exemple peut être vécue comme étant plus stressante qu’une grossesse 

unique pour certaines femmes. Les auteurs ne citent pas précisément les critères d’exclusion même si 

dans le texte, ils décrivent les raisons pour lesquelles certaines femmes n’ont pas pu participer à 

l’étude (sept femmes n’ont pas pu participer car elles avaient des problèmes de santé liés à la grossesse 



 

 

tels que des nausées, des vomissements…). Cependant, les problèmes de santé de ces femmes ne sont 

pas tous décrits, ce qui constitue un biais potentiel car il est nécessaire décrire les critères d’exclusion 

habituellement avant de faire une recherche. De plus, tous les problèmes de santé liés à la grossesse 

qui sont la cause de l’exclusion des femmes à l’étude ne sont pas décrits. L’échantillon a été formé par 

un échantillonnage de commodité. Les participantes ont d’abord été approchées directement par un 

chercheur (FY) lorsqu’elles attendaient leur consultation de grossesse. Les femmes qui répondaient 

aux critères ont pu être incluses dans l’étude. Les auteurs citent que 800 femmes enceintes ont été 

suivies sur les 12 mois de l’étude dans cette clinique gynécologique pour leurs consultations de 

grossesse. Parmi ces 800 femmes, 548 ont été approchées par un chercheur. Il n’est pas décrit 

pourquoi les 252 autres femmes n’ont pas été approchées. Parmi les 548 femmes approchées, 522 

étaient admissibles pour participer à l’étude. Les causes d’exclusion des 26 femmes (548-522) sont 

partiellement décrites (onze femmes pour des problèmes de santé liés à la grossesse tels que nausées, 

vomissement…; sept femmes étaient des étrangères et ne parlaient ou ne comprenaient pas le turc; six 

femmes enceintes n’ont pas voulu participer (les auteurs ne donnent pas les raisons de ces refus); et 

deux femmes enceintes n’ont pas complété entièrement le questionnaire). Ceci est cohérent par rapport 

aux critères d’inclusion. 

7. Les résultats ne sont pas clairement décrits dans la partie méthode. Les auteurs exposent les outils 

de collecte de données. Par exemple, le Pregnancy Information Form  inclut des questions sur les 

caractéristiques personnelles des femmes et de leur partenaires telles que l’âge, le statut d’état civil, le 

niveau d’éducation… et des caractéristiques liées à la grossesse (âge gestationnel, antécédents 

obstétricaux, antécédents médicaux…). Ces variables peuvent potentiellement influer sur le ressenti 

des femmes en créant ou non du stress. Il n’y a pas d’exposition à une intervention puisque c’est une 

étude transversale qui observe donc la population de façon épidémiologique à un moment donné. Un 

autre outil est utilisé dans cette étude, il s’agit du Revised Prenatal Distress Questionnaire qui permet 

de déterminer la détresse que les femmes vivent par rapport à des symptômes physiques et 

émotionnels, les relations, la maternité, l'image corporelle lors de la grossesse. Ceci permet 

potentiellement de faire le diagnostic de l’importance de “la détresse” chez certaines femmes. Il est 

précisé que les femmes ont répondu au questionnaire dans une pièce séparée. Le type de pièce n’est 

pas décrit et il n’est pas précisé si le chercheur reste à coté de la femme. Si tel était le cas, cela pourrait 

être un biais dans le sens ou la femme pourrait se sentir jugée ou avoir peur de répondre de façon 

authentique. 

8. Les auteurs décrivent les sources de données et les détails des mesures dans la partie méthode et 

plus précisément dans la sous-partie sources de données. Les données ont été récoltées grâce à des 

questionnaires tels que le Pregnancy Information From et le Revised Prenatal Distress Questionnaire 

([NUPDQ]-17 Item Version). Ces questionnaires sont spécialisés pour les femmes enceintes. Il est 

décrit par les auteurs que le ([NUPDQ]-17 Item Version) possède 3 versions applicables selon l’âge 

gestationnel. Les questionnaires semblent donc adaptés à la population cible. Les auteurs semblent 



 

 

avoir utilisés une version Turque de l’échelle Revised Prenatal Distress. Il est précisé que celle-ci a 

été validée comme étant fiable. Les participants indiquent leur ressenti actuel concernant divers 

aspects de la grossesse sur une échelle de 3 points allant de " pas du tout " (0) à " très bien " (2). 

L’échelle divisée seulement en 3 points pourrait être perçue comme manquant potentiellement de 

finesse pour permettre une évaluation optimale des ressentis des femmes. Les scores finaux de 

l’échelle varient de 0 à 34. Les analyses ont été effectuées en utilisant le logiciel SPSS, la version 11.0 

(SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Pour les statistiques descriptives, toutes les variables ont été calculées. 

Les tests non paramétriques (à savoir le Mann-Whitney U-test et le Kruskal-Wallis une analyse de test 

de variance) et les tests paramétriques (à savoir une analyse unidirectionnelle de la variance (ANOVA) 

et t-test) ont été utilisés pour comparer les valeurs moyennes de la détresse prénatale. Une échelle a été 

utilisée pour analyser le questionnaire personnel et les caractéristiques liées à la grossesse. Le test 

post-hoc de Tukey a été utilisé pour déterminer les différences significatives entre les moyennes de 

groupe. Le p-value est fixée à  <0,05 pour marquer un résultat significatif. Le coefficient de 

corrélation de Pearson a été utilisé pour estimer la force de l'association linéaire entre les mesures. La 

fiabilité interne a été examinée avec le coefficient alpha de Cronbach, et la validité a été déterminée 

par la corrélation de Pearson. Le coefficient alpha de Cronbach varie entre 0-1. Plus le coefficient 

alpha de Cronbach est proche de 1, plus il y a une cohérence interne des items. (<0,40 inacceptable; 

0,40-0,59 faible cohérence; 0,60-0,79 acceptable, bonne cohérence; 0,80-1,00, cohérence excellente). 

Les auteurs ont utilisés ces barèmes d’après Talbot en 1995, Burns & Grove en 1997 et Mishel en 

1998. 

9. Les biais ne sont pas décrits dans la méthode. Cependant,  les auteurs ont utilisés des échelles 

reconnues comme étant fiables et adaptées aux femmes enceintes ce qui limite les biais potentiels. 

L’échantillon de grande taille (N=522) augmente le fait d’avoir des résultats significatifs et la 

crédibilité de l’étude. 

10. Les tailles de l’étude et de l’échantillon n’ont pas été déterminées à l’avance. En effet, les auteurs 

citent avoir effectué un échantillonage de commodité. Ceci peut-être un biais dans la mesure où des 

doutes sont permis concernant l’organisation au préalable de l’étude.  

11. Les variables quantitatives ont été traitées par une analyse unidirectionnelle de la variance 

(ANOVA) et t-test. Les analyses ont été effectuées en utilisant le logiciel SPSS, la version 11.0 (SPSS 

Inc., Chicago, IL, USA). Le test post-hoc de Tukey a été utilisé pour déterminer les différences 

significatives entre les moyennes de groupe. La p-value est fixée à  <0,05 pour marquer un résultat 

significatif. Les auteurs ont donc utilisés des outils connus et fiables pour leur analyse. 

12a. Les méthodes statistiques sont décrites dans les questions précédentes, la méthode utilisée pour 

contrôler la fiabilité et donc limiter les facteurs de confusion est l'alpha de Cronbach, sachant que la 

validité a ensuite été déterminée par le test de corrélation de Pearson. 

12b. La méthode utilisée pour examiner les sous-groupes et les interactions est le test post hoc de 

Tukey pour déterminer les différences importantes entre les moyennes de groupe. Le p-value est fixée 



 

 

à  <0,05 pour marquer un résultat significatif. Les auteurs ne citent pas d’autres méthodes qui ont été 

utilisées pour comparer les sous-groupes. 

12c. Dans la méthode, les chercheurs ne décrivent pas s’il y a eu des données manquantes observées 

pour interpréter les résultats. Il est donc difficile de savoir s’il y en a eu, ce qui constitue un biais 

puisque si des informations manquent, les résultats ont alors moins de valeur, ou sont difficilement 

applicables à une population plus large (exemple: caractéristiques démographiques incomplètes). 

12d. La stratégie d’échantillonnage est décrite en tant qu’échantillonnage de commodité. 

12e. Il n’y a pas d’analyse de sensibilité dans l’étude qui examinerait  dans quelle mesure le résultat de 

la recherche est influencé par un changement de méthodes, de valeurs, de variables ou de critères de 

jugements. Les variables qui influencent le plus les résultats ne sont donc pas identifiées. 

 

Results 

13a. Le nombre de participantes à chaque étape de l’étude est cité dans la méthode mais pas dans les 

résultats. Il n’y a pas de diagramme dans l’étude qui résume ces données. Dans la méthode, les auteurs 

donnent le nombre de femmes enceintes (800 femmes) suivies de façon régulière pour des soins 

prénataux dans la clinique où a été réalisée l’étude. 548 femmes enceintes ont ensuite été approchées 

par les chercheurs pendant la période de 12 mois. Parmi ces 548 femmes, 522  étaient admissibles et 

après acceptation de participer à l’étude, ont pu être incluses dans l'échantillon. Les raisons de la non-

participation des 26 personnes entre le total des femmes qui ont été approchées et le total des femmes 

incluses dans l’étude ont été décrites brièvement.  Il n’est pas décrit si des personnes ont quitté l’étude. 

Toutes les données des femmes incluses dans l’échantillon ont donc été analysées. 

13b. Les raisons de la non-participation des femmes à chaque étape ne sont pas décrites précisément. 

Parmi les 548 femmes qui ont été approchées, 26 femmes n’ont pas été incluses dans l’étude. Les 

auteurs citent que onze femmes ont été exclues de l’étude car elles avaient des problèmes de santé 

liées à la grossesse pouvant altérer les résultats. Les auteurs citent juste deux exemples de " problèmes 

de santé " tels que les nausées et les vomissements. Les autres " problèmes de santé " sont donc 

inconnus et non cités dans l’étude. Les chercheurs ont exclu sept femmes de l’étude parce qu’elles 

étaient étrangères et ne parlaient pas et ne comprenaient pas le turc. En effet, il s’agissait là d’une 

exclusion liée au fait que les femmes ne réunissaient pas tous les critères d’inclusion. Enfin, six 

femmes enceintes n’ont pas voulu participer et deux femmes ont rendu leur questionnaire incomplet. 

Le rôle du chercheur dans le but de répondre aux éventuelles interrogations concernant le 

questionnaire peut donc être critiquable. Cependant, les données manquent sur la façon dont les 

femmes ont rempli le questionnaire et la place du chercheur à ce moment-là. Était-il avec les 

participantes, avait-il un regard direct sur ce que la femme remplissait ? Était-il présent dans une autre 

pièce au cas où la femme aurait des questions ?  



 

 

13c. Il n’y a pas diagramme de flux présent dans l’étude. Néanmoins, même si cela est utile pour 

rendre plus lisible les données, les auteurs ont décrit plutôt précisément le nombre de participantes à 

chaque étape. 

14a. Les caractéristiques des participants sont décrites dans la partie résultat. Le tableau 1 résume par 

des nombres absolus et par des pourcentages les caractéristiques démographiques des femmes de 

l’échantillon. L’âge moyen de l'échantillon était de 31,68 ans (SD 4,21; intervalle: 20-44). La quasi-

totalité des participantes (99%) étaient mariées. Plus de trois quarts du groupe (78%) avaient un 

diplôme de baccalauréat. Plus de 40% (40,4%) ont arrêté de travailler après être tombées enceintes. Le 

niveau de revenus de la plupart des participantes (92,5%) a été jugé bon. 59% des femmes enceintes 

avaient des antécédents de maladies chroniques (anémie, l'asthme, hypertension....). Près de 10% 

(9,8%) de l'échantillon avait des antécédents de problèmes de santé familiaux. L’histoire obstétricale 

et certaines caractéristiques liées à la grossesse ont aussi été analysées par les chercheurs. En effet, ils 

citent que 60% des femmes de l'échantillon étaient à leur troisième trimestre de grossesse, pour 45,4% 

des femmes c’était leur première grossesse et pour 40,8% des femmes, c’était leur seconde grossesse. 

Pour les 13,8% des femmes restantes, c’était leur troisième grossesse. La moyenne de l'âge 

gestationnel des participantes était de 27,61 semaines (SD 5,09; intervalle: 10-35). Plus de 90% 

(92,5%) ont exprimé des craintes ou des préoccupations par rapport au travail et à l’accouchement. 

L’échantillon presque complet (99,4%) a poursuivi les visites de façon régulière aux consultations de 

grossesse. 16,7% ont rapporté assister à des cours de préparation à la naissance. Plus de la moitié de 

l'échantillon (54,2%) ont eu des difficultés dans l'exercice de leurs activités quotidiennes et 45,8% de 

l'échantillon ont eu des difficultés à reprendre le travail. Plus de 10% des femmes (13,2%) ont été 

soutenues émotionnellement par leur famille au cours de la grossesse et la plupart d’entre elles 

(97,5%) recevaient un soutien pour les soins du nouveau-né par l’entourage après la naissance. L'âge 

moyen des conjoints des femmes était de 33,97 ans (SD 3,97; intervalle:25-48). Les facteurs 

confondants potentiels qui ont pu influencer les résultats notamment du stress sont le fait que la 

majorité des femmes ont un bon niveau d’éducation, que ce sont des femmes qui ont arrêté de 

travailler pendant la grossesse (bien qu’il n’est pas décrit quand est-ce qu’elles ont arrêté de travailler 

et pour quelle raison). Certaines femmes ont pu avoir du soutien de la part de la famille. L’étude se 

déroule dans une clinique privée donc potentiellement peu représentative de la population globale 

turque.  

14b. Il n’y a pas de participantes avec des données manquantes pour toutes les variables puisque les 

auteurs ont exclu de l’étude les deux questionnaires qui n’ont pas été remplis entièrement. Néanmoins, 

l’analyse du tableau 1 montre que pour la variable: " women’s perceptions about relationship with 

their partner ", les données en pourcentages sont erronés. 92.7+16.9+0.4=110 alors que le total devrait 

être égal à 100. Les nombres absolus sont corrects puisque le total (484+36+2) est égal à 522. 

36x100/522=6.9, donc le pourcentage est faux pour la variable concernant les femmes qui ont une très 

bonne relation avec leurs partenaires, au lieu de 16,9%, c’est 6,9%. Dans la caractéristique des femmes 



 

 

qui ont un soutien émotionnel de la part de leur famille pendant la grossesse " Emotionally supported 

by family during pregnancy ", il y a une erreur dans les pourcentages puisque 13,2+86,6= 99,8. Les 

valeurs absolues sont correctes. En calculant 453x100/522 =86,8%, le résultat écrit dans le tableau 

(86,6%) est alors erroné. Ces erreurs remettent en question le sérieux des chercheurs dans la 

vérification des calculs. 

15. Les résultats sont reportés dans l’étude.  Cette recherche a mis en évidence que les femmes 

enceintes turques étaient modérément en " détresse ". Les évènements les plus fréquemment perçus en 

tant que facteur de stress extrême étaient les préoccupations au sujet de l’accouchement prématuré 

(48,5%), le risque d’avoir un bébé en mauvaise santé (27%), la douleur pendant le travail et 

l'accouchement (18,8%), l'accouchement en lui-même (18,2%), la sensation de fatigue et le fait de 

manquer d’énergie pendant la grossesse (12,8%). Les femmes ressentaient moins de stress par rapport 

aux frais financiers, aux soins médicaux, à la qualité des soins médicaux reçus pendant la grossesse et 

aux changements dans les relations sociales du fait de la grossesse (tableau 2). 

Concernant les caractéristiques personnelles de la mère associées à la détresse prénatale repérées chez 

les femmes enceintes turques, les auteurs ont mis en évidence une différence statistiquement 

significative entre la moyenne des scores du questionnaire de détresse prénatale en terme de niveau 

d’éducation des participants (X2
kw= 6,257, p = 0,044). En effet, l'analyse de Tuckey post hoc a révélé 

que les personnes diplômées d’'école secondaire avaient des scores inférieurs de détresse prénatale, 

bien que la différence entre les scores ne soient pas statistiquement significative comparativement aux 

femmes enceintes ayant obtenu un diplôme de baccalauréat ou de maîtrise (p> 0,05). L’étude n'a 

trouvé aucune différence statistiquement significative entre les scores du questionnaire de détresse 

prénatale selon les groupes d'âge, l’emploi et le revenu perçu (p> 0,05) (tableau 3). 

Les femmes enceintes ayant des antécédents de maladies chroniques avaient une plus grande détresse. 

Cependant, la différence n’est pas statistiquement significative (p=0,46). Une différence 

statistiquement significative a été trouvé entre les scores du questionnaire de détresse prénatale et les 

antécédents médicaux familiaux (p <0,05). Les femmes enceintes avec des antécédents médicaux 

familiaux étaient plus en difficulté que celles qui ne rapportaient pas d’antécédents médicaux 

familiaux (p = 0,001) (tableau 3). 

Les scores moyens du questionnaire de détresse prénatale étaient plus élevés chez les femmes 

enceintes qui ont connu des difficultés liées au travail (t = -2,413, p = 0,016) (tableau 3). 

Il n'y avait pas de différence statistique entre les scores du questionnaire de détresse prénatale et le fait 

d’avoir des difficultés lors des activités de la vie quotidienne dues à la grossesse (p = 0,13). Les scores 

du questionnaire de détresse prénatale étaient plus faibles chez les femmes enceintes qui ont déclaré 

avoir une bonne relation avec leurs partenaires. Cependant, il n'y avait pas de différences 

statistiquement significatives entre les scores de l'échelle et la perception des femmes sur leurs 

relations avec leur partenaires (p = 0,21). Une différence statistiquement significative a été trouvée 

entre les scores du questionnaire de détresse prénatale et le fait d'avoir un soutien pour les soins de 



 

 

bébé après la naissance (p <0,05). L'analyse post hoc de Tukey a révélé que les femmes enceintes qui 

ont déclaré qu’elles allaient recevoir un soutien en puériculture auprès de l’entourage avaient une 

détresse prénatale inférieure que celles qui recevaient l'appui d'un professionnel (X2
kw =20,463, p = 

0,001) (tableau 3). 

Les variables liées à la grossesse associées à la détresse maternel prénatale chez les femmes enceintes 

turques ont montré que les femmes à leur deuxième trimestre étaient plus en détresse par rapport aux 

femmes à leur troisième trimestre (t = 4,942, p = 0,001). L'étude a révélé une corrélation 

statistiquement significative entre les scores de l'échelle et l'âge gestationnel (r = -0,16, p = 0,001). 

Les femmes primipares étaient plus en détresse que celles qui étaient à leur deuxième grossesse (F = 

4,611, p = 0,010) (tableau 3). Cependant, l'étude n'a trouvé aucune corrélation statistiquement 

significative entre les scores de l'échelle et le nombre de grossesses (p> 0,05). 

Les femmes enceintes ayant des antécédents obstétricaux difficiles avaient une détresse prénatale 

supérieure (t = -3,387, p = 0,001).   

16a. Les principaux résultats ont été expliqués lors de la question précédente. Plusieurs comparaisons 

de variables ont été réalisées. Un tableau met en relief la comparaison les scores du questionnaire de 

détresse prénatale (NUPDQ) avec les caractéristiques personnelles liées à la grossesse de l’échantillon 

(N = 522).  

Cela permet de vérifier les liens entre certains déterminants sociaux de la santé et les réponses du 

questionnaire sur la détresse périnatale. En effet, certains de ces déterminants peuvent être des facteurs 

de confusion des résultats, c’est pour cela qu’ils ont été inclus dans l’étude. 

16b. Les valeurs bornes des intervalles lorsque les variables continues ont été catégorisées sont 

décrites. Par exemple, dans le Questionnaire de détresse prénatale (NUPDQ), il est spécifié que pour 

chaque item, les réponses valent maximum 2 points et minimum 0 points. Les participants indiquent 

leur ressenti actuel concernant divers aspects de la grossesse sur une échelle de 3 points allant de “pas 

du tout” (0) à “très bien” (2). Les scores finaux de l’échelle varient de 0 à 34. 

16c. Il n’y a pas d’estimation du risque relatif dans cette étude. 

17. Les auteurs n’ont pas réalisé d’analyses en sous-groupes. Ils ont recherché les interactions entre les 

caractéristiques personnelles liées à la grossesse et les réponses au questionnaire de détresse 

périnatale. Cette analyse est présente dans le tableau 3 et a été vue en détail dans la question 15. 

 

Discussion 

18. Les résultats-clés en référence aux objectifs de l’étude sont résumés dans la partie discussion. Les 

auteurs indiquent que la recherche a permis de mettre en évidence que les femmes enceintes qui 

étaient pour la plupart mariées, avec un âge moyen de 30 ans, instruites avec un bon revenu avaient 

une faible détresse périnatale. En lien avec les résultats d’autres études, cette recherche a permis 

d’affirmer que les préoccupations principales des femmes enceintes turques pendant la grossesse 

étaient un accouchement prématuré, le fait d’avoir un bébé en mauvaise santé, le travail et 



 

 

l'accouchement, une sensation de fatigue et un taux d’énergie faible pendant la grossesse. L'étude a 

révélé que les femmes enceintes qui avaient des craintes ou des inquiétudes au sujet du travail, des 

antécédents traumatiques obstétricaux, des antécédents médicaux familiaux ont de façon significative 

une détresse prénatale élevée. Ces résultats de l'étude indiquent qu'il existe un besoin d’évaluer les 

craintes des femmes et de développer des programmes d’information et de soutien affectif pour les 

femmes qui sont en particulier dans les groupes à risque. Mieux comprendre les caractéristiques 

psychiques liées à la grossesse et les caractéristiques personnelles qui peuvent influer sur le 

développement du stress chez les femmes peut contribuer à réduire le stress prénatal et l'anxiété. De 

même que dans d’autres études actuelles,  le niveau de détresse prénatale des femmes à leur première 

grossesse a été observé comme étant plus élevé que celles qui étaient à leur deuxième grossesse. Ces 

résultats confirment la notion qu’ont les infirmières ou les sages-femmes à évaluer plus étroitement les 

femmes primigestes qui ont plus de risque d'avoir des craintes liées à la grossesse, du stress ou des 

préoccupations. Bien qu'il n'y ait pas de différence significative, l'étude a trouvé que les femmes 

enceintes qui avaient une bonne relation avec leur partenaire ont affiché un score inférieur de stress. 

Tous ces résultats ont montré l'importance du soutien social fourni par le partenaire ou un membre 

proche de la famille sur la détresse psychologique de la mère pendant la grossesse. 

19. Les limites de l’étude n’ont pas été rapportées par les auteurs dans la partie discussion mais dans 

une partie intitulée limites et forces. L'une des principales limites de cette étude est la caractéristique 

de l'échantillon de l'étude. La plupart des participants étant âgés de plus de 30 ans, mariées, instruites 

avec un bon niveau de revenus et ayant une grossesse harmonieuse. La sélection des individus 

participants à l’étude s’est faite par un échantillonnage de commodité. Un autre biais de l’étude est le 

fait qu’elle ait été menée à Istanbul dans un hôpital qui était un établissement privé. La catégorie de 

population n’étant pas la même que dans des hôpitaux publics. Cependant, cela permet de 

potentiellement transférer les résultats à un pays comme la Suisse qui se rapprocherait plus de cette 

population. Les auteurs n’ont pas décrit comme limite le fait que remplir un questionnaire dans un 

autre endroit que chez soi est un biais car les individus ne sont plus dans un environnement connu et 

les réponses peuvent être biaisées. Les auteurs n’ont pas précisé si certaines femmes étaient 

accompagnées de leur conjoint (les chercheurs ayant approché les femmes lors de l’attente de leur 

consultation de grossesse), or si les femmes étaient accompagnées, cela a pu influencer les réponses au 

questionnaire notamment pour la relation avec le conjoint par exemple. Les auteurs n’ont pas décrit 

quel était le rôle du chercheur lors de l’approche avec la population cible et comment était-il placé 

lorsque la femme remplissait le questionnaire. Enfin, une dernière limite non décrite par les auteurs est 

le fait que d’attendre la consultation de grossesse peut-être pour la femme un évènement stressant en 

soi et que cela a pu influencer les réponses du questionnaire. 

20. Les chercheurs ont donné une interprétation des résultats compte tenu des objectifs, des limites, 

des résultats d’études similaires, des éléments pertinents. Ils disent que le fait d’entreprendre des 

études prospectives explorant les effets des caractéristiques personnelles et des caractéristiques 



 

 

spécifiques à la grossesse contribuera à mieux comprendre l'état psychologique des femmes enceintes 

à chaque trimestre et permettra de développer des approches pour traiter pendant la grossesse des 

détresses spécifiques. Dans la partie pertinence dans la pratique clinique, les auteurs expliquent que 

compte tenu des résultats,  une meilleure compréhension de la détresse maternelle prénatale pourrait 

aider à informer les professionnels de la santé au sujet de l’importance de donner un soutien approprié 

aussi bien physique, d'émotionnel, social et comportemental pour parvenir à une grossesse 

harmonieuse. Néanmoins, les auteurs oublient de préciser que le fait de soutenir les femmes n’est pas 

un gage de grossesse harmonieuse puisque d’autres facteurs entrant en jeux. Les chercheurs signalent 

qu’il est essentiel pour les infirmières et les sages-femmes d’évaluer et d’identifier les facteurs de 

risque, les caractéristiques personnelles, psychosociales et les caractéristiques liées à la grossesse qui 

pourraient contribuer à l'anxiété, la peur, le stress ou des préoccupations au cours de la la grossesse. 

Des évaluations régulières et systématiques aideront les cliniciens à identifier les groupes à risque 

autant que possible et à concevoir des programmes de formation ou renforcer les stratégies de coping 

pour composer avec le stress et donc d’améliorer les femmes à s’adapter à la grossesse. Les auteurs 

n’expliquent pas quel implications et quels désavantage le fait de dépister toutes les femmes 

susceptibles d’avoir un stress modéré à important pourrait avoir dans la pratique des sages-femmes et 

infirmières. Est-ce que cela sera réalisable dans les hôpitaux publics également ? Comment former les 

professionnels de santé à dépister le stress? Cela a-t-il un enjeu financier? Quelles réponses, conseils 

concrets à donner à une femme stressée ? 

21. La généralisation des résultats semble potentiellement difficilement applicable à tous types de 

populations compte tenu des limites de l’étude (échantillon de femmes enceinte Turques plutôt aisées 

suivies dans clinique privée). Néanmoins, cette étude rends compte de l’importance de dépister les 

femmes susceptibles d’être vulnérables et en détresse pendant la grossesse. L’étude ayant été faite sur 

un grand échantillon renforcent les résultats de l’étude du point de vue de la crédibilité. Les auteurs 

n’ont pas expliqué quelles conséquences auraient le fait de devoir dépister le stress et la détresse chez 

toutes les femmes enceintes dans les équipes de soins, au niveau financier, en termes de formation 

obligatoire, d’organisation. Si la même étude avait été réalisée en Suisse, compte tenu de la culture qui 

est différente et de la prise en charge qui est potentiellement différente, les résultats seraient peut-être 

éloignés. Mais, toutefois, la population plutôt aisée et instruite ainsi que les préoccupations des 

femmes peuvent se rapprocher de celles des femmes suisses. Cette étude est donc à compléter avec 

d’autres études pour pouvoir faire un bilan des avantages de dépister le stress chez les femmes 

enceintes, et quels outils sont disponibles pour cela, comment faire pour dépister le stress ou une 

détresse prénatale chez une femme qui ne sait pas écrire, lire ou qui ne parle pas la langue du pays ? 

 

 

 

 



 

 

Other information  

22. Les auteurs n’ont pas cités les sources de financement de l’étude. 

*Dans la grille STROBE, il n’est pas indiqué qu’il faut vérifier les rôles et profession des auteurs et 

leur lien avec le sujet. Néanmoins, il semble essentiel de les mettre en évidence pour critiquer 

l'honnêteté intellectuelle. Dans les auteurs, Fatma Yuksel est infirmière clinique, a un master en 

Science. Semiha Akin a un Bachelor en Science, est docteur en philosophie et professeur adjoint à la 

Faculté de Bahçeşehir pour les sciences de la santé à Istanbul. Zehra Durna a un Bachelor en Sciences, 

elle a un doctorat en philosophie et est  professeur à l’université de Bahcesehir pour les sciences de la 

santé à Istanbul en Turquie. 

Il est possible de communiquer avec l’un des auteurs par mail ou téléphone puisque les 

correspondances sont indiquées. 

*La grille STROBE ne prend pas en compte les considérations éthiques. Les auteurs ont déclaré 

n’avoir aucun conflit d’intérêt. Dans la partie considérations éthiques, il est expliqué que l’étude a été 

approuvée par le conseil d'examen institutionnel et l'administration de l'hôpital. Les participantes ont 

été informées de l'étude et un consentement verbal a été obtenu. Le chercheur a indiqué que les 

données seraient gardées confidentielles. Les femmes ont été interrogées dans une pièce séparée. 



 

 

Annexe IX : Analyse de l’étude " A psychosocial risk assessment model (PRAM) for use with 

pregnant and postpartum women in primary care settings " 

 

L’étude "A psychosocial risk assessment model (PRAM) for use with pregnant and postpartum 

women in primary care settings " a été analysée selon la grille d’évaluation d’articles quantitatifs de 

Perrenoud & Floris (2011) 

 

Références 

 Les auteurs sont par ordre d’apparition :  

- S. R. Priest, psychiatre à l’école de médecine et santé publique dans le programme de 

périnatalité et psychiatrie à l’université australienne de New Castle. Celle-ci peut -être 

contactée par mail et adresse.  

- M. P. Austin, psychiatre au Royal Hospital for Women et au Prince of Wales Hospital de 

Sydney 

- B. B. Barnett dont la profession n’est pas spécifiée mais qui travaille au Service de Santé du 

sud-ouest de Sydney 

- A. Buist, psychiatre cheffe dans les hôpitaux d’Austin Health et de Northpark Hospitals à 

Parkville également en Australie 

 

Cette étude est publiée dans les Archives of Women’s Health en décembre 2008, Volume 11, Issue 5-

6, pp 307-317. Elle traite de l’application du modèle PRAM au Royal Hospital for Women. Cette 

étude est de type quantitatif, de niveau 3 ayant un faible niveau de preuves.  

 

Objectifs 

1. Cette étude a été entreprise pour rapporter l’utilisation du modèle PRAM développé en 2000 et 

utilisé au quotidien dans la pratique du Royal Hospital for Women de Sydney. Elle part du principe 

que les causes de stress peuvent être multiples : biologiques, psychologiques et sociales et influencer 

individuellement et parfois de manière cumulatives les issues des femmes enceintes. Il semble du coup 

nécessaire de dépister les femmes enceintes.  

2. Cette étude est originale puisque pratiquée sur de vraies personnes. 

3. Les hypothèses sont sous-entendues : ce modèle permettrait de faciliter d’une part l’identification 

des risques psycho-sociaux porteurs de stress et d’autre part la mise en place d’un réseau si nécessaire. 

Prévenir et/ou agir précocement pourrait réduire les issues de santé négatives pour la mère et le fœtus. 

Les auteurs ne cherchent toutefois pas à vérifier ces hypothèses vu le devis d’étude. 

4. Les auteurs se citent à plusieurs reprises, la bibliographie couvre une page et la plupart des 

références ont moins de 10 ans. (5 ans ou moins pour la plupart lors de la publication de l’article) Il 



 

 

semble avoir peu de documentation sur le sujet à l’heure actuelle bien que la recherche de littérature 

cible bien les enjeux du dépistage des risques psychosociaux.  

5. Les articles choisis son originaux puisque effectués sur de vraies personnes. 

6. La méthode utilisée pour la revue de littérature n’est pas exposée, les auteurs manquent de clarté sur 

ce point. 

7. Les objectifs sont sous-entendus plutôt que définis clairement tout comme les hypothèses. Les 

auteurs auraient pu être plus explicites. 

 

Méthodologie 

1. C’est une étude de type descriptive. 

2. Le protocole utilisé est approprié au domaine général de recherche concerné. Cependant, un devis 

d’étude randomisée contrôlée aurait pu être effectué pour vérifier la pertinence et l’efficacité d’un tel 

modèle. 

 

3. Population 

3.1. Les sujets n’ont pas été observés dans leurs conditions de vie habituelles puisque les femmes 

enceintes viennent à l’hôpital pour leurs consultations de grossesse et le dépistage s’effectue à ce 

moment-là par une sage-femme.  

3.2. Les caractéristiques de la population sont peu décrites mais cela se justifie dans le sens où cet outil 

sert à toutes les femmes enceintes sans discrimination. L’échantillon est constitué de 2142 femmes 

ayant donné leur consentement écrit. Les femmes avaient toutes une couverture d’assurance générale, 

publique. Elles parlaient anglais ou bénéficiaient d’un interprète durant l’entretien. Il n’y a  pas non 

plus de précision sur les qualifications de ces interprètes. Etaient-ils professionnels ? Communautaires 

? De la famille ? Les femmes peuvent plus ou moins se confier selon la personne en présence. L’âge 

moyen était de 31 ans et la moyenne de parité était de 1 donc c’était des multipares pour la plupart (en 

comparaison avec une parité de 0,68 en moyenne pour les patientes consultant à l’hôpital public en 

2004). Les sources de stress peuvent varier en fonction des âges, ethnies, ... 

3.3.  Les caractéristiques des centres étudiés ne sont pas décrites, seul le nom y apparaît. Après 

recherche, il s’avère que ce centre est l’une des références en Australie et qu’il compte environ 4200 

naissances par année. Il est également spécialisé dans les suivis gynécologiques et oncologiques des 

femmes. 

3.4. Le lieu et la durée de l’étude sont mentionnés. L’étude a eu lieu entre mai 2002 et janvier 2005 

puis a été publiée en décembre 2008 au Royal Hospital for Women de Sydney. 

3.5. Les critères d’inclusion et d’exclusion ne sont pas précisés puisque ce n’est pas une étude 

d’intervention ou de comparaison. De plus, cet outil serait potentiellement utilisable pour toutes les 

femmes enceintes. Il semble du coup difficile de poser des critères d’inclusion et d’exclusion. Il n’y a 

pas de groupe.  



 

 

3.6. Les raisons des refus et des exclusions avant le début de l’étude ou en cours d’étude ne sont pas 

indiquées et expliquées. Cependant, ni refus ni exclusion n’ont été relevés. Cela aurait pu toutefois 

arriver dans le sens où des questions trop intimes peuvent parfois rendre mal à l’aise les personnes 

interrogées.  

3.7. Les qualités et les modalités de recueil des données sont précisées. Le PRAM est appliqué par des 

sages-femmes ayant été préalablement formées durant 6 à 8 heures par un psychiatre spécialisé dans le 

domaine de la périnatalité au modèle durant la première entrevue avec la femme enceinte située autour 

des 12 semaines de grossesse la plupart du temps. Lors de l’apprentissage du modèle, les sages-

femmes sont assistées par une autre sage-femme plus expérimentée. Une personne supplémentaire 

pourrait-elle potentiellement empêcher les femmes de se confier ? Il est difficile de savoir aussi si le 

partenaire est invité à faire partie de l’entretien ou non. Celui-ci pourrait se révéler tant élément 

facilitateur que perturbateur selon les situations et rendre dans ce dernier cas plus caduque voire 

impossible le dépistage. 

3.8., 3.9. Les données établies sont ce que les femmes en disent. Les données mesurées consistent à 

classer les femmes pour avoir une vision globale des risques et de la prévalence de ces derniers 

auxquels elles sont confrontées durant la grossesse et quelles en sont leurs natures. Les tableaux de 

recueil de données n’étant pas apparents, il est impossible de refaire les calculs pour vérifier la 

véracité des données traitées.    

 

4. Protocole de l’étude 

4.1. L’intervention évaluée est le modèle PRAM et son applicabilité. 

4.2. Le PRAM utilise deux outils (l’échelle de dépression d’Edimbourg [EDS] couplée au 

questionnaire des risques anténataux [ARNQ]) permettant une évaluation personnelle par la femme de 

ses symptômes de stress et des facteurs de risque et également les données recueillies par la sage-

femme lors de l’entretien. Si les outils nécessitent de lire et d’écrire, son utilisation pourrait être 

limitée. Toutefois, si les questions sont posées oralement par la sage-femme aux femmes, l’évaluation 

est facilitée. Ensuite, un score est calculé pendant que la femme est encore là, qui permet de savoir où 

se trouve la femme sur l’échelle des risques grâce à  l’index des risques psychosociaux (PRI). Celui-ci 

guide enfin la pratique des professionnels pour faciliter la constitution du réseau de soins selon son 

degré d’urgence par le plan de soins psychosocial (PCP). Les femmes dont les scores sont moyens ou 

hauts sont invitées à discuter de leurs ressources et de leurs besoins de soutiens psychosociaux. Les 

professionnels de santé essaient de favoriser la continuité des soins en utilisant lesdits outils pour 

éviter de questionner à nouveau de zéro chaque femme. Si celles-ci sont d’accord, les données sont 

transmises également à leur gynécologue et aux sages-femmes indépendantes après la naissance si les 

risques psycho-sociaux sont toujours d’actualité. Un colloque a lieu chaque semaine pour discuter de 

la prise en charge des femmes classées à risques moyens ou élevés.  



 

 

4.3. La prise en compte des critères bio-psycho-sociaux est la base de cette étude. L’évaluation de la 

satisfaction est également questionnée. Toutefois, il manque des détails fonctionnels : la sage-femme 

dicte-t-elle tout ? La femme doit-elle remplir par écrit les formulaires ? La présence du partenaire est-

elle souhaitée, indispensable ou déconseillée ? Que faire si la femme refuse de répondre ou ne veut pas 

que ses informations soient transmises à l’équipe, à son gynécologue, etc. ?  

4.4. Les méthodes statistiques prévues ne sont pas exposées, seuls des pourcentages sont calculés et les 

chiffres permettant de classer les femmes dans les différentes catégories de risque selon les résultats 

basés sur les échelles. 

4.5. Oui, elles sont en adéquation avec les critères choisis au vu du devis d’étude. 

4.6. La taille de l’échantillon n’est pas planifiée mais elle est importante et donne une idée de la 

situation globale des femmes enceintes australiennes et de leurs risques psychosociaux.    

          

Résultats 

1.2.3. Pour l’EDS, 15,1% des femmes de l’échantillon avaient un score supérieur à 10 en sachant que 

lorsqu’il est supérieur à 12, il est considéré comme cliniquement signifiant et requière des examens 

approfondis afin de savoir si un traitement est nécessaire. En prénatal toutefois, le score supérieur à 10 

est utilisé habituellement pour identifier les femmes nécessitant d’être suivies de manière plus 

rapprochée. Le score sera répété une semaine ensuite ou s’il est jugé cliniquement nécessaire sur la 

base des dires maternels.  

La majorité des femmes se plaçait en dessous du score clinique marqué à 24 pour l’ANRQ mais 27,8% 

au-dessus dont 10% au-dessus de 33 qui signifie l’évaluation à 4 ou plus d’au moins trois facteurs de 

risque. Ces chiffres sont établis selon les résultats d’une précédente étude non-publiée. Cela reste 

questionnant malgré tout. Les chiffres représentent-ils toujours vraiment le vécu des futures mères ? 

Ne risque-t-on pas de passer à côté d’une femme qui nécessiterait plus de soins mais qui en étant juste 

en dessous du chiffre de référence ne pourrait les obtenir ? D’autant que le stress, bien que mesurable 

en partie, reste aussi lié aux caractéristiques personnelles.  

Au niveau du PRI, 70,6% étaient classées comme étant sans risque voire à faible risque et ne 

nécessitaient pas de soutien psychosocial supplémentaire.  

Les femmes avec des risques R (Risques psychosociaux) moyens constituaient 20,6% de l’échantillon 

et avaient des scores élevés pour l’ANRQ mais faibles pour l’EDS en étant par exemple 

asymptomatique mais en ayant des risques psychosociaux. Celles-ci nécessitaient un suivi plus 

rapproché (de combien ?) afin de détecter l’apparition de symptômes en refaisant l’EDS aux prochains 

RDV et des interventions aidant à la résolution des risques psychosociaux.  

Les femmes avec des risques S (Symptômes dépressifs) moyens constituaient 3,5% de l’échantillon et 

n’avaient pas de risques psychosociaux mais présentaient des scores supérieurs à 10 pour l’échelle 

EDS. Pour elles, il s’agissait de les suivre également plus étroitement et de répéter l’EDS si les 



 

 

symptômes persistaient et d’offrir un soutien psychologique si nécessaire. Ces femmes étaient 

présentées au colloque périnatal.  

Le groupe complexe à haut risque représentait 5,3% de l’échantillon. Ces femmes reportaient non 

seulement une symptomatologie dépressive mais également la présence élevée de facteurs de risques 

psychosociaux. Ces femmes étaient présentées au colloque périnatal  et nécessitaient un suivi constant 

et la mise en place urgente d’un réseau. Celui-ci était-il proposé ou imposé aux femmes ? L’étude ne 

le dit pas. 

Les plans de soins précis pour cet échantillon et les issues ne sont pas développés et cela est 

regrettable puisque cela ne permet pas d’évaluer l’efficacité et le ressenti des femmes en lien avec 

cette méthode. Toutefois, ce n’était pas le but premier de l’étude. 

Les ressentis des 44 sages-femmes à l’application de cette méthode durant l’étude sont également très 

peu développés, juste exprimés en terme de sondage : 70% étaient confortables à très confortables à 

l’utilisation de ce modèle, 25% plutôt confortables et 5% inconfortables. La grande majorité 97% ont 

trouvé le modèle de moyennement utile à très utile pour identifier les femmes à risque et 90% ont 

trouvé ce modèle moyennement utile à très utile pour déceler les nécessités de soins psychosociaux. 

La plupart trouve que cela enrichit leur capacité à fournir des soins holistiques.  

1,8% des femmes disent avoir pu se sentir mal à l’aise voire éprouver un sentiment de détresse en lien 

avec certaines questions posées. Reviviscence ? Tout dépend de comment la question est posée mais 

rendre mal à l’aise les femmes pourrait conduire à briser l’alliance thérapeutique.  

Le PRAM guide le personnel médical pour parler avec les femmes enceintes à propos des risques 

psychosociaux qu’il permet de reconnaître rapidement. Il guide dans la création d’un réseau et permet 

la continuité des soins. Toutefois, il ne se substitue pas au jugement clinique du personnel 

expérimenté. Il se place comme une méthode collaborative encourageant la vision multidisciplinaire. 

Connaître le niveau de risques des femmes permet de savoir qui a besoin d’un suivi plus rapproché.   

L’analyse statistique est adaptée au vu du design de l’étude. Il n’est pas question ici de vérifier 

l’efficacité du modèle ou de le comparer par rapport à une autre prise en charge.  

Les facteurs de confusion et les biais ne sont pas traités, les résultats ne sont pas vérifiables à partir des 

données brutes et cela manque. L’accès aux données brutes et caractéristiques démographiques est 

absent. 

          

Discussion/Conclusion 

1. Les limites de l’étude ne sont pas clairement explicitées. Les limites du modèle non plus. L’article 

conclut toutefois sur la nécessité d’effectuer des RCT et des études transversales culturelles pour 

définir clairement son efficacité et bienfait auprès des femmes en termes d’issues.  

Les notions de revenus et de culture ne semblent pas questionnées alors qu’elles pourraient 

potentiellement enrichir l’analyse du modèle tout en favorisant une prise en charge encore plus 

holistique. Il manque les issues des femmes dépistées durant cette étude. Toutefois, des études 



 

 

actuelles sont en cours sur ces derniers points. Il est nécessaire de télécharger tous les documents pour 

pouvoir utiliser le modèle PRAM et être formé à sa pratique (6 à 8 heures en moyenne selon les 

auteurs). 

2. Ce modèle pourrait servir de base sous nos latitudes mais nécessiterait d’être complété. Il est utilisé 

depuis 6 ans (en date de publication de l’étude) en Australie. Mais plusieurs interrogations subsistent :  

- Est-ce bien nécessaire de dépister d’office les femmes à ces sujets ? 

- Est-ce réellement efficace ? Pour déceler la dépression, les résultats de l’étude coïncident avec 

celles de " l’Australian National Postnatal Depression Program " (Buist et al. 2007) Mais il y a 

dans cet échantillon seulement 5.3% des femmes identifiées comme étant à hauts risques et 

nécessitant urgemment la formation d’un réseau et/ou une aide psychologique.  

- Le modèle reste plutôt axé sur le traitement et le suivi de la dépression 

- Il y a peu d’interventions proposées en lien avec les risques psychosociaux, sont-ils à définir 

lors du colloque ? Est-ce juste du bon sens de la sage-femme ? 

- Ne va-t-on pas vers un excès de bureaucratie au détriment de la relation d’aide avec ce genre 

d’outils ?  

- Ne risque-t-on pas de laisser moins de place au jugement clinique et de risquer du coup de 

manquer des femmes qui se sentent vulnérables et qui auraient besoin d’aide bien qu’elles ne 

soient pas classées comme telles ? 

 

Considérations éthiques et honnêteté intellectuelle 

1. Le protocole de l’étude a été soumis et validé par un comité d’éthique. 

2. Le consentement des participants a été obtenu. 

3. La forme du consentement est explicitée par écrit. 

4. Les précautions utilisées lors de l’inclusion dans l’étude n’ont pas été énoncées parce que toutes les 

femmes ayant consenti sont dépistées dans le sens où cet outil est utilisé en pratique pour toutes les 

femmes. Il n’y a donc pas vraiment de critère d’exclusion possible.  

5. Concernant la confidentialité et  l’anonymat des données, il n’y a pas d’informations à ces sujets. 

6. Les auteurs semblent manquer d’impartialité. On retrouve plusieurs de leurs propres études dans les 

citations et références. Ou alors, la littérature est vraiment restreinte à ce sujet.  

7. 8. Les limites sont décrites et sous-entendues mais pas vraiment analysées.  

9. 10. Par l’absence d’exposition claire des biais/limites, les auteurs peuvent donner l’impression que 

leur modèle est une référence à appliquer partout sans tarder. Toutefois, ils admettent quand même que 

des études supplémentaires sont nécessaires : RCT notamment.  

  

Satisfaction 

1. 2. Seule la satisfaction des sages-femmes à l’égard de ce modèle est étudiée. Pour les femmes, il 

s’agit seulement de leur demander si une/des questions a occasionné un sentiment de stress/détresse.  



 

 

Annexe X : Analyse de l’étude " A qualitative study of mild to moderate psychological distress 

during pregnancy " 

 

L’étude " A qualitative study of mild to moderate psychological distress during pregnancy " a été 

analysée selon la grille Côté-Turgeon car celle-ci est la plus appropriée pour les études qualitatives. 

 

L’introduction  

1. L’introduction n’est pas nommée comme telle. Une première sous-partie s’intitule "état actuel des 

connaissances". Elle met en avant que les auteurs ont fait le point sur l’état des lieux des 

connaissances actuelles. Dans cette sous-partie, assez courte, il n’y a aucune littérature pour appuyer 

les propos. Elle est suivie d’une autre sous-partie intitulée " ce que ce document ajoute ". Cette sous-

partie récapitule les points importants qui sont ressortis de l’étude : il y a un effet négatif du stress 

psychologique léger à modéré sur la vie des femmes enceintes ; il faut identifier les facteurs sévères 

psychosociaux qui peuvent déclencher une détresse psychologique pendant la grossesse ; les 

recommandations sur le dépistage de la santé mentale devraient tenir compte des différents niveaux 

d'anxiété que la femme enceinte peut expérimenter.  

Une troisième sous-partie décrit la problématique dans le contexte actuel (8 à 24% des femmes dans 

les pays industrialisés souffrent de détresse psychologique) en s’appuyant cette fois ci sur les 

références. Il est noté que plusieurs facteurs favorisent les détresses psychologiques dont les 

changements dans les relations sociales et la perturbation de l’image corporelle. 

Les auteurs mettent en relation le problème avec l’état actuel des connaissances, ils mettent en avant 

que la recherche est pauvre sur la période anténatale car très ciblée sur la période du post-partum et la 

dépression qui lui est associée et qu’il y a peu de connaissances sur l’expérience subjective des 

femmes qui souffrent de détresse psychologique. Ils soulignent que les inquiétudes affectent la qualité 

de vie des femmes et que les problèmes de santé mentale peuvent conduire la mère au suicide ce qui 

montre l’intérêt de se préoccuper de ce sujet.  

Ils exposent succinctement des outils d’évaluation  de la détresse psychologique (EDPS, questions 

recommandées par le NICE, etc.). Ces outils sont validés. 

Les auteurs ne citent qu’une seule source par propos exposé. Il aurait pu être intéressant que plusieurs 

sources appuient chaque propos mais cela est probablement dû au fait qu’il y a peu de recherche en 

lien avec le sujet.  

Le raisonnement logique de la partie introduction est difficile à comprendre, tout d’abord il est 

question de la détresse psychologique anténatale en lien avec les femmes enceintes, les conséquences 

de cette détresse est évoquée, puis les auteurs parlent de la prise en charge de cette détresse 

(classification, gestion des services de santé), ensuite arrive la prévalence de cette détresse, et de 

nouveau d’autres risques de la détresse psychologique anténatale sont énoncés. Ensuite les auteurs 



 

 

exposent certains ressentis des femmes extraits de la littérature pour en arriver aux différentes 

manières de l’évaluer (échelles utilisées dans la pratique), puis les conduites à tenir lors d’un dépistage 

positif (besoin d’intervention sur les causes et les impacts) pour en arriver au but de l’étude en lien 

avec le peu de recherche ayant exploré le ressenti des femmes. 

Il est difficile de voir le lien entre les différents thèmes abordés même si suite à cette introduction, le 

lecteur peut comprendre la pertinence de faire une étude sur ce sujet. 

2. Il n’y a pas d’hypothèse ni de question de recherche explicitement énoncé mais le but de l’étude est 

clairement formulé et est pertinent pour une recherche qualitative, cependant il n’est pas très précis et 

aurait pu être plus développé. Il s’agit d’informer et d’enrichir la base de la littérature émergente sur le 

sujet et principalement d’explorer les expériences des femmes enceintes qui reportent elles-mêmes une 

détresse psychologique légère à modérée lors des soins anténataux.   

 

Les méthodes 

3. L’établissement où a eu lieu le recueil de données est décrit précisément même si les auteurs 

n’indiquent pas précisément la ville (grand hôpital universitaire comptabilisant 3640 naissances 

l’année du recueil des données, au nord de l’Angleterre).   

Le rôle des chercheurs est explicité, il est noté que le chercheur principal a récolté les questionnaires 

de recueil d’informations. Concernant les personnes ayant retourné les questionnaires, elles ont été 

contactées par les deux premiers auteurs pour convenir d’un rendez-vous. Les auteurs ne sont pas cités 

une première fois en entier mais immédiatement par leurs initiales, le lecteur peut donc se demander 

dans un premier temps de qui il s’agit, puis le lien est rapidement fait entre les initiales et le nom des 

auteurs sur la première page.  

Par la suite, il est noté que ces auteurs ont réalisé les interviews et le nombre d’interviews fait par 

chacun d’eux est précisé. Le lieu et la durée des interviews est mentionné (deux à l'hôpital et 22 au 

domicile des participantes. Ils ont duré de 45 à 75minutes. Il n’y a cependant pas de détails précis sur 

l’environnement des lieux. (Ambiance calme ? Mère seule avec le professionnel ? Famille présente ? 

Différences majeures entre certains lieux de recueil de données ? Notamment à domicile où les 

conditions peuvent être complètement différentes d’une famille à l’autre). 

Le rôle des membres de l’équipe est détaillé dans la partie analyse des données : tous les auteurs ont 

été impliqué dans les trois premières phases du cadre interprétatif qui sont le processus de 

familiarisation, le  développement du cadre théorique et les phases d’indexage. 

Le directeur de recherche s’est occupé seul de la création des diagrammes, puis il a été accompagné du 

dernier auteur pour conclure la phase de cartographie et d’interprétation. 

Le rôle de l’usager inclus dans l’étude (une mère ayant déjà souffert de détresse anténatale durant une 

grossesse ultérieure) est aussi précisé, elle était impliquée dans la phase de familiarisation et a revu la 

théorie du cadre interprétatif. 

 



 

 

Les logiciels utilisés pour la création des diagrammes sont précisés, il y a eu une combinaison entre 

nVivo et MS Word. MS Word est un logiciel de traitement de texte couramment utilisé et nVivo est un 

logiciel spécialisé dans les méthodes de recherches qualitatives et mixtes. Ce logiciel est donc tout à 

fait adapté à cette étude.  

Les auteurs mettent en avant le fait qu’il y avait une équipe multidisciplinaire tout au long du 

processus d’analyse et de validation des données. Celle-ci était une aide et a permis de maintenir une 

rigueur tout au long de cette étude.  

Les biais de l’étude ne sont pas mentionnés dans cette partie. Les moyens pour contrôler des effets 

négatifs de la proximité chercheur-patient lors du recueil d’analyse ne sont pas décrits. 

Cependant, dans la partie discussion, les auteurs évoquent le fait que l’un des auteurs (EM) suivait 

déjà les participantes avant l’étude ce qui peut être un biais, car les participantes ont pu se sentir 

obligées de prendre part à l’étude et avaient déjà une relation positive avec cet auteur. Cependant, ils 

n’exposent pas précisément dans quel sens cela influence les résultats de l’étude. De plus, après avoir 

exposé cette limite, les auteurs expliquent en quoi elle peut être positive à l’étude. (Cela aurait pu 

permettre aux femmes d’avoir la confiance nécessaire pour participer). L’honnêteté intellectuelle des 

auteurs peut donc être questionnée. 

4. Même si ce n’est pas écrit, les auteurs ont utilisé une approche phénoménologique puisqu’ils 

s’intéressent à l’expérience vécue des femmes lors d’entrevues individuelles. Un guide d'interview 

validé par le directeur de recherche a été utilisé. Ce guide n’est pas disponible dans les annexes de 

l’étude. 

Le personnel ayant contribué à l’élaboration de ce questionnaire est détaillé et leurs compétences 

semblent être appropriées aux attentes de cette étude, effectivement, il y a des sages-femmes, une 

psychologue de la santé, une spécialiste de la santé mentale, un usager, ainsi que de la littérature (une 

revue de littérature ainsi qu’une étude de 2004 sont citées comme exemple). 

Le consentement écrit a été recueilli avant chaque interview. 

5. Les participantes retenues pour l’étude sont des femmes de plus de 16 ans, qui ont rapporté une 

détresse psychologique pendant les soins prénataux et n’ayant pas eu besoin de soutien par un 

psychologue. 

Les auteurs ne précisent pas dans les critères d’inclusion si les femmes ne parlant pas l’Anglais étaient 

aussi retenues et le cas échéant si il y avait une traductrice pour réaliser les entretiens.  

Les auteurs expliquent l’attitude qu’ils ont eu avec toutes les femmes qu’ils ont rencontré dans le cadre 

du recrutement et même celles qu’ils n’ont pas sélectionnées. Les participantes ayant des problèmes de 

santé mentale ont été référées à des psychologues tandis que les participantes ayant une détresse 

maternelle légère à modérée ont été dirigées vers une sage-femme spécialisée leur offrant un soutien 

concret/pratique et psychologique. 



 

 

Cependant ils n’expliquent pas les raisons de ces critères de sélection, notamment concernant l’âge 

limite relativement jeune fixé à 16 ans. Pour le choix des troubles psychologiques légers à modérés 

sans suivi il est possible de le déduire du cadre posé dans l’introduction. 

Les critères d’inclusion sont larges ce qui permet de capter divers points de vue du phénomène. 

Comme indiqué dans la description, le choix de l’échantillon théorique s’est fait de manière 

intentionnelle car même si les critères d’inclusion sont larges, il y a quand même une sélection des 

participantes. 

6. La taille de l’échantillon à été défini selon le principe de la saturation des données. Ceci est cohérent 

avec le fait qu’il s’agisse d’une étude qualitative. Sur les 64 femmes invitées à participer à l’étude, un 

total de 24 a été interviewé. Il est précisé que le recueil de participantes s’est fait d’octobre 2006 à 

mars 2007. Les données de l’étude ont été récoltées lors d’entretiens semi-directifs de 45 à 75 min. Il y 

a eu un enregistrement sonore sur bandes numériques. Ceci est une méthode cohérente avec le type 

d’étude réalisée. Les auteurs ne disent pas clairement qu’ils ont réalisé des entretiens individuels. 

D’après le nombre d’interviews réalisées, il est possible de confirmer qu’ils ont probablement réalisé 

des entretiens individuels. Ce type d’entretien est plus adapté à cette étude car il permet 

potentiellement aux femmes de s’exprimer plus facilement sur ce sujet très personnel de la détresse 

psychologique contrairement à des groupes de discussion. 

Il manque des précisions sur les conditions de recueil des informations concernant les critères 

d’inclusion : A quel âge gestationnel les femmes ont été questionnées ? Est-ce que les femmes ont été 

informées en donnant leur mail qu’elles pourraient recevoir un consentement pour une étude ? 

Combien de temps prenait le recueil d’information initial ? 

Les auteurs expliquent que les femmes entrant dans les critères d’inclusion étaient invitées à participer 

à l’intervention. Cette phrase n’explique pas clairement si les spécialistes réalisant les soins de routine 

ont alors déjà commencé à expliquer l’étude aux femmes répondant aux critères (Si c’était le cas dans 

quels lieux cela s’est fait ? Était-ce pendant la consultation de routine même ou juste après ? Combien 

de temps durait cet entretien ? Dans quels locaux cela se faisait ? (couloir avec du monde, pièce au 

calme), était-ce la même personne ayant fait les entretiens de routine ou est ce que les mères voyaient 

une nouvelle personne le temps du recueil ? Est ce que les mères étaient seules ou accompagnée ?) Ou 

s’agissait-il simplement d’une invitation par mail. 

Pour les femmes n’ayant pas retourné le formulaire de recueil, une lettre de rappel à été envoyé à un 

mois d’intervalle.  

7. Les bandes ont été transcrites mot à mot et les données ont été analysées selon les cinq étapes du 

cadre interprétatif de l’analyse. Cette méthode d’analyse est pertinente pour la gestion et l'analyse de 

données qualitatives dans la recherche en santé. 

Les données ont été analysées par plus d’un chercheur ce qui en améliore la crédibilité, mais les 

analyses n’ont pas été soumises aux participantes. 

 



 

 

Les résultats 

8. Les données chiffrées principales sont présentées en introduction de cette partie et détaillées dans un 

tableau reprenant les données brutes. A noter que les auteurs nous disent que l’âge de la plus jeune 

participante était de 24 ans alors que dans le tableau, on peut voir que la plus jeune participante avait 

23 ans. Il y a peu d’informations sur les caractéristiques démographiques et le contexte psychosocial 

des femmes participant à l’étude. Les auteurs exposent : si les femmes travaillent ou non, si elles sont 

en congé maternité, si elles sont mariées, en concubinage ou si elles vivent seules. Avoir plus données 

sociodémographiques aurait permis d’avoir une vision plus globale et de mieux comprendre le 

contexte de cette étude qualitative. 

Dans ce tableau récapitulatif, les données sur les problèmes physiques durant la grossesse n’y sont pas 

retrouvées. Ces éléments pourraient être des facteurs importants compte tenu de la thématique du sujet 

qui est le stress (par exemple : hyperémèse, saignement vaginaux, douleur de dos…). Effectivement, le 

fait que les auteurs n’aient pas reprit ces informations ressorties des entretiens ne permet pas d’avoir 

une vision holistique du sujet. Ce qui aurait été d’autant plus important du fait qu’il s’agisse d’une 

recherche qualitative. Il n’y a pas d’analyse des données chiffrées ce qui coïncide avec la méthode 

qualitative et non mixte.  

Les principaux résultats ont été regroupés en trois catégories. Celles-ci ont émergé suite aux données 

récoltées, ce qui améliore leur compréhension. Il y a :  

● les causes de détresse psychologique : avec l’expérience passée (deuil, abus sexuel dans 

l’enfance, stress du travail et changement des stratégies d’adaptation engendrés par la 

grossesse, antécédents obstétriques avec par exemple des fausses-couches ou un mauvais vécu 

d’une situation) et l’expérience de la grossesse en cours (hospitalisation durant la grossesse). 

● l’impact de cette détresse : difficulté d’en parler, changements alimentaires, diminution 

d'énergie, pleurs fréquents, altération des habitudes de vie et mode de travail qui eux-mêmes 

une fois présents conduisent la femme à se sentir déprimée. De plus, ces impacts entraînent 

une augmentation du stress déjà ressenti. 

Il ressort que le niveau d’anxiété a également un impact sur la vie sociale, les relations et leur 

quotidien.  

● les manières de contrôler cette détresse psychologique : avec des stratégies  positives de 

coping (prendre du temps pour elles-mêmes, avoir de l’aide extérieure notamment du conjoint, 

parler de son ressenti, organiser une routine rigoureuse, savoir rechercher des informations 

seule sur internet, pratiquer des thérapies holistiques basées sur le massage, la nutrition et le 

sport) et des stratégies négatives de coping (des activités répétitives telles que faire le ménage, 

rechercher et trouver des informations non rassurantes) . 

Ces catégories sont pertinentes d’un point de vue théorique et, les auteurs font des liens avec la 

pratique.  



 

 

9. Les extraits d’interviews semblent pertinents et appuient les résultats énoncés. Cependant ils sont 

relativement longs et auraient pu être plus précis. Les citations sont reliées au numéro de la 

participante ce qui permet de regarder dans le tableau ses caractéristiques et de mieux comprendre son 

contexte (par exemple, il est utile de savoir que la participante avait peur de mourir suite aux propos 

des professionnels de santé : " qu’elle avait eu de la chance d’être en vie, mais qu’elle risquait de faire 

une hémorragie massive lors d’une prochaine grossesse ", quand elle attendait son 4ème enfant). 

 

La discussion 

10. Le point de vue théorique est exposé dans une première partie de la discussion puis une seconde 

partie est consacrée aux implications pour la pratique. Un cadre théorique est utilisé car presque la 

moitié des références bibliographiques sont utilisées pour appuyer la discussion (25/52), cela permet 

de mettre en relation les résultats de l’étude avec l’état actuel des connaissances.  

Dans la partie implication pour la pratique, les auteurs proposent des idées novatrices. Ils exposent que 

les questions de dépistage recommandées par le NICE ne sont pas ciblées uniquement sur la 

dépression majeure alors que les inquiétudes et l’anxiété sont courantes et non détectées avec ces 

questions. Ils proposent des solutions à ce constat, comme par exemple questionner à propos des 

grossesses précédentes, laisser suffisamment de temps après avoir utilisé les questions du NICE pour 

explorer le présence d’anxiété et éventuellement discuter des options de traitement appropriés. Ils 

recommandent de mettre en place des interventions pour alléger les symptômes de la détresse 

psychologique (écouter la détresse, développer des forums, groupes de discussion ou des entretiens 

individuels). L’importance du soutien du partenaire est aussi mise en avant avec par exemple la 

possibilité de mettre en place des groupes de discussion où ils pourraient discuter de leur ressenti et 

trouver la façon dont ils peuvent s’aider. 

Ils suggèrent aussi d’inclure des informations sur les causes et impact des détresses psychologiques 

auprès des parents à travers l’éducation des professionnels de santé.  

De plus ils conseillent une approche multidisciplinaire (incluant des psychologues et des conseillers) 

dans la gestion des soins. 

Aucun résultat inattendu n’a été mis en avant par les auteurs et il ne semble pas qu’il y en ait. 

11. Les auteurs reconnaissent qu’au vu du lieu et de la petite taille de l’étude, les données ne sont pas 

transférables à d’autres populations. 

Les biais cités ci-dessus (dans la partie méthode) sont exposés dans cette partie discussion. Les auteurs 

supposent que les participantes étaient à l’aise de participer à cette étude puisqu’il n’y a eu aucun 

abandon au cours de l’étude, cependant, comme l’un des auteurs avait déjà suivi les participantes, 

peut-être se sont-elles senties obligées de rester dans l’étude. 

Les auteurs exposent les points forts de leur étude, comme le fait qu‘il s’agit d’une exploration 

contemporaine des effets de la détresse psychologique sur la grossesse et que les propos rapportés sont 

moins influencés par la remémoration des souvenirs puisqu’il s’agit d’une étude prospective et non 



 

 

rétrospective. Mais aussi, le fait que cette étude ait été réalisée avec une équipe pluridisciplinaire 

(cliniciens, universitaires, service de développement, usager) a fourni un cadre solide pour son 

développement et dans la supervision du processus de recherche.  

Dans la discussion et la conclusion, les auteurs conseillent une prise en charge psychologique de toutes 

les femmes vivant une détresse psychologique qu’elle soit légère à forte, mais ils ne discutent pas des 

faiblesses de cette prise en charge systématique et n’évoquent pas vraiment d’autres manières de gérer 

ce stress. Il aurait été intéressant de soumettre des solutions pour limiter les facteurs causant cette 

détresse en s’appuyant sur les propos des femmes interviewés. 

 

La conclusion 

12. Dans la conclusion, l’importance de considérer et d’évaluer les personnes à risque de détresse, 

qu’elle soit faible, modérée ou forte, est rappelée. Selon les auteurs, les résultats indiquent que le 

dépistage de la détresse psychologique prénatale justifierait un examen plus approfondi systématique. 

Les auteurs semblent défavorables au fait que les femmes ayant déclaré une détresse psychologique 

légère à modérée ne bénéficiait pas de l'appui des services de santé mentale. 

Ils rappellent également dans cette dernière partie, que les facteurs psychosociaux sont impliqués dans 

la détresse psychologique et qu’ils ont un impact sur les expériences prénatale des femmes, le 

développement du fœtus et de l'enfant, et les expériences psychologiques de la femme après la 

naissance. Ils auraient pu souligner la possibilité d’agir sur cette détresse par différents moyens, 

puisque c’est un message important qui ressort de cette étude. Par exemple, les stratégies de coping 

positives mises en place par les femmes pourraient être valorisées. Cependant, lorsque les auteurs 

indiquent qu’il faudrait de nouvelles recherches sur le sujet, ils proposent qu’elles soient orientées sur 

l'aide aux femmes pour développer, ou améliorer, leurs propres statégies de coping, et la manière de 

fournir un soutien plus formel dans le système. Cette proposition d'approfondir les résultats à travers 

des recherches sur ce sujet est donc cohérente. 

 

Données complémentaires à la grille :  

*Les auteurs :  

Trois des cinq auteurs travaillent à l’école de soins infirmiers, sciences sage-femme et d’assistance 

sociale, de l’université de Manchester au Royaume-Uni :  

- Christine M. Furber est infirmière sage-femme, elle a un doctorat de l’Université de 

Manchester, un master en Sciences (MSc) de la santé publique et de promotion de la santé, a 

un diplôme de professeur sage-femme et en sciences sage-femme avancé, un Bachelor en 

sciences sociale.  

- Karina Lovell est directeur de recherche et professeur de santé mentale, elle travaille à l’école 

d’infirmières, sages-femmes et assistance sociale de l’université de Manchester. 



 

 

- Linda McGowan est professeur de recherche appliquée en santé. Elle a une maîtrise en 

recherche sur les services de santé et technologies de la santé, un doctorat en psychologie de la 

santé et une formation clinique en soins infirmiers et obstétricaux. 

Les 2 autres travaillent pour la fondation NHS à Stockport au Royaume-Uni: 

- Debbie Garrod, éducatrice pré-natale, sage-femme qualifiée et consultante sage-femme, 

travaillant à la fondation NHS sur le versant de la santé publique et de la promotion de la 

santé.  

- Eileen Maloney, aucune donnée n’est disponible sur cet auteur mis à part son lieu d’exercice. 

A travers l’étude ont découvre qu’elle est sage-femme. 

 

Les coordonnées de l’auteur principal pour le contacter sont précisées sur la page de garde. Il n’y a pas 

le détail des coordonnées pour les autres auteurs. Les lieux d’exercice de tous les auteurs sont 

mentionnés. 

 

*La réalisation de cette étude a été approuvée par un comité local de recherche (réf : 06/Q1401/59) et 

le service national de santé du comité de recherche du gouvernement. 

 

*Cette étude a été financée par l'Institut de soins infirmiers de la Reine, Londres, Angleterre. 

Aucun conflit d'intérêt n’a été déclaré.  

 

*La méthode permettant de maintenir la confidentialité des données n’est pas exposée dans l’étude.
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Annexe XII : Grille CONSORT 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe XIII : Grille STROBE 

 

STROBE Statement—Checklist of items that should be included in reports of cross-sectional studies  
 

Item 
No Recommendation 

Title and abstract 1 (a) Indicate the study’s design with a commonly used term in the title or the 
abstract 
(b) Provide in the abstract an informative and balanced summary of what was 
done and what was found 

Introduction 
Background/rationale 2 Explain the scientific background and rationale for the investigation being 

reported 
Objectives 3 State specific objectives, including any prespecified hypotheses 

Methods 
Study design 4 Present key elements of study design early in the paper 
Setting 5 Describe the setting, locations, and relevant dates, including periods of 

recruitment, exposure, follow-up, and data collection 
Participants 6 (a) Give the eligibility criteria, and the sources and methods of selection of 

participants 
Variables 7 Clearly define all outcomes, exposures, predictors, potential confounders, and 

effect modifiers. Give diagnostic criteria, if applicable 
Data sources/ 
measurement 

8*  For each variable of interest, give sources of data and details of methods of 
assessment (measurement). Describe comparability of assessment methods if 
there is more than one group 

Bias 9 Describe any efforts to address potential sources of bias 
Study size 10 Explain how the study size was arrived at 
Quantitative variables 11 Explain how quantitative variables were handled in the analyses. If 

applicable, describe which groupings were chosen and why 
Statistical methods 12 (a) Describe all statistical methods, including those used to control for 

confounding 
(b) Describe any methods used to examine subgroups and interactions 
(c) Explain how missing data were addressed 
(d) If applicable, describe analytical methods taking account of sampling 
strategy 
(e) Describe any sensitivity analyses 

Results 
Participants 13* (a) Report numbers of individuals at each stage of study—eg numbers 

potentially eligible, examined for eligibility, confirmed eligible, included in 
the study, completing follow-up, and analysed 
(b) Give reasons for non-participation at each stage 
(c) Consider use of a flow diagram 

Descriptive data 14* (a) Give characteristics of study participants (eg demographic, clinical, social) 
and information on exposures and potential confounders 
(b) Indicate number of participants with missing data for each variable of 
interest 

Outcome data 15* Report numbers of outcome events or summary measures 

Main results 16 (a) Give unadjusted estimates and, if applicable, confounder-adjusted 
estimates and their precision (eg, 95% confidence interval). Make clear which 
confounders were adjusted for and why they were included 
(b) Report category boundaries when continuous variables were categorized 
(c) If relevant, consider translating estimates of relative risk into absolute risk 
for a meaningful time period 

Other analyses 17 Report other analyses done—eg analyses of subgroups and interactions, and 



 

 

sensitivity analyses 

Discussion 
Key results 18 Summarise key results with reference to study objectives 
Limitations 19 Discuss limitations of the study, taking into account sources of potential bias 

or imprecision. Discuss both direction and magnitude of any potential bias 
Interpretation 20 Give a cautious overall interpretation of results considering objectives, 

limitations, multiplicity of analyses, results from similar studies, and other 
relevant evidence 

Generalisability 21 Discuss the generalisability (external validity) of the study results 

Other information 
Funding 22 Give the source of funding and the role of the funders for the present study 

and, if applicable, for the original study on which the present article is based 

 

*Give information separately for exposed and unexposed groups. 

 

Note: An Explanation and Elaboration article discusses each checklist item and gives methodological 

background and published examples of transparent reporting. The STROBE checklist is best used in conjunction 

with this article (freely available on the Web sites of PLoS Medicine at http://www.plosmedicine.org/, Annals of 

Internal Medicine at http://www.annals.org/, and Epidemiology at http://www.epidem.com/). Information on the 

STROBE Initiative is available at www.strobe-statement.org. 



 

 

Annexe IV : Grille d’évaluation d’articles quantita tifs 

 
GRILLE D’EVALUATION D’ARTICLES QUANTITATIFS 
 
Ce document a été élaboré à partir des références et des ouvrages suivants : (Cluett, et al., 2006; 
Massé, 2003; Côte, et al., 2002; Université de Liège, 2002b, 2002c, 2002a, 2002d; ANAES, 2000; 
Greenhalgh, 2000; Salmi, 1998) 
 
Questions générales  
 
RÉFÉRENCES 

1. Titre 
2. Auteur (s) 
3. Journal 
4. Date de publication 
5. Type d’article 
6. Type d’étude 
7. Niveau de preuve 

 
OBJECTIFS 

1. Pourquoi a-t-on entrepris cette étude ?  
2. L’étude est-elle originale ? 
3. Quelles hypothèses les auteurs cherchent-ils à vérifier ?  
4. La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 
5. Les articles choisis sont-ils originaux ? 
6. La méthode utilisée pour la revue de littérature est-elle exposée ? 
7. Les objectifs de l’étude sont-ils clairement définis ?  

 
[L’étude cherche généralement à répondre à une question principale ; les objectifs secondaires 
renforcent les conclusions de l’étude]. 

 
METHODOLOGIE  

1. Quel est le type d’étude ?  
2. Le protocole utilisé est-t-il approprié au domaine général de recherche concerné ?  

 
 
 

3. Population 
3.1 Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ? 

      3.2 Les caractéristiques de la population sont-elles décrites ? 
      3.3 Les caractéristiques des centres étudiés sont-elles décrites ? 
      3.4 Le lieu et la durée de l’étude sont-ils mentionnés ? 
      3.5 Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils précisés ? 
 Sont-ils adéquats ? 
 Sont-ils les mêmes pour tous les groupes ?  
      3.6 Les raisons des refus et des exclusions avant le début de l’étude ou en cours d’étude sont-
 elles indiquées et expliquées ? 
      3.7 Les qualités et les modalités de recueil des données sont-elles précisées ? 
      3.8 Les données mesurées sont-elles fiables et valides ? 
      3.9 Les modalités de recueil de ces données concernent-elles la mesure de la variable principale 
 et des variables secondaires ? 

[Les critères de sélection, d’inclusion et d’exclusion ainsi que la description des 
 caractéristiques de patients inclus dans l'étude doivent être rapportés. Ceux-ci permettent 
 d'envisager l'applicabilité des résultats de l'étude à la pratique courante]. 



 

 

 
[Les qualités et les modalités de recueil des données sont précisées. 
Les données mesurées doivent être fiables et valides ; les modalités de recueil de ces données 
concernent la mesure de la variable principale et des variables secondaires]. 

 
 

4. Protocole de l’étude 
      4.1 Quelle est l’intervention évaluée ? 
      4.2 Quel (s) critère (s) est (sont) utilisé (s) pour en mesurer les effets ? 
      4.3 La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, sociaux,  ainsi 
que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le protocole de l’étude ? 
      4.4 Les méthodes statistiques prévues sont-elles exposées ? 
      4.5 Sont-elles en adéquation avec les critères choisis ? 
      4.6 La taille de l’échantillon est-elle planifiée ? 
 
 [Le choix de la méthode statistique doit tenir compte du type d’étude, de la nature des 
 variables étudiées (quantitatives, qualitatives) et des conditions d’application du test 
 statistique utilisé (distribution normale par exemple). Les données manquantes sont 
 structurées]. 
 
RESULTATS 
Analyse des résultats  
 

1. L’analyse statistique est-elle adaptée ? 
 

 [La comparabilité des groupes a été vérifiée et, le cas échéant, ajustée pour les différences 
 initiales éventuellement présentes ; les données recueillies ont été analysées par des tests 
 statistiques appropriés ; l’auteur explique pourquoi il a dû faire appel à des tests statistiques 
 peu courants ; un test bilatéral a été effectué chaque fois qu’une intervention pouvait susciter 
 un effet positif ou négatif ; les valeurs atypiques ont été examinées sous l’angle du bon sens 
 et traitées par des ajustements statistiques appropriés ; les valeurs de « p » ont été calculées 
 et interprétées de façon appropriée et les intervalles de confiance ont été calculés et pris en 
 compte par les conclusions des auteurs ; les auteurs ont exprimé les résultats en termes de 
 bénéfices ou de nuisances vraisemblables pour les patients : réduction relative du risque, 
 réduction absolue du risque, nombre de sujets à traiter, rapport de cotes ; les données 
 manquantes ont été prises en compte]. 
 

2. Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 
 

 [Les facteurs de confusion pouvant expliquer les variations observées indépendamment de la 
 variable principale sont fréquents : l’âge, le sexe, les modalités de recrutement peuvent 
 induire des biais de recrutement ou de sélection à prendre en compte lors de l’analyse des 
 résultats]. 
 

3. Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 
 

 [L’existence des données brutes dans le document publié de l’étude permet de vérifier les 
 caractéristiques des populations, la distribution des variables et les principaux résultats]. 
  
 
DISCUSSION / CONCLUSIONS 

1. Les limites de l’étude sont-elles explicitées ? 
2. Les résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique ?  

 
 



 

 

CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES ET HONNÊTETÉ INTELLECTUELLE  
 

1. Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ? 
2. Le consentement des participants a-t-il été obtenu ? 
3. La forme du consentement est-elle explicitée ? 
4. Les précautions utilisées lors de l’inclusion dans l’étude sont-elles énoncées (moment de 

l’inclusion, personnes vulnérables, etc.) ?  
5. La confidentialité et  l’anonymat des données sont-ils assurés ?  
6. Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ? 
7. L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème traité ? (citation d’auteurs de référence, 

précédentes recherches) 
8. L’auteur expose-t-il les limites de son étude ? 
9. Les biais et les éventuels facteurs de confusion sont-ils relevés ? 
10. L’auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de son article ? 

 
 
SATISFACTION 
 

1. La satisfaction des participants à l’étude est-elle prise en compte ? 
2. Les outils d’évaluation, leur pertinence et le moment où l’évaluation est réalisée sont-ils 

clairement explicités ? 
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