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RESUME 

 

Contexte: Les troubles des conduites alimentaires (TCA) constituent un problème de santé actuelle au 

vu du culte de la minceur véhiculé par la société. En regard de ce phénomène sociétal, les 

remaniements psychiques et physiques de la grossesse peuvent avoir un impact sur les comportements 

alimentaires des femmes enceintes, plus particulièrement auprès de celles déjà préalablement 

concernées par les TCA. Selon nous, cette problématique n'est pas assez considérée en maternité et 

mérite d'être investiguée. 

 

Objectif: Déterminer et comprendre l’influence des TCA sur les femmes, les fœtus et les nouveau-nés 

durant la période de la maternité pour envisager ensuite le rôle professionnel de sage-femme au sein de 

cette problématique. 

 

Méthodologie: Des recherches d'articles ont été réalisées sur des bases de données scientifiques. Au 

vu des résultats obtenus et des critères d'inclusions établis, 7 recherches récentes ont été sélectionnées 

pour alimenter la discussion. 

 

Résultats: Ceux-ci relèvent l'influence réciproque qu’exercent les TCA sur la période de la maternité. 

Selon l'évolution et le degré d'évolution des dysorexies durant la grossesse, la santé maternelle et/ou 

foeto-néonatale peut s'en voir altérée. Le témoignage des femmes a révélé l'existence d'un conflit de 

loyauté entre leurs TCA et le bien-être de leur enfant en période de maternité. La gestion de celui-ci va 

alors influencer le vécu des femmes et l'évolution des dysorexies durant la grossesse. Les résultats 

soulignent alors l'importance du rôle de la sage-femme dans l'accompagnement et la nécessité de 

développer des compétences sur cette problématique. 

 

 

Mots clés: Troubles des conduites alimentaires; Maternité; Femmes enceintes; Fœtus; Nouveau-nés; 

Issue; Sage-femme 
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1 INTRODUCTION 

Durant notre formation, il nous a été plusieurs fois demandé de réaliser des dossiers concernant des sujets bien 

précis. Aujourd’hui, nous avons la chance de pouvoir commencer un travail abordant un thème qui nous est 

cher avec des consignes nous laissant une certaine liberté. Nous avons donc saisi cette occasion pour nous 

questionner sur nos envies et nos intérêts futurs dans le but de profiter au mieux de cette opportunité. Ainsi, au 

travers de ce projet de Bachelor, nous entamons la réflexion qui nous mènera à la réalisation de notre travail 

de fin d’études.  

 

Pour réaliser notre revue de littérature, nous commencerons par vous exposer notre problématique en 

explicitant les raisons qui ont motivé notre choix. Nous poursuivrons en définissant brièvement les principaux 

concepts présents au sein de notre questionnement afin de délimiter clairement notre champ d’analyse. 

Par la suite, nous aborderons plus spécifiquement les articles de recherche qui ont été suscitées pour la 

réalisation de cette revue de littérature. Nous vous décrirons d’abord les différentes méthodes que nous avons 

mobilisées afin d’accéder à un vaste choix d’articles scientifiques. Après vous avoir exposé les résultats de 

nos recherches sur les bases de données sélectionnées, nous vous présenterons les sept recherches qui ont su 

retenir notre attention en explicitant les raisons qui nous ont conduites à cette sélection. Les résultats 

principaux de notre revue de littérature seront présentés sous forme de tableau afin de rendre visible l’essentiel 

des données recueillies.  

Finalement nous discuterons de notre questionnement en nous référant aux notions principales issues des 

articles de recherche sélectionnés. Nous tenterons alors de répondre à notre questionnement et de faire 

émerger des perspectives professionnelles. 

 

1.1 ORIGINES DU CHOIX DE LA PROBLEMATIQUE  

Dans le but de connaître les intérêts et les envies de chacune, nous sommes tout d’abord passées par une 

période où nous avons énormément échangé sur nos expériences pratiques et sur les questionnements qu’elles 

ont pu susciter. Suite à ces discussions, nous avons pu identifier différentes thématiques qui nous semblaient 

intéressantes à traiter. Nous avons alors entamé diverses recherches dans la littérature existante afin de 

développer nos connaissances et d’enrichir nos réflexions. Ce processus nous a permis de nous focaliser plus 

spécifiquement sur deux thèmes. Cependant, au fil de nos lectures, l’un des deux s’est révélé être peu 

documenté. Du reste, après réflexion, il nous a paru moins profitable, à ce stade de l’élaboration de nos projets 

professionnels, étant donné qu’il abordait la pratique indépendante. Nous avons donc choisi de réaliser un 

travail de Bachelor qui abordera l’influence des troubles des conduites alimentaires (TCA) sur le processus de 

la maternité. 

 

L’intérêt que nous partageons à l’égard de cette problématique de santé est né suite à nos expériences 

professionnelles lors de suivis de grossesse. En effet, nous avons pu rencontrer des femmes ayant souffert de 
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TCA et/ou présentant un faible gain pondéral accompagné parfois d’un rapport conflictuel avec la nourriture. 

Tel est le cas d’une jeune femme ayant été hospitalisée au prénatal à 24 semaines d’aménorrhée (SA) pour une 

menace d’accouchement prématuré (MAP). Cette dernière présentait des antécédents de TCA à l’adolescence 

et la prise de poids durant cette grossesse n’a été que de deux kilos. Bien que l’équipe ait pu objectiver des 

comportements alimentaires restrictifs qui s’apparentaient à de l’orthorexie, les sages-femmes1 ne savaient pas 

comment aborder ce sujet avec cette femme et ont opté pour une rencontre avec une diététicienne. Nous ne 

sommes pas là pour juger de la qualité de la prise en charge de nos futures collègues mais il est vrai que c’est 

au travers du partage de ce genre d’expériences que sont nées nos interrogations concernant cette 

problématique. 

 

Durant notre formation théorique et pratique, nous avons pu développer des connaissances sur l’alimentation 

en lien avec la grossesse afin de pouvoir promouvoir la santé et le bien-être de la femme et de son enfant. En 

effet, nous avons été sensibilisées aux problèmes de carences, à l’importance d’une alimentation saine et 

variée ainsi qu’au dépistage d’un gain de poids excessif. Durant les consultations de suivi de grossesse 

auxquelles nous avons participé, nous avons pu observer que ces différents points sont souvent abordés et 

dépistés par la sage-femme auprès des femmes. Néanmoins, quand est-il des TCA ? Nous sommes surprises 

de ne pas les avoir encore abordés alors que nous y avons été confrontées couramment dans notre pratique. 

Force est de constater que jusqu’alors ni notre bagage théorique ni notre expérience pratique ne nous 

permettent de mobiliser des savoirs utiles à l’accompagnement de cette problématique. Nous saisissons 

l’occasion qui nous est offerte pour développer nos connaissances à ce sujet et essayer d’évaluer son impact 

dans le domaine de l’obstétrique.  

 

Hormis nos motivations personnelles à traiter de ce sujet, nos recherches dans la littérature nous ont permis de 

constater que les TCA constituent une problème de santé actuelle en regard de l’image que véhicule notre 

société concernant la femme, particulièrement à travers les médias. Chaque siècle a été marqué par un type 

d’idéal esthétique féminin. Si nous nous référons, par exemple, à la période de la Renaissance, les femmes 

dévoilaient sur les toiles des formes rondes et opulentes (Guillemot & Laxenaire, 1993, p.48). C’est seulement 

à partir de la Révolution française que les silhouettes ont commencé à s’amincir pour aboutir, à l’heure 

actuelle, au culte de la minceur. Ainsi, au fil du temps «…s’est installé un impératif de minceur et de longueur 

féminine, signant la fin du vieil idéal de beauté plantureuse » (Guillemot & Laxenaire, 1993, p.51). Au regard 

de nos lectures, nous pouvons alors constater que l’évolution de l’image de la femme au cours du temps, 

résulte de plusieurs facteurs. Nous avons pu notamment identifier la politique sanitaire du pays, les normes 

biomédicales établies, le niveau de classe sociale ou encore l’ascension de la femme dans la société 

(Guillemot & Laxenaire, 1993 ; Vinette, 2001). Des études ont d’ailleurs démontré qu’il existe une corrélation 

entre le poids des femmes, leur niveau social et leur ambition professionnelle (Guillemot & Laxenaire, 1993, 

                                                      
1 Tout ce qui se dit au féminin s’entend aussi au masculin. 
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p.54). Vinette (2001) explique cela par le fait que « dans les sociétés occidentales affluentes, la minceur est 

synonyme de modération, de maîtrise de soi, de succès et d’acceptation sociale … » (p.133). Au vu de ces 

éléments et de la dynamique sociétale dans laquelle nous évoluons, nous pouvons supposer que nous ne 

sommes pas épargnées par l’irrésistible envie de répondre au canon de la mode. 

 

Dans le but de mieux répondre à ce culte de la minceur, certains comportements néfastes se sont développés 

progressivement dans notre société. Des régimes amaigrissants draconiens ou encore des mouvements 

d’incitation à l’activité physique excessive ont alors émergé, encouragés le plus souvent par des médias faisant 

l’éloge de nouvelles méthodes miracles. En Suisse, l’Institut universitaire de médecine social et préventive de 

Lausanne a constaté en 1994 que 50% des filles n’étaient pas satisfaites de leur apparence physique et 

désiraient maigrir contre 19% chez les garçons (Barraud, 1998, p.17). A travers ces chiffres, nous pouvons 

remarquer que les femmes sont davantage préoccupées que les hommes par leur image corporelle. Paludi 

(1998) explique ce phénomène par le fait que la société attribue une valeur à l’homme au travers de ses 

performances alors que la femme est jugée en fonction de son apparence physique (Vinette, 2001, p.131). Si 

nous prenons le cas du Canada, l’Institut national de la nutrition a déclaré qu’un tiers des femmes présentant 

un poids physiologique sont au régime alors que les filles débutent de telles pratiques dès l’âge de 9-10ans 

(Vinette, 2001, p.131). Il est donc évident d’après Paludi (1998) qu’«… en tentant d’adhérer aux définitions 

biaisées et irréalistes des critères esthétiques, les femmes posent de sérieux risques à leur santé » (Paludi, 1998 

cité par Vinette, 2001, p.131). D’autant plus qu’il subsiste au sein de notre société une ambivalence : d’une 

part les médias font l’éloge du culte de la minceur et d’autre part, ils incitent à la consommation de masse. En 

d’autres termes, « la société prône le corps mince mais fabrique des obèses » (Fricker, Sicard & De Tonnac, 

2006, p.78). 

 

Bien que les TCA n’aient pas pour seule origine l’emphase de la société sur la minceur, la littérature s’accorde 

pour dire que ce phénomène participe grandement à l’émergence de ces derniers (Guillemot & Laxenaire, 

1993 ; Ficker et al., 2006 ; Vinette, 2001). Dans le but d’évaluer l’ampleur de ce problème de santé en Suisse, 

nous nous sommes penchées sur des données épidémiologiques traitant des dysorexies. Cependant, nous nous 

sommes rapidement aperçues qu’il n’est pas si évident de trouver des chiffres représentatifs de la situation 

dans notre pays, voire ailleurs. Guillemot et Laxenaire (1993) attribuent, entre autres, ce manque de données à 

la difficulté de définir la frontière entre la physiologie et la pathologie, à une tendance à la minimalisation ou à 

la dissimulation des troubles et à un manque d’homogénéité de la population face à cette problématique (p.25-

26). Ward (2008) avance même que seulement 10% des femmes souffrant de boulimie nerveuse sont 

identifiées (p.211, traduction libre). Toutefois, en s’intéressant à l’évolution de ce problème de santé à travers 

le temps, la littérature signale clairement une augmentation des TCA au sein des sociétés occidentales. 

Barraud (1998) estime qu’en Suisse « … 9 à 10% des femmes adultes souffrent de problèmes alimentaires de 

type compulsif, c’est-à-dire comportant une difficulté à contrôler la prise de nourriture et une attention 

exagérée pour le poids et la silhouette » (p.17).   
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Au regard de ce qui vient de vous être exposé, il nous semble pertinent de dire, qu’en tant que sages-femmes, 

nous serons de plus en plus confrontées dans notre pratique à des femmes ayant souffert ou souffrant de 

troubles du comportement alimentaire mineurs, voire sévères. Cette problématique nous concerne donc 

directement, d’autant plus que la maternité ébranle le rapport au corps de chaque future mère. Effectivement, 

lors de la grossesse, les femmes voient leur corps se transformer et initient un bouleversement psychique 

important. D’après Bergeret-Amselek (1997, cité par Peolidis, 2004) : 

 

La grossesse constitue une épreuve pour le narcissisme de la femme, la touchant au plus profond de 

son identité et prendre conscience de cette nouvelle image d’elle-même peut être un « coup de 

couteau  » dans l’image idéale de sa féminité (p.27). 

 

Toutefois, selon notre expérience professionnelle, nous avons pu aussi constater que de nombreuses femmes 

sont fières de leur rondeur, signe de féminité et de venue au monde d’un heureux événement. A ce propos, 

Hubin-Gayte (2012) stipule que « … les standards véhiculés par la société sont mis en suspens pendant ces 

mois de grossesse, où il est socialement accepté et acceptable que la femme enceinte prennent du poids » 

(p.204). En d’autres termes, les femmes peuvent vivre ces changements sereinement ou, au contraire, éprouver 

une grande anxiété face aux modifications corporelles et/ou psychiques vécues. Les modifications engendrées 

par la grossesse peuvent donc, chez certaines femmes, influencer l’image qu’elles se font de leur corps et leurs 

habitudes alimentaires, voire déclencher un sentiment de perte de contrôle totale (Orbach, 2006, cité par 

Sullivan, 2010, p.12, traduction libre). D’après Peolidis (2004), « … la transformation corporelle de la 

maternité sera d’autant mieux tolérée que la féminité aura été acceptée à la puberté » (p.26).  D’où la nécessité 

de considérer l’histoire personnelle de chaque femme au vu des différentes périodes de la vie dans le but de 

mieux comprendre le rapport au corps que celles-ci entretiennent.  

 

Ainsi, auprès des femmes ayant des antécédents de dysorexies, la grossesse doit être considérée à risque par 

les professionnels de part le stress qu’elle génère, engendrant parfois de possibles rechutes (Ward, 2008, 

p.211, traduction libre). Lorsque les TCA sont actifs, la littérature décrit deux phénomènes contraires. Il peut y 

avoir soit une aggravation des symptômes afin d’exercer un contrôle sur la prise de poids (Ward, 2008 ; 

Hubin-Gayte, 2010), soit une diminution de ces derniers engendrée par un intérêt prononcé pour le bien-être 

du fœtus mais avec un risque accru de récidive durant la période post-partum (Hubin-Gayte, 2010 ; Mathieu, 

2009). Cependant, sans aller si loin dans la sévérité des TCA pouvant être réactivés durant la grossesse, est né 

récemment d’un buzz médiatique le terme de « prégorexie » décrivant des femmes enceintes qui réduisent 

leurs apports caloriques et qui pratiquent des activités physiques en excès afin de maîtriser le gain de poids dû 

à la grossesse (Mathieu, 2009, p.976, traduction libre). Tous ces comportements durant la grossesse ou la 

période postnatale ne sont pas anodins tant pour le bien-être de la mère que de son enfant. Ward (2008) se 

réfère à plusieurs études qui mettent en avant les risques que peuvent engendrer les dysorexies. Cet auteur 

mentionne notamment pour l’enfant un risque augmenté de retard de croissance intra-utérin (RCIU), de 
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prématurité ou encore de microencéphalie. La mère, quant à elle, est davantage sujette à l’anémie, 

l’hyperémésis gravidique et la dépression post-partum (p.211, traduction libre). 

 

Dès lors, tout en étant conscientes que les femmes sont au centre des préoccupations de la sage-femme et que 

notre société leur vend une image d’elles-mêmes idéaliste, pathogène et peu compatible avec les changements 

engendrés par la grossesse, il nous semble judicieux de se pencher sur le problème de santé que représente les 

TCA auprès des futures mères et de leurs enfants. Néanmoins, il est vrai que nous nous sommes questionnées 

sur la pertinence de notre problématique en regard de notre champ de compétences. En effet, les TCA 

concernent-ils directement la sage-femme ou est-ce plus spécifique aux domaines d’expertise d’autres 

professionnels, tels que les psychiatres ou les diététiciennes ? Nous sommes alors conscientes qu’il est 

question d’une prise en charge interdisciplinaire. Cependant, au vu de nos expériences et de l’impact de cette 

problématique sur les femmes, nous sommes convaincues de jouer un rôle non négligeable dans le dépistage 

et l’accompagnement de ces futures mères. Selon Ward (2008), les consultations de suivi de grossesse sont 

une bonne opportunité pour le dépistage des TCA étant donné que les femmes sont plus ouvertes à recevoir de 

l’aide et des conseils (p.211, traduction libre). De plus, contenu du code international de déontologie des 

sages-femmes, nous pensons que la réflexion que nous venons d’entamer est en adéquation avec ces principes. 

Nous relevons plus particulièrement l’aspect de promotion, de prévention et d’éducation pour la santé des 

femmes tout au long de leur vie en étant  attentives aux besoins psychologiques, physiques et émotionnels de 

ces dernières quelles que soient les circonstances.   

 

2 PROBLEMATIQUE 

Comme nous vous l’avons précédemment exposé, nous avons choisi d’aborder les TCA en lien avec le 

domaine de la maternité. Bien que nous définissions plus loin les dysorexies et les pathologies qu’elles 

englobent, nous avons fait le choix de traiter de l’ensemble de ces dernières avec pour intention de construire, 

dans un premier temps, une base de connaissances générales. En effet, en vue de notre problématique et de sa 

discrétion au sein de la littérature, nous souhaitons construire, à travers cette revue de littérature, un premier 

corpus de connaissances ayant pour intention d’améliorer la prise en soin globale des sages-femmes auprès 

des femmes souffrants de TCA. En outre, traiter de cette thématique sans aborder spécifiquement chacun des 

troubles s’inscrit dans le courant de pensées actuel qui milite pour que cesse le morcellement des TCA  «…en 

diverses sous-entités cliniques, dans la mesure où les modes de fonctionnement et par conséquent les 

procédures thérapeutiques sont similaires pour chacun de ces troubles » (Perroud, 2010, p.2). Néanmoins, 

malgré cette approche globale des TCA, il n’est pas exclu que nous assistions à l’émergence de nouvelles 

pistes de réflexion au fil de notre travail, suscitant en nous d’éventuels questionnements plus spécifiques.  

 

Au vu de nos lectures, nous avons pu mettre en évidence deux différents axes nous permettant d’envisager 

notre réflexion sur la problématique choisie.  
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Une des orientations, vers laquelle nous pouvons nous diriger, nous semble être plutôt d’ordre quantitatif. 

Cette dernière concerne l’influence des TCA sur les issues possibles de la grossesse, de l’accouchement et du 

post-partum. En d’autres termes, il s’agirait d’évaluer les « outcomes » de la mère, du fœtus et du nouveau-né 

en fonction des dysorexies. La deuxième orientation possible est d’aborder le vécu de la maternité de ces 

femmes et/ou de s’intéresser au lien d’attachement entre la mère et son enfant, ainsi qu’au rapport entretenu 

face à l’alimentation de ce dernier. Selon nous, il s’agit alors plutôt d’une approche qualitative. 

 

Mais après mûre réflexion, nous avons choisi de ne pas faire de distinction si prononcée entre les deux 

orientations ci-dessus. En effet, vu le du peu de connaissances que nous possédons au sujet des TCA et portées 

par notre envie d’en développer un maximum, nous trouvons plus judicieux d’englober à la fois les aspects 

qualitatifs et quantitatifs afin de parcourir un champ le large et riche possible. De plus, il est certain, au vu de 

notre introduction, que nous ne pouvons pas dissocier les répercussions d’ordre physique à celle d’ordre 

psychique si nous souhaitons comprendre judicieusement le phénomène des TCA dans le domaine de la 

maternité. Ainsi, cette dualité ne faisant plus sens pour nous présentement, notre choix s’est dirigé vers une 

question de recherche visant à intégrer ces deux axes.  

Néanmoins, arrivées à ce stade de notre réflexion, nous devions encore contextualiser notre problématique 

afin de cibler davantage la période de la maternité qui sera étudiée lors de ce travail. Cependant, dans un souci 

à nouveau de globalité de l’information, nous ne désirons pas nous focaliser sur une période spécifique de 

peur de nous restreindre dans le développement de nos connaissances et de fermer des champs méritant d’être 

investigués. Partant de presque rien, nous avons donc choisi d’être ouvertes à notre thématique en abordant à 

la fois la période prénatale2, per-partum3 et post-partum4. Bien que la période préconceptionnelle soit très 

intéressante, au niveau des problèmes de fertilité qu’elle soulève chez les femmes ayant des TCA, nous avons 

opté pour de l’exclure de notre réflexion. Effectivement, nous pensons qu’elle constitue un sujet à part entière.  

 

En ce qui concerne la population abordée, il nous parait judicieux de nous intéresser aux femmes, enceintes ou 

ayant déjà accouché, qui ont souffert ou souffrent toujours de TCA. La gestité et la parité n’ont pas été retenus 

comme des critères significatifs au sein de notre réflexion. Nous avons aussi choisi de ne pas aborder 

spécifiquement les adolescentes car, bien qu’il s’agisse de la tranche d’âge la plus touchée par la 

problématique, nous pensons que elles ne sont pas représentatives de la population majoritairement rencontrée 

en maternité. Qui plus est, en fonction des périodes de la maternité étudiées, notre population sera composée 

de fœtus et nouveau-nés. 

 

                                                      
2 Selon la littérature, ce terme désigne la période allant de la conception à la naissance. 
3 Selon la littérature, ce terme désigne la période allant de la mise en travail de la parturiente jusqu’à la naissance de l’enfant.  
4 Selon la littérature, ce terme désigne la période durant laquelle la femme doit s’adapter aux modifications physiques et 
psychologiques occasionnées par la naissance de l’enfant. Celle-ci commence donc après l’accouchement et se poursuit pendant six 
semaines.  
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2.1 CHAMPS DISCIPLINAIRES  

Notre problématique englobe plusieurs champs disciplinaires, à savoir les sciences biomédicales, les sciences 

psychiatriques et les sciences humaines. D’après Townsend (2010), l’apparition des TCA «…reflète 

l’interaction entre l’état physiologique de l’organisme et les facteurs environnementaux » (p.554). 

Effectivement, la littérature mentionne que  l’étiologie des dysorexies est constituée à la fois de composantes 

génétiques, psychodynamiques et environnementales. Les sciences humaines font référence plus 

particulièrement au domaine de la sociologie car, comme nous l’avons exposé auparavant, la société dans 

laquelle nous évoluons joue un rôle non négligeable sur l’image que nous nous faisons de notre corps et de la 

norme vers laquelle nous essayons de tendre. 

 

De plus, comme nous vous l’avons précédemment exposé, nous avons pu constater sur les lieux de pratiques 

un déficit de connaissances et d’approches de dépistage à l’égard des TCA dans le domaine de la maternité. 

D’ailleurs, en discutant avec une équipe de sages-femmes exerçant en policlinique, ces dernières mentionnent 

un manque de sensibilisation quant à cette problématique, d’où un dépistage qu’elles caractérisent comme peu 

méticuleux. Nous souhaitons donc réfléchir aux influences des TCA en périnatalité en faisant émerger le rôle 

de la sage-femme au sein de ce type de prise en charge. Par rapport à ce dernier aspect, il est évident que notre 

réflexion s’inscrit dans une démarche de promotion, de prévention et d’éducation pour la santé. Ainsi, notre 

démarche se réfère également à la science de la santé publique, celle-ci étant « …la science et l’art de prévenir 

les maladies, de prolonger la vie et de promouvoir la santé grâce à des efforts organisés à l’échelle de la 

société » (Acheson, 1988 cité par Page, 2004, p.141). 

 

2.2 PRESENTATION DE LA QUESTION DE RECHERCHE  

Somme toute, en regard de tous les éléments que nous venons de vous exposer, voici la question de recherche 

qui guidera la réflexion que nous allons entamer : 

 

En quoi les TCA influencent-ils les femmes, les fœtus et les nouveau-nés durant le cycle/la période de la 

maternité (grossesse, accouchement, post-partum) et quel est le rôle professionnel de la sage-femme dans 

l’accompagnement de cette problématique ? 

 

Afin d’englober les différents aspects qui nous interpellent, vous pouvez constater que notre question de 

recherche s’articule de deux temps. En effet, notre premier objectif est de déterminer et de comprendre 

l’influence des TCA sur les femmes, les fœtus et les nouveau-nés durant le cycle de la maternité pour, ensuite, 

envisager le rôle professionnel de la sage-femme au sein de ce contexte. 
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3 CADRE DE REFERENCE 

Nous allons dès lors vous exposer le cadre de référence qui, selon nous, constitue une aide précieuse pour la 

compréhension et l’analyse de notre problématique. En effet, comme le stipulent si justement Mayer, Ouellet, 

Saint-Jacques et Turcotte (2000), cette démarche nous aidera à « déterminer des variables principales 

susceptibles d’exercer une influence sur le phénomène étudié et l’analyse de leur interactions respectives ainsi 

que des éléments d’explications de ces relations » (Bélanger, 2007, p.39). 

 

Pour cela, nous allons tout d’abord vous présenter un modèle représentatif de la vie en société et des 

interactions constantes entre l’individu et son environnement : il s’agit du modèle  écologique du 

développement humain de Bronfenbrenner (1979). Puis, nous allons définir les concepts émergeants de notre 

question de recherche afin de leur donner vie et de pouvoir ainsi mieux contextualiser et délimiter les 

différents champs sur lesquels vont porter notre réflexion. 

 

3.1 MODELE ECOLOGIQUE DE BRONFENBRENNER 

Le Modèle écologique du développement humain (1979) est né des travaux d’un psychologue et chercheur 

américain, Bronfenbrenner. Cette approche n’a pas pour intention d’offrir à ses utilisateurs des interventions 

toutes faites mais plutôt d’analyser l’ensemble des influences pouvant agir sur le développement humain. 

Bronfenbrenner a alors construit son modèle sur les notions fondamentales de l’interaction et de 

l’interdépendance entre les multiples systèmes dans lesquels évolue l’individu. Il stipule que l’humain et son 

environnement sont en constante interaction et que chacun d’eux s’adapte et évolue en regard de l’influence 

que l’autre émet à son égard. En d’autres termes, « … les comportements et les conduites que l’on peut 

observer sont le produit de l’interaction entre les personnes qui les émettent et l’environnement » (Bouchard, 

1987, p.456). Cette approche se veut donc systémique, globale, dynamique et temporelle.  

 

Au sein de ce modèle, Bronfenbrenner (1979) conçoit l’environnement comme « … un ensemble de structures 

concentriques incluses les unes dans les autres et qui maintiennent entre elles et à l’intérieur d’elles des 

relations fonctionnelles à différents degrés » (Asil & Vandoorne, 2004). A partir de ce constat, nous pouvons 

distinguer au sein de cette approche l’existence de six niveaux (cf. figure 1), comportant chacun d’eux des 

rôles, des normes et des règles pouvant orienter de manière importante le développement de chaque individu. 

Le premier, l’ontosystème, se situe au centre des différents systèmes et représente l’individu et ses 

caractéristiques personnelles, innées ou acquises. Cela comprend, entres autres, son âge, son sexe, ses 

déficiences, ses habilités et ses compétences. Le deuxième niveau, le microsystème, représente l’unité de base, 

le milieu de vie de la personne. Il se réfère aux cercles/lieux « … assidûment fréquentés par le sujet où l’on 

peut discerner un schéma d’activité, des rôles, des interactions… » (Bouchard, 1987, p.459). La famille, les 

amis, l’école ou encore le travail en font ainsi partie intégrante. Le troisième système, le mésosystème, se 

réfère aux différentes interactions existantes entre les différents microsystèmes. Puis, vient l’exosystème 



   

   

16 

 

composé « des contextes dont la personne ne fait pas partie, mais qui influence tout de même son 

développement personnel » (Bélanger, 2007, p.43). Tel est le cas, par exemple, des institutions civiles et 

légales, des conseils d’administration, des politiques de santé ou encore des médias. Quant au cinquième 

système, le macrosystème, il se compose de « l’ensemble des croyances, des valeurs, des normes et des 

idéologies d’une communauté » (Bouchard, 1987, p.459). Bien qu’il s’agisse alors de la source la plus 

éloignée de l’individu, la littérature stipule que ce système influence en profondeur le développement de la 

personne. Finalement, le chronosystème caractérise l’existence de changements et de continuités au sein de 

chaque environnement en regard de la temporalité.  

 

 
Figure 1 

Tirée de Doan Thi Ngoc (2012) 

 

En étudiant l’écosystème dans lequel évolue la personne et en soulignant la complexité des interactions entre 

les différents systèmes qui le compose, nous trouvons pertinent d’intégrer ce modèle à notre réflexion au vu de 

la complexité de notre problématique et des différents facteurs qui influencent son émergence. En effet, 

comme nous l’avons précédemment exposé, nous avons pu constater au cours de nos lectures que les 

dysorexies naissent à la fois de composantes génétiques, psychodynamiques et environnementales. Les TCA 

engagent ainsi l’identité de chaque individu ; à savoir l’âge, le stade de développement, le rapport au corps ou 

encore le degré d’importance attribué à l’apparence. Mais, compte tenu de notre problématique, ces attributs 

ne peuvent être discutés sans les avoir associés à d’autres facteurs spécifiques à l’environnement ; tels que les 

normes et les valeurs véhiculées par la société, la politique de santé ou encore le réseau social.  

 

De plus, en prenant du recul vis-à-vis de l’individu pour mieux percevoir le monde qui l’entoure, nous 

trouvons que le modèle écologique de Bronfenbrener permet à tout intervenant d’analyser et de comprendre 

les comportements de santé en y portant un regard limitant la culpabilisation. Il nous paraît alors pertinent, vu 

les difficultés qu’éprouvent la plus part des femmes à aborder leurs TCA et du sentiment de culpabilité 

suscités par leur grossesse, qu’explorer ce problème de santé à travers une approche telle que celle proposée 

par Bronfenbrener aide à éviter de renforcer encore plus ces résistances. Pour nous, ce dernier point est 
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fondamental. A travers notre réflexion nous ne souhaitons pas véhiculer un message qui conforterait ces 

femmes dans leur culpabilité mais, au contraire, ouvrir le dialogue et développer un corpus de connaissances 

visant à améliorer la prise en soins des TCA dans le domaine de la maternité. C’est pourquoi, de par son 

ouverture, le modèle écologique de Bronfenbrener nous parait en adéquation avec notre projet. 

 

3.2 CONCEPTS CLES 

 

3.2.1 Troubles des conduites alimentaires  

Norré (S.d.) définit les troubles alimentaires « … comme une problématique psychosomatique, où l’aspect 

corporel et l’aspect émotionnel s’influencent négativement » (p.6). Selon l’American Psychiatric Association 

(1996), « Les troubles des conduites alimentaires se caractérisent par des perturbations graves du 

comportement alimentaire » (p.633). De ce fait, toute habitude alimentaire anormale ne doit pas forcément 

être considérée comme une dysorexie, faute de quoi cela renforcerait le phénomène de pathologisation à 

l’égard des comportements nutritifs. Cependant, la frontière entre le physiologique et le pathologique n’étant 

pas évidente à établir pour certaines situations ou comportements, il nous semble important, avant tout, de 

définir clairement les TCA. Selon la Société de Nutrition et de Diététique de Langue Française (2001), un 

comportement alimentaire est jugé pathologique lorsqu’il est modifié de façon importante tant sur le plan 

quantitatif que qualitatif en regard de la population évoluant dans le même environnement, qu’il en résulte une 

altération de la santé physique et/ou psychologique et qu’un mal-être existentiel et/ou psychologique est 

signalé (p.59). De plus, tout diagnostic doit être considéré comme réservé si les troubles ne perdurent pas 

depuis 3 mois au minimum.  

 

Bien que la littérature n’offre pas de consensus au sujet des traits de caractères spécifiques et des 

prédispositions au développement des TCA, des facteurs psychologiques, familiaux et socioculturels sont 

décrits. D’après Perroud (p.2), les traits les plus communs aux personnes souffrantes de TCA sont un déficit 

majeur de l’estime de soi, une tendance au perfectionnisme, un niveau élevé d’exigences personnelles, un 

mode de pensée dichotomique et un tempérament anxieux. Néanmoins, ces derniers ne sont pas exhaustifs et 

l’histoire personnelle de chacun est avant tout à considérer.  

 

Afin de dépister les TCA et de pouvoir prévenir au mieux la survenue d’éventuelles complications liées à cette 

problématique de santé, la littérature répertorie un certain nombre d’outils au service des professionnels de la 

santé. Les questionnaires les plus cités sont SCOFF (Morgan, Reid & Lacey, 1999) et le EDE-Q (Fairburn & 

Beglin, 1994)5 , (cf. annexe I). Le SCOFF est un questionnaire simple et rapide comportant cinq items faisant 

chacun référence à une dimension symptomatologique spécifique aux TCA. Chacune des questions du SCOFF 

est articulée de façon à ce que la réponse soit oui ou non. Ainsi, si le score est constitué d’au moins deux 

                                                      
5 Eating Disorder Examination Questionnaire. 
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affirmations positives, cela indique « …une probabilité d’anorexie ou de boulimie avec une sensibilité de 

100% et une spécificité de 87,5% » (Hubin-Gayte, Squires, Doncieux & Sajko, 2008, p.727). Ce questionnaire 

a été traduit dans plusieurs langues et sa fiabilité constitue un sujet de discussion courant au sein de la 

recherche scientifique sur les TCA. Quant au EDE-Q, il est composé de 38  items et dérivé de l’entrevue semi-

structurée EDE (Mond et al., 2008, p.612-613). Bien que cet outil soit moins rapide à mobiliser que le 

SCOFF, il s’avère tout aussi intéressant car son évaluation s’attarde « …à la fréquence des comportements 

alimentaires clés retrouvés chez les personnes ayant un TCA ainsi qu’à l’intensité des préoccupations à 

l’égard de la silhouette et du poids » (Wright, Lussier & Sabourin, 2008, p.558). 

 

Concernant le traitement des dysorexies, il consiste en grande partie en un accompagnement pluridisciplinaire 

qui aborde l’aspect nutritionnel et psychologique des troubles. La littérature mentionne particulièrement les 

bienfaits des thérapies familiales ou individuelles au détriment des approches médicamenteuses. Selon Walsh, 

Wheat & Freund (2000), la prise en charge est réalisée par un médecin généraliste, un spécialiste en santé 

mentale et une diététicienne qui, portés par des objectifs communs, tentent d’ouvrir le dialogue et d’établir un 

contrat de confiance avec la personne dans le but de tendre vers la guérison (p.588). 

 

La littérature différencie les conduites alimentaires spécifiques des conduites alimentaires non spécifiques. 

L’anorexie mentale et la boulimie, pathologies les plus connues, fon parties des conduites alimentaires 

spécifiques. Selon Townsend (2010), « l’anorexie mentale se caractérise par la peur morbide de l’obésité » 

(p.556). Il existe deux types d’anorexie : celle restrictive et celle présentant des accès de boulimie. Cette 

dernière, la plus fréquente, représente 50 à 60% des cas (Barraud, 1998, p.8). Les principaux symptômes de 

l’anorexie sont un trouble de l’image du corps se traduisant par une perception altérée de ce dernier, un refus 

de s’alimenter et un rapport conflictuel à la nourriture par peur de prendre du poids. De plus, les femmes post-

pubères présentent une aménorrhée liée à une modification hormonale engendrée par une perte de poids 

excessive (American psychatric association, 1996 ; Townsend, 2010). En résumé, Godart, Perdereau et 

Jeammet (2004, p.327) définissent la symptomatologie de l’anorexie en trois « A » : un Amaigrissement 

important, une Aménorrhée primaire ou secondaire et une fausse Anorexie initialement due à une restriction 

alimentaire volontaire.  

En ce qui concerne l’aménorrhée face à notre problématique, il est important de savoir que de nos jours ce 

symptôme ne constitue plus un obstacle à la procréation de par l’existence des traitements de la fertilité. « 

Donc, devenir mère lorsqu’on souffre de TCA devient de plus en plus possible et les femmes anorexiques et 

boulimiques sont de plus en plus nombreuses à en faire la demande » (Hubin-Gayte, 2011, p.616). En outre 

l’aménorrhée qui a longtemps été un des symptômes clé de ce trouble, se voit aujourd’hui de plus en plus 

contestée par les nosographes étant donné son irrégularité et son manque d’intérêt clinique et pronostique 

(Perroud, 2010, p.3).  
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 L’anorexie survient le plus souvent chez les adolescentes âgées en moyenne de 17 ans. Cependant, il existe 

des formes à début tardif (à l’âge adulte), qui sont de pronostic assez défavorable (Godart, Perdereau et 

Jeammet, 2004, p.328). Les principales complications somatiques engendrées par l’anorexie sont dues à la 

dénutrition et aux comportements mobilisés pour maigrir (vomissements, laxatifs, potomanie, etc.). La 

littérature internationale mentionne un taux de mortalité se situant entre 4 et 10%.   

 

La boulimie se définit plutôt par « … l’ingestion épisodique et irrépressible  de grandes quantités de nourriture 

en très peu de temps (crise de boulimie) » (Townsend, 2010, p.554). La littérature distingue également deux 

types de comportements, à savoir le purgatif englobant des conduites compensatoires et le non purgatif. Les 

symptômes caractéristiques sont la présence de crises fréquentes et répétées, la mise en place de stratégies de 

contrôle du poids, ainsi qu’une perte de contrôle accompagnée d’angoisse et d’anxiété. (American Psychatric 

Association, 1996 ; Townsend, 2010 ; Société de Nutrition et de Diététique de Langue Française, 2001). La 

boulimie est le TCA le plus fréquent avec 5 à 8% de la population féminine Suisse qui en souffre contre 1 à 

2% pour l’anorexie (Barraud, 1998, p.17). Ce trouble est habituellement plus difficile à dépister que l’anorexie 

car physiquement, les boulimiques paraissent en bonne santé. Néanmoins, avec plus de 50% de guérison et un 

petit pourcentage qui s’oriente vers l’anorexie, la boulimie a généralement meilleur pronostic (Walsh, Wheat 

& Freund, 2000, p.578). Notons que les complications majeures de celle-ci sont la déshydratation 

accompagnée de déséquilibres électrolytiques. 

 

Les troubles alimentaires non spécifiques font référence à « toutes les variantes qui ne correspondent pas tout 

à fait aux caractéristiques typiques de l’anorexie ou de la boulimie » (Norré, s.d. p.5). Bien que la littérature 

traite davantage de la boulimie et de l’anorexie, les troubles non spécifiques sont tout aussi répandus dans la 

population, voire plus. Cela peut aller de l’hyperphagie nocturne à l’orthorexie en passant par la prégorexie. 

D’après Norré (S.d.), les troubles alimentaires non spécifiques devraient être considérés au même titre que 

l’anorexie et la boulimie (p.5). 

 

3.2.2 Image corporelle  

Bien que l’image corporelle ne constitue pas un des concepts principaux de notre question de recherche, nous 

avons jugé pertinent de le développer brièvement étant donné des changements corporels et du processus 

d’appropriation de sa nouvelle image qu’induit indubitablement la grossesse auprès des femmes. A ce sujet, la 

littérature se révèle plutôt contradictoire concernant l’évolution de la satisfaction corporelle et ses 

répercussions durant la grossesse. Certaines études stipulent que « …la plupart des femmes seraient capables 

de s’adapter aux changements corporels qui ont lieu tout au long de leur grossesse et modifieraient leurs 

idéaux en fonction de leur prise de poids et de leur silhouette changeante » (Hubin-Gayte, 2012, p.205). Cela 

est notamment du au fait que durant la grossesse, le regard social envers les rondeurs des femmes est 

davantage bienveillant que jugeant. Cependant, cette vision n’est que provisoire et les standards de minceur 

véhiculés par la société réapparaissent dès le nouveau-né arrivé. Selon la littérature, l’existence de cette 
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ambiguïté dans le discours sociétal n’est pas sans conséquence pour certaines femmes déjà fragilisées. 

Effectivement, certaines futures mères se voient « … insatisfaites de leur corps de femme enceinte, parmi 

lesquelles se trouvent les femmes ayant présenté ou présentant des TCA » (Hubin-Gayte 2012, p.205).  

 

Ainsi, s’intéresser à l’image corporelle en regard des TCA en période de maternité nous semble tout à fait 

justifié. Ses deux concepts sont interdépendants si nous considérons que des antécédents de TCA influencent 

le degré d’insatisfaction corporelle durant la grossesse et qu’inversement, « …l’insatisfaction corporelle 

durant la grossesse peut conduire à la pratique de conduites alimentaires mal adaptées à cette période, voire à 

des conduites de restriction, … » (Hubin-Grayte, 2012, p.204). 

 

D’après Grogan (1999) : 

... l’image corporelle d’une personne n’est pas déterminée par la silhouette et la taille actuelles de son 

corps, mais par l’évaluation subjective que cette personne fait de ce que signifie avoir un tel type de 

corps à l’intérieur d’une culture particulière (Vinette, 2001, p.131). 

 

Nous pouvons donc déjà constater le rôle non négligeable qu’occupe la subjectivité dans la définition de ce 

concept. En regard de la littérature, l‘image corporelle comprend plus spécifiquement deux aspects. L’un a 

trait au domaine cognitif et fait référence à la perception que chacun de nous se fait de son corps. L’autre 

aspect est lié aux émotions que nous éprouvons vis-à-vis de notre corps et de ses fonctions, allant de la 

satisfaction au rejet.  

 

Price (1998) définit l’image corporelle à l’aide de trois composantes (Beyeler et al., 2006, p.7-8). La première 

représente le « corps réel » en tant que structure physique et fonctionnelle sur laquelle le temps et 

l’environnement influent. La seconde composante est l’idéal mental que chacun de nous se fait de son propre 

corps. Cette dernière est notamment influencée par les normes érigées par la société. Lorsque le corps réel 

subit des changements et qu’il ne correspond plus au corps idéal, l’individu peut subir un déséquilibre 

psychique. Cet écart entre le réel et l’idéal peut amener à ressentir de la culpabilité, un mal-être et peut de ce 

fait engendrer des comportements néfastes visant à atteindre le corps idéal. D’après nous, l’impact que peut 

exercer les modifications physiologiques de la grossesse sur certaines femmes et leur vécu de la maternité 

illustre bien ce phénomène. Enfin, la dernière composante, l’apparence, a pour intention de faire correspondre 

le corps réel au corps idéal en se présentant d’une certaine manière à la société. S’il se produit un 

bouleversement tant au niveau du corps réel que de l’idéal, l’apparence peut s’en voir radicalement changée et 

perturber ainsi l’équilibre intérieur de la personne.  

 

Au regard de ce que nous venons de vous exposer, et bien que la littérature se montre divergente quant à la 

nature du lien qui unit la satisfaction corporelle, la grossesse et les TCA, nos lectures nous permettent tout de 

même faire émerger le consensus suivant : « la grossesse constitue pour les femmes, quelle que soit leur 
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histoire, une période fragile et propice à une réémergence de la pathologie » (Peolodis, 2004, p.26). En 

d’autres termes, les TCA peuvent réapparaître au sein de situations dans lesquelles les femmes perçoivent un 

important décalage entre leur corps réel et l’image du corps idéal qu’elles se font. Toutefois, nos lectures nous 

permettent également de tempérer nos propos en stipulant que l’influence de la grossesse sur les 

comportements alimentaires est indirecte. Effectivement, celle-ci « …dépend de plusieurs autres variables 

dont il faut tenir compte : poids, attente au niveau de l’image corporelle, sentiment d’efficacité, antécédents de 

TCA ou tout simplement existence de conduite de restriction » (Hubin-Gayte, 2012, p.205). De ce fait, 

s’intéresser aux dysorexies en lien avec la maternité nous semble réellement pertinent de par l’impact que peut 

exercer celle-ci sur l’image corporelle mais nous sommes conscientes que d’autres facteurs sont à considérer 

dans ce processus. 

 

3.2.3 Prévention, promotion et éducation pour la santé  

La prévention, la promotion et l’éducation pour la santé constituent trois domaines appartenant à la santé 

publique. Ils ont pour objectif de permettre aux individus d’assurer un meilleur contrôle sur leur état de santé 

et leur donner ainsi la possibilité de l’améliorer. Nous allons dès lors tout d’abord définir chacun de ces 

domaines séparément afin de pouvoir ensuite identifier clairement les liens qui les unissent. 

 

Néanmoins, il est essentiel d’envisager ce que le terme « santé » exprime, étant donné qu’il se situe au centre 

de chacune de ces notions. Selon la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de 1948,  la 

santé est « … un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une 

absence de maladie ou d’invalidité » (Glossaire de la promotion de la santé, 1999, p.1) 

 

Selon l’OMS (2007, cité par Bury, 2001), la prévention, en matière de santé, correspond à « l’ensemble des 

mesures visant à éviter ou réduire le nombre, ou la gravité, des maladies ou accidents » (p. 23). Elles se 

déclinent en trois temps, à savoir la prévention primaire, secondaire et tertiaire : 

 

� Prévention primaire : les actes destinés à diminuer l’incidence d’une maladie dans une population en 

réduisant le risque d’apparition de cas nouveaux. 

� Prévention secondaire : les actes destinés à diminuer la prévalence d’une maladie dans une population 

en réduisant l’évolution et la durée. 

� Prévention tertiaire : les actes destinés à diminuer la prévalence des incapacités chroniques dans une 

population en réduisant au minimum les invalidités fonctionnelles consécutives à la maladie. 

 

Quant à la promotion de la santé, la Charte d’Ottawa (OMS, 1986) la définit comme étant : 

 

… un processus social et politique global, qui comprend non seulement des actions visant à renforcer 

les aptitudes et les capacités des individus mais également des mesures visant à changer la situation 
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sociale, environnementale et économique, de façon à réduire ses effets négatifs sur la santé publique et 

sur la santé des personnes. 

 

Enfin, l’éducation pour la santé, constitue un domaine en soi et s’inscrit immanquablement au sein de la 

démarche de promotion de la santé. En effet, elle permet à chaque individu de pouvoir choisir librement les 

comportements qu’il juge les meilleurs pour sa santé. Contrairement à l’éducation à la santé (approche 

prescriptive) qui s’appuie sur des théories visant à modifier des comportements par la simple transmission de 

connaissances. L’éducation pour la santé (approche appropriative) considère davantage l’individu comme un 

acteur responsable et actif dans son processus de santé (Jourdan, 2004, p. 46). 

De plus, selon le glossaire de la promotion de la santé de l’OMS (1999), « l’éducation pour la santé concerne 

non seulement la communication d’informations, mais également le développement de la motivation, des 

compétences et de la confiance en soi nécessaires pour agir en vue d’améliorer sa santé». 

 

Nous avons choisi de développer les domaines de la prévention, promotion et éducation pour la santé car notre 

questionnement de recherche se penche en partie sur le rôle de la sage-femme auprès de femmes souffrant ou 

ayant souffert de TCA. En effet, nous souhaitons pouvoir identifier à travers notre réflexion les outils 

nécessaires à l’amélioration du dépistage et la prise en charge de cette problématique. Par cette démarche, 

nous désirons être plus efficaces vis-à-vis de la prévention des complications engendrées par les TCA et de la 

promotion de la santé des femmes et de leur enfant en leur offrant, entre autres, une éducation pour la santé 

adaptée à leurs besoins.  

En effet, d’après Marciano et Callamand (2006),  l’éducation pour la santé est une méthode et ne peut pas être 

pratiquée uniquement d’après notre bon sens. Elle exige une analyse des besoins ainsi qu’une démarche 

méticuleusement réfléchie. Il a été identifié qu’ « …il ne sert à rien d’énumérer une liste de conseils 

stéréotypés…» (Marciano & Callamand, 2006, p.46) destinée aux femmes ayant des TCA car il y a un  risque, 

non seulement d’être inefficaces, mais aussi de les faire culpabiliser en leur présentant un modèle idéal de 

comportements auquel elles n’arriveront pas à s’identifier et, de ce fait, échoueront à les mettre en application. 

 

Dans cette même dynamique, la société actuelle délivre de plus en plus de messages impersonnels adressés à 

la population général, sans prendre garde à l’effet qu’ils pourraient engendrer chez des personnes ne 

correspondant pas à l’image véhiculée. Volery (2010), psychologue et diététicienne à Genève, soulève ce  

phénomène dans l’un de ses écrits en questionnant les messages délivrés sans retenue dans le but de prévenir 

l’obésité au sein la population. En effet, d’après celle-ci, face à des slogans tels que « Pour votre santé, éviter 

de manger trop gras, trop sucré, trop salé », il est pertinent et justifié de se demander si ce genre de « 

…messages ne reviendrait-il pas à encourager l’ensemble de la population à contrôler son alimentation, voire 

à se restreindre ? » (Volery, 2010, p.14). Ainsi, d’après Volery (2010), certains messages véhiculés au sein de 

notre société participeraient grandement au processus de médicalisation des comportements alimentaires. Bien 

que la prévention de l’obésité n’ait pas pour intention d’induire de dysorexies au sein de la population, 
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Fairburn (1997, cité par Volery 2010) explique que «…chez des sujets préoccupés par leur apparence 

physique, contrôler et restreindre son alimentation peut induire des sentiments de restriction et de frustration. 

Ce qui peut entraîner, à plus ou moins long terme, des troubles alimentaires … » (p.14). De ce fait, nous 

pouvons comprendre que la prévention de l’obésité peut participer involontairement à l’évolution des TCA au 

sein de la société de par l’impact que peuvent avoir ces slogans parfois trop radicaux au sujet de la nourriture 

et des habitudes alimentaires. Cependant, il est important d’être attentif à ne pas pathologiser arbitrairement 

toutes habitudes spécifiques à l’alimentation. L’objectif est donc, d’essayer de délivrer des messages 

préventifs adaptés qui n’encouragent pas les régimes abusifs et les restrictions draconiennes sachant que, 

comme le précise Robertson (1992, cité par Vinette, 2001) : 

 

 …les solutions avancées pour enrayer l’obésité sont souvent plus dangereuses que la « maladie » elle-

même, le fait de perdre et de gagner du poids de manière répétée posant davantage de risque à la santé 

que le fait de rester à un poids légèrement supérieur à la « normale » (p.139). 

 

Ainsi, entamer une réflexion sur les actions de prévention demande, selon Marciano et Callamand (2006), de 

confronter les savoirs relatifs à la problématique donnée avec les connaissances que chaque personne a d’elle-

même et sa réalité de vie. En effet, « la relation éducative nécessite d’aborder la personne dans sa globalité. Il 

s’agit d’allier les dimensions biologique, psychologique, sociale et culturelle de la santé. Trop souvent, la 

médecine moderne a tendance à réduire l’individu à son corps biologique » (Marciano & Callamand, 2006, 

p.47). En tant que professionnel de la santé, il est donc nécessaire d’être attentif à ne pas prendre en compte 

uniquement les comportements individuels comme déterminants de la santé. Ce dernier point suit la même 

dynamique que le modèle écologique de Bronfenbrenner développé précédemment. 

 

4 DIMENSION ETHIQUE 

La littérature s’accorde pour dire que l’éthique constitue l’étude philosophique de la morale. « Elle se base sur 

des théories, des règles, des principes ou des codes de conduite qui déterminent la « bonne façon d’agir » 

(Brunner, Suddarth, Smeltzer & Bare, 1994, p. 214). Lorsque nous abordons la recherche auprès d’être 

humain, un dilemme éthique émerge indubitablement : « même si elle cherche des moyens d’aider les 

personnes, elle n’agit pas, en premier lieu, en fonction du bien des participants, mais d’un savoir susceptible 

d’être généralisé » (Académie Suisse des Sciences Médicales, 2009, p.25). Ainsi, dans le but d’envisager au 

mieux ce conflit de valeur et d’être bienveillantes, il est nécessaire de considérer les trois principes centraux 

qui régissent l’éthique de la recherche d’après le Rapport Belmont (1979), à savoir le respect de la personne 

(autonomie), la bienfaisance et la justice (Académie Suisse des Sciences Médicales, 2009, p.26).  

 

En ce qui concerne  nos critères d’inclusion, vous pouvez constater que nous allons être attentives tout au long 

de ce travail aux aspects éthiques que soulèvent nos articles au vu de leur méthodologie respective et de leur 

approche envers notre problématique. Quant à la méthodologie, nous serons plus particulièrement vigilantes à 
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ce que les chercheurs aient permis aux participants de l’étude d’y prendre part sur la base d’un consentement 

libre et éclairé, après avoir reçu toutes les informations relatives au déroulement de celle-ci. De plus, dans un 

souci de bien-être, nous serons attentives à ce que les buts ainsi que les interventions de chaque recherche ne 

portent pas préjudices aux participants, respectent leur intégrité et que les bénéfices qui en découleront soient 

prédominants. En étant vigilantes à ces différents aspects, nous pensons considérer les trois principes de 

l’éthique de la recherche, « …principes directeurs abstraits à respecter lors de l’évaluation éthique soigneuse 

des projets de recherche… » (Académie Suisse des Sciences Médicales, 2009, p.26).  

En outre, évaluer les dimensions éthiques d’une étude de recherche scientifique demande de considérer les 

différents niveaux que cette dernière englobe (Académie Suisse des Sciences Médicales, 2009, p.31). Tout 

d’abord, il est question de s’intéresser à la réflexion qu’ont entreprise les chercheurs au sujet de leur étude et 

des différentes implications relatives à sa réalisation. Ensuite, le deuxième niveau comporte l’évaluation 

indépendante par une commission d’éthique de la qualité de la recherche en question et de son rapport 

bénéfice-risque. Le niveau suivant fait référence au respect de l’autonomie des participants en se rapportant au 

consentement libre et éclairé de ces derniers. Enfin, le dernier aspect concerne « le suivi critique et continu des 

procédures et règles de l’éthique de la recherche, au sein du débat publique » (Académie Suisse des Sciences 

Médicales, 2009, p.31). Ce niveau permet donc d’être attentif à ce que la recherche proposée soit aussi en 

accord avec les lois fédérales, les lois cantonales, les conventions internationales ou encore les directives 

éthiques.  

 

Lors de nos lectures, nous allons donc considérer ces quatre niveaux pour notre analyse des dimensions 

éthiques de chaque article. Néanmoins, afin de répondre plus adéquatement au dernier point, nous allons nous 

référer plus spécifiquement aux textes et lois suivantes :  

- Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) 

- Rapport de Belmont (1979)  

- Déclaration d’Helsinki (1964) et ses révisions  

- Loi fédérale sur la protection des données (1992) 

- Code international de déontologie des sages-femmes (1993) 

- Mémorandum concernant la législation en matière de protection des données et des règles éthiques, au 

niveau des sites de formation de la santé 

- Critères d’évaluation du travail de Bachelor 

 

Concernant plus particulièrement notre problématique et les aspects éthiques qu’elle soulève,  nous sommes 

conscientes qu’en abordant les TCA dans le domaine de la maternité nous tentons de nous introduire dans 

l’intimité des femmes. De ce fait, lors de nos lectures et de la sélection de nos articles nous avons souhaité 

mettre particulièrement l’accent sur l’importance portée à la confidentialité des données, au consentement 

éclairé et à la neutralité des informations traitées, dépourvues de tout jugement. Nous serons également 

attentives à l’accompagnement proposé aux femmes par les chercheurs durant l’étude. Nous pensons que 
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l’investissement des auteurs de chaque recherche ne doit pas simplement se limiter à l’envie d’atteindre les 

objectifs qu’ils se sont fixés durant leur étude mais doit aussi pouvoir proposer des pistes d’accompagnement 

adaptées aux besoins de la population rencontrée. Selon nous, la présence de cette perspective de continuité de 

la part des auteurs constitue un élément important car il donne une indication sur la considération apportée aux 

femmes durant le processus de recherche. 

 

Pour finir, en tant qu’étudiantes nous nous engageons tout au long de ce travail à respecter les droits d’auteurs 

des différentes sources littéraires mobilisées et à retranscrire fidèlement leurs propos. Nous serons donc à la 

fois attentives à ne pas sur-interpréter les résultats des articles de recherches sur lesquels vont porter la 

discussion et à ne pas juger le travail des chercheurs. Néanmoins, étant donné que ce travail s’inscrit dans une 

démarche de développement professionnel, il est évident que nous allons porter un regard critique quant à la 

littérature mobilisée afin d’être le plus objectives possibles, et ce dans le but de construire un corpus de 

connaissances pertinents en regard des résultats proposés. Ainsi, notre démarche n’a pas pour intention d’être 

jugeante quant au travail réalisé par les chercheurs mais d’entamer une réflexion intelligente. 

 

5 APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Nous allons à présent vous exposer le cheminement méthodologique que nous avons parcouru afin de 

sélectionner les articles de recherche sur lesquels va porter notre travail.  

 

Tout d’abord, nous allons définir chaque composante de notre question de recherche afin d’identifier notre 

PICO. Ce dernier, issu de l’ « evidence-based medicine », a pour but de faciliter la formulation d’une question 

de recherche claire et précise. De plus, en identifiant chaque élément qui le compose, les recherches sur les 

bases de données s’en voient simplifiées, car le PICO nous oriente sur les mots-clés et les associations de 

termes à mobiliser, nous aidant à dénicher des études traitant, au plus près, notre question de recherche.  

Par la suite, nous allons vous présenter les modalités de recueil de données en argumentant notre choix de 

bases de données, de descripteurs et de mots-clés utilisés. Nous finirons par vous présenter nos études 

sélectionnées en mettant en évidence les limites et les contraintes rencontrées.   

 

5.1 POPULATION CIBLE ET ISSUES  

Comme nous vous l’avons déjà présenté, notre population cible se compose de femmes en âge de procréer, 

enceintes ou ayant déjà accouché, qui ont souffert ou souffrent toujours de TCA. Notre attention se porte 

également sur les fœtus ou les nouveau-nés, de par l’influence que peuvent exercer la TCA sur leur état de 

santé. Toutefois, étant donné que notre question de recherche se compose en deux temps, nous allons 

également nous intéresser aux sages-femmes, en nous interrogeant sur le rôle qu’elles occupent au sein de 

cette problématique.   

  



   

   

26 

 

En ce qui concerne les issues, notre intention première est de comprendre l’évolution des TCA durant la 

période de maternité et d’identifier les répercussions potentielles sur les mères, les fœtus et les nouveau-nés 

afin de pouvoir, dans un deuxième temps, proposer des pistes d’intervention nécessaires aux sages-femmes.  

Voici donc notre question de recherche exprimée en termes de PICO : 

 

P 
Caractéristiques du patient et/ou le 

problème qu'il pose 

Femmes en âge de procréer, enceintes ou ayant déjà accouché, qui ont souffert ou 
souffrent toujours de TCA 

Les fœtus ou les nouveau-nés 
- 

Les sages-femmes 

I Intervention ou exposition évaluée 
Evaluer l’influence globale des TCA 

- 
Identifier le rôle professionnel des sages-femmes  

C 
Comparaison par rapport à une autre 

intervention 
Cet aspect n’est pas présent dans notre questionnement 

O Issue clinique recherchée Evolution des TCA et outcomes prénataux, per-partum et post-partum 

 

5.2 BANQUES DE DONNEES 

Une fois notre problématique identifiée, dans un premier temps nous avons réalisé des recherches littéraires 

générales sur les TCA en lien ou non avec le domaine de la maternité, dans le but d’approfondir nos 

connaissances et de pouvoir ainsi cibler notre questionnement. Pour cela, nous avons donc consulté les 

catalogues disponibles au centre de documentation de la Haute École de Santé Vaud (HESAV) ainsi qu’au 

Centre Médical Universitaire de Genève (CMU). En effet, nous avons pris l’initiative d’aller parcourir la 

littérature au centre de documentation dédié à la formation « nutrition et diététique » à Genève. Etant donné 

notre thématique et le rôle que détient la diététicienne au sein du la prise en charge des personnes souffrant de 

TCA, nous pensions découvrir des écrits qui pourraient alimenter ou orienter notre discussion. Malgré l’aide 

des bibliothécaires, nous avons rapidement constaté que les ouvrages, indispensables à la réalisation de notre 

cadre de référence sur les TCA, n’abordaient pas le domaine de la maternité. Nous nous sommes donc 

tournées vers les centres de documentation qui comportent une section littéraire dédiée à l’obstétrique.  

En parallèle, nous avons réalisé des recherches globales sur Internet sans cibler spécifiquement les bases de 

données. Cette première étape nous a permis d’entrevoir la complexité de notre problématique : faire émerger 

les domaines qui s’y rattachent et pouvoir commencer à élaborer notre question de recherche. De plus, nos 

lectures nous ont permis d’échanger sur l’orientation que nous aimerions essayer de donner à notre travail et 

d’identifier les points qui mériteraient d’être approfondis.  

 

Dans un deuxième temps, nous sommes allées consulter les bases de données scientifiques que nous avons eu 

l’occasion d’utiliser lors de notre formation d’infirmière et qui nous ont été également conseillées pour ce 

travail, à savoir MEDLINE6 et CINAHL7. Cependant, nous pouvons dire que notre intérêt pour ces deux bases 

de données n’a pas été induit uniquement par nos formations précédentes. Toutes deux représentent des bases 

                                                      
6 Medical Literature Analysis and Retrieval System on Line. 
7 Cumumative Index to Nursing and Allied Health Literature. 
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de données internationales en sciences de la santé répertoriant plus de 20 millions de références issues de 

revues médicales. Du reste, la littérature spécialisée dans le processus de recherche (Fortin, 2006) 

recommande, entre autres, l’utilisation de ces deux bases de données connues pour leur fiabilité. Nous avons 

donc jugé qu’en mobilisant MEDLINE et CINAHL nos recherches seraient davantage prospères et en 

adéquation avec la qualité de la revue de littérature qui nous est demandée. Nous avons également choisi de 

mobiliser MIDIRIS8 car cette base de données s’adresse spécifiquement aux sages-femmes et à leurs 

pratiques. Cette dernière constitue, sur un plan international, la première banque de données en matière 

d’obstétrique, ayant pour intention d’améliorer les soins dans le domaine de la maternité (Midwives 

Information and Ressource Service, 2012). Il nous semble donc judicieux, au vu de notre problématique et de 

notre future profession de nous y intéresser. Nous nous sommes également dirigées vers une autre base de 

données spécifique traitant principalement de la psychologie, à savoir PsycINFO. Cette base de données, 

contenant plus de 3 millions d’archives, regroupe divers résumés d’articles de revues spécialisées, d’ouvrages, 

de dissertations ainsi que des liens directs vers de nombreux articles de journaux traitant des sciences 

comportementales et de la santé mentale (Amercican Psychological Association 2012). Etant donné que les 

TCA font partie des troubles psychiques, il nous semble important de parcourir également cette base de 

données. Finalement, nous nous sommes orientées aussi vers la Cochrane Library étant donné qu’elle est 

leader mondial dans l’ « evidence-based medicine ». Celle-ci rassemble des revues systématiques de littérature 

qui ont la spécificité de posséder le plus haut niveau de preuve (The Cochrane Collaboration, 2012). D’après 

nous, elle représente ainsi une base de donnée plus que fiable et nous permet de découvrir des revues 

confrontant plusieurs résultats d’études portant sur le même sujet, d’où un champ de réflexion important et 

riche. 

 

5.2.1 Mots-clés et descripteurs 

Notre première série de recherche sur ces bases de données n’avait pas pour intention première de cibler des 

articles précis mais de pouvoir évaluer l’ampleur des recherches faites autour de notre sujet. Pour cela, nous 

avons d’abord commencé à employer des associations de mots clés qui nous venaient intuitivement à l’esprit, 

tels que pregnancy, eating disorders, anorexia, boulimia, pregorexia et motherhood. Nous avons alors pu 

constater que les dysorexies étaient traitées par un bon nombre d’auteurs. Nous avons donc profité de ce 

constat pour récolter quelques articles qui nous ont permis de mieux cerner les difficultés d’approche des 

femmes souffrant de TCA et les problématiques engendrées sur le terrain.  

 

Désireuses de vouloir effectuer des recherches plus ciblées, nous avons entrepris, dans un deuxième temps, la 

sélection des termes significatifs de notre questionnement après avoir identifié précisément notre PICO. Au vu 

du résultat, nous avons réfléchi aux mots-clés ou aux synonymes qui y sont associés dans le but de ne pas 

passer à côté d’un terme qui pourrait faciliter nos recherches. Une fois cette liste de mots constituée, nous 

                                                      
8 Midwives Information and Resource Service. 
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avons pris l’initiative de traduire chacun d’eux à l’aide d’un traducteur en ligne9 afin de faciliter notre 

processus de recherche, sachant que les bases de données consultées sont majoritairement en anglais. De cette 

démarche est née les mots-clés suivants : 

 

Termes issus du PICO Termes associés ou équivalents Termes traduits en anglais 

Trouble des conduites alimentaires 

Troubles des conduites alimentaires 
Dysorexie 
Boulimie 
Anorexie 

Eating disorders 
boulimia 
anorexia 

Femme enceinte 
Femme ayant accouché 

Femme enceinte 
Parturiente 

Mère 

Pregnant women 
Parturient 
Mother 

Fœtus - Nouveau-né 
Fœtus  

Nouveau-né 
Bébé 

Fetus 
Newborn 

Baby 
Sage-femme Sage-femme Midwife 

Période de maternité 

Prénatal 
grossesse 

Per-partum 
Accouchement 

Naissance 
Post-partum 
Maternité 

Prenatal 
Pregnancy 
Intrapartum 

Delivery 
Birth 

Postpartum 
Maternity 

Rôle professionnel 
Rôle professionnel 

Obstétrique 
Prévention 

Professional role 
Midwifery 
Prevention 

Issues Issues Outcomes 

 

Nous constatons que la recherche d’études par mots-clés sur les bases de données nous oriente vers des 

résultats moins précis et moins pertinents que si nous mobilisons les descripteurs spécifiques à chacune 

d’elles. En effet, certaines banques de données, telle que CINAHL et MEDLINE, possèdent leur propre 

thésaurus. Ce répertoire de descripteurs retenus et non retenus permet de «… traduire en un langage artificiel 

dépourvu d’ambiguïté (descripteur) des notions exprimées en langage naturel (mot-clé) » (Bréaud, 2011). 

Ainsi, en mobilisant les descripteurs propres à chaque base de données, nos recherches sont simplifiées car 

cette méthode limite le nombre de termes à associer, puisque chaque descripteur englobe un ensemble de 

termes équivalents à la notion qu’il traduit. Considérons par exemple le cas du descripteur « eating disorders » 

sur MEDLINE : ce terme englobe à la fois la boulimie, l’anorexie et de nombreux autres mots en lien direct 

avec cette problématique de santé. De ce fait, la simple utilisation d’un descripteur va nous diriger vers des 

articles mobilisant une multitude de mots-clés regroupés sous une même notion.  

Au vu de tous ses avantages, nous avons décidé de consulter le thésaurus propre à chaque base de données 

dans le but d’identifier les descripteurs correspondant aux termes se rapportant à notre question de recherche. 

Cette liste de descripteurs (cf. annexe II), plus concise que la précédente, constitue notre point de départ pour 

réaliser des recherches d’articles scientifiques en adéquation avec notre question de recherche. 

 

                                                      
9 Google traduction. 
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5.2.2 Stratégie de recherche 

A présent, nous allons vous exposer les différentes stratégies de recherche que nous avons réalisées sur chaque 

base de données en argumentant les étapes qui les composent. Afin que vous ayez une vision globale de 

chacune des démarches réalisées, nous avons pris l’initiative d’effectuer une synthèse sous forme 

d’algorithmes (cf. annexe III). 

 

5.2.2.1 PubMed/Medline 

Population Pregnant Women"[Mesh] OR "Eating Disorders"[Mesh] OR "Fetus"[Mesh] OR "Infant, Newborn"[Mesh] 
583366 

résultats 

Intervention "Nurse Midwives"[Mesh] OR "Midwifery"[Mesh] 
17846 

résultats 

Outcomes 
"Pregnancy"[Mesh] OR "Postpartum Period"[Mesh] OR "Breast Feeding"[Mesh] OR "Prenatal 

Care"[Mesh] 

693413 

résultats 

 

� Premier lancement : Nous rassemblons chaque élément qui compose notre questionnement afin de lancer 

notre première recherche. 

 

("Pregnant Women"[Mesh] OR "Eating Disorders"[Mesh] OR "Fetus"[Mesh] OR "Infant, Newborn"[Mesh]) AND ("Nurse 

Midwives"[Mesh] OR "Midwifery"[Mesh]) AND ("Pregnancy"[Mesh] OR "Postpartum Period"[Mesh] OR "Breast Feeding"[Mesh] 

OR "Prenatal Care"[Mesh]) �3206 résultats 

 

Le lancement a abouti à 3206 résultats. Cependant, nous observons que les articles répertoriés sont très 

généraux et ne sont pas en lien avec notre question de recherche. C’est pourquoi, nous décidons tout d’abord 

d’établir certaines limites lors de notre lancement afin d’exclure les articles trop anciens et de langues que 

nous ne maîtrisons pas. Bien que cette initiative ait permis de restreindre le nombre d’articles, ces derniers 

traitent toujours de notre problématique de manière peu spécifique. Nous décidons alors de rajouter un Mesh 

Term « pregnancy outcomes » dans le but de s’orienter davantage vers les issues qui nous questionnent. Ainsi, 

nous remplacerons l’enchainement des outcomes présentés ci-dessus par ce dernier : 

 

Outcomes 
"Pregnancy"[Mesh] OR "Postpartum Period"[Mesh] OR "Breast Feeding"[Mesh] OR "Prenatal 

Care"[Mesh] OR "Pregnancy Outcome"[Mesh] 
134053 
résultats 

 

� Deuxième lancement : Nous composons alors notre deuxième lancement en incluant le MeSh Term 

supplémentaire tout en conservant les limites choisies. 

 

("Pregnant Women"[Mesh] OR "Eating Disorders"[Mesh] OR "Fetus"[Mesh] OR "Infant, Newborn"[Mesh]) AND ("Nurse 
Midwives"[Mesh] OR "Midwifery"[Mesh]) AND ("Pregnancy"[Mesh] OR "Postpartum Period"[Mesh] OR "Breast Feeding"[Mesh] 

OR "Prenatal Care"[Mesh] OR "Pregnancy Outcome"[Mesh])  
� 1596 résultats 
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Suite à ce lancement nous trouvons 1596 résultats. Le nombre élevé d’articles nous amène à supposer que 

notre lancement n’est pas assez précis. Cela est sûrement lié au fait que notre question de recherche est large. 

Effectivement, dans un premier temps, elle concerne deux populations différentes, à savoir les femmes et les 

fœtus/les nouveau-nés, et s’intéresse à trois périodes distinctes qui sont la grossesse, l’accouchement et le 

post-partum. Par surcroît, dans un deuxième temps, nous nous penchons sur le rôle de la sage-femme au sein 

de notre problématique. La population cible s’en voit donc changée ainsi que les issues. De par la complexité 

de notre question de recherche, nous nous rendons compte que de réunir en un lancement chaque MeSh Term 

ne nous permettra pas de cibler des résultats précis. Nous décidons alors de fractionner notre lancement en 

fonction de la population, de la période et des issues concernées par chacun des temps de notre 

questionnement : 

- Les TCA et les femmes, en lien avec chaque période 

- Les TCA et les fœtus/nouveau-nés, en lien avec chaque période 

- Les TCA et les sages-femmes 

 

� Troisième lancement : De cette dernière réflexion est née ce lancement avec pour intention d’obtenir des 

résultats plus spécifiques.  

 

("Eating Disorders"[Mesh]) AND ("Pregnant Women"[Mesh]) AND ("Pregnancy"[Mesh]) � 2 résulats 

 

La recherche a abouti à deux résultats. Nous choisissons donc de supprimer les MeSh Terms ciblant la 

population afin de voir si une plus large perspective nous est proposée en associant les deux termes 

principaux, à savoir « les TCA » et « la grossesse». 

 

("Eating Disorders"[Mesh]) AND ("Pregnancy"[Mesh])� 568 résultats 

 

Suite au nombre élevé de résultats trouvés, nous décidons de poser des limites afin de cibler d’avantage notre 

recherche. Les limites sélectionnées sont : abstract et texte complet disponible, publication dans les 5 

dernières années, article de journal, étude validée, en anglais, concernant les humains et spécifiquement les 

femmes. 

("Eating Disorders"[Mesh]) AND ("Pregnancy"[Mesh]) � 76 résultats � 8 articles retenus 

 

� Quatrième lancement : Dans l’optique de cibler d’avantages les issues possibles durant cette période de 

maternité, nous modifions légèrement le dernier lancement en remplaçant le MeSh Term « Pregnancy » 

par « Pregnancy Outcomes ». Nous abolissons les limites précédemment posées afin de ne pas restreindre 

davantage notre recherche.  

 

("Eating Disorders"[Mesh]) AND ("Pregnancy Outcome"[Mesh]) � 29 résultats � 2 articles retenus 
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� Cinquième lancement : Suite au dernier lancement, nous faisons le choix de continuer nos recherches en 

conservant la même technique. Nous entreprenons donc une autre recherche en ciblant uniquement les 

TCA en lien avec la période du post-partum et l’allaitement, sans spécifier la population et sans limites. 

 

("Eating Disorders"[Mesh]) AND ("Postpartum Period"[Mesh] OR "Breast Feeding"[Mesh]) � 63 résultats. 

  

63 résultats se présentent à nous. Les articles abordent souvent le thème de la grossesse, c’est pourquoi nous 

décidons d’exclure le MeSh Term « pregnancy » afin de cibler davantage. 

 

("Eating Disorders"[Mesh]) AND ("Postpartum Period"[Mesh] OR "Breast Feeding"[Mesh]) NOT ("Pregnancy"[Mesh]) 
 � 21 résultats 

 

21 résultats sont issus de cette recherche. En parcourant les divers articles, trois d’entre eux attirent notre 

attention de par le lien direct qu’ils entretiennent avec notre question de recherche.  

 

� Sixième lancement : Après avoir fait des recherches ciblant les TCA en lien avec les différentes périodes, 

nous avons souhaité faire un lancement spécifique à une partie de la population étudiée, à savoir les fœtus 

et les nouveau-nés. Nous avons fait le choix de ne pas inclure les termes « pregnant women » et 

« women » car nous avons pu observer précédemment que ces MeSh Terms amènent à des résultats trop 

généraux. 

 

("Eating Disorders"[Mesh]) AND ("Fetus"[Mesh] OR "Infant, Newborn"[Mesh]) � 263 résultats 

 

Au vu du nombre d’articles récents traitant des dysorexies, nous établissons une limite concernant l’année de 

parution (dans les 10 ans) et la langue de l’article (anglais). Nous récoltons 63 résultats, dont 2 nous semblent 

pertinents pour notre travail. Nous retrouvons également 4 articles déjà sélectionnés précédemment. 

 

� Septième lancement : En lien avec le deuxième aspect de notre questionnement concernant le rôle des 

sages-femmes, nous composons un lancement incluant cette notion et les TCA. 

 

("Eating Disorders"[Mesh]) AND ("Nurse Midwives"[Mesh] OR "Midwifery"[Mesh]) � 6 résultats� 3 articles retenus 

 

5.2.2.2 CINHAL  

Population 
 

(MH "Eating Disorders+") OR (MH "Expectant Mothers") OR (MH "Fetus+") OR (MH "Infant, 
Newborn+") 

73897 
résultats 

Intervention 
 

(MH "Midwives+") OR (MH "Midwifery+") OR (MH "Preventive Health Care+") 
137903 
résultats 

Outcomes 
 

(MH "Pregnancy+") OR (MH "Breast Feeding+") OR (MH "Postnatal Period+") 
90951 

résultats 
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� Premier lancement : Nous rassemblons chaque élément qui compose notre questionnement afin de lancer 

notre première recherche. 

 

(MH "Eating Disorders+") OR (MH "Expectant Mothers") OR (MH "Fetus+") OR (MH "Infant, Newborn+") AND (MH 

"Midwives+") OR (MH "Midwifery+") OR (MH "Preventive Health Care+") AND (MH "Pregnancy+") OR (MH "Breast Feeding+") 
OR (MH "Postnatal Period+") � 49257 résultats 

 

En parcourant rapidement quelques articles, nous observons qu’ils restent généraux et ne ciblent pas les TCA. 

Nous décidons alors de fractionner le lancement comme nous l’avons fait précédemment sur la base de 

données PubMed. 

 

� Deuxième lancement : Nous composons une recherche incluant uniquement les TCA en lien avec la 

période de la grossesse, sans identifier une population spécifique.  

 

(MH "Eating Disorders+") AND (MH "Pregnancy+") � 240 résultats 

 

Afin de réduire le nombre d’articles, nous faisons le choix de mettre les limites suivantes : un abstract 

disponible, une publication entre 2000-2012, des textes rédigés en anglais, des articles de recherche, publiés 

dans des journaux, concernant les humains et plus spécifiquement les femmes. Nous décidons également 

d’exclure le mot-clé « anorexia » dans l’optique de mettre de côté les recherches ciblant uniquement cette 

problématique étant donné du nombre important d’études à son sujet. 

Suite à ce lancement incluant les limites, nous récoltons 31 résultats. 3 articles semblant alors répondre à notre 

questionnement. 

 

� Troisième lancement : Dans le but de cibler au maximum les issues possibles lors de la grossesse, nous 

ajoutons le MeSh Term « Outcomes » au lancement précédent. 

 

(MH "Eating Disorders+") AND (MH "Outcomes (Health Care)+") AND (MH "Pregnancy+") �33 résultats  

 

Bien que le nombre d’articles trouvés soit tout à fait acceptable, nous décidons toutefois d’inclure les mêmes 

limites que précédemment. Suite à cette modification, nous trouvons 6 résultats. Nous ne sélectionnons aucun 

article car ceux qui nous paraissent pertinents ont déjà été retenus lors d’autres recherches. 

 

� Quatrième lancement : Pour cette recherche, nous ciblons les TCA en lien avec la période du post-partum 

ainsi que l’allaitement. 

 

(MH "Eating Disorders+") AND (MH "Breast Feeding+" OR MH "Postnatal Period+") � 42 résultats 
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En incluant les mêmes limites que pour le lancement précédent, nous trouvons 9 résultats. Nous retenons 2 

articles nous paraissant pertinents. 

 

� Cinquième lancement : Afin de cibler les TCA en lien direct avec les fœtus, les enfants et les nouveau-

nés, nous composons un quatrième lancement spécifique à cette population, tout en maintenant les mêmes 

limites.  

 

(MH "Eating Disorders+") AND (MH "Fetus+" OR MH "Infant, Newborn+") � 18 résultats� 0 article retenu 

 

� Sixième  lancement : Lors de ce lancement, nous dirigeons notre recherche sur le rôle de la sage-femme 

lors de la prise en charge de TCA.  

 

(MH "Eating Disorders+") AND (MH "Midwives+" OR MH "Midwifery+" OR MH "Preventive Health Care+") � 77 résultats 

 

En parcourant les différents articles, nous observons qu’ils ne sont pas spécifiquement en lien avec le but de 

nos recherches. Nous décidons alors de supprimer le terme « Preventive Health Care » car il nous semble 

couvrir un champ trop vaste. Suite à ce changement, nous trouvons 3 articles. Nous en sélectionnons un seul 

car, l’un d’eux a déjà été sélectionné auparavant et l’autre ne correspond pas à notre questionnement. 

 

5.2.2.3 MIDIRS  

La base de données MIDIRS ne possède pas de thésaurus mais il est possible de cibler les recherches 

effectuées à l’aide de descripteurs. Malheureusement, étant donné que nous n’avons pas identifié de 

descripteur correspondant au terme « eating disorder », nous l’avons considéré comme un mot-clé. Cela étant, 

nous avons fait le choix de lancer nos recherches uniquement à l’aide des mots-clés identifiés au préalable. 

 

Population 
 

Eating disorder/ Pregnant women/ Fetus/ Infant-newborn 

Intervention 
 

Midwife/ Midwifery 

Outcomes 
 

Pregnancy/ Pregnancy outcome/ Postpartum/ Breastfeeding 

 

� Premier lancement : Tel que nous l’avons déjà expérimenté précédemment, nous avons réalisé nos 

différents lancements en regard du morcèlement de notre PICO. Pour la première recherche, nous avons 

souhaité mettre en lien les TCA avec la grossesse, sans ajouter d’autres particularités. Néanmoins, dès le 

premier lancement nous avons établi certaines limites pour cette recherche afin de cibler au mieux les 

articles potentiellement intéressants. Pour cela, nous avons opté pour des textes complets, avec des 

abstracts disponibles et publiés entre 2000 à 2012. 

 

Eating disorder AND pregnancy � 12 résultats� 2 articles retenus 
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� Deuxième lancement : Après nous être penchées sur la période de la grossesse, nous investiguons ensuite 

le post-partum. 

 

Eating disorder AND Postpartum � 3 résultats� 0 article retenu 

 

� Troisième lancement : Etant donné de la logique de recherche que nous avons mise en place, nous 

décidons d’examiner les articles traitant à la fois des TCA et des fœtus car nous avons pu constater qu’en 

utilisant uniquement ce terme, les résultats obtenus incluent aussi les nouveau-nés.   

 

Eating disorder AND fetus � 1 résultat � 1 article retenu 

 

� Quatrième lancement : Ce lancement se réfère au deuxième axe que comporte notre questionnement, à 

savoir le rôle des sages-femmes dans la prise en charge des dysorexies. 

 

Eating disorder AND midwife � 1 résultat � 1 article retenu 

5.2.2.4 PsycINFO 

Nous avons tenté de lancer une recherche en formant le PICO complet et non pas fractionné comme fait 

précédemment. Cette base de donnée étant spécifique à la psychologie, nous avons fait ce choix dans le but de 

cibler un maximum de résultats en lien avec notre problématique. 

 

Population 
 

Eating disorder/ Pregnant women/ Fetus/ Infant 

Intervention 
 

Midwife/ Midwifery 

Outcomes 
 

Pregnancy/ Postpartum/ Breastfeeding 

 

(Eating disorder) AND (Pregnant women OR Fetus OR Infant) AND (Pregnancy OR Postpartum OR Breastfeeding) AND (midwives 
OR midwifery) � 38 résultats 

 

Bien que le nombre d’articles trouvés soit tout à fait satisfaisant, nous décidons tout de même de poser des 

limites afin de cibler davantage notre recherche (texte complet et abstract disponibles, humain, anglais) 

Suite à l’inclusion de ces limites, notre lancement se restreint à 9 résultats. Nous ne sélectionnons aucun 

article car ces derniers concernent des aspects trop spécifiques au domaine de la psychologie. 

 

5.2.2.5 COCHRANE 

La Cochrane Library regroupe des études et des revues très ciblées. C’est pourquoi, nous avons fait le choix 

d’utiliser uniquement les mots-clés les plus significatifs à notre problématique : « eating disorder », 

« pregnancy », « post-partum » et « midwife ». Nous n’avons malheureusement trouvé aucune étude 

correspondant à nos intentions de recherche. 
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5.2.2.6 Articles trouvés par références bibliographiques 

Lors de la lecture des articles présélectionnés, nous avons été attentives aux listes de références 

bibliographiques lorsqu’un élément mentionné dans le texte nous paraissait intéressant pour notre réflexion. 

De ce fait, une fois les bases de données explorées, nous avons alimenté nos recherches en nous inspirant de 

sources jugées pertinentes par des chercheurs s’interrogeant sur la même thématique que nous. En émettant 

ainsi l’hypothèse que ces références soient fiables, nous avons décidé d’aller consulter ces recherches en 

inscrivant directement le titre de l’article dans les différentes bases de données exploitées. Cette méthode nous 

a permis de récolter 4 articles de recherche supplémentaires. 

 

Néanmoins, malgré toutes les initiatives jusque-là entreprises pour dénicher des articles en lien avec notre 

questionnement, nous vous avouons avoir eu de la difficulté à saisir des écrits abordant le rôle des sages-

femmes dans la prise en charge des TCA en maternité. C’est pourquoi, en dernier recours nous avons sollicité 

Google Scholar à l’aide de nos mots-clés. Cette démarche nous a permis de découvrir un article en relation 

direct avec la prévention des TCA. Bien que cette recherche ne soit pas issue d’une base de données 

scientifiques, elle a été menée par un auteur dont nous avions déjà parcouru les écrits et qui s’est intéressé de 

près aux dysorexies.   

 

Suite à la diversité des sources exploitées et à la rigueur de nos recherches, nous avons eu le sentiment d’avoir 

parcouru l’ensemble des articles disponibles actuellement. En effet, nous avons régulièrement retrouvé les 

mêmes résultats lors de l’avancement de nos recherches. De plus, au vu des études récoltées, nous avons 

réussi à englober les différents aspects de notre questionnement grâce à chaque thème traité par nos articles. 

Cela étant, nous avons pris la décision de mettre un terme à nos démarches de recherche. 

 

5.2.3 Articles retenus 

Comme vous pouvez le constater, nos recherches nous ont menées vers un nombre de résultats satisfaisants. 

Dans le but d’identifier les articles qui alimenteront au mieux nos discussions et d’élaborer une présélection, 

nous avons consacré un temps relativement important à nos lectures. Nous nous sommes tout d’abord répartis 

équitablement les études récoltées afin de les lire individuellement. Ensuite, nous avons discuté de nos 

lectures et exclu celles qui ne répondaient clairement pas à nos attentes ou aux critères d’inclusions adoptés. 

Finalement, nous avons parcouru ensemble les études auxquelles nous portions de l’intérêt afin de parachever 

notre sélection d’article. Afin que vous puissiez avoir une vision d’ensemble de la littérature que nous avons 

parcouru, nous avons pris l’initiative d’illustrer nos lectures sous forme de tableau (cf. annexe VI).  

Bien que les articles qui vous sont présentés représentent le fruit de nos recherches, nous sommes conscientes 

qu’ils ne constituent pas l’intégralité des écrits traitant de notre problématique. En effet, selon nous, nous 

sommes soumises à certaines contraintes qui peuvent restreindre l’étendue de nos recherches.  

Tout d’abord, bien que nous ayons un accès privilégié aux bases de données via notre site de formation, nous 

avons pu constater que la disponibilité de certains articles est limitée et que les démarches pour y accéder 



   

   

36 

 

restent complexes. Qui plus est, une fois que nous réussissions à accéder aux articles, nous avons pu observer 

que certains d’entre eux abordaient les dysorexies de manière trop spécifique. Lors de nos lectures, nous avons 

également pu nous rendre compte qu’aborder le sujet des TCA avec des femmes ne facilite pas le recueil de 

témoignages, de par la sensibilité que soulève ce sujet. Effectivement, bon nombre de recherches soulignent 

les difficultés à constituer un échantillonnage représentatif de la population étudiée. Nous pensons alors que 

cet aspect a pu limiter la richesse de la littérature traitant des TCA.  

 

Ensuite, bien que nous ayons consacré un temps considérable à nos recherches, nous avons été contraintes de 

les clôturer dans le délai que nous nous étions préalablement fixé, afin de respecter au mieux le temps qui 

nous était imparti. En effet, notre méthodologie ainsi que notre choix d’articles a été influencé en partie par les 

consignes qui nous ont été données au début de ce travail. Cependant, il est évident que notre réflexion a été 

orientée également par des décisions que nous avons prises communément au regard de nos envies et de nos 

attentes envers ce processus de recherche. Ainsi, bien que nous ayons eu l’opportunité de sélectionner des 

revues de littérature pour alimenter notre discussion, nous avons décidé de baser notre réflexion 

principalement sur des articles de recherche scientifiques car nous considérons ce travail comme l’occasion de 

s’immerger dans le monde de la recherche et de ses subtilités. Néanmoins, nos lectures nous ont permis de 

découvrir des revues de littérature qui, selon nous, peuvent venir enrichir  notre travail. Par conséquent, nous 

pensons parfaire notre réflexion en considérant certains aspects soulevés par ce type d’articles.  

 

Enfin, nous ne pouvons ignorer la limite que constitue notre statut d’étudiante novice dans le domaine de la 

recherche. Il nous semble pertinent de considérer cet aspect comme pouvant être un facteur restrictif quant au 

champ de la littérature investigué. 

 

Afin de sélectionner pertinemment les articles qui constituent notre revue de littérature, nous avons érigé des 

critères d’inclusion qui orienteront nos choix. Nous souhaitons alors que nos articles soient : 

 

⋅ Des recherches scientifiques fiables 

⋅ En lien direct avec la pratique obstétrical  

⋅ Traitant principalement des TCA en lien avec le domaine de la maternité  

⋅ Abordant un des axes qui compose notre question de recherche, à savoir, soit l’influence des TCA, 

soit le rôle des sages-femmes. 

⋅ Publié dès l’année 2000 

⋅ Ciblant la population décrite précédemment 

⋅ De langue française, anglaise, espagnole ou portugaise 

⋅ Présentant une structure adéquate explicitant toutes les étapes de la recherche 

⋅ Respectant les principes éthiques de la recherche 

⋅ Présentant de la cohérence entre le but de la recherche et les résultats obtenus 
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Bien que les critères ci-dessous puissent être interprétés comme des critères d’exclusion en les abordant par 

leur contraire, durant nos lectures, nous avons été particulièrement attentives à ce que nos recherches ne 

répondent pas aux critères suivants : 

 

⋅ TCA traités selon la période préconceptionnelle (fertilité) 

⋅ Population représentée par des adolescentes 

⋅ Culture et politique sanitaire difficilement transposables à notre système sociétal (ex : Japon, Brésil) 

⋅ Articles abordant spécifiquement un seul type de TCA 

 

Au vu de la globalité de cette démarche, voici les sept articles sélectionnés qui nous serviront de support pour 

notre discussion: 

 

Article 1: Bulik, C.M., Von Holle, A., Siega-Riz, A.M., Torgersen, L., Lie, K.K., Hamer, R.M., Knoph Berg, 

C., Sullivan, P. & Reichborn-Kjennerud, T. (2009). Birth Outcomes in Women with Eating 

Disorders in the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). International Journal of 

Eating Disorders, 42:1, 9-18. 

Article 2 : Hubin-Gayte, M., Squires, C., Doncieux, K. & Sajko, A. (2008). De l’intérêt d’une prévention des 

troubles des conduites alimentaires chez les femmes enceintes. L’information psychiatrique, 84, 

725-731. 

Article 3 : Hubin-Gayte, M. (2010). Troubles des conduites alimentaires et maternité : analyse de forums sur 

Internet. Annales Médico-Psychologiques, 169, 615-620. 

Article 4: Kouba, S., Hällström, T., Lindholm, C. & Hirschberg, A.L. (2005). Pregnancy and Neonatal 

Outcomes in Women with Eating Disorders. The American College of Obstericians and 

Gynecologists, 105(2), 255-260. 

Article 5: Micali, N., Treasure, J. & Simonoff, E. (2007). Eating disorders symptoms in pregnancy: A 

longitudinal study of women with recent and past eating disorders and obesity. Journal of 

Psychosomatic Research, 63, 297-303. 

Article 6: Tierney, S., Fox, J.R.E., Butterfield, C., Stringer, E. & Furber, C. (2010). Treading the tightrope 

between motherhood and an eating disorder: A qualitative study. International Journal of Nursing 

Studies, 48, 1223-1233. 

Article 7: Stringer, E., Tierney, S., Fox, J., Butterfield, C. & Furber, C. (2010). Pregnancy, motherhood and 

eating disorders: a qualitative study describing women’s views of maternity care. Evidence Based 

Midwifery 8(4), 112-121 

 

 

 



   

   

38 

 

6 ANALYSE CRITIQUE ET STRUCTURATION DE LA REVUE DE 

LITTERATURE 

 

Une fois la sélection de nos articles achevée, nous avons procédé à une lecture approfondie de ces derniers 

afin de les examiner et de faire émerger les éléments qui alimenteront notre discussion. Pour réaliser nos 

analyses, nous avons créé deux grilles de lectures (cf. annexe V) adaptées au type de recherches mobilisées, à 

savoir qualitatif et quantitatif. Ces dernières ont été constituées à partir de sources littéraires traitant 

spécifiquement du domaine de la recherche. Grâce à l’utilisation de ces grilles, nous avons pu développer un 

esprit critique face aux résultats qu’ils présentent.  

 

Afin que vous possédiez une vision globale de chaque article, nous avons pris l’initiative de vous les présenter 

successivement, au travers d’un résumé et d’une analyse citrique, regroupant les points significatifs de nos 

analyses (cf. annexe VI). De plus, nous avons décidé de synthétiser l’ensemble des résultats émergeant de 

notre revue de littérature à l’aide d’un tableau récapitulatif. 

 

6.1 ARTICLE 1 

 

6.1.1 Résumé 

Au vu des résultats issus des recherches actuelles, les auteurs relèvent le fait que ces dernières mettent en 

évidence un fort intérêt porté aux anorexiques et aux boulimiques mais qu’il reste, néanmoins, des questions 

en suspens au sujet de l’hyperphagie boulimique. Ils expliquent également que des clarifications vis-à-vis de 

ces études doivent être envisagées afin de fournir des informations sur des pistes d’intervention préventives 

pour les femmes souffrant de TCA. C’est pourquoi, les auteurs ont eu le souhait commun d’explorer les issues 

de la naissance auprès de femmes souffrant de troubles alimentaires. Toutefois, ils ont également étudiés 

certaines co-variables qui pourraient avoir une influence sur ces issues.  

Pour ce faire, les auteurs se sont basés sur une étude initialement menée en Norvège auprès des mères et de 

leur enfant. Il s’agit de la cohorte MoBa. Lors de cette dernière, des femmes enceintes ont été recrutées par 

des invitations postales après avoir fait un ultrason de routine. Pour leur recherche, sur les 74'200 femmes qui 

ont été sélectionnées pour l’étude MoBa, les auteurs en ont recrutés 35'929 répondant à des critères 

spécifiques. 

 

Afin de récolter des données, les chercheurs se sont référés au Registre Médical des Naissances de Norvège. 

Ce dernier contient toutes les informations concernant la grossesse, l’accouchement et la santé du nouveau-né 

pour toutes les naissances de plus de 16SA. Les auteurs se sont également penchés sur deux questionnaires 

remplis par les femmes lors de l’étude MoBa. Un des deux était complété en tout début de grossesse et le 

deuxième en post-partum. Au travers de ces données, différentes issues primaires et secondaires ont été 

étudiées, telles que : poids de naissance, prématurité, RCIU, macrosomie, prééclampsie, césarienne, âge 
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gestationnel, score d’Apgar, longueur du travail, anesthésie lors de l’accouchement, naissance par le siège 

assistée, HELLP, présentation non céphaliques et placenta preavia. 

 

En fonction des données récoltées, les auteurs ont pu mettre en avant les résultats significatifs suivants: Le 

BMI avant la grossesse est plus faible chez les femmes souffrant d’anorexie et plus élevé chez celles souffrant 

de boulimie que chez le groupe contrôle. Les femmes anorexiques, boulimiques et hyperphagiques 

boulimiques montrent une prise de poids gestationnelle plus élevée et toutes les catégories de TCA ont 

également démontré une consommation de tabac plus fréquente que chez celles ne présentant pas de TCA. 

Enfin, les femmes ayant un trouble hyperphagique boulimique ont plus de risque de césariennes, d’avoir un 

bébé avec un haut poids de naissance, macrosome et moins de risque de RCIU. D’après ces résultats, les 

auteurs exposent l’importance du dépistage de par l’augmentation de la prévalence des dysorexies, des effets 

négatifs qu’elle peut engendrer sur la santé ainsi que par le fait que la grossesse peut représenter un risque 

augmentant son incidence. De plus, ils expliquent que détecter ces troubles lors de la grossesse permettrait 

d’identifier des facteurs possiblement modifiables. 

 

6.1.2 Critique globale 

Cette étude a été menée par une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels spécialisés dans le 

domaine de la santé mentale, de la nutrition et des recherches. De plus, une d’entre eux évolue spécifiquement  

dans le milieu des TCA. Nous pensons alors que l’expérience et la diversité de regards dont disposent le 

groupe de recherche à l’égard des dysorexies ont dû être profitables et enrichissants pour  la réalisation de 

cette étude, l’interprétation des résultats et la crédibilité portée aux propos émis. Par ailleurs, cet article a été 

publié dans le Journal International des Troubles de l’alimentation. Il s’agit de la publication officielle de 

l’Académie des troubles de l’alimentation, une organisation internationale professionnelle transdisciplinaire.  

Ainsi, connaissant de la place significative que ce journal possède au sein de la communauté médicale 

internationale, il nous semble pertinent de penser qu’il publie des articles de qualité, assurant un certain degré 

de fiabilité dans les résultats exposés.  

 

En début d’article, les auteurs présentent une recherche de littérature complète qui constitue, selon nous, un 

corpus de connaissance non négligeable sur l’influence des TCA sur les issues de la naissance. En effet, elle 

nous semble être de qualité et regroupe de nombreuses études ayant relevé des résultats significatifs dans le 

domaine. Concernant les objectifs, les auteurs les exposent clairement et les argumentent selon la recherche de 

littérature qu’ils ont élaborée. De plus, ils exposent de manière détaillée leur intérêt ainsi que la pertinence à 

explorer cette problématique. Ainsi, l’exposition des données actuelles sert de base à l’interprétation des 

résultats obtenus et permet de pouvoir faire des comparaisons intéressantes. 

 

En ce qui concerne la méthodologie, elle s’appuie sur une récolte de données faite entre 1999 et 2006 lors de 

la cohorte initiale MoBa menée en Norvège. Cette dernière a permis de constituer un échantillon 
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considérablement important (n =74'200). Les auteurs ont ainsi pu sélectionner un grand nombre de 

participantes (n= 35'929) en regard des autres études traitant des TCA en période de maternité. Cet élément  

constitue alors, selon nous, un des points forts de cette étude. Néanmoins, il s’agit d’une étude rétrospective, 

ce qui implique que les informations récoltées reposent sur l’exploitation de documents qui n’ont pas été 

constitués par les chercheurs eux-mêmes. De ce fait, la fiabilité et l’actualité des données obtenues ne peuvent 

être assurées par les auteurs. Toutefois, lors de l’étude MoBa, les données ont toutes été transcrites dans le 

Registre Médical des Naissance de Norvège. Selon les auteurs, il s’agit d’une source fiable et garantissant une 

haute qualité des informations relevées. Néanmoins, nous pensons que certains biais associés à la composition 

de cet échantillon peuvent être présents et ont peut-être eu une influence sur les résultats obtenus. Le premier 

constat est l’existence d’une différence considérable au niveau de la répartition des différents sous-types de 

TCA. Effectivement, 35 participantes souffrent d’anorexie, 36 de TCA non-spécifiques alors que 1'812 

d’entre elles sont atteintes d’hyperphagie boulimique. Nous émettons l’hypothèse que cette répartition 

particulière a peut-être pu influencer la nature des résultats et qu’elle constitue un possible biais. 

Deuxièmement, les auteurs exposent le fait que 42% d’acceptation de participation au recrutement peut 

sembler faible et pourrait ainsi également être considéré comme un biais. Ils expliquent cependant que ce 

phénomène est typique des larges études épidémiologiques. 

  

La récolte de données ainsi que l’analyse de celles-ci sont suffisamment détaillées pour permettre leur 

compréhension et ainsi mettre en évidence les résultats significatifs relevés. Les méthodes sont justifiées par 

les auteurs et nous semblent donc bien adaptées pour répondre aux objectifs de l’étude. 

 

L’éthique au sein de cette recherche est peu développée puisque les auteurs ont recours à des informations qui 

ont été récoltées lors de l’étude Moba, ils ne sont pas en contact direct avec la population étudiée. Ainsi, les 

auteurs n’exposent pas les informations reçues par les femmes ni la présence d’un consentement signé par les 

participantes. Néanmoins, cette étude a été approuvée par un comité. Cet élément démontre alors que l’étude 

de Bulik et al. (2009) respecte les principes éthiques de la recherche 

 

Concernant les résultats, les chercheurs les présentent de manière claire et détaillée en les organisant en trois 

sous-chapitres. Selon nous, cela facilite la lecture et la compréhension des résultats. De plus, les auteurs 

présentent, en détails, les données brutes sous forme de tableaux croisés. Il a ainsi été possible de vérifier les 

résultats démontrés et d’observer que les auteurs ne les ont pas interprétés. Toutes les données sont présentées 

au regard de leur signification statistique grâce à la p-valeur et seules celles représentatives ont été mises en 

évidence.  

 

D’après la méthode de récolte de données, les outils d’analyse utilisés ainsi que les résultats présentés comme 

significatifs, les résultats nous semblent pertinents, objectifs et fiables. Néanmoins, les auteurs exposent avec 

clarté l’existence d’un possible biais qui, selon nous, démontre leur souhait d’interpréter avec le plus de 
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justesse leusr résultats et ainsi leur apporter le plus de fiabilité possible. Ils se questionnent sur l’influence 

même de la sévérité de chaque TCA. En effet, en ce qui concerne l’exemple de l’anorexie, les auteurs n’ont 

pas pu confirmer l’hypothèse qu’ils ont fait à propos du « cercle de risque ». Ils argument cela en soulignant le 

type de population de leur échantillon. Il ne s’agit pas d’une population clinique et il est donc possible que les 

participantes de cette étude soient moins « atteintes ». Les auteurs font ainsi la supposition que le niveau de 

sévérité de la maladie peut avoir un effet sur les issues.  

 

Une conclusion complète, intéressante et riche est développée par les auteurs. Chaque résultat est rediscuté en 

regard des résultats des études précédentes. Ces explications permettent une meilleure compréhension des 

éléments clés relevés ainsi que les phénomènes auxquels ils se rattachent. Ils ont dévoilés de manière 

objective les points forts de leur étude ainsi que ses limites, ce qui lui donne de la clarté et montre une volonté 

de transparence de la part des auteurs. 

 

Nous avons fait le choix de sélectionner cette étude car elle contredit de nombreux résultats relevés lors de 

précédentes recherches et diminue en quelque sorte l’impact négatif des TCA sur les issues en maternité, 

principalement pour l’anorexie et la boulimie. De plus, il s’agit également d’une des unique études ayant pris 

en compte l’influence possible des co-variables telles que le BMI avant la grossesse, la prise de poids 

gestationnelle, la consommation de tabac, l’âge maternel, le revenu, l’éducation. Nous avons trouvé très 

intéressant de pouvoir découvrir l’impact que ces co-variables peuvent avoir ou non sur les issues de la 

naissance. Ces éléments apporteront des aspects importants à la réflexion qui sera réalisée pour ce travail. 

 

6.2 ARTICLE 2 

 

6.2.1 Résumé 

Afin d’argumenter le but de leur recherche, les auteurs explorent la littérature scientifique afin de discuter du 

lien qui unit la grossesse et les TCA. Ils abordent, entre autres, l’évolution des TCA auprès des femmes 

enceintes touchées par les dysorexies ainsi que leurs influences sur la santé de ces dernières et de leur enfant. 

De plus, vu les changements psychiques et physiques que la grossesse induit, les auteurs la qualifient de 

facteur pouvant précipiter la survenue de TCA chez les femmes enceintes. C’est en discutant de l’influence 

évidente et réciproque qui existe entre les TCA et la grossesse que les auteurs en viennent à se questionner sur 

la prise en charge et les actions de prévention proposée par les professionnels aux femmes enceintes. Les 

chercheurs déplorent alors le manque de connaissances et d’outils d’intervention au service des professionnels 

afin de prévenir et de dépister les TCA dans le domaine de la maternité. A travers cette recherche, les auteurs 

ont pour intention d’évaluer les conduites alimentaires des femmes enceintes dans le but de repérer 

d’éventuelles problématiques au niveau de leurs comportements.  

Pour atteindre leur objectif, les chercheurs ont décidé d’interroger des femmes enceintes en se basant sur un 

questionnaire de dépistage des TCA, le SCOFF. Il est à noté que, étant donné que cet outil n’est pas spécifique 
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à la population étudiée, les auteurs ont pris l’initiative de l’adapter afin qu’il puisse estimer les conduites 

alimentaires avant et pendant la grossesse, donnant ainsi une meilleure vision des changements survenant dans 

le temps.  

 

Dans le but de constituer leur échantillon, les chercheurs ont sollicité une sage-femme et un gynécologue, 

exerçant en consultation prénatale au sein d’une maternité, pour interroger les femmes enceintes sur leurs 

comportements alimentaires à l’aide du SCOFF. Le groupe d’étude se compose de 170 femmes : 122 

participantes présentent un score négatif au SCOFF avant la grossesse, 45 positif et 3 n’ont pas rempli le 

questionnaire correctement. Ainsi, l’échantillon est constitué de deux groupes distincts, ce qui a permis aux 

chercheurs de comparer leurs réponses dans le but de faire émerger les différences présentes. 

Les résultats de cette étude ont montré que la majorité des femmes interrogées se préoccupent de leur 

alimentation, d’autant plus quand elles sont enceintes, et parlent d’une éventuelle perte de contrôle sur la 

quantité de nourriture ingérée. Néanmoins, en comparant les deux groupes, il ressort que les femmes enceintes 

ayant un score positif au SCOFF avant la grossesse ont un risque plus élevé de perdre du poids et/ou d’utiliser 

des moyens purgatifs pour soulager la sensation d’inconfort engendrée par l’alimentation durant la grossesse 

que les femmes ayant eu un score négatif. 

 

De par les changements alimentaires que peut induire la grossesse auprès de la majorité de femmes enceintes, 

les chercheurs soulignent l’importance pour les professionnels de prévenir la survenue de TCA et d’offrir une 

meilleure prise en charge. Pour cela, ces derniers leurs proposent de mettre systématiquement en pratique le 

questionnaire SCOFF auprès des femmes enceintes, de réaliser des entretiens individuel au 4ème mois de 

grossesse et de considérer davantage l’environnement psychologique de la naissance. Selon les auteurs, 

l’utilisation du SCOFF permettrait d’orienter plus judicieusement l’accompagnement proposé aux femmes 

présentant ou ayant présenté des TCA par la mise en place, entre autres, d’un réseau pluridisciplinaire. 

 

6.2.2 Critique globale 

Cet article de recherche a été entrepris par une équipe dont l’intégralité des membres exerce dans le domaine 

de la psychiatrie. Une des auteurs attire tout particulièrement notre attention de par son implication 

significative dans la recherche sur les TCA. En effet, Hubin-Gayte, psychologue qui exerce, entre autres en 

maternité, a déjà participé à trois projets d’étude qui ont tous pour point commun de mettre en évidence les 

carences de la prise en soins des TCA auprès des femmes enceintes. Ainsi, de par son implication 

professionnelle vis-à-vis de notre problématique, il nous semble justifié de conférer aux propos de cette 

chercheuse un degré d’expertise et de crédibilité notable.   

 

Concernant l’ouvrage dans lequel a été publiée cette étude, il s’agit d’une revue mensuelle de psychiatres qui 

n’est pas forcément spécialisé dans la publication d’articles de recherche. Du reste, nous savons que cet article 

ne provient pas d’une base de données scientifique fiable mais de Google Scholar. D’après nous, ces deux 
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derniers constats peuvent expliquer, entre autres, le manque d’élaboration que nous avons pu relever lors de 

notre analyse au niveau de la structure, de la méthodologie et de l’analyse des résultats de cette recherche.  

 

L’objectif, quant à lui, est clairement explicité par les auteurs et est argumenté en regard d’une recherche de 

littérature qui met en lumière l’influence réciproque exercées par les TCA sur la grossesse, ainsi que les 

impacts que ce phénomène peut engendrer sur la santé des mères et de leur enfant. Qui plus est, les chercheurs 

abordent un aspect peu traité dans la littérature, à savoir l’importance de la prévention des TCA. Ceux-ci 

proposent alors déjà quelques pistes d’interventions soulevées dans les écrits. Nous avouons apprécier l’intérêt 

porté par les chercheurs, dès le début de l’étude, au dépistage et à la prévention des TCA ainsi qu’à la 

responsabilité qui revient aux professionnels dans ce domaine.   

 

Concernant plus particulièrement la méthodologie, selon nous, les chercheurs manqueraient de transparence 

par moments. Considérons, par exemple, le recrutement de l’échantillon étudié : nous ne possédons pas 

d’information sur le contexte au sein duquel il a été réalisé. Nous savons uniquement que ce sont des 

gynécologues et des sages-femmes qui ont participé au recrutement des femmes lors de consultations 

prénatales, démarche que nous jugeons en adéquation avec la thématique que soulève cet article et de la 

nécessité de sensibiliser les professionnels de la santé. En outre, les auteurs n’abordent ni le calcul de 

l’échantillon ni les spécificités socioculturels des participantes. De ce fait, nous pouvons nous demander si les 

résultats exposés sont représentatifs de la diversité de la population concernée par notre problématique et donc 

transférables.  

 

Au sujet de la pertinence de l’outil de récolte de données, il nous parait intéressant pour la pratique de 

mobiliser un questionnaire de dépistage rapide, tel que le SCOFF, auprès de femmes en période de maternité. 

En effet, d’après nous, cette démarche peut constituer une piste pour améliorer la prévention des TCA. 

Néanmoins, nous nous demandons si la fiabilité du SCOFF n’est pas ébranlée par la grossesse et les 

changements psychiques et physiques induits chez les femmes. Il nous semble alors que ce point mériterait 

d’être développé, tout comme les outils d’analyse des données mobilisés. Effectivement, bien que cette 

recherche utilise une méthode qualitative pour son recueil d’informations, aucun outil d’analyse statistique 

n’est explicité. En d’autres termes, selon nous, le lecteur ne possède pas suffisamment d’explications au sujet 

de la méthodologie de cette recherche afin d’évaluer sa rigueur.    

 

L’aspect éthique au sein de cette recherche est peu développé. En effet, les auteurs stipulent que le 

consentement des participantes a été obtenu par écrit après que l’étude ait été explicitée aux femmes lors des 

consultations prénatales. Néanmoins, il n’est pas précisé que cette recherche ait été soumise à un comité 

d’éthique. Bien qu’il ne nous semble pas que les démarches entreprises par les chercheurs aient outrepassé 

l’un des principes éthiques de la recherche,  nous ne sommes pas en mesure de l’assurer. 
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Pour ce qui est des résultats, ils ne sont pas présentés de manière brute au lecteur, excepté sous forme de 

tableau. Ainsi, les chercheurs interprètent directement les résultats en s’appuyant sur des savoirs théoriques ou 

sur des anecdotes explicatives du vécu de certaines participantes. Au regard de ce dernier point, il nous semble 

que, à nouveau, le processus de recueil de donnée de cette étude est lacunaire car nous ne possédons aucune 

information concernant l’origine, le contexte et le contenu des propos émis par les femmes aux chercheurs. Le 

seul outil de récolte de données mentionné au sein de la recherche est un questionnaire suscitant des réponses 

succinctes mais exhaustives. Selon nous, ce manque de transparence quant à la provenance des données 

mobilisées lors de l’analyse des résultats va influencer le degré de fiabilité que nous allons leurs attribuer. 

D’autant plus que, comme précédemment stipulé, les résultats ne sont pas discutés en fonction de leur 

signification statistique. Néanmoins, ces derniers répondent à l’objectif définit par les chercheurs.  

 

L’analyse des résultats constitue la discussion. Bien qu’elle englobe l’entièreté des résultats obtenus, 

l’interprétation qu’en font les chercheurs ne s’appuie ni sur des références littéraires, ni sur des résultats de 

recherches antérieures. Ainsi, nous nous interrogeons sur la validité et la fiabilité des explications développées 

par les auteurs vu le manque de références citées. Ensuite, nous pouvons constater qu’aucune limite à l’étude 

n’a été posée, or il nous semble qu‘elle comporte des lacunes qui auraient eu la mérite d’être soulevé.  

 

Etant donné qu’il s’agissait d’une étude préliminaire, nous avons pris l’initiative de nous référer au projet final 

afin de juger au mieux de notre article et de tenter de récolter certaines informations manquantes dans notre 

analyse. Mais en consultant l’article de Hubin-Gayte et Squires (2012), nous avons été forcées de constater 

que les lacunes sont identiques à celles mentionnées ci-dessus. C’est pourquoi, en dernier recours, nous avons 

essayé de contacter une des chercheuses mais en vain.   

D’après nous, le point fort de cette étude réside dans les implications cliniques et les perspectives offertes. En 

effet, les propositions d’interventions/d’outils de dépistage et les résultats de la recherche nous semblent déjà 

constituer des prises de réflexion intéressantes pour la prévention des TCA et l’accompagnement proposé aux 

femmes. Effectivement, bien que les résultats méritent d’être relativisés à cause des lacunes relevées toute au 

long de cette recherche, les auteurs distinguent des comportements alimentaires durant la grossesse 

spécifiques aux femmes ayant présenté ou présentant des TCA, à savoir la perte de poids et les comportements 

purgatifs. D’après nous, ce constat représente pour les professionnels de la santé une des orientations possibles 

pour le dépistage des TCA : le repérage de ces signaux d’alarme.  

 

En conclusion, au vu de notre analyse et des biais qu’englobe cette étude, nous sommes conscientes qu’il est 

nécessaire de manipuler ces résultats avec intelligence afin d’éviter les généralisations hâtives. Pour cela, nous 

avons fait le choix de les envisager, non pas comme des certitudes, mais plutôt comme des pistes de 

recherches afin de modérer nos propos. Toutefois, bien que le degré de fiabilité des résultats reste discutable, 

nous avons choisi de sélectionner cette recherche car elle met en avant l’intérêt et l’importance d’une 

prévention des TCA auprès des femmes enceintes et propose des outils d’interventions afin de faciliter leur 
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dépistage. Tout au long de nos lectures, nous avons pu constater que cet aspect de notre problématique est 

quasi inexistant au sein de la recherche. Effectivement, bien que nous discernions un nombre signifiant 

d’articles concernant les influences des TCA sur le processus la période de maternité, à chaque fois que nous 

souhaitons nous pencher sur les pratiques professionnelles qui s’y rapportent, nous nous confrontons à un 

champ pauvre en connaissance. Malgré ce constat, nous pensons que le contenu de cette étude peut enrichir 

notre réflexion quant au rôle des sages-femmes dans la prise en soin de TCA et cela, malgré ses lacunes.  

 

6.3 ARTICLE 3 

 

6.3.1 Résumé 

Les études actuelles mettant en avant les troubles des conduites alimentaires et la grossesse sont peu 

nombreuses et leurs résultats sont parfois contradictoires. Ces études sont souvent difficilement interprétables 

de par les échantillons qui sont de petites tailles ainsi que l’utilisation de méthodes de recherches  

rétrospectives. Néanmoins, un outil de mesure actuel semble avoir été peu exploré. Il s’agit de l’utilisation 

d’Internet et plus spécifiquement des forums de discussions. Ce moyen de communication offre aux femmes 

la possibilité de partager et d’échanger en toute liberté leurs expériences au sujet de la grossesse et de la 

maternité. Il est important de souligner que très peu de femmes s’expriment à propos de leurs troubles 

alimentaires. Souvent, elles n’informent pas les professionnels de santé, minimisent leurs symptômes ou 

mentent sur leurs habitudes alimentaires. 

 

L’objectif de l’auteur est donc de montrer si les témoignages postés sur les forums Internet peuvent constituer 

une source de matériel clinique utilisable pour avancer dans la recherche liée à cette thématique. Pour ce faire, 

l’auteur a débuté un lancement sur un moteur de recherche en utilisant les mots clés «  anorexie et grossesse ». 

Les 5 premiers sites regroupant ce type de discussions ont été consultés. Les témoignages ont tous été 

imprimés. Ces derniers sont issus de l’intervention de 60 internautes. Les femmes avaient 26 ans en moyenne, 

1/3 sont enceintes, 1/3 ont déjà des enfants, 1/3 souhaitent en avoir, un grand nombre d’entre elles ont ou ont 

eu des problèmes de fertilité et 16,6% d’entre elles sont suivies par un psychologue. La méthodologie utilisée 

a été l’analyse de contenu. Chaque témoignage a été lu dans son intégralité et les idées et thèmes principaux 

ont été relevés de manière quantitative. Une grille « thématique » a été élaborée pour permettre la sélection 

des passages significatifs. Les thèmes les plus fréquemment abordés ont donc été « l’amour d’un homme », « 

le souhait d’avoir un enfant », « mon corps, un étranger à demeure », « contenir un enfant, des kilos en trop », 

« vécu de la grossesse et TCA » et « la transmission des troubles de la mère à l’enfant ». Ces différents thèmes 

ont été mis en lien avec la littérature actuelle et les théories s’y rapportant. Les résultats obtenus montrent la 

nécessité de considérer ces témoignages récoltés sur Internet comme riches en informations. En effet, ils 

démontrent l’importance du travail de prévention lors de la période prénatale et post-partum puisque ces 

périodes sont les plus propices aux changements. 
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Cette méthode doit être davantage considérée lors d’approches psychopathologiques des TCA. Enfin, la 

transmission intergénérationnelle reste une préoccupation importante et demande à être davantage étudiée. 

 

6.3.2 Critique globale 

L’auteur de cet article est psychologue et a déjà participé à de récentes études au sujet des TCA mis en lien 

avec la maternité. Cet article a donc été écrit par une personne ayant une certaine expérience concernant cette 

problématique. De plus, cette recherche a été publiée dans un journal français spécialisé dans le domaine 

psychologique et médical, ce qui, selon nous, confère à cette étude une fiabilité non négligeable. 

Une riche revue de littérature permet de mieux comprendre ce qui a guidé l’auteur dans son cheminement vers 

l’émergence de son objectif ainsi que son intérêt à mener ce type de recherche. En effet, l’objectif est 

clairement énoncé et est utilisé comme fil rouge tout au long de cette étude. De plus, l’auteur expose 

clairement la pertinence de son objectif de recherche ainsi que les hypothèses faites en regard des données 

actuelles. Cette première étape de l’article est claire et détaillée apportant ainsi une base de qualité à l’étude. 

 

La méthodologie est, quant à elle, de moins bonne qualité. La sélection de l’échantillon s’est faite au travers 

des cinq premiers sites Internet consultés suite au lancement sur le moteur de recherche. L’auteur n’a pas 

explicité la raison pour laquelle les cinq premiers sites uniquement ont été consultés et non pas davantage. En 

effet, il n’y a pas d’explication concernant la taille de l’échantillon nécessaire pour assurer une fiabilité aux 

résultats. 

Le choix du moyen de récolte de données est argumenté en fonction du but de l’étude et est ainsi justifié par 

l’auteur. Selon nous, ce choix semble tout à fait approprié pour répondre à l’objectif de l’étude. Nous sommes 

conscientes qu’en utilisant Internet comme moyen de récolte de données, il est difficile d’obtenir des 

caractéristiques complètes au sujet des participantes ainsi que des informations fiables. Nous pensons en effet, 

que cela peut-être un biais à l’étude, principalement en ce qui concerne l’homogénéité de l’échantillon. En 

effet,  il n’y a aucune certitude quant à l’identité réelle des femmes ainsi qu’à la nature de leurs troubles. 

Comment être sûr que ce sont des femmes souffrant ou ayant souffert d’anorexie uniquement. Ont-elles des 

troubles associés ? Quelle est la sévérité de ceux-ci ? Les données concernant la durée ainsi que le nombre de 

témoignages récoltés ne sont pas exposées. L’auteur dit avoir seulement récolté les témoignages de 60 

internautes. 

Concernant la méthode de collecte des données, elle est explicitée mais de manière peu claire. L’auteur a 

construit une grille « thématique » regroupant les contenus, idées, opinions des témoignages et rend compte 

également de ses propres connaissances littéraires sur le sujet. Toutefois, aucune autre explication n’a été 

développée à propos de cette grille et cela rend alors plus difficile la compréhension de la méthode.  Nous 

pensons qu’il aurait été judicieux de la joindre ou d’en faire un tableau récapitulatif afin de voir sur quels 

éléments s’est basée la sélection de passages significatifs. De plus, la considération d’un passage comme étant 

« significatif » a été justifiée par la présence (dans le passage) d’au minimum un élément compris dans la 

grille. Nous avons le sentiment qu’une argumentation manque pour justifier la décision de rendre un passage 
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significatif par la présence d’un unique élément rapporté à la grille. Cela nous questionne donc à propos de 

leur fiabilité. 

 

L’analyse des données manque également de détails et de justifications permettant aussi une meilleure 

compréhension et une plus grande clarté des résultats. Il n’est pas précisé si l’auteur a analysé seul les données 

ou si d’autres chercheurs y ont participé. Concernant la méthode d’analyse, l’auteur dit avoir utilisé une 

méthode quantitative lors de l’analyse des témoignages. Cependant, aucun autre détail n’est apporté 

concernant l’analyse des données. Selon nous, cela peut constituer un biais à la fiabilité des résultats. 

Une approbation par un comité éthique n’a pas été exposée. D’après nous, il n’était pas nécessaire de 

présenter le protocole de l’étude à un comité d’éthique étant donné qu’il n’y a eu aucun contact avec les 

internautes et que la récolte de données s’est faite sur un site libre d’accès.  

 

Concernant les résultats, l’auteur expose les principaux sujets en détaillant chacun d’eux. Ces explications 

sont pertinentes et mettent en lumières de nombreux aspects quant au vécu des femmes atteintes de TCA. 

L’illustration de ces thèmes par des extraits de témoignages apporte une richesse à ces explications car ils 

nous éclairent sur la manière qu’ont les femmes de s’exprimer ainsi que sur le poids que peuvent avoir leurs 

mots. Les résultats répondent donc à l’objectif de l’étude et l’auteur a ainsi pu confirmer les hypothèses faites 

au début de la recherche. La présence des résultats bruts aurait été intéressante pour identifier à quel 

pourcentage les différents thèmes sont abordés dans les forums et connaître ainsi ceux qui reviennent le plus 

fréquemment dans la liste. La fiabilité de cette recherche n’est pas concrètement remise en question bien que 

la méthodologie manque de précisions. Selon nous, il semble important que ces résultats soient considérés 

avec précaution. En effet, le possible biais qui peut être en lien avec une récolte de données faite sur Internet 

et l’éventuelle incertitude face à leur véracité, nous amène à émettre l’hypothèse que ces résultats ne 

concernent pas uniquement la problématique de l’anorexie. L’auteur souligne le fait qu’il s’agit d’une étude 

d’observation et qu’aucune influence sur les résultats n’a pu avoir lieu. 

 

Dans la conclusion, l’auteur ne reprend pas concrètement les résultats obtenus mais ces derniers sont mis en 

lien avec 4 grands modèles. Les résultats ne sont pas mis en lien avec des données contradictoires mais 

l’auteur les met en lien avec les connaissances actuelles sur le sujet. 

Des pistes de recherches sont énoncées ainsi que l’implication clinique des résultats pour la pratique. 

 

Nous sommes conscientes que certains éléments manquent ou ne sont pas assez développés dans cette étude, 

principalement en ce qui concerne la méthodologie. Cependant, nous avons fait le choix de la sélectionner car 

elle comporte également de nombreux points positifs nous paraissant utiles à notre réflexion lors de ce travail. 

En effet, cette étude apporte des éclaircissements quant au ressenti des femmes souffrant de TCA durant les 

périodes de maternité. Cet aspect a été très peu abordé par les recherches précédentes. De plus, nous avons 

trouvé extrêmement intéressant d’évaluer la possibilité et l’utilité de récolter des données grâce à Internet. 
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D’après nous, cette méthode de plus en plus utilisée est d’une grande valeur car elle permet de recueillir des 

témoignages qui sont au plus près de ce que vivent réellement les personnes. Il n’y a aucune barrière à la 

liberté d’expression et les sentiments tels que la honte, la gêne, la culpabilité peuvent être mis de côté pour 

laisser place à la verbalisation de leur ressenti. Notre but avec cet article a donc été de découvrir ce que 

ressentent réellement ces femmes sans que leur témoignage soit biaisé par la barrière que constitue la 

difficulté à aborder ce sujet. Enfin, nous étions particulièrement intéressées à découvrir l’utilité et l’efficacité 

de ce nouvel outil pour la récolte de données. 

 

Cette étude axée sur les TCA en général a été redirigée pour finalement cibler uniquement l’anorexie. Cet 

élément constituait un critère d’exclusion pour nos articles. Cependant, en regard de la méthode utilisée et de 

l’incertitude face à la réelle nature des troubles de ces femmes échangeant sur ces sites, ainsi qu’en raison de 

l’intérêt que nous portions à cet article, nous avons fait le choix de le garder pour les raisons expliquées plus 

haut. 

 

6.4 ARTICLE 4 

 

6.4.1 Résumé 

Cette étude a pour intention d’investiguer les issues possibles durant la grossesse et la période néonatale chez 

des femmes ayant souffert ou souffrant toujours de troubles du comportement alimentaire (TCA). L’étude 

porte sur la comparaison de deux groupes de femmes enceintes nullipares, non-fumeuses, recrutées au sein de 

13 cliniques au Nord de Stockholm en Suède. L’un des groupes est constitué de 49 femmes ayant souffert ou 

souffrant toujours de TCA (boulimie, anorexie et troubles non-spécifiques) et l’autre groupe de 68 femmes ne 

possédant pas d’antécédent de TCA. Les observations réalisées auprès des participantes ont été conduites 

entre août 1997 et juin 2001 et se sont portées spécifiquement sur les complications anténatales, le mode 

d’accouchement et les issues néonatales.   

En comparaison avec le groupe contrôle, les observations ont montré que les femmes avec des TCA sont plus 

susceptibles, durant leur grossesse, de souffrir d’hyperémésis. De plus, le nouveau-né a plus de risque de 

naître à un âge gestationnel plus faible, d’avoir un petit poids de naissance, un petit périmètre crânien et une 

microcéphalie. 

 

Les chercheurs concluent leur étude en confrontant leurs résultats avec ceux obtenus dans d’autres recherches. 

En effet, ils mettent  en évidence tant les similitudes que les contradictions et en discutent objectivement. Par 

la suite, ils mentionnent les facteurs qui auraient pu potentiellement influencer les résultats (stress, 

insuffisance placentaire) et ainsi exposent les limites de leur étude. 
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6.4.2 Critique globale 

Cet article a été écrit par quatre auteurs, une infirmière sage-femme et trois docteurs spécialisés dans le 

domaine de la recherche. De plus, cette recherche a été publiée dans le journal « Obstetrics & Gynecology » 

par « The American College of Obstetricians and Gynecologists », journal spécifique aux domaines de 

l’obstétrique et de la gynécologie. En regard de ces différents éléments, nous pensons que l’étude peut être 

considérée comme fiable et de qualité. 

 

Les auteurs développent tout d’abord une recherche de littérature abordant de manière globale les données 

actuelles sur la problématique en regard de diverses études déjà réalisées sur le sujet. Toutefois, un élément 

important fait défaut selon nous. Il s’agit de l’argumentation des auteurs quant à l’objectif défini pour cette 

recherche. L’importance ainsi que l’intérêt à traiter de ce thème ne sont pas précisés. Les caractéristiques sont 

explicitées mais de manière fragmentée au cours de l’article et sont argumentées seulement à la fin, ce qui ne 

nous permet pas d’avoir une vision globale des caractéristiques des participantes au début de la méthodologie. 

 

Le recrutement est clairement décrit et donne ainsi une fiabilité quant à la qualité de l’échantillon. Cependant, 

la taille de ce dernier nous semble petite par rapport à la durée de l’étude et peut, de ce fait, peut-être 

constituer un biais aux résultats obtenus. De plus, un élément nous questionne quant à l’homogénéité du 

groupe comprenant les femmes souffrant de TCA. En effet, le stade de la maladie (actif, ancien), le degré de 

sévérité, les troubles associés ainsi que les possibles traitements ne sont pas pris en compte. En effet, la 

composition de l’échantillon est, selon nous, un élément non exhaustif de cette étude de par le fait de la 

sélection, dans la même étude, de femmes ayant un trouble du comportement alimentaire actif et d’autres 

ayant souffert précédemment de ce trouble. Il nous semble qu’il aurait été plus objectif de séparer en deux 

l’échantillon afin de pouvoir avoir des résultat peut-être plus fiables et surtout plus adaptés à la situation dans 

laquelle se trouve la femme (en lien avec traitements médicamenteux, vécu, symptômes de la maladie,…).  

La récolte de données ainsi que les variables étudiées sont développées par les auteurs. Nous aurions 

néanmoins trouvé utile d’avoir plus de précisions quant à la méthode utilisée lors de cette récolte. Cela aurait 

permis d’identifier la partialité des chercheurs.  

 

Concernant l’analyse de ces résultats, les méthodes utilisées sont énoncées mais ne sont pas détaillées ni 

justifiées. Si cela avait été développé, nous pensons que la clarté, et la fiabilité des résultats, auraient pu être 

davantage mises en avant. Suite à des recherches personnelles au sein de la littérature, nous avons pu relever 

que les tests d’analyses utilisés sont effectivement adaptés et donnent ainsi de la crédibilité aux résultats 

récoltés. 

 

Ces derniers sont exposés de façon claire et précise. Les résultats des variables étudiées sont présentés sous 

forme de tableaux qui permettent d’avoir une vision globale rapide de ce qui a été trouvé, ainsi que des valeurs 

pouvant être considérées comme significatives grâce à la P-value. En regard des méthodes d’analyses ainsi 
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que de la corroboration des résultats trouvés lors de précédentes études, nous pensons qu’il est possible 

d’accorder une importance considérable aux issues démontrées lors de cette recherche. Quant à la mise en lien 

de cette étude avec celles précédemment réalisées, nous soulignons le travail des auteurs qui ont comparé 

chacun des résultats significatifs avec ceux d’autres études. Ces adéquations donnent selon nous un bon 

niveau de preuve à chaque issue qui se dégageait. De plus, les auteurs mettent en lumière les biais possibles 

concernant divers mécanismes (stress, hormones, taux de cortisol, abus de substances, prédispositions 

génétiques) qui peuvent avoir une influence sur les variables qui ont été examinées et par conséquent sur les 

résultats également. Nous trouvons important que les auteurs les aient exposés, bien qu’ils ne les aient pas pris 

en compte. Si tel avait été le cas, la crédibilité des résultats aurait été grandement majorée. 

Au vu de ces possibles biais, les auteurs ont ainsi pu donner des pistes de recherche. La mise en lien avec la 

pratique professionnelle a également été décrite, mais de manière succincte, et les auteurs ne décrivent 

malheureusement pas de piste d’accompagnement lors de la prise en charge des femmes souffrant ou ayant 

souffert de TCA. 

 

La validation par un comité éthique, apporte également une certaine fiabilité générale à l’étude. 

En somme, cette étude qui semble, d’après nous, d’assez bonne qualité, nous donne des résultats en rapport 

avec l’objectif de départ des auteurs. Ils y répondent de manière complète et objective. Ils s’intéressent ainsi à 

une vision globale des issues possibles et ont pu cibler les problématiques les plus rencontrées dans la pratique 

professionnelle.  

 

Nous avons donc fait le choix de sélectionner cet article en regard des résultats que nous avons considérés 

comme globalement fiables, ainsi que des éléments essentiels qui en ressortent. Les issues significatives qui 

ont été relevées chez les femmes souffrant de TCA s’articulent parfaitement avec notre questionnement et 

pourront de ce fait richement alimenter notre réflexion. De plus, nous avons trouvé intéressant de sélectionner 

une recherche mettant en avant le fait que les TCA sont considérés comme à risque pour le bien-être de la 

mère et de son bébé, et qu’il existe donc une influence négative sur le déroulement de la grossesse et la 

période néonatale.  

 

6.5 ARTICLE 5 

 

6.5.1 Résumé 

C’est en discutant des divergences et des lacunes constatées au sein de la littérature scientifique au sujet de 

l’influence de la grossesse sur l’évolution des symptômes des TCA, que les auteurs exposent leur motivation à 

réaliser cette recherche. Leur objectif est alors d’examiner l’influence de la grossesse sur les troubles 

alimentaires, auprès de femmes enceintes présentant des TCA, ayant présenté des antécédents de TCA, obèses 

ou qui ne sont concernées par aucune de ces problématiques.   
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Pour cela, les auteurs se sont référés à des données récoltées au cours d’une étude prospective longitudinale 

réalisée auprès de familles en Angleterre entre 1991 et 1992, l’Avon Longitudinal Study of Parents and 

Children (ALSPAC). L’échantillon de celle-ci se compose de 14'472 femmes enceintes qui ont été recrutées à 

l’aide d’un questionnaire envoyé par courrier. De ce fait, les données recueilles par l’ALSPAC sont le résultat 

de l’autoévaluation des femmes enceintes sollicitées à l’égard de leur situation. Au regard des variables que 

désiraient analyser les auteurs, l’échantillon de leur étude inclut les données de 12'252 participantes. Ces 

dernières sont réparties en quatre groupes qui se composent respectivement de femmes possédant les 

caractéristiques que désirent explorer les chercheurs (épisode récent de TCA ou possédant des antécédents, 

obèses et groupe contrôle). L’étude se penche sur l’analyse des variables suivantes durant la grossesse : les 

comportements compensatoires (vomissements, laxatifs), l’activité physique et le degré de préoccupation à 

l’égard du gain de poids et des changements corporels.  

 

Les résultats de cette étude révèlent que les femmes ayant présenté un épisode récent de TCA ont tendance à 

avoir davantage recours à des comportements purgatifs (vomissements et laxatifs) et à des régimes durant la 

grossesse, en comparaison avec les trois autres groupes de femmes enceintes. De plus, elles semblent 

davantage préoccupées par leur prise de poids ainsi que par leur désir d’en perdre, et signalent une persistance 

des troubles alimentaires durant la grossesse, bien qu’une diminution soit notable. Certaines femmes 

possédant des antécédents de TCA ont aussi recours à des comportements compensatoires durant la grossesse 

et considèrent leur prise de poids de manière négative. 

 

Au cours de leur discussion, les auteurs suggèrent que la grossesse peut constituer une période propice à 

l’introduction d’un traitement pour les femmes présentant des TCA, car celle-ci peut les motiver à 

entreprendre un changement dans leurs comportements. Quant aux femmes qui présentent un épisode récent 

de TCA, les auteurs stipulent qu’elles devraient pouvoir bénéficier d’un soutien accru durant la grossesse dans 

le but de réduire, voire de supprimer, les troubles alimentaires et les perturbations cognitives qui s’y 

rapportent et ainsi promouvoir la santé maternelle et fœtale. Qui plus est, les femmes présentant des 

antécédents de TCA sont à considérer comme un groupe à risque par les professionnels de la santé en raison 

du risque de recrudescence des symptômes durant la grossesse, voire en post-partum, ceci d’autant plus que 

ces dernières ne sont pas toujours suivies par des spécialistes et peuvent être réticentes à admettre leurs 

troubles alimentaires aux obstétriciens. 

 

6.5.2 Critique globale 

Cette recherche a été entreprise par trois psychiatres possédant tous de l’expérience dans le domaine des TCA 

et de la recherche. Un des auteurs s’intéresse plus particulièrement, depuis quelques années, à la transmission 

transgénérationnelle des TCA, ainsi qu’aux problèmes alimentaires durant l’enfance, en tant que précurseur de 

cette problématique. Cet auteur a déjà réalisé plusieurs études abordant les TCA en lien avec la période de 

maternité. Ainsi, l’expérience que possèdent l’ensemble des chercheurs concernant l’un des domaines 
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qu’englobe leur étude, voire les deux, nous permet de donner à leurs propos un certain degré de crédibilité et 

de fiabilité. 

 

Concernant l’ouvrage dans lequel a été publiée cette étude, il se définit comme le journal médical officiel de 

l’Association Européenne pour la consultation et la liaison psychiatrique et psychosomatique. De plus, il est 

affilié au Collège International de la médecine psychiatrique (journal of Psychosomatic Research, 2012). 

Ainsi, au vu de la place significative que ce journal possède au sein de la communauté médicale internationale 

spécialisée en psychiatrie, il nous semble judicieux de penser qu’il présente des articles de qualité, assurant un 

certain degré de fiabilité dans les résultats exposés. Du reste, cette recherche constitue une étude de cohortes, 

possédant ainsi un bon niveau de preuve en comparaison avec d’autres types d’articles. En effet, ce dernier 

point attribue à ces résultats une présomption scientifique (Taytard, 2004). 

 

En début d’article, les auteurs nous font part de leur recherche de littérature qui constitue, selon nous, un 

corpus de connaissance non négligeable sur l’évolution des symptômes des TCA durant la grossesse, de par le 

fait qu’elle fait référence à de nombreuses études. Pour ce qui est de l’objectif de cette recherche, les auteurs 

l’explicitent clairement et l’argumentent en regard des divergences et des défauts constatés dans la littérature 

scientifique qui traite de l’influence de la grossesse sur les symptômes des TCA. Qui plus est, les chercheurs 

émettent un sous-objectif qui a pour intention d’envisager les différences comportementales entre les femmes 

ayant des antécédents de TCA et celles pour lesquelles les troubles sont toujours actifs durant la grossesse. 

Cette approche nous paraît intéressante, car elle permet, selon nous, d’envisager les résultats obtenus en 

fonction du stade des troubles alimentaires chez les femmes. Une telle approche est rare au sein de la 

littérature. Effectivement, nous avons pu constater que la majorité des études considèrent les femmes ayant 

présenté ou présentant un TCA comme un groupe homogène, bien qu’elles ne se situent pas au même stade de 

la maladie. Ainsi, en mettant en évidence le stade d’évolution des troubles, il nous semble que les résultats 

obtenus seront plus représentatifs de la diversité du vécu et des comportements adoptés au sein de la 

population étudiée.  

 

Concernant plus particulièrement la méthodologie, cette recherche s’appuie sur l’analyse de données qui ont 

été récoltées entre 1991 et 1992, lors d’une étude à Londres dont le but était d’étudier sur le long terme la 

santé de familles habitant dans un même quartier : l’Avon Longitudinal Study of Parents And Children 

(ALSPAC). De ce fait, les informations recueillies proviennent d’un échantillon considérablement important 

(n = 12'252) en regard des autres études traitant des TCA en période de maternité. A notre avis constat 

constitue alors un des points forts de cette étude. Néanmoins, il s’agit d’une étude rétrospective, ce qui 

implique que les informations récoltées reposent sur l’exploitation de documents qui n’ont pas été constitués 

par les chercheurs en question. De ce fait, la fiabilité et l’actualité des données obtenues ne peuvent être 

assurées par ces derniers. Toutefois, selon l’ALSPAC  (2012), celle-ci représente une source substantielle de 

connaissances pour les scientifiques du monde entier qui sont à la recherche de données permettant de 
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comprendre un large éventail de problématiques de santé, ce qui, à notre sens, confère à cette base de données 

une certaine crédibilité. 

Concernant les outils d’analyse de données, les auteurs explicitent les méthodes statistiques mobilisées afin 

d’interpréter les résultats qui peuvent être considérés comme statistiquement significatifs. Néanmoins, n’étant 

pas des expertes dans ce domaine, nous regrettons à certains moments que les explications données ne soient 

pas plus détaillées.   

 

La place de l’éthique au sein de cette recherche est peu développée.  En effet, les auteurs ont recours à des 

informations qui ont été récoltées lors d’une étude antérieure. Ils ne collaborent donc pas directement avec la 

population étudiée. Ainsi, le lecteur ne possède aucune information concernant les procédures qui ont été 

mises en place par l’ALSPAC pour assurer un consentement libre et éclairé de ces participantes. Néanmoins, 

l’étude en question a été approuvée par le comité d’éthique de l’Institut psychiatrique, par le comité de droit et 

d’éthique du l’ALSPAC et par le comité d’éthique de la Recherche Locale. Ce point démontre bien que 

l’étude de Micali et al. (2007) respecte les principes éthiques de la recherche. De plus, les auteurs font preuve 

d’impartialité tout au long de leur recherche et n’émet donc aucun jugement de valeur envers les participantes. 

 

Pour ce qui est des résultats, les chercheurs les présentent de manière détaillée en organisant les informations 

émises par sous-chapitres et en les illustrant à l’aide de tableaux. Selon nous, cela facilite la lecture et la 

compréhension des résultats. De plus, les chercheurs exposent les résultats de manière brute et objective, sans 

les interpréter. Toutes les données sont présentées en fonction de leur signification statistique et seules celles 

qui sont représentatives sont mises en évidence représentatifs sont mis en évidence. A notre avis, ce constat 

démontre l’importance portée par les auteurs à la pertinence et à la fiabilité des résultats présentés au lecteur. 

Au vu des objectifs qui ont été définis, les auteurs comparent de façon pertinente les différents groupes 

présents au sein de l’échantillon afin de faire émerger les divergences significatives propres aux 

comportements adoptés par les femmes durant leur grossesse.  

La discussion, quant à elle, reprend l’ensemble des résultats statistiquement significatifs. Elle s’organise en 

plusieurs chapitres qui abordent les spécificités relatives à chacun des groupes étudiés. D’après nous, cette 

organisation permet au lecteur de localiser plus facilement les données qui l’intéressent et de mettre en 

évidence les divergences constatées entre les groupes. De plus, les chercheurs avaient émis trois hypothèses en 

début d’étude. La discussion s’articule alors également autours de ces dernières, afin de les confirmer ou de 

les tempérer à l’aide des résultats obtenus et de la taille des différents groupes étudiés. Nous constatons ainsi 

que les auteurs assurent une continuité dans leur processus de réflexion en ne perdant pas le fil conducteur de 

leur démarche. Selon nous, cette attitude démontre de la rigueur et un positionnement professionnel de leur 

part. Qui plus est, les chercheurs alimentent régulièrement leur discussion en se référant à d’autres résultats 

d’étude. D’après nous, cette démarche leur permet d’élargir le champ préalablement investigué pour pouvoir 

enrichir leurs résultats et proposer des pistes de recherche pertinentes. Les auteurs portent également un regard 

critique sur leur étude en mettant en évidence les limites de cette dernière. Selon eux, sa principale faiblesse 
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réside dans le fait que les femmes se sont elles-mêmes identifiées comme possédant des antécédents ou ayant 

présenté un épisode récent de TCA. Ainsi, il est possible que ces deux groupes ne soient pas homogènes vis-à-

vis du degré et du stade des troubles que présentent réellement les participantes. Néanmoins, une étude récente 

a démontré que l’autoévaluation des TCA est représentative des résultats obtenus à l’aide d’outils de dépistage 

spécifiques. De ce fait, d’après les auteurs ce constat limite le biais que constitue ce type de recueil de 

données.  

 

Finalement, les résultats permettent aux auteurs de proposer un accompagnement professionnel adapté au 

stade d’évolution des TCA et à leurs spécificités. Ce point nous paraît crucial en regard des différentes 

lectures que nous avons pu réaliser car, de manière générale, la littérature a tendance à considérer les femmes 

souffrant de TCA comme une population homogène. Il nous semble alors que cette démarche démontre la 

volonté des auteurs à considérer les spécificités propres à chaque femme. En effet, cette recherche ne se 

penche pas uniquement sur les TCA mais aussi sur certains facteurs psycho-socio-culturels, qui permettent 

d’appréhender au mieux la diversité de l’échantillon étudié et son contexte de vie. Nous apprécions cette 

démarche qui n’est pas forcément entreprise dans tous les articles de recherche étudiés.  

 

En somme, nous avons tout d’abord décidé de sélectionner cette recherche car nous la jugeons de qualité. 

D’autant plus qu’un de ses auteurs présente une expertise notable sur le sujet abordé. Ensuite, elle aborde 

l’évolution des TCA durant la grossesse au regard du stade des troubles que présentent les femmes, ce qui 

n’est pas commun aux autres études. Finalement, dans la mesure où cette étude de cohortes porte sur des 

données recueillies auprès d’un grand échantillon de femmes, ce qui est rare dans la littérature vu la sensibilité 

du sujet abordé. Ainsi, d’après nous, ce dernier point nous permet de donner aux résultats exposés un degré de 

fiabilité et de transférabilité significatifs.  

 

6.6 ARTICLE 6 

 

6.6.1 Résumé 

Considérant la place prépondérante qu’occupent les TCA dans la vie des personnes qui en présentent,  ainsi 

qu’aux possibles interférences que peut induire le processus de maternité sur leur mode de vie, une équipe 

pluridisciplinaire anglaise a décidé de conduire une recherche visant à acquérir une meilleure compréhension 

du vécu des femmes ayant eu un TCA durant la grossesse ou pendant les premières années de vie de leur 

enfant.  

Les chercheurs avaient pour souhait commun d’investiguer l’expérience des femmes en se basant sur leur récit 

personnel car, d’après eux, il existe un réel manque au sein de la littérature de ce type d’étude. C’est pourquoi, 

à l’aide d’une annonce sur un site Internet spécialisé en TCA et après avoir fait remplir à leurs potentielles 

participantes un questionnaire de dépistage, les chercheurs ont pu constituer un échantillon composé de 8 

femmes présentant des troubles durant leur grossesse ou pendant les premières années de vie de leur enfant. 
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Chacune d’elles a pris part à un entretien semi-directif qui avait pour but d’explorer les thèmes suivants : 

l’expérience de leur corps – leur vision des soins reçus – leur réflexion sur l’alimentation de leur enfant – leurs 

comportements alimentaires et purgatifs, ainsi que l’opinion de leur réseau de soutien sur leur alimentation et 

sur le contrôle de leur poids. Les entretiens ont été réalisés par téléphone ou en face à face. Dans un premier 

temps, ils ont été enregistrés pour ensuite être retranscrits et analysés selon la Framework Approach (Ritchie 

et al., 2003).  

 

Les résultats de cette recherche ont mis en évidence le constat suivant : la grossesse et la maternité induisent 

chez la plupart des femmes ayant présenté des TCA, un conflit de loyauté entre leurs troubles alimentaires et 

le bien-être de leur enfant. Quatre thèmes principaux ont émergé du discours des participantes. La peur de 

l’échec aborde la crainte du jugement et les doutes quant à leurs compétences de mère (ex : capacité à allaiter 

son enfant). La transformation du corps et des comportements alimentaires discute des différents vécus des 

femmes quant à leur prise de poids, leur changement corporel et l’évolution de leurs conduites alimentaires. 

L’incertitude quant à l’apparence de leur enfant constitue le troisième thème et stipule que l’ensemble des 

participantes se préoccupe du physique de leur enfant associée à une volonté de contrôle sur ce dernier. 

Finalement, la régulation des émotions met en évidence les difficultés émotionnelles engendrées par la 

grossesse, ainsi que certains moyens utilisés par les femmes afin de réguler leurs émotions (activité sportive, 

automutilation, l’induction de vomissement). 

 

De part l’analyse de ces résultats et des évolutions possibles des TCA en période de maternité, les auteurs ont 

identifié trois catégories de femmes : celles qui ont renoncé à leurs troubles pour vivre leur maternité, celles 

qui les ont mis de côté durant la grossesse et celles chez qui les troubles ont perduré.  

Quel que soit l’évolution des troubles, les auteurs insistent sur l’importance d’identifier et d’accompagner sur 

le long terme ces femmes, afin de promouvoir leur santé ainsi que celle de leur enfant à long terme.  

 

6.6.2 Critique globale 

Cette récente recherche a été entreprise par une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels 

possédant tous de l’expérience dans le domaine des TCA au sein de la recherche. Trois d’entre eux évoluent 

dans le milieu de l’obstétrique et plus particulièrement dans la sage-femmerie. Il nous semble alors que 

l’expérience dont font preuve les auteurs concernant le sujet abordé, ainsi que la diversité de regards présente 

au sein de l’équipe, ont dû être profitables et enrichissants pour la réalisation de cette recherche, 

l’interprétation des résultats et la crédibilité portée aux propos émis. 

 

Concernant l’ouvrage dans lequel a été publiée cette étude, ce dernier se définit comme étant un journal très 

respecté dans le domaine des soins, avec un facteur d’impact élevé (International Journal of Nursing Studies, 

2012). Son intention première est de promouvoir une politique de soins fondée sur des preuves issues de la 

recherche et d’autres revues scientifiques qui, elles-mêmes, présentent des discussions critiques et des 
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commentaires d’un haut niveau. C’est pourquoi, selon nous, ce dernier point, associé à l‘actualité de cette 

recherche, permet de donner déjà un certain degré de fiabilité et de rigueur à cette dernière.  

 

En étant davantage attentives au contenu de cette recherche, nous avons pu constater que les auteurs exposent 

explicitement leurs objectifs en argumentant préalablement leur pertinence à l’aide de la littérature actuelle. Ils 

exposent également leur perspective philosophique de la problématique étudiée. D’après nous, cette toile de 

fond définie en début d’article nous permet de percevoir l’angle du questionnement choisi par les auteurs et 

ainsi, appréhender leur réalité (Fortin, 2010, p.56). L’explicitation du positionnement des chercheurs 

représente un point essentiel de la recherche qualitative et assure une certaine transparence quant à 

l’orientation adoptée tout au long de l’étude (Hasler, 2011).    

 

Ensuite, concernant plus particulièrement la méthodologie, bien qu’il y ait eu un changement dans le mode de 

recrutement des participantes en cours d’étude, afin de récolter suffisamment de témoignages, les chercheurs 

exposent clairement leur parcours et justifient toutes les étapes qui le composent. Les critères d’inclusion et 

d’exclusion sont formellement présentés, tout comme les caractéristiques qui composent l’échantillon étudié. 

Néanmoins, nous regrettons que les auteurs n’aient pas spécifié les différents degrés de sévérité et de stades 

des TCA présents au sein des participantes car, selon nous, ces informations sont nécessaires pour pouvoir 

appréhender au mieux les résultats obtenus en regard de la population étudiée.  

 

En ce qui concerne la taille de l’échantillon, ce dernier se compose de huit femmes ayant présenté un TCA 

durant leur grossesse ou pendant les premières années de vie de leur enfant. Ce chiffre ne nous paraît pas 

suffisant pour assurer une transférabilité pertinente des données à une population plus large. D’autant plus 

que, selon Fortin (2010, p.243), lorsqu’une recherche étudie une population difficile d’accès ou présentant une 

problématique délicate, il est nécessaire d’élargir le plus possible l’échantillon étudié, afin d’assurer une 

certaine fiabilité aux résultats obtenus. D’autant plus que le point de saturation des données n’a pas été abordé 

par les chercheurs, ce qui limite notre appréciation de la quantité des informations récoltées. Néanmoins, ces 

derniers stipulent clairement que, malgré la limite que constitue la taille de leur échantillon, ils ont pu 

recueillir des informations riches et détaillées. Ils démontrent aussi la pertinence de mobiliser l’entretien semi-

directif pour leur récolte de données non seulement pou atteindre leurs objectifs, mais aussi en raison du 

manque d’études actuelles abordant les TCA à travers le vécu des femmes. Bien que nous admettions alors la 

pertinence et la rigueur mobilisée par les chercheurs dans la conception de leur guide d’entretien, nous 

regrettons qu’ils ne le présentent pas au lecteur.  

 

Concernant l’aspect éthique de cette recherche, bien qu’il soit mentionné que les femmes ont reçu des 

informations écrites et orales sur l’étude afin de leur assurer un consentement libre et éclairé, les chercheurs ne 

décrivent pas suffisamment le contenu de cette étape selon nous. Néanmoins, nous pouvons remarquer que 
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cette recherche a été approuvée par le comité éthique de recherche du Sud de Manchester, ce qui signifie 

qu’elle respecte les principes éthiques de la recherche.  

 

Pour ce qui est des résultats, les chercheurs les exposent clairement en les organisant à l’aide de quatre thèmes 

prédominants dans les témoignages des femmes. Selon nous, le corpus de nouvelles connaissances exposé est 

en adéquation avec les objectifs de l’étude et permettent de répondre aux hypothèses émises. Bien que parfois 

nous ayons l’impression que les auteurs ont déjà débuté l’analyse des données au sein même des résultats, des 

extraits viennent illustrer les propos avancés par ces derniers. Cette pratique, selon nous, démontre la volonté 

des chercheurs à rester fidèles aux données récoltées tout en permettant au lecteur d’enrichir sa 

compréhension du phénomène. Par ailleurs, afin de limiter l’influence de leurs propres représentations des 

TCA sur l’analyse des données, les chercheurs les ont verbalisées avant la récolte de données pour mieux les 

conscientiser. Nous pensons que cette initiative révèle le désir d’objectivité, d’impartialité et de fidélité envers 

les résultats exposés.  

 

La discussion, quant à elle, reprend l’ensemble des résultats dans le but de mettre en évidence les notions 

essentielles qui ont émergé de cette étude et de présenter au lecteur une théorie inspirée de ces dernières, à 

savoir l’identification de trois catégories de femmes. Selon nous, la discussion est riche en informations et 

permet de développer une meilleure compréhension des femmes face au conflit de loyauté qu’elles peuvent 

vivre en période de maternité, entre leur TCA et le bien-être de leur enfant. De plus, afin d’enrichir leur 

réflexion, les chercheurs englobent les résultats d’autres études. Ce qui démontre, selon nous, leur désir de 

s’ouvrir aux connaissances préalablement récoltées en rapport avec ce thème, dans le but d’envisager au 

mieux l’étendue de ses répercussions sur le vécu des femmes.  

 

Au regard de leurs résultats, les auteurs stipulent clairement ce que leur a amené cette recherche et les champs 

qui restent encore à investiguer afin d’appréhender encore mieux l’expérience des femmes. Au vu du constat 

principal qui a su émerger des données récoltées, les chercheurs suggèrent aux professionnels des attitudes 

quant à la prise en charge des femmes présentant des TCA, tout en mettant en évidence les périodes les plus 

sensibles. De plus, ils identifient certains signes cliniques pouvant orienter le dépistage des troubles 

alimentaires. De ce fait, au vu des implications cliniques soulevées par les chercheurs, il nous semble 

judicieux d’avancer qu’ils portent tout comme nous une attention particulière à l’aspect de prévention, de 

promotion et d’éducation pour la santé que soulève les TCA en maternité. Nous apprécions donc l’orientation 

donnée par les auteurs à leurs résultats et la considérons en adéquation avec notre question de recherche. 

 

En conclusion, bien que cet article de recherche comporte quelques lacunes notables, il nous semble judicieux 

de dire qu’il possède les qualités nécessaires à l’enrichissement de notre réflexion. En effet, selon nous, les 

chercheurs ont fait preuve de rigueur quant à la méthodologie et à l’analyse des résultats de cette étude. Du 

reste, nous avons pu constater lors de nos recherches que peu de travaux sont réalisés à partir du récit de vie 
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des femmes. Nous souhaitions donc absolument en trouver un car, d’après nous, cette source de données 

permet de mieux comprendre le vécu des femmes par la prise de connaissance de leur expérience. Néanmoins, 

en regard du faible échantillon étudié, nous serons attentives à modérer nos propos en mobilisant ces résultats 

avec intelligence.  

 

6.7 ARTICLE 7 

 

6.7.1 Résumé 

Les auteurs de cette recherche font tout d’abord le constat que les TCA touchent généralement une population 

de femmes en âge de procréer. Ils mettent en relation la prise en charge de ces femmes lors de leurs 

expériences dans les services de maternité en soulignant le manque de considération de cette problématique 

par les professionnels ainsi que le peu de connaissance quant à leur accompagnement. De plus, les auteurs 

relèvent le fait que très peu d’études évaluent le vécu des femmes lors de leur prise en charge en maternité. 

C’est pourquoi les auteurs ont souhaité explorer l’expérience de ces femmes souffrant de TCA lors de leur 

grossesse ou dans la première année de vie de leur enfant.  

 

Pour ce faire, un premier recrutement s’est fait grâce à des questionnaires distribués aux femmes lors de 

consultations prénatales. En raison du faible retour de ces derniers, les auteurs ont posté une annonce sur un 

site Internet spécialisé en TCA et, après avoir fait remplir à leurs potentielles participantes un questionnaire de 

dépistage, ils ont pu constituer un échantillon composé de 8 femmes présentant des troubles alimentaires 

durant leur grossesse ou pendant les premières années de vie de leur enfant. Chacune d’elles a pris part à un 

entretien semi-directif. Les entretiens ont été réalisés par téléphone ou en face à face : dans un premier temps, 

ils ont été enregistrés pour ensuite être retranscrits et analysés selon la Framework Approach (Ritchie et al., 

2003).  

 

En regard des témoignages récoltés, les auteurs relèvent deux thèmes principaux, à savoir : « la considération 

professionnelle » et « le type de soin ». Le premier met en avant le manque d’empathie des professionnels de 

la santé face à cette problématique vécue par les femmes. Les participantes évoquent un sentiment de 

jugement ainsi qu’un déficit d’informations transmises en raison d’un potentiel manque de connaissance et 

également l’utilisation d’un langage inadapté voire déplacé des professionnels. Concernant le deuxième thème 

relevé, les femmes interrogées relatent un manque de soutien dès le début de leur grossesse et les désavantages 

qu’elles peuvent ressentir à être considérées comme « à risque » pendant leur grossesse, en raison de la 

fréquence soutenue des rendez-vous. Elles évoquent également le défaut de continuité par les professionnels 

qui les suivent. 

 

Vu les résultats recueillis grâce à ces témoignages, les auteurs suggèrent des pistes d’intervention pour les 

professionnels, afin d’améliorer l’accompagnement des femmes souffrant de TCA. En résumé, la prise en 
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charge de ces femmes pourrait être améliorée grâce à une plus grande considération et une meilleure 

compréhension de cette problématique par les professionnels. Ceci améliorerait sans doute le vécu ainsi que 

l’expérience des femmes lors de cette période de vie. 

 

6.7.2 Critique globale 

Cette recherche a été entreprise par une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels possédant tous 

de l’expérience dans le domaine des TCA au sein de la recherche. De plus, trois d’entre eux évoluent dans le 

milieu de l’obstétrique et plus particulièrement dans la sage-femmerie. Il nous semble alors que l’expertise 

dont disposent les auteurs à l’égard du sujet abordé, ainsi que la diversité de regards présente au sein de 

l’équipe ont dû être profitables et enrichissants pour la réalisation de cette recherche, l’interprétation des 

résultats et la crédibilité portée aux propos émis. 

De plus, cet article a été publié dans la revue britannique « Evidence Based Midwifery » qui regroupe les 

recherches du « Royal College of Midwives ». Les auteurs qui souhaitent publier dans cette revue doivent 

suivre des réglementations précises quant à la structure et à la qualité de leur étude. C’est pourquoi, selon 

nous, il est déjà possible de conférer une certaine fiabilité à cet article au vu de sa source de publication.  

 

Concernant le contenu de cette recherche, nous constatons que les auteurs développent une recherche de 

littérature pertinente et riche servant ainsi d’introduction et de base à leurs objectifs qu’ils définissent et 

argumentent clairement. En effet, ils exposent de manière détaillée leur intérêt pour ce sujet, ainsi que les 

éléments issus de la littérature actuelle, qui les ont conduits à mener cette étude. L’explicitation du 

positionnement des chercheurs face à cette problématique représente un point essentiel de la recherche 

qualitative et assure une certaine transparence quant à l’orientation adoptée tout au long de l’étude (Hasler, 

2011). La méthodologie choisie par les auteurs est adaptée et a clairement été expliquée et justifiée en regard 

du changement de méthode lors du recrutement. En effet, lors de ce dernier, les chercheurs ont interpelé des 

femmes lors de leur passage au prénatal et ont ainsi principalement ciblé des femmes enceintes. Néanmoins, 

l’objectif de l’étude concernait également l’expérience de jeunes mères et les auteurs ne donnent pas 

d’explications sur le recrutement de ces dernières. 

Compte tenu du nombre de questionnaires retournés avec des scores négatifs au dépistage des TCA, nous 

aurions trouvé intéressant que les auteurs ciblent davantage le type de population étudiée. Un dépistage bref 

aurait pu être fait par les sages-femmes lorsqu’elles suspectaient un trouble, afin de faire un premier tri et 

d’avoir potentiellement plus de chance d’obtenir des réponses positives. Les critères d’inclusion et d’exclusion 

sont présentés, tout comme les caractéristiques qui composent l’échantillon. Cependant, les auteurs ne 

spécifient pas quelle participante souffre de quel sous-type de TCA et ne donnent pas de détails sur le degré de 

sévérité. D’après nous, ces informations auraient été intéressantes pour pouvoir interpréter avec davantage de 

justesse les résultats obtenus. 
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Nous sommes conscientes de la volonté des chercheurs à vouloir réunir un maximum de femmes ayant des 

caractéristiques différentes. Cependant, au vu de la taille de l’échantillon, de l’âge des femmes, ainsi que de 

leur période de maternité, le recrutement n’a pas permis d’avoir un « mélange » représentatif de cette 

population. En effet, les femmes sont plutôt dans une tranche d’âge « mûr » et la majorité d’entre-elles sont en 

période post-partum. Selon nous, une meilleure répartition en ce qui concerne l’âge des femmes ainsi que leur 

période de vie aurait peut-être amené des résultats différents et aurait ainsi permis une plus grande 

transférabilité de ces derniers. 

 

La petite taille de l’échantillon qui se compose de huit femmes souffrant de TCA, nous laisse penser qu’il ne 

sera pas possible de généraliser les résultats. En effet, selon Fortin (2010, p.243), lorsqu’une recherche étudie 

une population difficile d’accès ou présentant une problématique délicate, il est nécessaire d’élargir le plus 

possible l’échantillon étudié afin d’assurer une certaine fiabilité aux résultats obtenus. Toutefois, les auteurs 

mettent en avant la richesse des informations transmises par les femmes. Cette recherche a été approuvée et 

validées par un comité éthique, ce qui prouve qu’elle respecte les aspects éthiques d’une étude menée auprès 

de la population. En ce qui concerne le consentement des femmes, les auteurs expliquent que ces dernières ont 

reçu des informations sur l’étude et qu’elles ont signé un consentement. Cependant, les informations délivrées 

auraient pu, selon nous, être davantage explicitées.  

 

La méthode de collecte de donnée est expliquée et suffisamment détaillée pour en comprendre le déroulement. 

Les auteurs ont pratiqué des entretiens semis-directifs en face-à-face ou par téléphone. Afin de diriger de 

manière plus orientée ces entretiens semi-dirigés, les auteurs ont élaboré un « plan » de l’entretien en y 

incluant quelques questions types. Nous trouvons cette méthode très utile pour les auteurs, puisqu’elle permet 

de recueillir des réponses répondant au plus près à leur objectif. Néanmoins, nous aurions trouvé intéressant 

de pouvoir en découvrir le contenu. 

Pour les auteurs, les résultats ne devraient pas être influencés par la méthode utilisée. Nous estimons quant à 

nous que cela aurait pu être le cas. En effet les interviews menés en entretiens semis-directifs permettent aux 

chercheurs de récolter plus facilement les réponses qui les intéressent ainsi que des réponses plus précises. Par 

ailleurs, en étant en contact direct avec les participantes, une influence engendrée par le chercheur ne doit pas 

être négligée et peut constituer, selon nous, un biais aux résultats de l’étude. De plus, en étant dans une 

relation humaine « directe », il est possible que les participantes ne soient pas totalement authentiques en 

raison de possibles sentiments de honte ou de culpabilité qui peuvent être parfois ressentis. Cela pourrait 

également constituer un biais à la fiabilité des résultats. 

Quant à l’analyse des données, elle est présentée de manière détaillée et les auteurs décrivent les différentes 

étapes. Enfin, l’approche d’analyse utilisée est adaptée aux recherches qualitatives et assure de ce fait une 

fiabilité aux résultats. 
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Les résultats relevés dans cette étude sont présentés explicitement par les chercheurs. Ils présentent tout 

d’abord les caractéristiques des femmes, puis dégagent les 2 thèmes clés. Ces deux thèmes ont ensuite été 

développés précisément et argumentés par des d’extraits de témoignages qui apportent ainsi une crédibilité 

aux thèmes mis en lumière par les chercheurs. Cette pratique, selon nous, démontre la volonté des chercheurs 

de rester fidèles aux données récoltées, tout en permettant au lecteur d’enrichir sa compréhension du 

phénomène.  

Par rapport aux thèmes relevés, nous aurions trouvé intéressant de découvrir lesquels sont les plus importants 

et les plus néfastes au cours de leur expérience. Finalement, une discussion et une conclusion reprennent les 

résultats dans leur globalité. Les auteurs n’ont pas comparé leurs résultats avec ceux d’autres études. 

Toutefois, ils proposent de nombreuses pistes d’accompagnement qu’ils mettent en lien avec des données 

issues de la littérature ainsi que d’études précédemment réalisées. Ces propositions et conseils sont un point 

fort de l’article. 

 

Tel que déjà dit précédemment, bien que la taille de l’échantillon soit petite, les auteurs ont pu récolter des 

informations de qualité et d’une grande richesse, leur permettant ainsi d’aborder une multitude d’aspects en 

rapport avec la pratique professionnelle. 

Ce dernier point est principalement la raison pour laquelle nous avons fait le choix de sélectionner cet article. 

Bien que l’échantillon ait des défauts et qu’il semble y avoir certains biais dans l’étude, nous mettons en avant 

la qualité des résultats en regard de ce qu’ils peuvent amener à l’accompagnement des femmes souffrant de 

TCA en maternité. Cependant, nous sommes conscientes que ces résultats doivent être utilisés avec habilité et 

pertinence.  

La richesse des thèmes relevés grâce aux résultats, ainsi que leur implication clinique, nous permettra 

d’alimenter la réflexion relative à notre questionnement. Nous souhaitions trouver une étude qui évaluerait le 

vécu des femmes lors de leur accompagnement par les professionnels et qui pourrait ainsi nous apporter des 

pistes quant à l’amélioration de la prise en charge de ces femmes, principalement en ce qui concerne le 

dépistage de leurs troubles.  
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6.8 SYNTHÈSE DES ARTICLES DE RECHERCHES SÉLECTIONNÉS 

Articles Type d’étude But(s) de l’étude Résultats principaux Implications pour la pratique 

Articles de recherche 

Article 1 
 

Recherche 
quantitative. 

 
Etude de cohorte, 

longitudinale, 
rétrospective. 

Explorer les issues de la naissance 
parmi des femmes avec ou sans 
TCA et évaluer l’influence de 
certaines co-variables sur ces 

issues. 

Les femmes souffrant d’hyperphagie boulimique ont 
des bébés de plus grand poids, moins de risque 

d’avoir un enfant RCIU, plus de risque d’avoir un 
enfant macrosome et plus de risque de césariennes 

que le groupe contrôle.  
Les auteurs relèvent également une plus grande prise 
de poids gestationnelle, davantage de provocations, 

de péridurales et d’assistance lors de naissance par le 
siège chez les femmes souffrant de TCA. 

Les auteurs soulignent l’importance d’un dépistage des TCA 
et plus particulièrement de l’hyperphagie boulimique. 

De plus, ils mettent en avant le fait qu’une détection de ces 
troubles lors de la grossesse permettrait d’identifier des 

facteurs possiblement modifiables, tels que la prise de poids 
gestationnelle, la consommation de tabac, les crises 

hyperphagiques, etc. Une modification de ces facteurs 
engendrerait une diminution de l’influence négative sur les 

issues. 

Article 2  
 

Recherche 
préliminaire, 
quantitative. 

 
Etude transversale. 

 

Explorer les conduites 
alimentaires des femmes 
enceintes afin de repérer 

d’éventuels problèmes au niveau 
de leurs comportements  

La majorité des femmes interrogées se préoccupent 
de leur alimentation, d’autant plus quand elles sont 

enceintes, ainsi que de l’émergence d’une éventuelle 
perte de contrôle sur la quantité de nourriture ingérée. 

 
 

Les femmes enceintes, ayant eu un score positif au 
SCOFF avant la grossesse, ont un risque plus élevé 

de perdre du poids et d’utiliser des moyens 
compensatoires pour soulager leur sensation 

d’inconfort engendrée par l’alimentation durant la 
grossesse que les femmes ayant eu un score négatif. 

 

 
En regard de la littérature, les auteurs identifient certaines 
thématiques permettant aux professionnels d’évaluer la 

présence de TCA chez les femmes enceintes, tels que le fait 
d’aborder avec ces dernières la régularité de leur cycle 

menstruel, leur vécu quant à leur prise de poids ou encore 
d’évaluer régulièrement le poids lors des consultations. 

 
Les différences observées entre les deux groupes de femmes 
soulignent les comportements davantage présents (perte de 
poids et comportements compensatoires) chez les femmes 
enceintes souffrant de TCA avant la grossesse que chez les 
autres. Ce constat est à considérer comme une piste pour le 

dépistage des TCA chez les femmes enceintes. 
 

Afin de favoriser leur dépistage précoce et d’améliorer la 
prise en charge des femmes présentant ou ayant présenté des 

TCA, les auteurs proposent l’utilisation systématique du 
questionnaire SCOFF auprès des femmes enceintes en début 

de grossesse. 
 

Les auteurs conseillent un entretien individuel du 4ème mois de 
grossesse et une meilleure prise en compte de 

l’environnement psychologique de la naissance.  
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Article 3 

Recherche 
 qualitative 

 
Etude de cas, 
transversale. 

S’interroger sur la nature des 
témoignages déposés dans les 
forums de discussion consultés 

par les femmes souffrant de TCA 
et évaluer si ce moyen pourrait 

constituer une source de matériel 
clinique utilisable pour avancer 
dans l’étude de la thématique 

« TCA et grossesse ». 
 

 
Les thèmes les plus fréquemment relevés sont : 

⋅ « l’amour d’un homme » : besoin d’un tiers 
comme soutien 

⋅ « le souhait d’avoir un enfant » : souhait 
rarement évoqué par ces femmes 

⋅ « mon corps, un étranger à demeure » : 
présence d’une dualité corps-esprit 

⋅  « contenir un enfant, des kilos en trop » : 
différence entre une contenance physique 
et une contenance psychique 

⋅ « vécu de la grossesse et TCA » : souvent 
une diminution des symptômes pendant 
cette période 

⋅ « la transmission des troubles de la mère à 
l’enfant » : crainte importante des femmes. 

Les résultats obtenus démontrent la richesse que peut 
constituer Internet dans la récolte de données. 

 
L’auteur relève l’importance de mener des actions 

préventives, lors des périodes du prénatal et du post-partum, 
étant donné que les femmes souffrant de TCA font preuve 

d’une grande vulnérabilité lors de ces dernières. 
De plus, la période de périnatalité a été révélée comme étant 
la plus propice aux changements et à l’amélioration en raison 
des remaniements psychiques que vivent ces femmes lors de 

cette période. 
L’auteur identifie également la préoccupation présente chez 
les femmes quant à la transmission intergénérationnelle des 
TCA de la mère à l’enfant et met en avant la nécessité, pour 
les professionnels, de prendre en considération ces craintes. 

 

 
Article 4 

 

Recherche 
quantitative 

 
Etude de cohorte, 
observationnelle, 

prospective. 

Investiguer les issues possibles 
durant la grossesse et la période 

néonatale chez des femmes 
enceintes souffrant ou ayant 

souffert de TCA. 

Les femmes souffrant ou ayant souffert de TCA sont 
plus souvent sujettes à l’hyperémésis et l’anémie 

durant la grossesse. De plus, elles sont plus à risque 
d’avoir un enfant présentant un faible poids de 

naissance, une petite circonférence crânienne, une 
microcéphalie et un RCIU. 

Les auteurs suggèrent aux professionnels d’être davantage 
attentifs aux comportements alimentaires et aux antécédents 
des femmes lors de leur accompagnement en maternité. De 

plus, les auteurs expliquent que les femmes souffrant de TCA 
devraient être considérée comme « à risque » durant la 

grossesse. 

Article 5 
 

Recherche 
quantitative. 

 
Etude de cohortes, 

longitudinale, 
rétrospective 

Etudier les influences de la 
grossesse sur les symptômes des 

TCA. 
 

Les femmes ayant présenté un épisode récent de TCA 
ont tendance à avoir davantage recours à des 

comportements compensatoires (vomissements, 
laxatifs, activité physique) et à des régimes durant la 

grossesse, en comparaison avec les trois autres 
groupes de femmes enceintes. 

 
De plus, elles semblent davantage préoccupées par 

leur prise de poids ainsi que leur désir d’en perdre et 
signalent une persistance des troubles alimentaires 
durant la grossesse, bien qu’une diminution soit 

notable. 
 

Certaines femmes possédant des antécédents de TCA 
ont recours à des comportements compensatoires 

durant la grossesse et envisagent leur prise de poids 
négativement. 

Les femmes présentant un épisode récent de TCA devraient 
bénéficier d’un soutien accru durant la grossesse dans le but 
de réduire, voire de supprimer les troubles alimentaires et les 

perturbations cognitives qui s’y rapportent et ainsi 
promouvoir la santé maternelle et fœtale. 

Les femmes présentant des antécédents de TCA sont à 
considérer comme un groupe à risque par les professionnels 
de la santé de par le risque de recrudescences des symptômes 
durant la grossesse, voire en post-partum. D’autant plus que 
ces dernières ne sont pas toujours suivies par des spécialistes 
et peuvent avoir des difficultés à admettre leur problématique 

face aux obstétriciens. 

La grossesse peut constituer une période propice pour les 
femmes présentant des TCA à l’introduction d’un traitement, 

car celles-ci peuvent être motivées à entreprendre un 
changement dans leurs comportements.  
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Article 6 
 

Recherche qualitative. 
 

Etude de cas. 

Développer une meilleure 
compréhension du vécu des 

femmes ayant eu un TCA durant 
la grossesse ou pendant les 

premières années de vie de leur 
enfant. 

 

Le constat principal de cette étude suggère que  la 
grossesse et la maternité induisent chez la plupart des 
femmes ayant présenté des TCA un conflit de loyauté 
entre leurs troubles alimentaires et le bien-être de leur 

enfant, pouvant ainsi diminuer leur estime de soi. 
 

En fonction de différents facteurs et du vécu 
personnel de ce conflit de loyauté, l’évolution de 

leurs troubles diffère durant la grossesse et après la 
naissance de leur enfant, pouvant ainsi aller de la 

persévérance à l’arrêt de ces derniers.  
 

Quatre thèmes principaux ont émergé du discours des 
femmes :  

La peur de l’échec vis-à-vis de leurs compétences de 
mère et du jugement de la société - 

Le degré de préoccupation quant aux  transformations 
du corps et des comportements alimentaires - 

l’incertitude quant à la forme de leur enfant et le 
rapport à son alimentation – le rôle des TCA dans la 

régulation des émotions. 
 

En vue de la diversité du vécu des participantes, les 
auteurs ont déterminé trois catégories de femmes : 

celles qui ont renoncé à leurs troubles pour vivre leur 
maternité, celles qui les ont mis de côté durant la 

grossesse et celle pour qui ils perdurés. 

Les professionnels devraient porter de l’attention à 
l’identification et au soutien des femmes touchées par les 

TCA dans le but de promouvoir la santé de ces dernières et de 
leur enfant à long terme. Le manque de structure adaptée à 

cette population dans les soins est mis en évidence.  
 

Les auteurs soulignent la nécessité d’accompagner et de 
soutenir ces femmes tout au long des périodes de maternité et 
cela, même bien après la naissance de leur enfant, de part le 
combat intérieur qu’elles mènent (conflit de loyauté) et leur 

degré de vulnérabilité. 
 

En regard de la littérature, les chercheurs identifient certains 
signes qui peuvent aider les sages-femmes à dépister les 

situations problématiques : l’absence de gain de poids entre 
deux rendez-vous lors du deuxième trimestre de grossesse, 
des antécédents de troubles alimentaires et une hyperémésis 

gravidique.  
 
 

Article 7 
 

Recherche qualitative. 
 

Etude de cas. 

 
Explorer l’expérience de femmes 

souffrant de TCA durant la 
grossesse et la première année de 
vie de l’enfant, ainsi qu’évaluer la 
perception du soutien qui leur a 
été fourni lors de la grossesse.  

 

 
Les auteurs dégagent 2 thèmes « clés » : la 

conscience professionnelle et le type de soins : 
 

La conscience professionnelle : le manque 
d’empathie, le manque d’informations qu’ils 

transmettent ainsi que le langage qu’ils utilisent. 
 

Le type de soins : manque de soutien précoce (dès le 
tout début de la grossesse) ainsi qu’une surveillance 
accrue étant donné qu’elles sont considérées à « haut 
risque » engendrant des consultations fréquentes, la 
rencontre d’autres professionnels à chaque rendez-
vous et le désagrément qu’elles ressentent de devoir 

constamment tout réexpliquer.  

 
Les auteurs soulignent l’importance d’identifier les besoins 

des femmes souffrant de TCA lors de leur prise en charge en 
maternité. Il a été relevé que les professionnels manquent de 
conscience et de connaissances à propos cette problématique 
pour pouvoir offrir des soins adaptés. Les auteurs suggèrent 

alors aux professionnels de tout d’abord créer un 
environnement sécurisant et non-jugeant pour aider les 

femmes à s’exprimer. 
En somme, l’amélioration des connaissances et la prise de 

conscience de cette problématique sont les éléments clés pour 
débuter une nouvelle offre en soins aux femmes souffrant de 
TCA. Enfin, la mobilisation du réseau est à ne pas négliger 

pour favoriser le bien-être de ces femmes. 
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7 DISCUSSION 

Nous allons à présent discuter des résultats et des implications cliniques que nos articles ont su faire émerger 

au sein de ce processus de recherche. Bien que notre discussion ne soit pas représentative de l’ensemble de la 

littérature au sujet de notre problématique, nous avons été attentives à sélectionner des études récentes qui 

abordent des thématiques variées dans le but de couvrir un champ le plus riche et le plus vaste possible. 

Néanmoins, afin de parachever au mieux notre réflexion, nous avons pris l’initiative de parfaire notre 

discussion à l’aide de notions soulevées par d’autres sources littéraires que nous jugeons pertinentes. Afin 

d’aborder les différents axes que soulève notre questionnement, nous avons décidé d’organiser notre réflexion 

en examinant spécifiquement chacun d’eux. Pour rappel, voici la question qui a suscité chez nous l’intérêt 

nécessaire pour mener à bien notre réflexion au sujet des TCA dans le domaine de la maternité :  

 

En quoi les TCA influencent-ils les femmes, les fœtus et les nouveau-nés durant le cycle/la période de la 

maternité (grossesse, accouchement, post-partum) et quel est le rôle professionnel de la sage-femme dans 

l’accompagnement de cette problématique ? 

Ainsi, notre discussion va principalement porter sur ces deux axes, à savoir l’influence exercée par les TCA 

sur les différentes périodes que comportent la maternité et le rôle de la sage-femme dans cet accompagnement 

 

7.1 RESULTATS EN LIEN AVEC NOTRE QUESTION DE RECHERCHE  

 

7.1.1 Issues maternelles, fœtales et néonatales  

En regard de notre revue de littérature, nous constatons que toutes nos études s’accordent pour dire qu’il existe 

incontestablement une influence à la fois néfaste et réciproque entre les TCA et le processus de maternité. 

Toutefois, deux études (Kouba, Hällström, Lindholm & Linden Hischberg, 2005 ; Bulik et al., 2009) abordent 

plus spécifiquement les issues des mères, souffrant ou ayant souffert de TCA, et de leur enfant durant la 

grossesse et l’accouchement. Nous allons donc traiter plus spécifiquement leurs résultats. 

 

7.1.1.1 Grossesse 

En ce qui concerne l’influence des TCA sur la santé de la mère, Kouba et al. (2005) ont pu constater une 

augmentation de l’anémie, de l’hyperémesis, de la tension artérielle diastolique, de l’hypertension 

gestationnelle et de la prééclampsie auprès des femmes souffrant ou ayant souffert de TCA durant la 

grossesse. De plus, nos articles mentionnent également un risque accru de fausses couches (Kouba et al., 

2005 ; Bulik et al., 2009 ; Tierney, Fox, Butterfield, Stringer & Fuber, 2011).  Cependant, bien que le risque 

de prééclampsie soit relevé au sein de la littérature, les résultats émis par Kouba et al. (2005) indiquent que 

celui-ci mérite d’être considéré avec précaution, tout comme le risque d’hypertension gestationnelle, étant 

donné que leur signification statistique n’est pas optimale.  
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Pour ce qui est du bien-être fœtal, un risque de malformations a été mentionné lors des recherches de 

littérature (Kouba et al., 2005 ; Tierney et al., 2011). Néanmoins, nous n’avons pas relevé de résultats 

significatifs dans les articles sélectionnés.  

 

7.1.1.2 Accouchement 

Concernant les issues de l’accouchement, un des articles n’identifie pas de divergences entre les femmes 

souffrant ou ayant souffert de TCA et le groupe contrôle (Kouba et al., 2005) alors que l’autre (Bulik et al., 

2009) en relève. Effectivement, la recherche de Bulik et al. (2009) met en avant les différences significatives 

entre les issues des femmes présentant ou ayant présenté des TCA et le groupe contrôle. Elle identifie une 

augmentation du risque de césarienne, de provocation et de péridurale en situation de TCA. Cependant, Bulik 

et al. (2009) démontrent également qu’il existe des divergences en ce qui concernent la probabilité du risque 

d’émergence de ces complications en regard des différents sous-types de TCA. Considérons, par exemple, le 

cas des hyperphagiques boulimiques, celles-ci encourent plus de risque d’avoir une césarienne que les autres 

types de TCA toujours selon Bulik et al. (2009).   

En ce qui concerne les nouveau-nés des femmes touchées par les TCA, ces derniers sont plus à risque de 

présenter un faible poids de naissance, une petite circonférence crânienne, une microcéphalie et un retard de 

croissance intra-utérin (RCIU) d’après Kouba et al. (2005). Nous pouvons alors constater que ces résultats 

sont en adéquation avec d’autres études antérieures abordant le même sujet. Néanmoins, certains d’entre eux 

sont davantage spécifiques à un sous-type de TCA en particulier. L’exemple le plus significatif nous est 

fournis par le risque prépondérant qu’encourent les femmes anorexiques à donner naissance à un nouveau-né 

de faible poids (Kouba et al., 2005 ; Micali, Treasure & Simonoff, 2007). La recherche de Bulik et al. (2009) 

met également en évidence les divergences présentes au sein des différents sous-types de TCA et stipulent 

principalement que les hyperphagiques boulimiques sont plus à risque d’avoir un nouveau-né prématuré et de 

poids important, voire macrosome.  

 

7.1.1.3 Post-partum 

Au regard des recherches en littérature de nos articles, nous pouvons identifier que les femmes touchées par 

les TCA ont plus de risque de développer une dépression (Tierney et al., 2011) et de voir leurs troubles 

alimentaires s’amplifier (Hubin-Gayte et al., 2008 ; Hubin-Gayte, 2010 ; Tierney et al., 2011). Néanmoins, ces 

complications potentielles ne sont pas discutées en termes de résultats d’étude. Concernant le bien-être 

néonatal, aucune issue n’est stipulée au sein de nos articles hormis les difficultés alimentaires que peut induire 

le rapport conflictuel qu’entretiennent les mères avec la nourriture (Tierney et al., 2011). Nous pouvons 

cependant émettre l’hypothèse que les issues néfastes soulevées durant l’accouchement auront des 

répercussions sur la santé du nouveau-né. Afin d’avoir une vision globale des issues qui viennent d’être 

discutées, nous avons pris l’initiative de les synthétiser sous forme de tableau : 
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Grossesse Accouchement Post-partum 
m

èr
es

 

 
Résultats significatifs : 
Hyperémesis 
Anémie 
Augmentation de la tension artérielle 
diastolique 
 
Résultats discutables : 
Fausses couches 
Hypertension gestationnelle 
Prééclampsie 

 
Résultats significatifs : 
Provocation 
Péridurale 
Césarienne 
 

 
Résultats discutables : 
Dépression 
Rechute ou aggravation des TCA 
 

F
œ

tu
s/

 
no

uv
ea

u-
né

s 

 
Résultats significatifs : 
Retard de croissance intra-utérin (RCIU) 
 
Résultats discutables : 
Malformations fœtales 
 

 
Résultats significatifs : 
Faible poids de naissance 
Retard de croissance intra-utérin 
(RCIU) 
Faible circonférence crânienne 
Microcéphalie 
Macrosomie (spécifique à 
l’hyperphagie boulimique) 
 
Résultats discutables : 
Prématurité 

 
Résultats discutables : 
Difficultés alimentaires 
 

 

Au vu de ces résultats, il nous semble pertinent d’avancer que les TCA peuvent influencer effectivement les 

issues des mères et de leur enfant durant la période de maternité. Cependant, nous pouvons également 

identifier des divergences au sein des résultats exposés, plus particulièrement en regard de la recherche 

réalisée par Bulik et al. (2009). En effet, celle-ci relève moins d’influences néfastes que d’autres sources 

littéraires chez les femmes ayant présenté ou présentant des TCA en regard d’un groupe contrôle. Les 

chercheurs expliquent ce phénomène, entre autres, par l’importance de considérer et d’interpréter les résultats 

obtenus en fonction de certains co-variables pouvant avoir un impact sur la santé des mères et/ou de leur 

enfant. Rentrent en compte le degré de sévérité et le sous-type du trouble alimentaire ainsi que les 

caractéristiques propres à chaque femme (indice de masse corporelle, consommation de tabac, facteur 

génétique, situation socio-économique, etc.). De ce fait, il nous semble nécessaire d’apprécier l’influence 

potentielle des co-variables, propres à chaque situation rencontrée, afin d’appréhender au mieux les 

éventuelles issues possibles lors de la grossesse et l’accouchement. C’est pourquoi, d’après nous, la vision 

globale que proposent Bulik et al. (2009) au sujet des TCA et de ses issues s’inscrit pleinement au sein du 

Modèle écologique de Bronfenbrenner de part l’attention portée à l’influence de l’environnement sur l’état de 

santé de l’individu.  Il se peut alors, en regard d’une possible modification des symptômes, que les troubles 

alimentaires ne soient pas actifs durant la grossesse et que les TCA n’altèrent en rien la santé fœtale (Patel et 

al., 2002, cité par Tierney et al., 2011). Ainsi, bien que la majorité des études démontrent une influence 

négative des TCA sur la santé maternelle et fœtale en période de maternité, d’autres résultats semblent les 

contredirent. Il nous parait alors nécessaire de prendre en compte ces deux orientations afin de modérer le 

degré d’influence que peuvent avoir les TCA au sein de chaque situation.  
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7.1.2 Evolution des symptômes durant la période de maternité 

Bien que les résultats discutés jusqu’alors aient mis en avant l’influence exercée par les TCA sur la grossesse 

et l’accouchement, il nous semble pertinent à présent d’aborder l’évolution des troubles alimentaires en lien 

avec le processus de la maternité. 

 

Selon l’étude de Hubin-Gayte et al. (2008), la majorité des femmes enceintes portent davantage d’intérêt à 

l'alimentation durant la grossesse et relèvent l’émergence d’une éventuelle perte de contrôle sur la nourriture 

ingérée. Les auteurs émettent alors l’hypothèse que ce phénomène est engendré à la fois par une pression 

sociale promouvant une alimentation saine, particulièrement durant la grossesse, et à la réactivation des 

problématiques de l’image corporelle vécu à l’adolescence chez toutes les femmes.  

Néanmoins, deux de nos études (Micali et al., 2007 ; Hubin-Gayte et al., 2008) identifient des répercussions 

plus conséquentes de la grossesse sur les comportements alimentaires des femmes enceintes présentant ou 

ayant présenté des TCA. A ce sujet, la majorité de nos articles stipulent qu’il existe deux hypothèses, au sein 

de la littérature, concernant l’influence de la grossesse sur les symptômes des femmes souffrants de TCA. La 

première avance que les symptômes relatifs aux TCA diminuent durant la grossesse car les futures mères sont 

davantage préoccupées par le bien-être de leur enfant. La deuxième, quant à elle, relève «…que la grossesse 

exacerbe les préoccupations autour du poids et de l’image du corps durant la grossesse et la conséquence 

serait une rechute durant la période post-natale » (Hubin-Gayte, 2011, p.616). Effectivement, la majorité de 

nos recherches stipulent que le post-partum constitue une période à haut risque de reprise, voire d’aggravation 

des TCA.  

 

Toutefois, Micali et al. (2007) démontrent à travers leur étude que le stade des TCA devrait être considéré 

dans le but de mieux appréhender l’évolution des symptômes des TCA durant la grossesse. Ces derniers font 

alors émerger deux constats. Le premier révèle que les femmes ayant présenté un épisode récent de TCA ont 

tendance à avoir davantage recours à des comportements compensatoires et à des régimes. De plus, celles-ci 

signalent une persistance des troubles alimentaires durant la grossesse, bien qu’une diminution soit notable. Le 

deuxième constat indique que les femmes présentant des antécédents de TCA sont plus à même de mobiliser à 

nouveau des moyens compensatoires durant la grossesse de part les bouleversements que cette dernière 

engendre. Nous pouvons alors identifier que Hubin-Gayte et al. (2008) émettent le même constat au sein de 

leur recherche, à savoir que les femmes enceintes présentant des TCA sont plus à risque d’utiliser des moyens 

compensatoires et de perdre du poids durant la grossesse. Dans leur recherche, Tierney et al. (2010) 

distinguent trois catégories de femmes : celles qui ont pu renoncer à leurs troubles afin de vivre leur 

maternité ; celles qui les ont mis provisoirement de côté durant la grossesse et celles pour qui ils ont perduré. 

Néanmoins, les auteurs nuancent leur propos en inscrivant leur théorie au sein d’un continuum d’attitudes et 

de comportement dans le but, selon nous, de limiter le risque de catégorisation et de stigmatisation des 

femmes.  
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Au vu de ce qui vient de vous être exposé, il nous semble pertinent d’avancer que la grossesse bouleverse le 

rapport au corps et à l’alimentation des femmes en général mais induit davantage de comportements néfastes 

pour la santé des mères et de leur enfant chez les femmes présentant des TCA. C’est pourquoi, notre revue de 

littérature s’accorde pour dire que les femmes enceintes touchées par ce problème doivent être considérées 

comme à risque par les professionnels de la santé. D’après Tierney et al. (2010), l’expérience des femmes 

enceintes, durant la grossesse, et l’évolution de leurs symptômes, vont être influencés, entre autres, par le vécu 

d’un conflit de loyauté, induit par les changements relatifs à cette période : d’un côté leurs troubles 

alimentaires, de l’autre le bien-être de leur enfant. 

 

7.1.3 Vécu global des femmes  

Au cours de ce travail, nous avons pu constater que les recherches au sujet du vécu des femmes concernées 

par notre problématique sont rares et investiguent peu la parole de ces dernières. D’après Hubin-Gayte (2011), 

elle attribue ce phénomène aux difficultés rencontrées par les chercheurs à récolter l’expérience des femmes.  

  

En effet, on assiste très souvent à un véritable déni de leurs troubles, ce qui s’explique par un sentiment de 

culpabilité, d’autant plus important pendant cette période de grossesse que ces troubles sont perçus comme 

incompatibles avec le bon déroulement de la grossesse et le bien-être du bébé. (p.617).  

 

Ce point de vue rejoint, selon nous, le constat soulevé par Tierney et al. (2011) relevant le conflit de loyauté 

vécu par les femmes enceintes, présentant des TCA, entre leurs troubles alimentaires et la santé de leur enfant. 

De part ce phénomène, les futures mères peuvent remettre en question leurs compétences maternelles et ainsi 

altérer la faible estime de soi qui leur reste (Tierney et al., 2011). Qui plus est, elles peuvent ressentir de la 

honte vis-à-vis de leurs troubles alimentaires et des sentiments négatifs émergeant de leur grossesse puisque 

ces derniers sont en contradiction avec l’image positive de la maternité transmise par la société (Stringer, 

Tierney, Fox, Butterfield & Furber, 2010). 

 

A ce propos, la recherche menée par Tierney et al. (2011) a permis d'examiner le vécu des femmes et de 

mettre en évidence, entre autres, leur peur partagée de l’échec. En effet, les participantes ont majoritairement 

exprimé leur peur d’être jugé par la société à cause de leurs comportements alimentaires ainsi que leurs doutes 

sur leurs compétences maternelles. Une autre recherche (Stringer et al., 2010) stipule que les femmes 

enceintes concernées par les TCA craignent  également d’être critiquées part des professionnels de la santé. 

De ce fait, par crainte du jugement, ces femmes font exagérément attention aux signes visibles de leurs 

compétences maternelles (ex : allaitement) (Tierney et al., 2011). Par ailleurs, les participantes avouent limiter 

leurs interactions avec d’autres mères afin d’éviter de parler de sujet qui les rendraient mal à l’aise. 

 

Dans le but d’être soutenu dans cette épreuve que constitue la grossesse, les femmes enceintes interrogées 

mettent en avant la place primordiale qu’occupe leur ami, conjoint ou mari (Hubin-Gayte, 2011 ; Tierney et 
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al., 2011). En effet, ces dernières relèvent la nécessité d’avoir à leurs côtés un tiers comme soutien afin 

qu’elles puissent envisager une relation duelle avec leur enfant. De plus, l’amour porté par le conjoint leur 

permet, selon elles, de se projeter dans leur rôle de mère aimante. A ce propos, Hubin-Gayte (2011) 

mentionne, au regard de la littérature, que « …le fait de pouvoir construire un lien amoureux stable apparait 

un signe de meilleure adaptation psychoaffective et concerne des femmes moins sévèrement atteintes de TCA, 

disposant de possibilités d’élaboration psychique de leur problématique » (p.617). Néanmoins, l’étude de 

Tierney et al. (2011) relève que le partenaire constitue un soutien émotionnel et pragmatique pour la future 

mère mais qu’elle ne se confie pas forcément à ce dernier au sujet de ses TCA, voire les lui dissimule. D’après 

les résultats de Stringer et al. (2010), certaines femmes enceintes ressentent plus de facilité à discuter de leurs 

troubles alimentaires avec un professionnel de la santé ne faisant pas partie de l’équipe rencontrée lors des 

consultations prénatales. Ce phénomène peut s’expliquer, entre autres, par le fait que la majorité des futures 

mères ne se sont pas suffisamment senties soutenues et considérées par les sages-femmes lors de leur 

accompagnement.   

 

Afin de saisir le vécu de la maternité des femmes présentant ou ayant présenté des TCA, il nous semble 

intéressant de comprendre d’abord la place qu’occupent les troubles alimentaires dans la vie de celle-ci. En se 

basant sur la littérature, Tierney et al. (2011) soutiennent que les TCA jouent un rôle capital de par le 

sentiment de maîtrise et de singularité qu’ils procurent. Cette étude constate également que les troubles 

alimentaires permettent aux personnes qui en souffrent de gérer et de faire face à leurs émotions indésirables 

ou douloureuses. Stringer et al. (2010) font ce même constat en définissant les TCA comme un mécanisme 

d’adaptation envers la gestion des émotions négatives, la faible estime de soi et le sentiment de perte de 

contrôle. Cependant, la grossesse peut venir perturber ce mécanisme en générant de nouvelles attentes vis-à-

vis des futures mères quant à leurs comportements de santé afin d’assurer le bien-être de leur enfant (Tierney 

et al. 2011). Cette nouvelle source de stress, ajoutée aux changements corporels induits par la grossesse, peut 

alors amener ces femmes à se tourner à nouveau vers leurs troubles alimentaires, mécanisme familier pour la 

gestion de leurs émotions.       

 

Afin de contrer ce processus, certaines femmes mettent en place d’autres stratégies durant leur grossesse. 

Considérant le vécu des participantes interrogées, Tierney et al. (2010) identifient la pratique d’activités 

physiques, l’automutilation et l’induction de vomissements. D’autres recherches (Micali, 2007 ; Stringer et al., 

2010) identifient également l’utilisation d’autres moyens compensatoires significatifs, à savoir les laxatifs, les 

diurétiques et les pilules amaigrissantes. En regard des résultats rapportés par deux de nos études (Micali, 

2007 ; Hubin-Gayte, 2008), nous pouvons observer que ces comportements compensatoires sont 

majoritairement mobilisés par les femmes atteintes par la problématique des TCA, excepté pour l’activité 

physique qui est aussi répandue au reste de la population. Toutefois, nous tenons à nuancer ces pratiques au vu 

des différentes évolutions possibles des symptômes de TCA chez les femmes. En effet, comme précédemment 

relevé, certaines futures mères sont à même de se détacher de leurs préoccupations à l’égard de la nourriture et 
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de leur poids afin de mettre en avant les besoin de leur enfant (Hubin-Gayte et al., 2008 ; Stringer et al., 2010 ; 

Hubin-Gayte, 2011).   

         

Hormis l’attention que portent généralement les femmes enceintes souffrant de TCA à leur alimentation, elles 

se préoccupent aussi considérablement de leur poids, de son évolution ainsi que de leur image corporelle 

durant la grossesse. Micali et al. (2007) constatent d’ailleurs que cette population de femmes s’intéresse 

davantage à ces aspects comparativement à d’autres groupes étudiés tout au long du processus de maternité. 

Dans le but de se rassurer quant à leur prise de poids et de se situer dans la normalité, certaines futures mères 

ont révélé aller consulter des forums sur Internet pour comparer leur poids à ceux des autres femmes (Stringer 

et al., 2010 ; Tierney et al., 2011). De plus, bien que ces dernières disent se peser régulièrement, la pesée lors 

des consultations constitue une grande source d’anxiété pour elles et elles préféreraient ne pas voir les données 

sur la balance ni aborder le sujet, à moins que cela soit nécessaire (Stringer et al., 2010) car cela leur provoque 

un sentiment d’être traquées par les professionnels. Cependant, certaines d’entre elles ont réussi à accepter les 

rondeurs liées à la grossesse, signe de fertilité et de santé fœtale (Hubin-Gayte, 2011 ; Tierney et al., 2011). 

Considérant nos articles et les témoignages, nous pouvons constater que le vécu des femmes quant à leurs 

formes diffère considérablement selon la situation. Certaines d’entre elles disent haïr leur nouveau corps alors 

que d’autres s’émerveillent de leur ventre (Hubin-Gayte, 2011 ; Tierney et al., 2011). L’existence de ces 

divergences démontre selon nous l’importance d’investiguer auprès des femmes sur la perception qu’elles ont 

de leur corps et de leur prise de poids.   

 

Finalement, nous avons pu constater à travers une étude en particulier que les TCA influencent également le 

vécu du post-partum de la mère. Premièrement, Tierney et al. (2011) relèvent durant leurs entretiens que les 

mères éprouvent des difficultés vis-à-vis de l’allaitement. Effectivement, la plupart expriment des doutes 

concernant la capacité que possède leur corps à nourrir leur enfant. Deuxièmement, les résultats montrent que 

l’ensemble des femmes interrogées se préoccupe de l’apparence physique de leur enfant associée à une 

volonté de contrôle sur ce dernier. Tierney et al. (2011) expliquent ce phénomène en émettant l’hypothèse que 

l’apparence de leur progéniture pourrait être représentative du contrôle que les femmes exercent sur elles-

mêmes. Cependant, les mères expriment clairement leur souhait que leur enfant ne soit ni obèse ni préoccupé 

par son alimentation. Pour cela, certaines d’entre elles font des efforts pour dissimuler leur TCA à leur 

progéniture (Hubin-Gayte, 2011 ; Tierney et al. 2011).  Il nous semble important de relever que les femmes 

concernées par les TCA se soucient d’une éventuelle transmission de leurs troubles à leur enfant et que cette 

préoccupation demande parfois un suivi psychologique (Hubin-Gayte, 2011). En regard de l’ensemble de ces 

éléments, il nous semble judicieux d’émettre alors l’hypothèse que les TCA en période de maternité peuvent 

influencer la qualité du lien d’attachement mère-enfant sur le long terme.  
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7.1.4 Rôle professionnel de la sage-femme 

En ce qui concerne la prise en charge des TCA proposée par les professionnels de la santé dans le domaine de 

la maternité, l’ensemble de nos recherches nous amène à constater qu’il existe un réel manque de 

considération à l’égard de cette problématique. A ce propos, les témoignages de femmes récoltés par Stringer 

et al. (2010) révèlent un manque d’empathie, de compréhension et de connaissances de la part des 

professionnels face à leurs troubles durant la grossesse. De plus, lors des consultations, certaines femmes ont 

eu le sentiment d’être jugées par les sages-femmes pour leurs attitudes maladroites. D’après les participantes, 

les professionnelles adoptent un discours révélateur de leur manque de sensibilité à l’égard des TCA, en 

émettant des propos déplacés ou trop compatissants. Pourtant, malgré ce constat, les femmes expriment leur 

besoin d’être accompagnées dès le début de la grossesse par des professionnels afin de pouvoir mieux 

envisager les répercussions de leurs troubles sur leur enfant et essayer d’adopter des comportements favorisant 

son bien-être. Ces femmes mettent particulièrement l’accent sur leur besoin d’être suivies par une même sage-

femme connaissant bien leur histoire de vie afin d’éviter de devoir réexpliquer la situation à chaque 

consultation (Stringer et al., 2010).  

 

Concernant les besoins des femmes, il est décrit au sein de notre revue de littérature que la période de 

maternité constitue une période favorable aux changements de comportements alimentaires et à leur 

amélioration chez des femmes concernées par des TCA. D’après Hubin-Gayte (2011). « …la période 

périnatale est le moment le plus propice pour une intervention, non seulement afin de soulager la souffrance 

de la mère mais aussi de diminuer le risque de danger pour le futur bébé » (p.620). Ce phénomène s’explique 

notamment par l’attention portée par les futures mères au bien-être de leur enfant et le remaniement psychique 

qu’elles vivent durant cette période de vulnérabilité (Micali et al., 2007 ; Hubin-Gayte et al., 2008 ; Hubin-

Gayte, 2011 ; Tierney et al., 2011). Micali et al. (2007) précisent qu’une prise en charge des TCA est d’autant 

plus efficace lorsqu’elle est instaurée précocement. Notamment à cause des risques de recrudescences des 

troubles en post-partum. Mais malgré ce constat, il a été démontré dans la littérature qu’il existait des lacunes 

importantes dans la prise en charge et le dépistage des TCA. Effectivement, une recherche de Conti  (2008, 

cité par Hubin-Gayte et al., 2008) a constaté que « …32% des femmes qui ont accouché d’un bébé de petit 

poids, ont été diagnostiquées après coups comme ayant présenté un TCA dans les 3 mois précédents le début 

de leur grossesse » (p.726). D’après nous, ce constat révèle le manque d’accompagnement et de dépistage 

précoce des TCA par les professionnels en maternité.  

 

Au vu du manque d’élaboration dans l’accompagnement des TCA, nous nous sommes intéressées aux outils et 

aux pistes d’interventions proposés par notre revue de littérature afin d’améliorer la prise en charge. Tout 

d’abord, Hubin-Gayte et al. (2008) proposent comme dépistage l’utilisation systématique du questionnaire 

SCOFF en début de grossesse auprès de toutes les femmes. Selon eux, « Il orientera une meilleure prise en 

charge de la femme présentant ou ayant présenté des TCA grâce à une collaboration médico-psychologique en 

maternité, comprenant obstétriciens, sages-femmes, infirmières et psychologues » (p.730). De plus, grâce à la 
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littérature, Hubin-Gayte et al. (2008) élaborent des questions types que les professionnels pourraient poser aux 

femmes lors du recueil de données. Celles-ci abordent, entre autres, la régularité de leur cycle menstruel ou 

leur vécu face à leur prise de poids et aux changements corporels induits par la grossesse, en voici quelques 

exemples (p.727) :  

- « Comment vivez-vous votre prise de poids ? » 

- « Comment vivez-vous les transformations de votre corps qui ont lieu depuis que vous êtes 

enceintes ? » 

- « Est-ce que cela vous dérange d’être pesée avant chaque visite prénatale ? » 

 

D’après eux, la nature des réponses émises par les femmes enceintes donnerait déjà des pistes d’orientation 

pour les professionnels quant aux investigations à réaliser. 

 

Ensuite, notre revue de littérature relève certains signes et symptômes pouvant aider à la détection des TCA. 

Franko et Spurell (2000, cité par Tierney et al., 2010) mentionnent particulièrement l’absence de gain de poids 

entre deux rendez-vous lors du 2ème trimestre de grossesse, la présence d’antécédents de TCA et une 

hyperémesis gravidique. Stringer et al. (2010) mentionnent également des antécédents de ménarche tardive, 

des troubles alimentaires au sein de la famille, de l’hypotension, une basse température corporelle, une faible 

masse graisseuse, de l’alopécie, des symptômes d’anémie et de déshydratation, une érosion dentaire et la 

présence de corps cétoniques dans les urines. En regard des résultats émis par Micali et al. (2007), il nous 

parait judicieux d’ajouter que les femmes enceintes concernées par les TCA se préoccupent davantage de leur 

image corporelle et de leur poids que les autres futures mères. Par ailleurs, selon nos articles, les femmes 

souffrant de troubles alimentaires sont décrites comme étant discrètes quant à leurs troubles, peu confiantes, 

anxieuses et présentent un besoin irrépressible de contrôle. De ce fait, nous pensons que certains traits de 

caractère peuvent également constituer des pistes pour le dépistage des TCA. Néanmoins, il nous semble 

important de stipuler que la présence de ces signes ou symptômes ne suffisent pas à diagnostiquer des troubles 

alimentaires et méritent des investigations plus approfondies auprès des femmes.    

  

Enfin, bien que la prévention soit importante dans la prise en charge des TCA, les témoignages de femmes 

révèlent la nécessité pour les professionnels de développer une attitude davantage empathique et non-

jugeantes (Stringer et al., 2010). De plus, ces derniers devraient porter plus d’attention au langage qu’ils 

utilisent auprès des femmes ainsi qu’à l’environnement dans lesquels ils les rencontrent. A ce sujet, Tierney et 

al. (2010) déplorent le manque actuel de structure adaptée à l’accueil des femmes concernées par les TCA. 

L’étude de Stringer et al. (2010) fait également émerger du discours des participantes des regrets quant aux 

offres de soins qui leur sont proposées en cas de phase aigüe de la maladie. En effet, l’accompagnement leur 

semble être principalement axé sur l’aspect psychologique de leur problématique, laissant leur grossesse au 

second plan. D’après Hubin-Gayte et al. (2008), les professionnels devraient considérer avec plus d’attention 

l’environnement psychologique de la naissance ; étant donné que ces femmes sont considérées comme à 



   

   

74 

 

risque durant la grossesse, elles rencontrent le plus souvent des médecins et regrettent de ne pas pouvoir 

échanger davantage sur le processus de maternité avec les sages-femmes (Stringer et al., 2010). Au-delà de la 

place des sages-femmes et des obstétriciens dans leur accompagnement, d’après Stringer et al. (2010) il est 

nécessaire pour ces femmes que l’on se penche sur leurs besoins nutritionnels, physiques et psychiques. En 

d’autres termes, Cantrell et al. (2009, cité par Stringer, 2010) stipulent que : 

  

The complex nature and co-morbidities associated with EDs and the increased risk of complications in the 

antepartum, intrapartum, and postpartum periods means a woman may require a multidisciplinary team of 

specialists to address not only her medical and obstetric needs but also her nutritional, physical, and 

psychological wellbeing. (p.119)  

  

7.2 ELARGISSEMENT DES CONNAISSANCES 

D’après les résultats soulevés lors de notre discussion, nous nous rendons compte que les articles que nous 

avons sélectionnés couvrent déjà un large champ de connaissances concernant notre problématique. En effet, 

au regard de nos nombreuses lectures nous avons pu constater une similitude entre les données exposées et 

notre discussion. De ce fait, afin d’éviter les redondances, il ne nous semble pas utile de disserter sur 

l’intégralité de la littérature parcourue jusqu’à lors. Néanmoins, nous avons pris l’initiative d’enrichir notre 

réflexion en discutant de l’article de Cantrell, Kelley et McDermott (2009) qui s’axe particulièrement sur le 

rôle de la sage-femme. Nous expliquons ce choix en raison du faible nombre d’article de recherche obtenus à 

ce sujet.  

 

Cet article, réalisé par des infirmières-sages-femmes diplômées, explore les risques associés aux TCA lors de 

la grossesse, les signes et les symptômes ainsi que le dépistage et l’accompagnement par les sages-femmes 

lors de période prénatale. Nous allons principalement aborder le rôle de ces dernières.  

Tout d’abord, les auteurs relèvent la difficulté que rencontrent les professionnels dans l’identification des 

troubles alimentaires dont peuvent souffrir les femmes enceintes. En effet, Cantrell et al. (2009), expliquent ce 

phénomène par le fait que ces futures mères peuvent ressentir de la honte à l’égard de leurs habitudes 

alimentaires et de leur perception corporelle (p.504). Aussi, elles ont tendance à ne pas signaler leur 

problématique aux professionnels. De plus, les maux de grossesse peuvent dissimuler les symptômes liés aux 

TCA de part leur similitude, d’où une difficulté supplémentaire dans le dépistage de ces troubles. C’est 

pourquoi, les auteurs proposent aux sages-femmes de réaliser leur dépistage à la fois sur les facteurs psycho-

socio-culturels et sur les signes cliniques spécifiques à chaque situation. Notre revue de littérature identifie 

déjà les aspects cliniques qui peuvent orienter le diagnostic des TCA mais n’aborde pas spécifiquement les 

facteurs de risque propres à l’histoire de la personne. Cantrell et al. (2009) recommandent aux sages-femmes 

d’investiguer plus particulièrement la présence d’antécédents familiaux de troubles alimentaires ou d’autres 

troubles mentaux, d’antécédents d’abus sexuels ou physiques, de comportements compensatoires et d’une 

faible estime de soi. Les auteurs décrivent aussi les femmes présentant des TCA comme étant souvent 
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perfectionnistes, obsessionnelles, hypersensibles, anxieuses, sérieuses et adoptant une posture corporelle 

fermée. 

Si une suspicion de TCA émerge, Cantrell et al. (2009) conseillent aux sages-femmes d’investiguer davantage 

les habitudes et les rituels alimentaires ainsi que l’utilisation de moyens compensatoires. Pour cela, au vu de la 

littérature, elles recommandent l’usage de questions ouvertes car ces dernières suscitent des réponses plus 

précises et plus complètes. Elles proposent également aux sages-femmes, lors des consultations, d’aborder les 

thématiques de l’alimentation et de la perception du corps et d’être attentives aux réactions occasionnées par 

la discussion et par la prise de mesures cliniques de routine. De plus, Cantrell et al. (2009) discutent de la 

pertinence de l’utilisation du questionnaire de SCOFF et de l’EDE-Q par les sages-femmes en consultations 

prénatales. Ces dernières préfèrent le SCOFF qui est davantage adapté à la réalité de leur pratique parce qu’il 

se compose de 5 questions faciles à retenir et rapides à poser. D’après les auteurs, cet outil peut constituer une 

ligne directrice pour les sages-femmes dans le dépistage des TCA, étant donné le manque d’expérience 

qu’elles possèdent dans ce domaine.  

 

Une fois que les TCA ont été diagnostiqués chez la femme, le rôle de la sage-femme est de lui offrir un 

accompagnement, continu, empreint d’empathie, de sensibilité et de non-jugement (Cantrell et al., 2009). Bien 

qu’un des objectifs principaux de la prise en charge soit d’assurer une prise de poids assurant le bien-être 

maternel et fœtal, d’après les auteurs, d’autres axes méritent d’être développés. En effet, l’accompagnement 

devrait permettre aux sages-femmes d’explorer les craintes et les angoisses des femmes afin d’identifier les 

éléments déclencheurs des TCA et ainsi d’intervenir sur leur évolution. Une telle approche permet également 

aux sages-femmes d’adapter leur accompagnement aux besoins de chaque femme et d’aborder certains points 

(le poids, l’alimentation, l’image corporelle, etc.) avec plus de sensibilité. Cantrell et al. (2009) conseillent 

même que la prise en charge s’inscrive dans une dynamique de « one-to-one care » afin de garantir une 

stabilité dans le suivi. Les auteurs suggèrent que, lors de chaque rencontre, la sage-femme et la femme 

définissent ensemble des objectifs à atteindre pour la prochaine consultation. Cette méthode permet tout 

d’abord aux femmes de favoriser leur confiance en elles et en leurs capacités à devenir mères. Ensuite, la mise 

en place d’objectifs permet à la sage-femme d’évaluer la compliance des femmes à leur prise en soins et 

d’identifier les domaines dans lesquels elle a davantage besoin de soutien. Toutefois, Cantrell et al. (2009) 

mettent en garde les professionnelles afin qu’elles ne fixent pas des objectifs trop ambitieux, ceci pour ne pas 

exacerber les sentiments d’échec des femmes. De plus, des stratégies de peur et de culpabilité ne devraient pas 

être employées. 

Hormis l’importance accordée aux soins relationnels, les sages-femmes doivent réaliser des examens sanguins 

et urinaires dans le but d’évaluer l’équilibre physique de la femme. Des contrôles de croissance doivent être 

également planifiés afin de s’assurer du bien-être fœtal. Néanmoins, Cantrell et al. (2009) stipulent que chaque 

examen réalisé doit être justifié et expliqué aux futures mères dans le but de préserver une relation de 

confiance. 
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En définitive, il semble bien que pour Cantrell et al. (2009) «Awareness of the risk factors, signs, and 

symptoms of destructive eating patterns is key, but more importantly, fostering a nonjudgmental an honest 

environment is imperative» (p.507). 

 

7.3 IMPLICATION POUR LA PRATIQUE  

A travers cette revue de littérature, nous avons pu approfondir nos connaissances concernant l’influence des 

TCA sur la période de maternité et sur le rôle de la sage-femme. Au vu de l’évolution de cette problématique 

au sein de notre société, nous pouvons affirmer que les notions que nous avons pu développer seront 

bénéfiques à notre pratique professionnelle. Nous avons pu récolter de nombreuses informations nous 

permettant d’envisager des pistes d’intervention et d’accompagnement dans le but d’améliorer la 

compréhension et la prise en charge des femmes présentant des troubles alimentaires. En effet, notre 

discussion aborde tant les interactions existantes entre la grossesse et les TCA que les signes et symptômes qui 

s’y rapportent ou encore le rôle de la sage-femme. Nous pensons donc avoir pu développer une vision 

d’ensemble satisfaisante de cette problématique et espérons que ce nouveau bagage nous permettra 

d’appréhender avec davantage de sensibilité le suivi de ces futures mères.  

Au fil de nos interactions nous avons pu également constater l’évolution de notre réflexion quant au TCA. 

Nous sommes alors surprises des représentations personnelles qui ont pu émerger au sein de notre binôme à ce 

sujet. Ce processus de conscientisation nous parait enrichissant pour notre pratique professionnelle car nous 

pensons qu’il nous permettra d’être plus sensibles à l’approche des femmes concernées. En effet, en ayant 

connaissance de nos représentations, il nous semble que nous serons plus à même de nous en détacher, de les 

faire évoluer et de nous en ouvrir à l’Autre. Effectivement, nous appréhendons désormais différemment les 

TCA et les facteurs qui influencent leur émergence. Au début de ce travail, nous avions l’impression que la 

personne était principalement responsable de ses troubles. A présent, nous possédons une vision bien plus 

large et bien plus complexe de la multifactorialité des déterminants impliqués dans les TCA. Ainsi, envisager 

cette problématique à la lumière du modèle écologique de Bonfenbrenner nous semble pertinent. 

 

De surcroit, cette réflexion nous a permis de mieux cibler le rôle propre de la sage-femme en identifiant ses 

domaines de compétences ainsi que ses limites. Au vu des témoignages des femmes, nous avons pu alors 

comprendre qu’elles envisagent la sage-femme comme une personne de référence concernant le bien-être de 

leur enfant et le processus de maternité. Ainsi, bien que nous soyons conscientes que la sage-femme n’est pas 

experte dans les TCA, elle semble jouer un rôle essentiel dans le soutien et l’encouragement portés aux 

femmes. De plus, elles interviennent pleinement dans le processus de dépistage de ces troubles et dans la mise 

en place d’une prise en charge adaptée. Néanmoins, nous nous rendons compte que ces professionnelles n’ont 

pas pour « mission » de traiter les TCA ou de gérer à elles seules des situations aigües. Comme le disent 

Cantrell et al. (2009), « Instead of focusing on « recovery », midwives should monitor the health of the 

woman and fetus on an ongoing basis and be aware of signs and symptoms that the woman needs additional 

support, counseling or resources » (p.507). De ce fait, selon nous, il est important que la sage-femme possède 
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des connaissances (facteurs de risque, signes et symptômes) et une attitude en adéquation avec la complexité 

de cette problématique tout en étant capable de déléguer à d’autres professionnels (diététicienne, psychologue, 

etc.) lorsque le degré de sévérité de la situation le demande. La prise en charge des TCA doit donc être 

envisagée comme pluridisciplinaire de part la complexité de ces troubles et de ses éventuelles répercussions 

néfastes sur la mère et l’enfant. Cela nous encourage à dire que la mise en place d’un réseau est essentielle 

pour assurer à ces derniers un bien-être à long terme. Toutefois, il nous semble que la sage-femme occupe une 

position stratégique dans l’accompagnement de la femme car elle va à la fois se pencher sur les 

comportements alimentaires, sur l’évolution et le vécu de la grossesse dans le but d’assurer le bien-être de la 

femme et de l’enfant. Nous pensons qu’elle est le point de rencontre entre les différents domaines qui 

interagissent dans la prise en soins des femmes présentant des TCA, d’où l’importance de faire valoir ses 

compétences dans ce domaine.  

 

En d’autres termes, cette revue de littérature nous a permis de prendre conscience que nous avons un réel rôle 

à jouer dans l’accompagnement de ces femmes, malgré les manques constatés dans la pratique. Il nous semble 

dès lors pertinent d’avancer que des actions devraient être mises en place sur le terrain afin de favoriser le 

dépistage des troubles alimentaires et d’assurer un accompagnement de qualité (protocoles, questionnaires de 

dépistage, entretiens personnalisés, etc.). Du reste, les voix des femmes ont fait émerger leur besoin de 

rencontrer des professionnels sensibles à leur problématique au sein d’un cadre bienveillant. Ainsi, il nous 

semble pertinent de réfléchir à la création d’une consultation spécialisée en TCA, comme il en existe déjà dans 

certains établissements pour les addictions. Cette offre nous parait en adéquation avec les attentes des futures 

mères concernées et permettrait d’assurer à ces dernières un suivi global par une sage-femme. Abstraction 

faite des TCA, nos expériences professionnelles nous ont démontré que les données récoltées par les sages-

femmes au sujet des habitudes alimentaires et du vécu de la prise de poids des femmes étaient rares. Nous 

pensons donc qu’il y a également beaucoup à faire dans le domaine de l’alimentation en maternité et cela sans 

même s’intéresser particulièrement aux TCA.  

Ainsi, nous pensons que les professionnels de la santé en maternité méritent d’être sensibilisés à cette 

problématique et que les institutions leur donnent les moyens de développer des compétences professionnelles 

adaptés à la prise en charge des TCA. Toutefois, afin de promouvoir ce processus d’apprentissage, il nous 

paraît essentiel que celui-ci s’initie en amont, lors de la formation des futures professionnelles. 

 

7.4 PISTES DE RECHERCHE 

Au vu de notre revue de littérature et des interrogations soulevées au sein de notre réflexion, les piste de 

recherche suivantes nous semblent envisageables afin d’enrichir le corpus de connaissances au sujet des TCA 

et de la maternité :  

- Nous avons pu constater que les chercheurs rencontrent des difficultés à recruter des femmes touchées 

par ce problème. Il nous paraîtrait donc judicieux de réaliser davantage d’études qui mobilisent le 

vécu des femmes à travers des forums ou d’autres sites Internet car celles-ci se livreraient peut-être 
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plus facilement et librement de par l’anonymat assuré par ces plateformes. Bien qu’une de nos études 

utilise cet outil, nous pensons qu’il aurait été pertinent, pour les résultats, d’inclure un plus grand 

nombre de témoignages. 

- En règle générale, nous aurions trouvé intéressant que la recherche se penche davantage sur le vécu 

des femmes et des sages-femmes et leurs besoins, aux unes comme aux autres, vis-à-vis de 

l’accompagnement des TCA en maternité. Selon nous, une telle étude nous permettrait d’identifier 

concrètement les aspects qui mériteraient d’être les plus investigués dans la pratique afin d’améliorer 

la qualité des soins. 

- Compte tenu de la place significative du conjoint pour le bien-être maternel, il nous paraîtrait pertinent 

de réaliser une recherche qui explorerait le vécu de ce dernier lors de la grossesse. En effet, il vit 

également un conflit d’intérêts entre le bien-être de son enfant et l’amour qu’il porte à sa compagne 

malgré ses troubles alimentaires. 

- Il existe plusieurs d’articles qui étudient les issues de la période de maternité face aux TCA sans 

toutefois considérer suffisamment l’influence induite par les co-variables. Portées par un désir 

d’envisager notre thématique de la manière la plus globale possible, il nous aurait paru judicieux que 

les chercheurs s’intéressent davantage aux répercussions des co-variables. 

- Lors de nos recherches, nous avons pu constater que le champ d’études que constitue la qualité du lien 

d’attachement mère-enfant en regard des TCA n’est que très peu abordé. Bien que nous ayons pu 

alors identifier les impacts à court terme de cette problématique en post-partum, il nous semble que la 

relation de la femme avec son enfant est ébranlée par ces troubles alimentaires, d’où la nécessité 

d’investiguer davantage ce point. 

 

7.5 FORCES ET FAIBLESSES DE NOTRE TRAVAIL  

7.5.1 Forces 

Selon nous, la force principale de ce travail réside dans le thème qui y est abordé. En effet, nous pensons que 

c’est un sujet original et d’actualité qui mérite de sortir de l’ombre pour être discuté. Par conséquent, de par la 

discrétion des TCA et notre manque de connaissances à leur sujet, nous avons fait le choix d’élaborer un 

questionnement le plus large possible afin de couvrir un maximum de savoirs. Poussées par cet élan de 

découverte, nous avons été attentives à choisir des recherches qui explorent les différents axes que comporte 

notre questionnement. Au vu de la dynamique que nous avons insufflée à notre discussion, nous pensons que 

cette revue de littérature constitue un point de départ intéressant pour initier une réflexion sur les TCA en 

maternité. Du reste, afin que notre discussion reflète au mieux l’état actuel des données sur ce sujet, nous 

avons décidé de sélectionner des articles récemment publiés qui discutent de leurs résultats en regard de 

recherches plus anciennes. La confrontation des données récoltées au cours du temps permet, selon nous, de 

mieux envisager l’évolution de la problématique ainsi que les divergences qu’elle fait émerger. 
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Finalement, notre souhait était de donner la parole aux femmes concernées au travers des recherches analysées 

dans le but de saisir au mieux leurs besoins et leurs attentes en période de maternité. Malgré le manque 

évident de ce type d’études, nous avons persévéré dans nos recherches pour trouver enfin des articles qui 

rassemblaient des témoignages de femmes présentant des TCA. Selon nous, ce point démontre la place 

centrale que nous attribuons à la parole des femmes dans la construction et le développement de nos 

connaissances professionnelles.  

 

D’autre part, en identifiant les interventions et les compétences qui méritent d’être développées par les sages-

femmes dans leur pratique professionnelle pour améliorer leur accompagnement des TCA, notre revue de 

littérature permet de confirmer les lacunes existantes sur le terrain et de sensibiliser les professionnels à cette 

problématique. Elle participe ainsi à la formation continue des professionnels de la santé tout en proposant 

d’initier la discussion au sujet des TCA en maternité en amont de la pratique, donc pendant la formation de 

sages-femmes. Cette revue souligne également les faiblesses des conseils et investigations réalisées par les 

professionnels au sujet de l’alimentation. En effet, bien que les comportements alimentaires soient explorés 

lors des consultations, peu de femmes sont sollicitées sur leur vécu face aux changements corporels et 

alimentaires induits par la grossesse. Nous pensons alors que cette revue propose aux professionnels des pistes 

intéressantes afin d’enrichir leur recueil de données et explorer des axes peu investigués auparavant.    

7.5.2 Faiblesses 

Tout d’abord, il nous semble évident que le corpus de connaissances exposé au sein de notre revue de 

littérature est limité par le nombre d’articles de recherche sur lequel repose notre réflexion. De plus, notre 

questionnement étant vaste, nous n’avons pas pu sélectionner pour chaque axe traité un nombre d’études 

suffisant pour confronter pleinement les résultats obtenus. Ainsi, pour chaque article de recherche trouvé, nous 

avons dû évaluer la pertinence et la richesse des données exposées. Comme tout choix implique un 

renoncement, notre revue de littérature n’aborde pas l’entièreté de la littérature existante.  

 

Au vu de nos articles de recherche, une des principales faiblesses identifiée est le manque de fiabilité et de 

transferabilité que comportent parfois les résultats exposés. D’ailleurs, l’ensemble de nos études confirme ce 

même constat sur la littérature traitant des TCA. Micali et al. (2007) attribue ce phénomène à la faible taille 

des échantillons étudiés, le manque d’homogénéité au sein des participantes et la pauvreté des descriptions de 

cas. D’après nous, la complexité de cette problématique et la sensibilité du sujet représentent les principales 

limites aux développements des connaissances sur les TCA en maternité. En effet, par peur d’être jugées par 

le reste de la société, les femmes enceintes concernées ressentent de la difficulté à exprimer leur vécu, d’où la 

faiblesse des échantillons étudiés et la pauvreté des témoignages mobilisés. D’après Fortin (2006), pour que 

les résultats d’études qualitatives soient des plus significatifs, « …si le thème est complexe et difficile à 

définir, ou qu'il est sensible et que les participants manifestent de l'embarras pour répondre aux questions, il 

faudra alors accroître le nombre de participants (p.243). De ce fait, les résultats présentés précédemment lors 
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de notre discussion doivent être envisagés comme des pistes de réflexion plus que des certitudes. D’autant 

plus que, d’après nous, certains articles n’accordent pas assez d’attention aux co-variables que révèle 

l’échantillon étudié. Nous trouvons alors que la vision multifactorielle nécessaire à la compréhension et à 

l’approche de notre thématique n’est pas suffisamment soulevée dans notre revue de littérature C’est 

pourquoi, nous souhaitons souligner l’importance de considérer cette problématique en regard du contexte 

biopsychosocioculturel de chaque femmes enceintes rencontrées afin d’appréhender les différentes 

interactions potentiellement néfastes pour le bien-être des femmes et de leur enfant. 

 

8 CONCLUSION 

Arrivées au terme de ce travail, nous pouvons avancer que notre regard sur la problématique des TCA en 

maternité a considérablement évolué. En effet, au début de cette revue de littérature, nous ne possédions que 

peu de connaissances sur les dysorexies. Qui plus est, malgré notre motivation incontestable, nous n’étions 

même pas certaines qu’il existait suffisamment de sources littéraires traitant des dysorexies en lien avec la 

maternité pour réaliser un travail significatif. Au fil de notre cheminement, nous avons eu la confirmation que 

les TCA représente une problématique actuelle méritant l’intérêt des professionnels au vu des répercussions 

que ceux-ci peuvent avoir sur la santé des femmes, de leur enfant et de leur famille. D’ailleurs, l’effervescence 

constatée ces dernières années dans la recherche portant sur notre thématique est bien représentative, selon 

nous, du besoin ressenti par les équipes soignantes de développer des connaissances adaptées à ce genre de 

situation.  

 

Au vu de la richesse de nos lectures, nous avons eu la chance de pouvoir développer un corpus de 

connaissances considérable au sujet des TCA en maternité. En effet, nous avons le sentiment que ce travail 

nous a permis à la fois de nous sensibiliser à la complexité des troubles alimentaires dans la prise en charge 

obstétricale et d’ouvrir les yeux quant au rôle charnière que possède la sage-femme au sein de celle-ci. Bien 

que nous étions focalisées sur les dysorexies au début de notre réflexion, nous nous sommes progressivement 

rendues compte que la sage-femme n’a pas pour mission de les traiter en tant que telles. Effectivement, malgré 

la période propice que représente la grossesse pour entamer un changement au sein des comportements 

alimentaires, la sage-femme se doit avant tout de soutenir et d’encourager les femmes dans leur processus de 

maternité, tout en s’intéressant à la santé de celles-ci et de leur progéniture.  

Afin de proposer alors aux futures mères une prise en charge globale, il est nécessaire d’envisager 

l’accompagnement des TCA en maternité comme interdisciplinaire et continu. De ce fait, la collaboration avec 

d’autres professionnels assure une qualité dans le suivi proposé aux femmes de par la richesse des regards 

portés sur chaque situation rencontrée. En effet, chaque intervenant (obstétricien, psychiatre, diététicien, sage-

femme, assistante sociale, etc.) possède des compétences qui lui sont spécifiques. En les faisant toutes 

interagir, la prise en charge proposée ne peut que s’en voir améliorée.  
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Selon nous, force est de constater que notre revue de littérature n’est pas uniquement bénéfique à la pratique 

des sages-femmes. En effet, en développant ce corpus de connaissances sur les TCA en maternité, nous 

pensons avoir mis en évidence un certain nombre de savoirs, de manques et d’outils qui méritent d’être 

réfléchis et approfondis par l’ensemble des professionnels de la santé concernés par cette problématique. Au 

vu des résultats exposés, nous réalisons que ce travail n’est que le début d’une réflexion dont nous ne 

percevons pas encore l’aboutissement, vu la complexité et la sensibilité de ce sujet.  

Néanmoins, cette revue de littérature nous semble constituer un point de départ intéressant de par les 

nombreuses pistes de réflexion qu’elle soulève pour la pratique et la formation des professionnels de la santé. 

D’après nous, les résultats exposés révèlent la nécessité que les équipes soignantes investiguent davantage le 

champ de connaissances relatif à l’alimentation en période de maternité et les problématiques qu’elle englobe. 

Cette démarche nous semble fondamentale pour pouvoir entreprendre des initiatives pertinentes afin 

d’améliorer la prise en charge offertes aux futures mères.  

 

Concernant la recherche, la réalisation de cette revue de littérature nous a permis d’affiner notre approche du 

processus de recherche et de ses subtilités. A ce jour, il nous semble que nous sommes plus à même de porter 

un regard critique sur des articles scientifiques et de questionner leurs résultats quant à leurs applications dans 

la pratique professionnelle.  

De plus, ce travail nous a conforté dans la nécessité, en tant que professionnelles de la santé, de mobiliser la 

recherche pour orienter et argumenter la pertinence de nos prestations de soins.  Selon nous, en basant ses 

actions sur des données probantes, il est plus facile d’en défendre le bien-fondé. Cette démarche permet donc 

aux sages-femmes de donner du sens à leur pratique et d’être reconnues. En d’autres termes, il nous parait 

évident que la recherche participe au renforcement du rôle autonome et de la responsabilité des professionnels 

de la santé.  
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ANNEXES 

 



 

ANNEXE I 

Outils de dépistage des TCA 

 
 
 
 

• Le SCOFF 

 
 

 
Tiré du British Medical Journal (2011). 
 
 

 
 

 

• Le EDE-Q 

 

Afin de découvrir le EDE-Q, référez-vous au lien suivant : 

 

Fairburn, C.G. (2008). Appendix II : Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q 

6.0). Accès http://www.1000livesplus.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1011/EDE-Q.pdf 



 

ANNEXE II 

MeSH Terms & descripteurs mobilisés dans les bases de données explorées  

 

PubMed/MEDLINE 

Concepts / Axes émergeant de notre questionnement 

Femmes 
enceintes 

Foetus / 
Nouveau-nés 

Troubles des conduites 
alimentaires 

Période de la maternité 
Sages-femmes / Rôle 

professionnel  

MeSH terms 
Pregnant 
women 
Women 

 
Fetus 
Infant, 

Newborn 
 
 

Eating Disorders 

Prenatal Care 
Pregnancy 

Pregnancy Outcomes 
Postpartum Period 

Breast Feeding 

Nurse Midwives 
Midwifery 

 

 
 

CINAHL 

Concepts / Axes émergeant de notre questionnement 

Femmes 
enceintes 

Foetus / 
Nouveau-nés 

Troubles des conduites 
alimentaires 

Période de la 
maternité 

Sages-femmes / Rôle 
professionnel  

Descripteurs 
Expectant 
mothers 

 

 
Fetus 

Infant, Newborn 
 
 

Eating Disorders 
Pregnancy 

Postnatal Period 
Breast Feeding 

Midwives 
Midwifery 

Preventive Health Care 

 
 

MIDIRS 

Concepts / Axes émergeant de notre questionnement 

Femmes 
enceintes 

Foetus / 
Nouveau-nés 

Troubles des conduites 
alimentaires 

Période de la 
maternité 

Sages-femmes / Rôle 
professionnel  

Mots-clés 
Pregnant women 

 

Fetus 
Newborn 

 
Eating disorders 

 
Pregnancy 
Pregnancy 
outcome 

Postpartum 
Breastfeeding 

 

Midwifery 
Midwife 

 

 
 

PsycINFO 

Concepts / Axes émergeant de notre questionnement 

Femmes 
enceintes 

Foetus / 
Nouveau-nés 

Troubles des conduites 
alimentaires 

Période de la 
maternité 

Sages-femmes / Rôle 
professionnel  

Mots-clés 
Pregnant women 

 

Fetus 
Infant 

 
Eating disorder 

 
Pregnancy 
Postpartum 

Breastfeeding 
 

Midwifery 
Midwives 

 

 
 
 

COCHRANE 

Concepts / Axes émergeant de notre questionnement 

Femmes 
enceintes 

Foetus / 
Nouveau-nés 

Troubles des conduites 
alimentaires 

Période de la 
maternité 

Sages-femmes / Rôle 
professionnel 

Mots-clés 

 
Pregnant 
women 

 

Fetus 
Infant, Newborn 

Eating Disorders 
Pregnancy 

Postpartum Period 

 
Midwives 
Midwifery 

 

 
 
 
 



   

   

 

ANNEXE III 
 

Algorithmes récapitulatifs du déroulement des lancements sur 
 les bases de données consultées 

 
 
 

• PubMed/MEDLINE 

 
 

 

 
 
 



   

   

 

• CINHAL 

 

 
 
 
 



   

   

 

 
 

• MIDIRS 

 

 

 

 

 

 
• PsycINFO 

         
                                  

  



   

   

 

• COCHRANE 

               
 
 
 



 

ANNEXE IV 

Tableau récapitulatif des études retenues en fonction de notre question de recherche 

N° Etude Source Etude répondant à notre question de 
recherche 

Etude ne répondant pas à notre 
questionnement de recherche retenue  

1 

 
Broussard, B. (2012). Psychological and Behavioral Traits Associated with 
Eating Disorders and Pregnancy : A Pilot Study. Journal of Midwifery & 

Women’s Health, 57, 61-66. 
 

CINHAL  

Etude quantitative. 
 

Déterminer la faisabilité de mener une 
étude à grande échelle qui explore 

comment l’autoévaluation des traits 
psychologiques et comportementaux 

associés aux TCA se déroule durant la 
grossesse - Recueillir des données sur 

l’ampleur de la problématique. 
 

Ne répond pas à notre question de 
recherche en regard des résultats qui 

sont d’ordre épidémiologique. 

NON 

2 

 
Hubin-Gayte, M. (2010). Troubles des conduites alimentaires et maternité : 

analyse de forums sur Internet. Annales Médico-Psychologiques, 169, 615-620. 
 

Google Scholar 

Etude qualitative. 
 

Analyse les témoignages sur les forums 
d’Internet de femmes souffrant de TCA en 
période de afin d’évaluer si le contenu peut 

constituer une source de matériel clinique dans 
le but de mieux comprendre cette 

problématique. 
 

Répond à notre question de recherche en 
investiguant le vécu des femmes en regard de la 

période de maternité. 

 OUI 

3 

 
Micali, N., Simonoff, E., Stahl, D. & Treasure, J. (2010). Maternal eating 

disorders and infant feeding difficulties : maternal and child mediators in a 
longitudinal general population study. Jornal of Child Psychology and 

Psychiatry, 52:7, 800-807. 
 

PubMed 

Etude quantitative. 
 

Evalue le rôle de l’anxiété et de la dépression 
maternelle en rapport avec les difficultés 

d’alimentation des enfants de femmes souffrant 
de TCA. 

 
Répond partiellement à notre question de 
recherche en investiguant uniquement  les 

troubles alimentaires du nouveau-né en post-
partum.  

Etude trop spécifique. 
 

 NON 



   

   

 

 

4 

 
 

Tierney, S., Fox, J.R.E., Butterfield, C., Stringer, E. & Furber, C. (2010). 
Treading the tightrope between motherhood and an eating disorder: A 

qualitative study. International Journal of Nursing Studies, 48, 1223-1233. 
 

PubMed 

Etude qualitative. 
 

Evalue le vécu de la grossesse et des premières 
étapes de la maternité chez des femmes 

souffrant de TCA. 
 

Répond à notre question de recherche en 
investiguant le vécu des femmes au vu de la 

période de maternité en leur donnant la parole. 

 OUI 

5 

 
Micali, N., Treasure, J. & Simonoff, E. (2007). Eating disorders symptoms in 

pregnancy: A longitudinal study of women with recent and past eating 
disorders and obesity. Journal of Psychosomatic Research, 63, 297-303. 

 

PubMed 

Etude quantitative. 
 

Etudie l’impact de la grossesse sur les 
symptômes des TCA. 

 
Répond à notre question de recherche en 
investiguant l’évolution des symptômes au 

cours de la grossesse et en abordant les 
implications cliniques. 

 OUI 

6 

 
Crow, S.J., Agras, W.S., Crosby, R., Halmi, K. & Mitchell, J.E. (2008). Eating 
disorder symptoms in pregnancy: A prospective study. International Journal f 

Eating Disorders, 41(3), 277-279. 
 

PubMed 

Etude quantitative. 
 

Etudie l’évolution des symptômes durant la 
grossesse des TCA. 

 
Répond à notre question de recherche en 

investiguant l’évolution des symptômes des 
TCA. 

Mais étude peu structurée et résultats peu 
élaborés. 

 NON 

7 

 
Bulik, C.M., Von Holle, A., Siega-Riz, A.M., Torgersen, L., Lie, K.K., 
Hamer, R.M., Knoph Berg, C., Sullivan, P. & Reichborn-Kjennerud, T. 

(2009). Birth Outcomes in Women with Eating Disorders in the Norwegian 
Mother and Child Cohort Study (MoBa). International Journal of Eating 

Disorders, 42:1, 9-18. 
 

PubMed 

Etude quantitative. 
 

Etudie l’impact des TCA sur les issues de la 
naissance. 

 
Répond à notre question de recherche en 

investiguant les issues périnatales au vu de 
plusieurs variables. 

 

 OUI 



   

   

 

 

8 

 
Reba-Harrelson, L., Von Holle, A., Hamer, R.M., Torgersen, L., Reichborn-
Kjennerud, T. & Bulik, C.M. (2009). Patterns of maternal feeding and child 
eating associated with eating disorders in the Norwegian Mother and Child 

Cohort Study (MoBa). Eating Behaviors, 11, 54-61. 
 

PubMed 

Etude quantitative. 
 

Etudie l’impact des TCA sur les pratiques 
alimentaires de des mères envers leur enfant et 

le comportement de l’enfant face à 
l’alimentation. 

 
Répond partiellement à notre question de 

recherche en investiguant spécifiquement  les 
troubles alimentaires du nouveau-né en post-

partum sur le long terme (36mois). 

 
 

NON 

9 

 
Von Soest, T. & Wichstrom, L. (2008). The Impact of Becoming a Mother on 
Eating Problems. International Journal of Eating Disorders, 41 :3, 215-223. 

 

CINHAL 

Etude quantitative. 
 

Etudie la relation entre le fait de devenir mère et 
les changements sur les TCA. 

 
Répond à notre question de recherche en 

analysant l’impact de la maternité sur les TCA. 
Mais population composée d’adolescentes. 

 NON 

10 

 
Rocco, P.L., Orbitello, B., Perini, L., Pera, V., Ciano, R.P. & Balestrieri, M. 

(2005). Effects of pregnancy on eating attitudes and disorders : A prospective 
study. Journal of Psychosomatic Research, 59, 175-179. 

 

Références 
bibliographiques 

Etude quantitative. 
 

Etudie l’influence de la grossesse à la fois sur les 
TCA, sur les habitudes alimentaires et la 

perception de l’image corporelle des femmes. 
 

Répond à notre question de recherche en 
traitant de l’influence de la grossesse sur les 

TCA. 
Mais méthodologie, outils d’analyse et résultats 

peu élaborés. 

 NON 

11 

Franko, D.L., Blais, M.A., Becker, A.E., Selwyn Delinsky, S., Greenwood, 
D.N., Flores, A.T., Ekeblad, E.R., Eddy, K.T. & Herzog, D.B. (2001). 

Pregnancy Complications and Neonatal Outcomes in Women wih Eating 
Disorders. Am J Psychiatry 158:9, 1461-1466. 

 

PubMed 

Etude quantitative. 
 

Etudie les possibles complications lors de la 
grossesse et les issues du nouveau-né chez des 

femmes souffrant de TCA. 
 

Répond à notre question de recherche mais 
résultats peu élaborés. 

 

 NON 



   

   

 

 

12 

 
Siega-Riz, A.M., Von Holle, A., Haugen, M., Meltzer, H.M., Hamer, R., 
Torgersen, L., Knoph Berg, C., Reichborn-Kjennerud, T. & Bulik, C.M. 
(2011). Gestational Weigth Gain of Women with Eating Disorders in the 
Norwegian Pregnancy Cohort. International Journal of Eating Disorders, 

44:5, 428-434. 
 

PubMed 

Etude quantitative. 
 

Etudie la prise de poids durant la grossesse chez 
des femmes souffrant de TCA.  

 
Répond partiellement à notre question de 
recherche en abordant spécifiquement un 
aspect des changements engendrés par la 

grossesse. 

 NON 

13 

Swann, R.A., Von Holle, A., Torgersen, L., Gendall, K., Reichborn-
Kjennerud, T. & Bulik, C.M. (2009). Attitudes Toward Weight Gain During 

Pregnancy: Results from Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). 
International Journal of Eating Disorders, 42:5, 394-401. 

PubMed 

Etude qualitative. 
 

Etudie l’attitude des femmes souffrant de TCA 
face à la prise de poids durant la grossesse. 

 
Répond partiellement à notre question de 
recherche en abordant spécifiquement un 
aspect des changements engendrés par la 

grossesse. 

 NON 

14 

Kouba, S., Hällström, T., Lindholm, C. & Hirschberg, A.L. (2005). Pregnancy 
and Neonatal Outcomes in Women with Eating Disorders. Obstetrics & 

Gynecology, 105(2), 255-260. 
 

PubMed 

Etude quantitative. 
 

Etudie les issues possibles durant la grossesse et 
la période néonatale chez des femmes souffrant 

ou ayant souffert de TCA. 
 

Répond à notre question de recherche en 
investiguant les issues auprès de femmes 
souffrant de TCA et de leur nouveau-né. 

 OUI 

15 
Mond, J.M., Myers, T.C., Crosby, R.D., Hay, P.J., Rodgers, B., Morgan, J.F., 
Lacey, J.H. & Mitchell, J.E. (2008). Sceening for eating disorders in primary 
care : EDE-Q versus SCOFF. Behaviour Research and Therapy, 46, 612-622. 

Références 
bibliographiques 

 

Etude quantitative. 
 

Compare la validité du questionnaire 
EDE-Q et du SCOFF dans le dépistage 

des TCA les plus fréquents dans un 
contexte de soins primaires. 

 
Ne répond pas à notre question de 

recherche. 

NON 



   

   

 

 

16 
Larsson, G. & Andersson-Ellström, A. (2003). Experiences of Pregnancy-

related Body Shape Changes and of Breast-feeding in Women with History of 
Eating Disorders. European Eating Disorders Review, 11(2), 116-124. 

Références 
bibliographiques 

Etude quantitative. 
 

Examine la fréquence des histoires des TCA 
chez les femmes ayant accouché et leurs 
expériences à l’égard  des changements 

corporels induits par la grossesse ainsi que de 
l'allaitement maternel.  

 
Répond partiellement à notre question de 
recherche et méthodologie peu élaborée. 

 NON 

17 

Micali, N., Simonoff, E. & Treasure, J. (2007). Risk of major adverse 
perinatal outecomes in women with eating disorders. The British journal of 

Psychiatry, 190, 255-259. 
 

PubMed 

Etude quantitative. 
 

Détermine si les femmes ayant des antécédents 
de TCA  sont plus à risque d’avoir des issus 

périnatales défavorables. 
 

Répond à notre question de recherche mais 
résultats discutables en fonction des limites non 

négligeables de l’étude. 

 NON 

18 

Hubin-Gayte, M., Squires, C., Doncieux, K. & Sajko, A. (2008). De l’intérêt 
d’une prévention 

des troubles des conduites alimentaires chez les femmes enceintes. 
L’information psychiatrique, 84, 725-731. 

 

Références 
bibliographiques 

Etude préliminaire quantitative. 
 

Explore les conduites alimentaires des femmes 
enceintes afin de repérer d’éventuels problèmes 

au niveau de leurs comportements. 
 

Répond à notre question de recherche et 
aborde un axe peu traité dans la littérature. 

 OUI 

19 
Little, L. & Lowkes, E. (2000). Critical issues in the care of pregnant women 

with eating disorders and the impact on their children. Journal of Midwifery & 
Women’s Health, 45(4), 301-307. 

PubMed 

Article. 
 

Informe les professionnels de la santé des 
risques physiques et psychiques chez les femmes 

enceintes souffrant ou ayant souffert de TCA. 
Propose des directives pour le dépistage et les 
soins auprès de ces mères et de leur benfant. 

 
Répond à notre question de recherche mais ne 

concorde pas à un des critères d’inclusion 
(étude de recherche). 

 NON 



   

   

 

 

20 

Harris, A.A. (2010). Practical  Advice for Caring for Women With Eating 
Disorders During the Perinatal Period. Journal of Midwifery & Women’s 

Health, 55(6), 579-586. 
 

PubMed 

Article. 
 

Regroupe les résultats de plusieurs recherches 
concernant l’impact des TCA au cours de la 

grossesse et propose des « clés » lors des soins 
prénataux. 

 
Répond à notre question de recherche mais ne 

concorde pas à un des critères d’inclusion 
(étude de recherche). 

 NON 

21 

Cantrell, C., Kelley, T. & McDermott, T. (2009). Midwifery Management of 
the Women With an Eating Disorder in the Antepartum Period. Journal of 

Miwifery & Women’s Health, 54(6), 503-508. 
 

MIDIRS 

Article. 
 

Explore les risques associés aux TCA durant la 
grossesse, les signes et symptômes ainsi que le 
dépistage et la prise en charge en antepartum. 

 
Répond à notre question de recherche mais ne 

concorde pas à un des critères d’inclusion 
(étude de recherche). 

 NON 

22 
Micali, N. (2010). Management of eating disorders during pregnancy. 

Pregress in Neurology and Psychiatry, 14(2), 24-26. 
Références 

bibliographiques 

Article. 
 

Reprend les effets des TCA sur les issues de la 
grossesse. L’auteur propose des pistes de 

détection et de prise en charge 
 

Répond à notre question de recherche mais ne 
concorde pas à un des critères d’inclusion 

(étude de recherche). 

 NON 

23 

Walsh, J.M.E., Wheat, M.E. & Freund, K. (2010). Detection, Evaluation, and 
treatment of Eating Disorders. The Role of the Primary Care Physician. 

Journal of General Internal Medicine, 15, 577-590. 
 

Références 
bibliographiques 

 
 

Revue de littérature. 
 

Décrit comment les professionnels de la 
santé peuvent détecter les TCA ainsi 
qu’identifier et prendre en charge les 

complications associées. 
 

Bien que cet article amène des éléments 
intéressants pour la pratique 

professionnelle, il n’aborde pas 
spécifiquement le domaine de la 

maternité.  
De plus ne concorde pas à un des 

critères d’inclusion (étude de recherche). 
 

NON 



   

   

 

 

24 

Franko, D.L. & Spurrell, E.B. (2000). Detection and management of 
eating disorders during pregnancy. Obstetrics & Gynecology, 95(6), 

942-946. 
 

MIDIRS 

Article. 
 

Met en évidence la littérature existante sur les 
interactions potentielles entre la grossesse et les 

troubles alimentaires ainsi que sur les signes 
d’alerte permettant de dépister ses troubles et 

propose des stratégies d’évaluation simple tout 
en développant des directives quant aux 

traitements possibles. 
 

Répond à notre question de recherche mais ne 
concorde pas à un des critères d’inclusion 

(étude de recherche). 

 NON 

25 

Hubin-Gayte, M. & Squires, C. (2012). Etude de l’impact de la 
grossesse sur les comportements alimentaires à travers l’utilisation 
du questionnaire SCOFF. Evolution Psychiatrique, 77(2), 201-212. 

 

Google Scholar  

Etude quantitative. 
 

Evalue l’impact de la grossesse sur les 
comportements alimentaires et sur les 
préoccupations que les femmes ont au 
sujet de leur poids, voire de leur image 

corporelle. 
 

Bien que cet article amène des éléments 
intéressants pour notre cadre de 

référence, il ne répond pas à notre 
question de recherche car les résultats ne 

sont pas spécifiques aux TCA. 
 

NON 

26 

Stringer, E., Tierney, S., Fox, J., Butterfield, C. & Furber, C. (2010). 
Pregnancy, motherhood and eating disorders: a qualitative study 
describing women’s views of maternity care. Evidence Based 

Midwifery 8(4), 112-121 

CINHAL 

Etude qualitative 
 

Explore l’expérience de femmes souffrant de 
TCA durant la grossesse et la première année de 

vie de l’enfant. Des objectifs spécifiques ont 
également été développés pour comprendre le 

vécu de la grossesse lors de TCA, la perception 
du soutien qui leur a été fourni ainsi que leur 
point de vue quant au fait de s’occuper d’un 

nouveau-né tout en présentant un TCA.  
 

Répond à notre question de recherche en 
relevant le vécu des femmes souffrant de TCA 

lors de leur prise en charge en maternité. 
 

 OUI 

 



   

   

 

ANNEXE V 

Grille d’analyse d’un article de recherche scientifique quantitative 

 

Nous avons élaboré notre grille en nous basant sur les références suivantes : 

� Floris, L. (2011).  Grille d’évaluation d’articles quantitatifs [Polycopié]. Lausanne : Haute 

Ecole de Santé Vaud.  

� Greenhalgh, T. (2000). Savoir lire un article médical pour décider. Meudon : Rand. 

� Salmi, L.R. (2002). Lecture critique et communication médicale scientifique. Comment lire, 

présenter, rédiger et publier une étude clinique ou épidémiologique. Paris : Elsevier. 

 

Références 

 

Titre : 

Auteur : 

Journal : 

Date de publication : 

Lieu de l’étude : 

Type d’article : 

Type d’étude : 

Niveau de preuve10 : 

 

Résumé  

 

Le résumé, est-il présent ? 

Est-il complet ? 

Résume-t-il pertinemment l’article ? 

 

Objectifs 

 

Les objectifs, sont-ils clairement énoncés ? 

La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de la recherche ? 

Les auteurs argumentent-ils la pertinence de leur(s) objectif(s) ? 

Quelles hypothèses les auteurs cherchent-ils à vérifier ? 

 

                                                      
10 Selon Tayard, A. (2004). Niveau de preuve. Accès http://www.respir.com/doc/abonne/base/Preuve.asp 

 



   

   

 

Méthodologie 

 

• Population 

Quelles sont les caractéristiques (critères d’inclusion et d’exclusion), sont-elles les mêmes pour tous ? 

Quelle est la taille de l’échantillon ?  

Y a-t-il un biais dans la sélection de l’échantillon? 

Le calcul de l’échantillon a-t-il été explicité ?  

L’échantillon est-il représentatif de la population en général ? 

Quel a été le mode de recrutement ? 

Dans quel contexte a été effectué le recrutement (lieu, durée, période de vie) ? 

Les raisons des refus avant le début de l’étude ou en cours ont–ils été indiqués et expliqués ? 

 

• Ethique 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité éthique ? 

Le consentement des participants a-t-il été obtenu, sous quelle forme ? 

La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils assurés ? 

L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème traité ainsi que sur les données récoltées (non-

jugement) ? Existe-t-il des conflits d’intérêt au sein de l’étude ? 

 

• Collecte de données 

Le recueil de données, est-il explicité et justifiée (fiabilité)? 

Correspond-il aux objectifs ? 

Quelles variables sont étudiées ? 

Quelle est la durée de la récolte de données ? 

 

Résultats  

 

Les principaux résultats sont-ils présentés de façon claire, détaillée et objective ? 

Répondent-ils aux objectifs de départ ? 

Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir de données brutes ? 

L’analyse statistique est-elle adaptée ? 

 

 

 

 



   

   

 

Discussion 

 

Reprend-elle les résultats obtenus dans son intégralité ? 

Met-elle en lien les résultats obtenus avec ceux d‘autres études (prise en compte de données contradictoires) ? 

Existe-t-il des biais, des facteurs de confusion ? 

Est-ce que l’auteur propose des pistes de recherches ?  

Les résultats sont-ils discutés au regard des pratiques professionnelles 

Les  résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique (implication clinique) ?  

Les limites et les points forts de l’étude sont-ils explicités ? 

 



   

   

 

 

Grille d’analyse d’un article de recherche scientifique qualitatif 

 

Nous avons élaboré notre grille en nous basant sur les références suivantes : 

� Côté, L. & Turgeon, J. (2002). Comment lire de façon critique les articles de recherche 

qualitative en médecine. Pédagogie Médicale, 3(2), 81-90. 

� Hasler, V. (2011). Lecture critique des études qualitatives [Polycopié]. Lausanne : Haute 

Ecole de Santé Vaud. 
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Auteur :  

Journal : 
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Lieu de l’étude : 

Type d’article : 

Type d’étude : 

Niveau de preuve : 

 

Résumé  

 

Le résumé, est-il présent ? 

Est-il complet ?  

Résume-t-il pertinemment l’article ? 

 

Objectifs 

 

Les objectifs, sont-ils clairement énoncés ?  

La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de la recherche ?  

Les auteurs argumentent-ils la pertinence de leur(s) objectif(s) ? 

Quelles hypothèses les auteurs cherchent-ils à vérifier ? 



   

   

 

 

Méthodologie 

 

• Échantillonnage 

Quel a été le mode de recrutement ? 

Le choix du type d’échantillonnage a-t-il été justifié ? 

Dans quel contexte a été effectué le recrutement (lieu, durée, période de vie) ? 

Quelles sont les caractéristiques (critères d’inclusion et d’exclusion)? 

Quelle est la taille de l’échantillon ?  

Y a-t-il un biais dans la sélection de l’échantillon? 

L’échantillon est-il représentatif de la population en général ? 

Les raisons des refus avant le début de l’étude ou en cours ont–ils été indiqués et expliqués ? 

 

• Collecte de données 

La méthode de collecte de données, est-elle explicitée et justifiée (fiabilité)? 

Correspond-elle aux objectifs ? 

Les outils de collecte de données (ex : grille, structure interview), sont-ils clairement détaillés ? 

Y a-t-il eu une modification de la méthode au cours de l’étude ? 

Y a-t-il des biais à la récolte de donnée ? 

 

• Réflexivité 

L’auteur, a-t-il considéré adéquatement la relation entre lui-même et les participants (rôle, biais, 

influence) ? 

 

• Ethique 

Les informations données aux participants sont-elles suffisamment détaillées ? 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité éthique ? 

Le consentement des participants a-t-il été obtenu, sous quelle forme ? 

La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils assurés ? 

L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème traité ainsi que sur les données récoltées (non-

jugement) ? 

 

• Analyse des données 

Le processus d’analyse est-il clairement expliqué ? 

Y a-t-il suffisamment de données pour appuyer les résultats ? 

 



   

   

 

Résultats  

 

Les principaux résultats sont-ils présentés de façon claire, détaillée et objective ? 

Répondent-ils aux objectifs de départ ? 

Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

 

Discussion/Conclusion 

 

Reprend-elle les résultats obtenus dans son intégralité ? 

Met-elle en lien les résultats obtenus avec ceux d‘autres études (prise en compte de données 

contradictoires) ? 

Est-ce que l’auteur propose des pistes de recherches ?  

Les  résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique (implication clinique) ?  

Les limites et les points forts de l’étude sont-ils explicités ? 

 

 

 



   

   

 

ANNEXE VI 

Analyse d’article 1 
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Résumé  

 

Le résumé, est-il présent ? 

Oui, le résumé est présent. 

 

Est-il complet ? 

Le résumé reprend la structure de l’étude en énonçant l’objectif des auteurs, la méthode utilisée, les 

résultats relevés comme significatifs ainsi qu’une conclusion qui synthétise ces derniers en exposant 

les liens avec la pratique professionnelle. Concernant le point qui aborde la méthodologie, il n’y a 

qu’une description de l’échantillon. Nous aurions trouvé intéressant que les auteurs rajoutent la 

méthode de récolte de données. Cela aurait permis d’avoir une vision plus complète. De ce fait, selon 

nous, le résumé n’est que partiellement complet. 

 

Résume-t-il pertinemment l’article ? 

Oui, il est pertinent au vu du contenu de l’article. Il permet d’avoir un aperçu rapide des éléments 

essentiels et significatifs en reprenant avec fidélité les résultats obtenus.  

 

Objectifs 

 

Les objectifs, sont-ils clairement énoncés ? 

Les auteurs décrivent clairement l’objectif de leur étude. Ils souhaitent explorer les issues de la 

naissance auprès de femmes souffrant de TCA en se basant sur des données initialement recueillies 

dans l’étude de cohorte sur les mères et les enfants Norvégiens (MoBA). Toutefois, les auteurs ont 

également étudié certaines co-variables qui pourraient avoir une influence sur ces issues. Nous 

pensons qu’il aurait été pertinent d’aborder également ce point lors de l’énoncé de l’objectif. 

 

La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de la recherche ? 

Oui, les auteurs reprennent les principales études déjà menées sur le sujet en présentant les résultats 

significatifs obtenus pour chacune d’entre elles. Les auteurs exposent l’état actuel des recherches 

menées dans ce domaine et en dégagent la conclusion majoritairement trouvée, à savoir que les TCA 

ont des effets négatifs sur les femmes enceintes et leurs enfants. Les auteurs n’ont pas proposés de 

définition pour chaque type de TCA dans la recherche de littérature mais l’ont réalisée dans la partie 

méthodologique de l’article. 

 

Les auteurs argumentent-ils la pertinence de leur(s) objectif(s) ? 

Oui. Compte tenu de la recherche de littérature faite par les auteurs, ces derniers expliquent que des 

clarifications vis-à-vis de ces études doivent être envisagées pour fournir des informations sur des 



   

   

 

pistes d’intervention préventives pour ces femmes avant la conception et/ou pendant la grossesse. De 

plus, ils soulèvent la pertinence de comprendre l’impact potentiel de perturbations plus extrêmes en 

matière de nutrition et de poids maternel, liés aux TCA. 

Enfin, suite aux résultats des précédentes recherches, les auteurs relèvent le fait que ces dernières 

mettent en évidence le fort intérêt porté aux anorexiques et aux boulimiques mais qu’il reste, 

néanmoins, des questions en suspens au sujet de l’hyperphagie boulimique. En effet, selon les auteurs, 

cette dernière problématique a été démontrée comme persistant et débutant pendant la grossesse et elle 

mérite donc d’être investiguée 

Ces différents éléments permettent donc aux auteurs d’argumenter la pertinence de leur objectif. 

Concernant les co-variables étudiées, ils justifient la pertinence de les avoir pris en compte par les 

résultats issus de la littérature qui prouvent ainsi l’influence possible qu’elles peuvent engendrer sur la 

santé  maternelle et fœtale. 

 

Quelles hypothèses les auteurs cherchent-ils à vérifier ? 

Les auteurs font l’hypothèse d’un « cycle de risque » lors d’anorexie nerveuse, ce qu’ils définissent 

par une augmentation du risque d’avoir un enfant prématuré, de petite taille pour l’âge gestationnel (= 

RCIU), de petit poids de naissance ainsi qu’une faible prise de poids chez la mère pendant la 

grossesse. De plus, en associant, l’hyperphagie boulimique et l’obésité, les auteurs font l’hypothèse 

qu’il existe un risque plus élevé pour cette population d’avoir une plus grande prise de poids 

gestationnelle, un plus haut poids de naissance et un enfant grand pour son âge gestationnel (= 

macrosomie). 

 

Méthodologie 

 

• Population 

Quel a été le mode de recrutement ? 

Le recrutement s’est fait au travers du projet MobA, une recherche de cohorte prospective portant sur 

les mères et leur enfant, faite en Norvège. Des femmes enceintes ont été recrutées par des invitations 

postales après avoir fait un ultrason de routine autour des 18 SA. Les femmes qui ont accepté de 

participer ont reçu un questionnaire semblable à une anamnèse. Le recrutement de cette étude s’est 

donc fait au travers de cet initial recrutement MoBa en sélectionnant des femmes répondant aux 

critères spécifiques correspondant à cette étude. 

 

Dans quel contexte a été effectué le recrutement (lieu, durée, période de vie) ? 

Le recrutement s’est fait lors d’un projet initial d’une étude de cohorte sur les femmes norvégiennes et 

leurs bébés conduite par l’Institut norvégien de Santé Publique. Ce recrutement s’est fait entre 1999 et 

2006, environ 42% des femmes invitées à accepter d’y participer. 



   

   

 

Quelle est la taille de l’échantillon ? 

Le recrutement initial du projet Moba a regroupé 74’200 femmes. Pour cette étude, 35’929 femmes 

répondaient aux critères et ont ainsi été inclues.  

 

Quelles sont les caractéristiques (critères d’inclusion et d’exclusion), sont-elles les mêmes pour 

tous ? 

Chaque participante recrutée pour cette étude répond aux critères ci-dessous : 

- Disposent d’informations à propos du questionnaire 1(à remplir à 18 SA) et 4 (à remplir après 

la naissance) ainsi que du registre médical des naissances de Norvège. 

- Age gestationnel entre 20 et 44 semaines 

- Prise de poids gestationnelle entre -10 et 100 kg 

- Pas de données manquantes concernant les valeurs du poids dans le questionnaire 4 

- N’ont pas complété auparavant une version pilote du questionnaire 1 

- Ont rapporté des données valides sur leur âge, leur poids, leur taille 

- Ont retourné le questionnaire 1 avant l’accouchement 

- Ont une grossesse unique 

- Ont un TCA datant d’avant le début de la grossesse 

Les auteurs ne donnent pas d’explications claires sur les femmes du groupe contrôle mais nous 

pensons qu’elles regroupent les mêmes caractéristiques mise à part la dernière concernant les TCA. 

Les auteurs n’ont pas indiqué d’autres critères d’inclusion et d’exclusion. 

Les caractéristiques physiques relevées grâce au questionnaire 1 sont regroupées dans un tableau (âge 

maternel, BMI avant la grossesse, prise de poids durant la grossesse, consommation de tabac pendant 

la grossesse). Ces caractéristiques propres à chacune des participantes ne sont pas les mêmes pour 

toutes : cela montre ainsi l’hétérogénéité du groupe. De plus, chaque femme présente un TCA de 

sévérité variable et suit ou non un traitement qui n’est pas identique au reste de l’échantillon. Ce 

constat renforce d’autant plus l’hétérogénéité du groupe. 

 

Y a-t-il un biais dans la sélection de l’échantillon? 

Les auteurs ne présentent pas de biais pour la sélection de l’échantillon. Toutefois, selon nous, une 

différence considérable au niveau de la répartition des sous-types des TCA nous amène à nous 

questionner sur l’existence d’un possible biais vis-à-vis des résultats obtenus. En effet, 35 

participantes souffrent d’anorexie, 36 de TCA non-spécifiques alors que 1'812 d’entre elles sont 

atteintes d’hyperphagie boulimique. 

Par ailleurs, les auteurs exposent le fait que 42% d’acceptation de participation peut sembler faible et 

pourrait ainsi être considéré comme une limite à cette étude. Cependant, ils expliquent que ce 

phénomène est typique des larges études épidémiologiques et que cela ne représente pas 

nécessairement  un biais en ce qui concerne cette étude.  



   

   

 

Le calcul de l’échantillon a-t-il été explicité ?  

Non, le calcul de l’échantillon n’est pas décrit et peut de ce fait constituer un biais à la fiabilité des 

résultats. En effet, nous ne savons pas quel est le nombre de participants qui devaient être regroupés 

pour obtenir une taille d’échantillon correcte. 

 

L’échantillon est-il représentatif de la population en général ? 

L’échantillon sélectionne une population «  de base » et non pas spécifique aux services de soins 

spécialisés dans les TCA (population clinique). Nous pensons qu’il peut ainsi être assez représentatif 

de la population rencontrée en maternité. De plus, les critères d’inclusion sont très larges et englobent, 

de ce fait, une population moins ciblée que lors de certaines autres études sur le sujet. Néanmoins, cet 

échantillon regroupe les femmes souffrant d’un TCA  et cible tout de même une population spécifique.  

 

Les raisons des refus avant le début de l’étude ou en cours ont–ils été indiqués et expliqués ? 

Les auteurs ne donnent pas d’explication concernant les raisons de refus. 

 

• Ethique 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité éthique ? 

Oui, cette étude a été approuvée par le comité éthique de recherches médicales. 

 

Le consentement des participants a-t-il été obtenu, sous quelle forme ? 

Oui, les participantes ont signé un consentement. 

 

La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils assurés ? 

Oui, selon nous, les auteurs ont respecté la confidentialité. Le fait que chaque personne participant à la 

cohort MoBa est enregistrée grâce un numéro d’identification personnel rend les données anonymes.  

 

L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème  traité ainsi que sur les données récoltées (non-

jugement) ? Existe-t-il des conflits d’intérêt au sein de l’étude ? 

Oui, les auteurs font preuve d’impartialité tout au long de l’étude. Nous n’avons identifié aucun 

jugement, ni même de conflits d’intérêt. 

 

• Collecte de données 

Le recueil de donnée, est-il explicité et justifiée (fiabilité)? 

Oui, le recueil de donnée est explicité et justifié. Les participantes sélectionnées pour la cohorte MoBa 

ont été enregistrées dans le Registre médical de naissances de Norvège. (MBRN, établit en 1967). Il 

contient toutes les informations concernant la grossesse, l’accouchement et la santé du nouveau-né 

pour toutes les naissances  de plus de 16SA. Ces informations ont été transcrites par des sages-femmes 



   

   

 

ou des médecins. Les données de ce registre ont donc toutes été relevées afin d’avoir des 

renseignements précis. 

Durant l’étude MoBa, les participantes ont également répondu à un questionnaire (n°1) autour de 18,4 

SA. Ce dernier comprend des items spécifiques sur les TCA. Des algorithmes ont alors été créés au 

regard de ce questionnaire afin de définir la présence d’un TCA dans les 6 mois précédant la grossesse 

et/ou pendant. Grâce à cette méthode, les auteurs ont relevé des catégories finales, à savoir, « anorexie 

nerveuse », « boulimie nerveuse », « TCA non-spécifiques »,  « hyperphagie boulimique » et « sans 

TCA ». Chaque catégorie a été clairement définie par les auteurs. 

Certaines données, principalement concernant le poids, ont été transmises par les femmes elles-

mêmes. Le BMI avant la grossesse a été calculé par rapport au poids et à la taille relevés par ces 

dernières (questionnaire 1) ainsi que la prise de poids au cours de la grossesse (questionnaire 1 et 4). 

En ce qui concerne les co-variables, elles ont été récoltées grâce au premier questionnaire (type 

anamnèse) reçu lors du recrutement MoBa, sauf l’âge maternel relevé dans le Registre médical de 

naissance. 

En résumé, les données ont été récoltées grâce aux questionnaires remplis par les femmes ainsi que 

grâce au Registre médical de naissances de Norvège. 

 

Correspond-il aux objectifs ? 

Oui, cette méthode de récolte de donnée correspond à l’objectif des auteurs. Elle permet de relever les 

issues de la grossesse, de l’accouchement et de la santé du nouveau-né chez chaque participante. 

 

Quelles variables sont étudiées ? 

Les issues étudiées ont été désignées en tant qu’issues primaires et secondaires : 

Issues primaires : poids de naissance, prématurité, RCIU, macrosomie, prééclampsie, césarienne, âge 

gestationnel, score d’Apgar, longueur du travail. 

Issues secondaires : anesthésie lors de l’accouchement, naissance par le siège assistée, HELLP, 

présentation non céphaliques et placenta preavia. 

Les caractéristiques physiques propres à chaque femme, à savoir l’âge maternel, le BMI avant la 

grossesse, la prise de poids pendant la grossesse et la consommation de tabac ont également été 

étudiées. 

Ces caractéristiques ont été considérées comme co-variables. De plus,  le revenu, le niveau 

d’éducation et la parité ont également été retenus comme co-variables. 

 

Quelle est la durée de la récolte de donnée ? 

La durée de la récolte de donnée n’a pas été décrite par les auteurs. 

 

 



   

   

 

Résultats  

 

Les principaux résultats sont-ils présentés de façon claire, détaillée et objective ? 

Oui, les résultats sont présentés de façon claire et détaillée. 

Tout d’abord, ils regroupent les caractéristiques des participantes. Elles sont également présentées 

sous la forme d’un tableau. Les résultats significatifs relevés sont les suivants : les femmes souffrant 

d’anorexie sont plus jeunes que le groupe contrôle, le BMI avant la grossesse est plus faible chez les 

femmes anorexique et plus élevé chez les femmes souffrant d’hyperphagie boulimique que le groupe 

n’ayant pas de TCA. Concernant la prise de poids, toutes les catégories de TCA sauf les TCA non 

spécifiquement ont significativement montré une plus grande prise de poids lors de la grossesse que le 

groupe contrôle. Enfin, les résultats relèvent également que lors de la grossesse, il y a davantage de 

femmes fumeuses dans les catégories TCA que chez les autres femmes. Les résultats relevés ci-dessus 

ont été considérés comme significatifs car la P-value était inférieure à 0.05, ce qui leur attribue une 

fiabilité certaine. 

Ensuite, les résultats concernant les issues primaires ont été eux aussi retranscrits sous forme de 

tableau croisé. Chaque issue (liée à chaque catégorie de TCA) a été mise en relation avec 4 modèles 

qui incluent les co-variables étudiées, à savoir le modèle 1 (TCA sans co-variable), le modèle 2 (les 

co-variables : âge gestationnel, âge maternel, revenu, éducation et parité), le modèle 3 (les co-variables 

du modèle 2 et la consommation de tabac) et le modèle 4 (les co-variables : BMI avant grossesse et 

prise de poids). Tous ces modèles ont été mis en lien sous forme de tableau croisé pour montrer les 

résultats obtenus. Ce tableau est très clair et permet de visualiser rapidement les résultats trouvés ainsi 

que ceux qui ont été considérés comme significatifs (grâce à la p-value). Un tableau identique a été fait 

pour évaluer les issues secondaires. Celui-ci permet également d’avoir une vision globale des résultats. 

Les données significatives trouvées par les auteurs grâce à ces deux tableaux sont que les femmes 

souffrant d’hyperphagie boulimique ont des bébés de plus grand poids, moins de risque d’avoir un 

enfant RCIU, plus de risque d’avoir un enfant macrosome et ont plus de risque de césariennes que le 

groupe contrôle. Les résultats montrent également que les femmes anorexiques reçoivent plus souvent 

une anesthésie péridurale. 

Au vu de ces éléments, les résultats nous semblent donc pertinents, objectifs et fiables. 

Toutefois, les résultats du groupe « sans TCA » ne sont pas visibles et nous pensons qu’il aurait été 

intéressant de pouvoir les consulter également afin de pouvoir vérifier les différences entre les 

groupes. 

 

Répondent-ils aux objectifs de départ ? 

Oui, ils répondent tout à fait à l’objectif de départ. 

 

 



   

   

 

Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

Oui, les auteurs les exposent lors de leur conclusion. Tout d’abord, ils expliquent que pour la question 

concernant le diagnostic ainsi que celles concernant le poids, les informations reçues sont basées sur 

l’auto-évaluation des femmes. Cette démarche laisse donc une place considérable à la subjectivité. 

Selon les auteurs, des interviews directes auraient permis d’avoir des informations et des données plus 

précises concernant, entre autres, le poids. 

Ils soulèvent également le fait que les critères utilisés pour définir les comportements hyperphagiques 

et purgatifs différent de ceux du DSM.  

Ces aspects ont été présentés par les auteurs comme étant des limites à l’étude et donc pouvaient ainsi 

constituer des possibles biais à l’étude. 

 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir de données brutes ? 

Oui, les auteurs présentent les données brutes à l’intérieur des différents tableaux. Les résultats relevés 

comme significatifs par les auteurs sont ainsi vérifiables. Néanmoins, les auteurs n’exposent pas les 

données brutes concernant le groupe contrôle.  

 

L’analyse statistique est-elle adaptée ? 

Oui, elle est adaptée et les auteurs argumentent leurs choix pour chaque test utilisé. 

La méthode d’analyse utilisée, à savoir la création des 4 modèles imbriqués pour tester l’influence des 

TCA avec et sans ajustement des co-variables, a engendré un grand nombre de tests en lien avec les 

multiples issues à évaluer. C’est pourquoi, les auteurs ont utilisé la méthode de contrôle Benjamini-

Hochberg. Ils ont ainsi cherché à vérifier le taux de faux découvert (FDR) et le risque de faux positif. 

Ensuite, le PROC MULTTEST dans SAS/STAT a été mobilisé. Ce test permet de traiter les problèmes 

qui se posent lorsqu’il y a plusieurs hypothèses à tester sur les mêmes données. En effet, chaque 

modèle regroupe plusieurs hypothèses à tester. Ils ont ainsi utilisé cette méthode afin d’ajuster la p-

valeur grâce au FDR. L’ajustement a dû se faire séparément pour chaque modèle au travers de chaque 

issue. 

Par ailleurs,  la régression de Poisson a été utilisée pour estimer le risque relatif et 95% d’intervalle de 

confiance. Les auteurs ont fait le choix de cette méthode, car elle fournit directement une estimation de 

ce risque relatif contrairement à d’autres tests, comme par exemple le rapport des cotes. Finalement, le 

test GEE (Equation d’estimation généralisée) a permis une estimation robuste de la variance du risque 

relatif que les auteurs ont précédemment estimée. Ce dernier test a été utilisé au vu de la dispersion 

insuffisante des données, dans laquelle la variance des données est inférieure à ce qui avait été estimé. 

C’est pour cette raison que les auteurs ont décidé d’utiliser le GEE. 

 

 

 



   

   

 

Discussion/Conclusion 

 

Reprend-elle les résultats obtenus dans leur intégralité ? 

Oui, la discussion reprend chaque résultat retenu comme significatifs et les auteurs discutent de la 

nature de ces derniers. Ils proposent ainsi des explications en lien avec ces résultats. Nous avons 

trouvé ces informations très riches car elles permettent ainsi une meilleure compréhension de 

l’influence des TCA en regard d’autres variables. 

 

Met-elle en lien les résultats obtenus avec ceux d‘autres études (prise en compte de données 

contradictoires) ? 

Oui, les auteurs mettent en lien leurs résultats avec ceux des études précédentes, déjà mobilisées lors 

de la recherche de littérature en début d’article. Ils exposent principalement les divergences entre leurs 

résultats et ceux des autres études. Lorsque ces derniers se contredisent, ils proposent des explications 

permettant de les justifier et de les argumenter, telles que le type d’échantillon de l’étude et la prise en 

compte des co-variables par exemple.  

 

Existe-t-il des biais, des facteurs de confusion ? 

Hormis ceux précédemment exposés, les auteurs n’explicitent pas d’autres biais à leurs études.  

 

Est-ce que l’auteur propose des pistes de recherches ?  

Oui, au vu des résultats trouvés, les auteurs se questionnent sur l’influence même de la sévérité de 

chaque TCA. En effet, en ce qui concerne l’anorexie, les auteurs n’ont pas pu confirmer l’hypothèse 

qu’ils faisaient à propos du « cercle de risque ». Ils argument cela en soulignant le type de population 

de leur échantillon. Comme il ne s’agit pas d’une population clinique, il est possible que les 

participantes de cette étude soient moins « atteintes » par les TCA. Les auteurs font ainsi la 

supposition que le niveau de sévérité de la maladie peut avoir un effet sur les issues. C’est pourquoi 

les auteurs proposent de futures études qualitatives pour comprendre l’impact de la sévérité de chaque 

trouble sur les issus de la grossesse. 

 

Les  résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique (implication clinique) ? 

Oui, les auteurs mettent principalement en avant leurs résultats concernant l’influence de 

l’hyperphagie boulimique car il s’agit de la première étude qui les met en lumière. 

Selon les auteurs, étant donné  de l’augmentation de prise de conscience au sujet de la prévalence de 

cette problématique, les effets négatifs qu’elle peut engendrer sur la santé ainsi que le fait que la 

grossesse peut représenter un risque augmentant son incidence, ils soulignent l’importance du 

dépistage des TCA et, particulièrement, de l’hyperphagie boulimique. De plus, ils expliquent que 

détecter ces troubles lors de la grossesse permettraient d’identifier des facteurs possiblement 



   

   

 

modifiables (grande prise de poids, consommation tabac, hyperphagie) qui influencent les issues. Les 

auteurs ne proposent malheureusement pas de pistes d’intervention pour la prévention et 

l’accompagnement de ces femmes. 

 

Les limites et les points forts de l’étude sont-ils explicités ? 

Oui, les limites ont été précédemment exposées lors des possibles biais.  

Les points forts de l’étude sont également décrits par les auteurs. Premièrement, il s’agit de la plus 

grande étude de population au sujet de l’impact des TCA sur les issues des naissances. 

De plus, selon les auteurs, la mobilisation du registre médical des naissances de Norvège assure une 

haute qualité des données. Enfin, les auteurs ont pu mettre en avant l’influence d’une problématique 

encore jamais mise en lumière et ont récolté des résultats qui amènent les chercheurs à remettre en 

question les résultats des précédentes études. De plus, ils accordent une grande influence aux co-

variables sur les issues de la grossesse. Ils suggèrent donc de mener des recherches plus précises afin 

d’affiner la compréhension du phénomène. 



 

ANNEXE VIII 

Analyse article 2 
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Résumé  

 

Le résumé, est-il présent ? 

Oui et il est traduit en plusieurs langues. 

 

Est-il complet ?  

Non. Il est incomplet car il n’aborde pas la méthode et l’outil méthodologique (SCOFF) utilisés pour réaliser 

cette recherche. De plus, le résumé n’est pas structuré en regard des différentes étapes constituant l’article. 

 

Résume-t-il pertinemment l’article ?  

Oui, bien qu’il n’aborde pas la méthodologie, il reprend les points significatifs de l’article. 

 

Objectifs 

 

Les objectifs, sont-ils clairement énoncés ? Oui, l’objectif de l’étude est d’explorer les conduites 

alimentaires des femmes enceintes afin de repérer d’éventuels problèmes au niveau de leurs comportements.  

 



   

   

 

La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de la recherche ? Oui, cette dernière 

expose clairement, au vu des résultats de recherches antérieures, l’influence que peut exercer les TCA sur la 

grossesse ainsi que les lacunes dans le dépistage de ces comportements auprès des mères, de la part des 

professionnels exerçant dans le domaine de la périnatalité. En outre, les auteurs abordent un aspect peu traité 

dans la littérature, à savoir l’importance de la prévention des TCA et proposent quelques pistes 

d’interventions. Ils mentionnent, entre autres, la nécessité d’échanger avec les femmes sur la régularité de leur 

cycle menstruel, sur leur vécu face à la prise de poids et d’évaluer leur évolution.  

 

Les auteurs argumentent-ils la pertinence de leur(s) objectif(s) ?  

Oui, les auteurs argumentent le choix de leur thématique en soulignant l’influence que peuvent exercer les 

TCA et la grossesse l’un sur l’autre et les nombreux impacts que ce phénomène peut engendrer sur la santé 

des mères et de leur enfant. Ils argumentent leur envie d’aborder cette problématique en regard de la littérature 

existante à ce sujet en mettant notamment en avant la rareté des travaux qui traite du thème et le manque de 

consensus vis-à-vis des résultats existants. De plus, les auteurs argumentent le choix de leur thématique par la 

prévalence substantielle d’adolescentes touchées par ce problème de santé et du fait que ces potentielles 

futures mères constitueront pour les professionnels de la santé une population vulnérable en période de 

maternité. Ainsi, vu tous  ces arguments et le manque d’expertise de la part des soignants envers le dépistage 

des TCA, les auteurs soutiennent la nécessité d’étudier les comportements des femmes enceintes afin de 

repérer d’éventuels problèmes révélateurs de TCA dans le but de favoriser le dépistage de ses troubles.  

 

Quelles hypothèses les auteurs cherchent-ils à vérifier ?  

Les auteurs ne déterminent pas d’hypothèse avant de réaliser leur étude.  

 

Méthodologie 

 

• Population 

Quel a été le mode de recrutement ?  

La population étudiée a été recrutée par des gynécologues et sages-femmes dans une maternité lors de la 

première consultation prénatale (vers 10 semaines d’aménorrhée (SA)).  

 

Dans quel contexte a été effectué le recrutement (lieu, durée, période de vie) ?  

Dans une même maternité, dont l’identité et les spécificités ne sont pas révélées par les auteurs. Néanmoins, 

vu le soutien et le financement que les chercheurs ont reçus de la part de la maternité de Port-Royal à Paris, 

nous pouvons émettre l’hypothèse que c’est au sein de cet établissement qu’a été réalisée l’étude en question. 

La durée de l’étude n’a également pas été mentionnée. En ce qui concerne la période de vie, les femmes 

enceintes ont été interrogées vers 10 SA. 

 



   

   

 

Quelles sont les caractéristiques (critères d’inclusion et d’exclusion), sont-elles les mêmes pour tous ?  

La population étudiée est composée de femmes enceintes, de plus de 18ans, consultantes dans une même 

maternité. Le seul critère d’exclusion cité est le non-usage de la langue française des femmes. Les 

caractéristiques de la population étudiée sont les mêmes pour tous les participants étant donné qu’il n’y a pas 

de groupe prédéterminé à la base de l’étude.  

 

Quelle est la taille de l’échantillon ? 

L’échantillon de base est composé de 170 femmes, dont 3 ont été exclues de l’étude car elles n’avaient pas 

rempli correctement le questionnaire utilisé durant cette étude afin d’évaluer l’évolution des conduites 

alimentaires des femmes enceintes, à savoir le SCOFF.  

 

Y a-t-il un biais dans la sélection de l’échantillon?  

Oui car l’étude a été réalisée auprès de femmes enceintes durant leur première consultation prénatale à la 

maternité (vers 10 SA). De ce fait, l’échantillon ne considère pas l’intégralité des femmes enceintes au 

moment de l’étude et évalue les comportements alimentaires à un moment précis uniquement.  

 

Le calcul de l’échantillon a-t-il été explicité ?  

Non et ce point constitue un biais pour cette étude et la fiabilité des résultats obtenus. 

 

L’échantillon est-il représentatif de la population en général ?  

Selon nous, l’échantillon n’est pas représentatif des femmes enceintes rencontrées en maternité, car il n’inclut 

pas les adolescentes et les femmes non francophones. Toutefois, nous avons fait le choix d’exclure les 

adolescentes de notre réflexion. De plus, les chercheurs ne décrivent pas la composition de l’échantillon en 

regard des facteurs socioculturels de la population sollicitée. 

 

Les raisons des refus avant le début de l’étude ou en cours ont-ils été indiqués et expliqués ?  

Les auteurs stipulent que des femmes ont refusé de participer à cette étude car les réponses du questionnaire 

allaient être communiquées à des chercheurs. Cependant, les auteurs ne mentionnent pas le nombre total de 

femmes qui ont été sollicitées pour participer à la recherche et le nombre de celles qui ont refusé. 

 

• Ethique 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ?  

Les auteurs ne mentionnent pas que l’étude a été soumise à un comité d’éthique.  

 

Le consentement des participants a-t-il été obtenu, sous quelle forme ?  

Les gynécologues et sages-femmes, après avoir posé les questions relatives au SCOFF, demandent l’accord 

des femmes enceintes pour communiquer leurs réponses aux chercheurs. A ce moment, une lettre de 



   

   

 

consentement écrite est signée par les femmes sollicitées aussi bien pour donner leur accord que pour signaler 

leur refus de participation.    

 

La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils assurés ?  

D’après nous, tout au long de l’étude, les auteurs ont assurés la confidentialité et l’anonymat des participantes. 

 

L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème  traité ainsi que sur les données récoltées (non 

jugement) ? Existe-t-il des conflits d’intérêt au sein de l’étude ?  

Il nous semble que les auteurs font preuve d’impartialité dans leurs propos et que du fait de leur intention de 

favoriser la prévention des TCA, ils se soucient à long terme du bien-être des femmes et de leur enfant. 

Néanmoins, en ce qui concerne l’existence potentielle de conflit d’intérêt, cette recherche ayant été financée 

par la maternité Port-Royal à Paris, nous pouvons donc nous interroger sur l’impact de cette démarche sur le 

processus d’étude si cette dernière a été faite au sein de ce même établissement. 

 

• Collecte de données 

Le recueil de donnée, est-il explicité et justifiée (fiabilité)?  

Le recueil de données est réalisé par des gynécologues et des sages-femmes à l’aide d’un questionnaire de 

dépistage des TCA, le SCOFF, lors de la première consultation prénatale en maternité. Premièrement, les 

auteurs argumentent leur choix de mobiliser les professionnels de la santé à la maternité pour récolter les 

données vu leurs implications concrètes au sein de la problématique évaluée. Deuxièmement, l’outil en 

question est expliqué, illustré et sa fiabilité (sensibilité de 100% et spécificité de 87,5%) est exposée en regard 

de son utilisation auprès d’une population générale, non spécifique au domaine de la maternité. Néanmoins, 

les auteurs mentionnent les réajustements réalisés sur cet outil méthodologique afin de l’adapter à la 

population étudiée (version française et distinction de deux périodes qui sont avant et pendant la grossesse). 

Au vu de ces modifications, nous pouvons nous demander si la fiabilité du SCOFF serait influencée par ses 

remaniements. 

 

Quelles variables sont étudiées ?  

Le SCOFF évalue les items suivants : la préoccupation portée à la nourriture la perturbation de l’image 

corporelle – la perte de poids – la peur de perte de contrôle sur l’alimentation et les comportements restrictifs 

associés. 

 

Correspond-il aux objectifs ?  

Selon nous, compte tenu des items explorés par le SCOFF et de l’adaptation réalisée en regard de la 

population étudiée, il nous semble que c’est un outil adapté à l’évaluation de l’évolution des conduites 

alimentaires des femmes enceintes. De plus, il répond au besoin de développer des outils de dépistage pour 

prévenir les TCA dans le domaine de la maternité. Néanmoins, au regard des changements psychiques et 



   

   

 

physiques qu’induit la grossesse, nous trouvons judicieux de nous demander si la fiabilité du SCOFF reste la 

même auprès de femmes enceintes.  

 

Quelle est la durée de la récolte de données ?  

Les auteurs ne spécifient pas la durée du temps de récolte de données. 

 

Résultats  

 

Les principaux résultats sont-ils présentés de façon claire, détaillée et objective ?  

Les résultats sont présentés de manière synthétique et claire sous forme de tableaux.  Ainsi présentés, nous 

possédons une vision d’ensemble des résultats permettant de différencier le groupe de femmes enceintes ayant 

un score positif au SCOFF de celui dépisté comme négatif et de constater l’évolution des conduites 

alimentaires avant et pendant la grossesse.  

Néanmoins, hormis les tableaux, l’étude ne comporte pas de point dans lequel les résultats sont exposés de 

manière brute. En effet, les chercheurs analysent directement les résultats en regard des changements 

physiques et psychiques induits par la grossesse et ainsi proposent des explications aux données récoltées.   

 

Les résultats démontrent que la majorité des femmes interrogées se préoccupent de leur alimentation, d’autant 

plus quand elles sont enceintes, et qu’elles sont aussi attentives à l’émergence d’une éventuelle perte de 

contrôle sur la quantité de nourriture ingérée. Cependant, la scorification du SCOFF avant la grossesse a 

permis aux auteurs d’identifier deux groupes au sein des participantes, à savoir celles ayant un score négatif au 

SCOFF avant la grossesse et celles positives. En examinant les différences de réponses entre ces deux 

groupes, les résultats montrent que les femmes enceintes ayant eu un score positif au SCOFF ont un risque 

plus élevé de perdre du poids (5,5%) et d’utiliser des moyens purgatifs pour soulager leur sensation 

d’inconfort engendrée par l’alimentation (6,9%) durant la grossesse que l’autre groupe (0%).  

 

Répondent-ils aux objectifs de départ ?  

Oui, les résultats expriment l’évolution des conduites alimentaires lors de la grossesse et font émerger les 

comportements et problèmes spécifiques des femmes enceintes dont les TCA ont été dépistés positifs selon le 

questionnaire de SCOFF.    

 

Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ?  

Au regard des questions du SCOFF, nous pourrions nous questionner sur l’influence exercée par d’autres 

variables extérieures à la grossesse sur les réponses données par les femmes enceintes en fonction de leur 

contexte personnel. De plus, les résultats peuvent être biaisés par le niveau de compréhension des questions du 

SCOFF de chaque participante. A ce sujet, nous ne possédons pas d’indication de la part des auteurs 



   

   

 

concernant les explications qui ont été données ou pas par les gynécologues et les sages-femmes aux femmes 

enceintes au sujet des cinq questions du SCOFF auxquelles elles devaient répondre.   

 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir de données brutes ?  

Au niveau des pourcentages exposés dans les tableaux, il nous manque des données pour assurer la 

transparence des résultats (nombre de femmes qui ont répondu oui par item) et leur fiabilité statistique dans 

l’interprétation des différences de conduites alimentaires entre les deux groupes identifiés. 

En ce qui concerne l’analyse des résultats, les auteurs expliquent certains d’entre eux par des compléments 

d’informations que leur auraient précisés certaines des participantes. Considérons, par exemple, l’extrait 

suivant : « Une des femmes interrogées insistait sur la différence entre le « ventre bouffe » et le « gros ventre 

de femme enceinte » (p.729). Nous nous demandons alors, en vue du SCOFF et les réponses fermées qui le 

composent, d’où proviennent les données de type explicatives recueillies et pourquoi les auteurs s’y réfèrent 

uniquement lors de l’analyse, sans avoir introduit leur considération dans la méthodologie de l’article.   

 

L’analyse statistique est-elle adaptée ?  

Les auteurs ne développent pas l’analyse statistique. De ce fait, nous ne pouvons pas savoir si les résultats 

obtenus sont statistiquement significatifs. Ce qui constitue un biais manifeste à l’égard des résultats exposés et 

de leur fiabilité.  

 

Discussion 

 

Reprend-elle les résultats obtenus dans son intégralité ?  

Si nous considérons l’analyse des résultats comme la discussion, cette dernière reprend l’intégralité des 

résultats.  

 

Met-elle en lien les résultats obtenus avec ceux d‘autres études (prise en compte de données 

contradictoires) ?  

L’analyse des résultats se réfère aux phénomènes exposés dans la revue de littérature en début d’article. 

Néanmoins, lors de l’analyse, les auteurs n’argumentent pas les explications données aux résultats obtenus 

faisant explicitement référence à d’autres recherches. De plus, les auteurs ne stipulent aucune donnée 

contradictoire.  

 

Existe-t-il des biais, des facteurs de confusion ?  

Hormis les différents biais déjà mentionnés au sujet de cette recherche, selon nous, le fait que l’interprétation 

des résultats repose sur des propos de participantes, qui ne sont ni référencées ni explicitées dans la 

méthodologie de cette recherche, et que les explications données par les auteurs ne soient pas renforcées par 

des références littéraires, constitue un biais. 



   

   

 

Est-ce que l’auteur propose des pistes de recherches ?  

Etant donné que cet article constitue une recherche préliminaire, il est évident que les auteurs envisagent 

d’explorer davantage les conduites alimentaires des femmes enceintes et leur évolution lors d’un prochain 

travail. Néanmoins, ceux-ci ne proposent pas clairement d’éventuelles pistes de recherche induites par leurs 

résultats ou leur réflexion.  

 

Les  résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique (implication clinique) ?  

Les auteurs proposent, au regard des changements de conduites alimentaires et des problématiques identifiés 

auprès des femmes enceintes, l’utilisation systématique du questionnaire SCOFF auprès des femmes enceintes 

en début de grossesse. Selon eux, cela permettrait aux professionnels d’envisager une meilleure prise en 

charge des femmes présentant ou ayant présenté des TCA. Les chercheurs conseillent également, au sujet des 

conduites alimentaires de femmes enceintes, « …un entretien individuel du 4ème mois de grossesse et une 

meilleure prise en compte de l’environnement psychologique de la naissance » (p.730). 

Enfin, d’après nous, les différences observées entre les deux groupes de femmes soulignent les comportements 

les plus fréquents (perte de poids et comportements purgatifs) chez les femmes enceintes souffrant de TCA 

avant même la grossesse que chez les autres. Ce constat témoigne de l’intérêt de dépister précocement les 

TCA auprès des femmes et identifie des signes d’alarme qui, pour les professionnels de santé, pourraient 

contribuer au dépistage des TCA dans le domaine de l’obstétrique. Toutefois, considérant les biais présents 

dans cette recherche, nous pensons que cette notion mériterait d’être approfondie.  

 

Les limites et les points forts de l’étude sont-ils explicités ?  

Les auteurs ne mentionnent ni les points forts ni les limites de cette étude. Cela constitue un biais.  
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Résumé  

 

Le résumé, est-il présent ? Oui, le résumé est présent en français et en anglais. 

 

Est-il complet ? Oui, le résumé en anglais est complet. Il propose une introduction et énonce ensuite 

clairement les objectifs, la méthode de recrutement, l’échantillon, la méthodologie et les résultats. Le résumé 

en français est plus succinct et ne reprend pas la structure type. Il développe uniquement une introduction et 

explique le but principal. Les autres points ne sont pas développés. 

 

Résume-t-il pertinemment l’article ? Oui, il le résume de manière claire et complète. En le lisant, nous 

sommes renseignées sur les intentions primaires de l’étude et les données principales et significatives  de 

l’étude sont mises en avant. 

 

Objectifs 

 

Les objectifs, sont-ils clairement énoncés ?  

Oui, un objectif principal qui se décline en  deux temps est exposé. Tout d’abord, l’objectif de l’auteur de cette 

étude est de se questionner sur les divers témoignages déposés dans des forums de discussion sur Internet par 

des femmes souffrant de TCA. Elle souhaite mettre en avant les principaux thèmes relevés sur les forums. 

Ensuite, elle identifie si ce corpus de connaissances peut constituer une source de matériel clinique utilisable 

pour avancer dans la recherche traitant de la problématique des TCA en lien avec la grossesse.  



   

   

 

La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de la recherche ?  

L’auteur développe principalement les deux aspects qui l’ont conduit à mener cette recherche. Le premier 

concerne l’existence de recherches abordant les TCA et la grossesse que l’auteur décrit comme rares et 

comportant parfois des résultats contradictoires, d’où son intérêt à investiguer cette problématique. Ces 

résultats contradictoires le sont à cause des méthodes différentes utilisées et des petits effectifs sélectionnés. 

Le second aspect argumente le mode de recueil de données utilisée, stipulant que les forums Internet sont à 

considérer à notre époque comme un nouvel outil d’investigation adapté.  

 

Les auteurs argumentent-ils la pertinence de leur(s) objectif(s) ? 

Oui, l’objectif est argumenté par l’auteur qui met en avant le manque d’entretiens réalisés avec des femmes 

enceintes souffrant d’anorexie ou souhaitant l’être, de par leur difficulté et leur réserve à s’exprimer sur ce 

sujet sensible. En effet, d’après l’auteur ces femmes ressentent souvent un sentiment de culpabilité qui les 

amène à un déni de leur problématique. De ce fait, la pertinence de la méthode choisie (forums Internet) est 

démontrée. Les sites consacrés aux TCA sont de plus en plus nombreux et il a été décrit que la distance et 

l’anonymat que permet Internet peut faciliter le partage du ressenti, du vécu de par l’absence de la barrière du 

corps. 

 

Quelles hypothèses les auteurs cherchent-ils à vérifier ? 

Tel que décrit précédemment dans l’argumentation de l’objectif, l’auteur émet l’hypothèse que les sites de 

forums sur Internet peuvent peut-être être considérés comme un outil méthodologique pour la récolte de 

données vu la possibilité d’expression qu’ils peuvent offrir aux  femmes souffrant de TCA afin de mieux 

cerner la problématique.  

 

Méthodologie 

 

• Échantillonnage 

Quel a été le mode de recrutement ? 

Le recrutement s’est fait à travers un moteur de recherche Internet. Les mots-clés « anorexie et grossesse » ont 

été tapé afin de débuter la recherche. Les 5 premiers forums de discussions traitant du sujet ont ensuite été 

consultés et les échanges entre les femmes ont été imprimés sans aucun choix particulier. 

 

Le choix du type d’échantillonnage a-t-il été justifié ? 

L’auteur n’expose pas clairement ses choix pour le type d’échantillonnage. Par exemple, il est expliqué qu’au 

début de l’étude l’intérêt se portait sur les TCA en général et au regard du nombre important de sites internet 

consacré à ce thème, l’intérêt s’est porté uniquement sur la problématique de l’anorexie. Nous ne savons pas 

quels ont été les arguments ayant amené à choisir cette dernière et une autre. Nous, ne savons également pas 



   

   

 

pourquoi il a été décidé de consulter les 5 premiers forums et pourquoi l’auteur a choisi de se restreindre à ce 

nombre de consultations.  

 

Dans quel contexte a été effectué le recrutement (lieu, durée, période de vie) ? 

La source de recrutement des données est Internet, l’auteur a donc imprimé les témoignages provenant 5 sites, 

mais il n’est pas précisé la date du lancement ni la durée de la récolte. L’auteur ne précise pas non plus le 

moteur de recherche utilisé. Selon nous, il est possible qu’il y ait des droits d’auteurs à respecter concernant ce 

dernier. La période de vie diverge donc fortement en fonction des spécificités des femmes, à savoir des 

femmes souhaitant être enceintes, des femmes enceintes ou d’autres ayant déjà plusieurs enfants. 

 

Quelles sont les caractéristiques (critères d’inclusion et d’exclusion)? 

Compte tenu du nombre important de sites dédiés aux TCA, le principal critère d’inclusion a été pour l’auteur 

de s’intéresser surtout aux femmes souffrant d’anorexie. Il n’y a pas eu d’autres critères d’inclusion et 

d’exclusion spécifiés. Les caractéristiques des femmes sont les suivantes : elles sont âgées en moyenne de 26 

ans et demi. Parmi elles, un tiers de ces femmes sont enceintes, un tiers pense le devenir et le tiers restant a 

déjà des enfants. Un bon nombre d’elles souffrent de stérilité et ont eu recours à des traitements hormonaux et 

des procréations artificielles. 16,6%  des internautes ont un suivi psychologique. 

Le tableau 1 reprend les caractéristiques précédemment exposées, mais il en présente d’autres que l’auteur 

n’as pas abordées, telles que la pratique d’un sport intense, les complications gynécologiques/obstétricales 

ainsi que les troubles associés.  

 

Quelle est la taille de l’échantillon ?  

Les interventions de 60 internautes ont été récoltées. 

 

Y a-t-il un biais dans la sélection de l’échantillon? 

L’auteur n’expose pas de biais pour l’échantillonnage. Concernant la méthode de composition de ce dernier, il 

n’est pas possible d’avoir la certitude de la fiabilité de l’identité et des caractéristiques des internautes. En 

effet, nous ne pouvons pas être certaines que les femmes échangeant sur les forums souffrent toutes 

uniquement d’anorexie. Peut-être sont-elles sujettes à d’autres troubles liés aux TCA ou à des degrés divers de 

sévérité, d’où un bais potentiel dans l’homogénéité de l’échantillon. D’autant plus que l’auteur n’attribue pas 

de définition à l’anorexie. C’est pourquoi, nous nous questionnons sur la fiabilité des caractéristiques de 

l’échantillonnage et pensons que les résultats obtenus ne peuvent pas être attribués spécifiquement à 

l’anorexie.  

 

L’échantillon est-il représentatif de la population en général ? 

Au vu de la population étudiée au sein de notre problématique, nous pouvons dire que cet échantillon la 

représente étant donné qu’elle cible les femmes souffrant d’anorexie. Néanmoins, étant donné le mode de 



   

   

 

recueil de données, nous ne pouvons pas certifier que l’échantillon soit composé uniquement d’anorexique. 

Ainsi, les résultats peuvent découler du vécu d’autres troubles. 

 

Les raisons des refus avant le début de l’étude ou en cours ont–ils été indiqués et expliqués ? 

Il n’y a pas eu de refus étant donné qu’il n’a y pas eu besoin de l’accord des participantes pour mener cette 

étude. 

 

• Collecte de données 

La méthode de collecte de données, est-elle explicitée et justifiée (fiabilité)? 

Les témoignages ont été lus en entier et les données ont été récoltées de manière quantitative. Pour cela, le 

recueil de données s’est fait sous forme de « grille thématique »  regroupant les contenus, faits, idées et 

opinions issus des témoignages et rendent compte également des connaissances de l’auteur (et des autres 

personnes participants à l’étude) sur la littérature traitant le sujet ainsi que des théories qui s’y rapportent. Le 

travail d’analyse a consisté à isoler les passages significatifs (contenant au moins un élément de la grille) afin 

d’établir une liste des thèmes les plus fréquents. Le recueil de données est donc explicité et justifié considérant 

la méthode choisie. Toutefois, la fiabilité de cette méthode n’est pas argumentée.  

 

Correspond-elle aux objectifs ? 

Oui, étant donné que le but de l’étude est d’évaluer la possibilité d’utilisation de données cliniques grâce à 

Internet et à la possibilité de libre expression qu’il offre aux femmes souffrant de TCA. 

 

Les outils de collecte de données (ex : grille, structure interview), sont-ils clairement détaillés ? 

L’outil consiste en une « grille thématique ». Il n’y a malheureusement aucune description détaillée de sa 

réalisation, de son contenu ainsi que de son utilisation. Nous aurions trouvé intéressant de pouvoir prendre 

connaissance de cette grille. 

 

Y a-t-il eu une modification de la méthode au cours de l’étude ? 

Non, il n’y a eu aucune modification. 

 

Y a-t-il des biais à la récolte de donnée ? 

L’auteur ne présente pas de biais. Toutefois, au vu de la méthode utilisée, nous pensons qu’un biais existe 

concernant la fiabilité des témoignages récoltés. Effectivement, en surfant sur les forums Internet, il n’est pas 

possible de contrôler la véracité des informations partagées, ce qui nous questionne sur la fiabilité des données 

récoltées. 

 

 

 



   

   

 

• Réflexivité 

L’auteur, a-t-il considéré adéquatement la relation entre lui-même et les participants (rôle, biais, 

influence) ? 

Lors de cette étude, il n’y a eu aucune relation entre l’auteur et les participantes. De ce fait, l’auteur n’a 

aucunement pu influencer quoi que ce soit. Il est toutefois précisé que pour l’objectivité de l’étude, aucune 

intervention n’a été faite sur le site. L’auteur est resté « spectateur ». 

 

• Ethique 

Les informations données aux participants sont-elles suffisamment détaillées ? 

Il n’y a eu aucune relation interpersonnelle. 

 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité éthique ? 

L’auteur ne relève pas la validation par un comité éthique. 

 

Le consentement des participants a-t-il été obtenu, sous quelle forme ? 

Il n’y a pas eu de consentement des participantes étant donné que les données ont été récoltées sur des forums 

où les femmes livrent des informations de leur plein gré et savent qu’elles sont accessibles à tous public. Il n’y 

a donc pas eu d’intervention dans la vie privée de ces femmes et leur accord n’a pas été nécessaire. 

 

La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils assurés ? 

Oui, le nom des sites n’a pas été dévoilé et les prénoms ou pseudonymes utilisés non plus. L’anonymat a donc 

été respecté. 

 

L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème  traité ainsi que sur les données récoltées (non-

jugement) ? 

L’auteur n’évoque aucun jugement sur les échanges entre les femmes et les thèmes relevés. Elle fait 

effectivement preuve d’impartialité tout au long de l’étude. 

 

• Analyse des données 

Le processus d’analyse est-il clairement expliqué ? 

Il est noté que la méthode d’analyse est l’ « analyse de contenu ». Nous pensons que le déroulement aurait pu 

être davantage développé afin de mieux comprendre de quelle façon les données importantes relevées dans les 

témoignages ont été mises en évidence. L’auteur explique que le travail d’analyse a consisté à lire les textes en 

isolant les passages significatifs. Ces derniers ont été considérés comme significatifs pour l’étude lorsqu’au 

moins un élément se rapportait à la grille. Toutefois, l’aspect « significatif » ne nous semble pas assez détaillé 

et justifié. Nous nous interrogeons donc sur la validité des résultats émanant de cette étude. 

 



   

   

 

Y a-t-il suffisamment de données pour appuyer les résultats ? 

Le nombre de témoignages consultés n’est pas clairement explicité. L’auteur évoque que ces derniers 

proviennent de l’intervention de 60 internautes, mais nous ne connaissons pas le nombre de témoignages 

postés. Nous ne pouvons donc pas nous exprimer sur ce point. 

 

Résultats  

 

Les principaux résultats sont-ils présentés de façon claire, détaillée et objective ? 

Oui, l’auteur a créé des catégories et les a regroupées dans un concept ou un ensemble de concepts, à partir de 

l’analyse de leur contenu. De ce fait, l’auteur a pu mettre en évidence les thèmes les plus fréquents, à savoir : 

« l’amour d’un homme », « le souhait d’avoir un enfant », « mon corps, un étranger à demeure », « contenir 

un enfant, des kilos en trop », « vécu de la grossesse et TCA », « la transmission des troubles de la mère à 

l’enfant ». Les différents thèmes sont développés tour à tour de manière détaillée et sont illustrées par des 

extraits de témoignages des femmes. Nous aurions trouvé intéressant de connaître le pourcentage des thèmes 

traités ainsi que leur fréquence et leur importance. Cela aurait peut-être pu être réalisé sous forme de tableau. 

En effet, l’auteur a expliqué avoir récolté les données de manière quantitative mais nous ne retrouvons aucun 

résultat « chiffré » afin de pouvoir comprendre de manière plus claire la fréquence des thèmes. 

 

Répondent-ils aux objectifs de départ ? 

Oui, ils répondent à l’objectif de départ, nous connaissons les thèmes principaux évoqués lors des 

témoignages. L’utilité de cet outil sera abordée dans la conclusion en regard des résultats obtenus. 

 

Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

L’auteur ne décrit pas de biais. Néanmoins, vu ce que nous avons souligné précédemment, nous pensons que 

nous ne pouvons contrôler la véracité des propos émis par les femmes sur des forums et s’assurer qu’ils 

concernent uniquement l’anorexie mentale.  

Par ailleurs, l’auteur n’explique pas clairement si d’autres chercheurs ont participé à l’analyse. Nous ne 

pouvons donc pas savoir s’il y a eu des confrontations pour vérifier la pertinence de la grille.  

 

Discussion/Conclusion 

 

Reprend-elle les résultats obtenus dans son intégralité ? 

Il s’agit d’une conclusion. L’auteur met en lien les thèmes traités avec 4 grands modèles explicatifs de la 

littérature scientifique pour avoir une compréhension psychogénétique mais aussi psychogénérationnelle de 

l’anorexie mentale, en expliquant que les thèmes relevés recouvrent au moins 3 de ces modèles. Toutefois, 

l’auteur ne reprend pas et ne rediscute pas réellement les résultats trouvés. Nous aurions trouvé intéressant 

qu’une synthèse des résultats soit exposée. 



   

   

 

Cette conclusion aborde également la deuxième partie de son objectif, qui était de montrer si les forums 

peuvent constituer une source de matériel clinique. L’auteur a pu identifier que cet outil propose une approche 

particulière de la psychopathologie. En effet, sur les forums, les femmes ont échangé de manière sincère, sans 

retenue, sans crainte de jugement. 

 

Met-elle en lien les résultats obtenus avec ceux d‘autres études (prise en compte de données 

contradictoires) ? 

L’auteur ne met pas en lien ses résultats avec ceux d’autres études, il n’y a donc pas de prise en compte de 

données contradictoires. Cependant, l’auteur les met en relation avec des connaissances actuelles. 

 

Est-ce que l’auteur propose des pistes de recherches ?  

Oui, il a été régulièrement relevé dans les échanges sur Internet une préoccupation quant à la transmission 

générationnelle des TCA de la mère à l’enfant. Des études ont déjà été menées à ce sujet, toutefois, l’auteur 

souligne l’importance pour les chercheurs de poursuivre les recherches dans ce domaine. 

 

Les  résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique (implication clinique) ?  

Oui, grâce aux témoignages, l’auteur a pu prouver et se conforter dans son idée que la grossesse et le post-

partum sont des périodes de grande vulnérabilité pour ces femmes et que c’est justement dans ces moments 

qu’un travail de prévention prend tout son sens. L’auteur spécifie que la période de périnatalité est la plus 

opportune pour une intervention des professionnels dans le but de soulager la souffrance, mais aussi de 

diminuer le risque de danger pour le futur bébé. L’auteur souligne également l’importance, pour les 

professionnels de périnatalité, d’être attentifs au possible remaniement psychique des femmes lors de la 

période de grossesse. En effet, tel que déjà abordé précédemment, cette période est la plus propice au 

changement et à l’amélioration. Par ailleurs, l’auteur relève que l’attention particulière portée par les 

professionnels concernant cette problématique pourrait potentiellement éviter la transmission 

transgénérationnelle. 

 

Les limites et les points forts de l’étude sont-ils explicités ? 

Non, ni les limites ni les points forts ne sont stipulés par l’auteur. 

 



   

   

 

ANNEXE X 

Analyse article 4 

Références 

 

Titre : Pregnancy and Neonatal Outcomes in Women with Eating Disorders.  

 

Auteur :   

Kouba Saloua : infirmière sage-femme certifiée 

Hällström Tore : Docteur en médecine détenteur d’un doctorat supérieur de recherche 

Lindholm Caroline : Docteur en médecine détenteur d’un doctorat supérieur de recherche 

Hirschberg Angelica Lindèn : Docteur en médecine en détenteur d’un doctorat supérieur de recherche 

 

Journal :  Obstetrics and Gynecology. Journal américain spécialisé dans le domaine de l’obstétrique et de la 

gynécologie regroupant officiellement les publications du Collège Americain des obstétriciens et 

gynécologues. 

Date de publication : 2005 

Lieu de l’étude : Stockholm, Suède 

Type d’article : Recherche quantitative 

Type d’étude : Etude de Cohorte ou de suivi de type observationnel, prospectif 

Niveau de preuve : Niveau 2. (Présomption scientifique) 

 

Résumé  

 

Le résumé, est-il présent ? 

Oui, le résumé est présent. 

 

Est-il complet ? 

Oui, ce résumé est complet car il regroupe les éléments essentiels de l’article. Il expose tout d’abord l’objectif 

de l’étude ainsi que  la méthodologie utilisée qui regroupe l’échantillon sélectionné et la méthode d’analyse 

des données. Puis, les résultats significatifs sont relevés et une conclusion complète ce résumé en synthétisant 

ces derniers.  

 

Résume-t-il pertinemment l’article ? 

Oui, vu sa composition claire et complète, il permet aux lecteurs d’avoir une vision globale de l’étude et de 

découvrir rapidement les résultats qui répondent à l’objectif de départ des auteurs.  

 

 



   

   

 

Objectifs 

 

Les objectifs, sont-ils clairement énoncés : 

Oui, l’objectif est clairement décrit. Cette étude a pour intention d’investiguer les issues possibles durant la 

grossesse et la période néonatale chez des femmes enceintes ayant eu ou souffrant toujours de troubles du 

comportement alimentaire (anorexie, boulimie) en les comparant avec un autre groupe de femme enceintes 

dépourvues de TCA. 

 

La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de la recherche ? 

La revue de littérature élaborée au début de l’article expose les différents résultats trouvés lors de précédentes 

recherches à propos des issues possibles pour le fœtus et sa mère souffrant de TCA. Elle relève les études 

présentant des résultats pouvant être similaires ou contradictoires. Cette recherche de littérature circonscrit 

alors le domaine de recherche de cette étude mais de manière succincte. En effet, les résultats sont exposés 

sans toutefois être complétés par des explications ou par les points de vue des auteurs. 

 

Les auteurs argumentent-ils la pertinence de leur(s) objectif(s) ? 

Non, suite à la recherche littéraire proposée, les auteurs ne l’ont pas mobilisée pour argumenter et justifier la 

pertinence de leur objectif. Ils ne développent pas l’importance consacrée à ce sujet ni même leurs 

motivations. Nous ne savons donc pas quels sont les éléments qui ont amené les auteurs à porter de l’intérêt à 

recherche. 

 

Quelles hypothèses les auteurs cherchent-ils à vérifier ? 

Les auteurs n’explicitent pas d’hypothèse à vérifier. 

 

Méthodologie 

 

• Population 

Quelles sont les caractéristiques (critères d’inclusion et d’exclusion), sont-elles les mêmes pour tous ? 

Les caractéristiques des participantes ne sont pas clairement définies. Elles sont exposées de manière 

fragmentée par les chercheurs et argumentées seulement en fin d’article. En somme, les critères d’inclusion 

sont : femme enceinte, nullipare, non fumeuse, avec une histoire ou non de TCA et donnant son accord pour 

participer à l’étude. Les critères d’exclusion sont : femme multipare, grossesse multiple, fumeuse et refusant 

de participer à l’étude. Elles sont les mêmes pour chaque groupe respectif. 

Les caractéristiques propres aux TCA ne sont pas prisent en compte. En effet, le stade (anciens, récents, actifs 

ou non), la sévérité, les troubles associés ainsi que les traitements diffèrent pour chaque femme et n’ont pas 

été considérés. Ce constat représente, selon nous, un biais dans la pertinence des données récoltées vu le 

manque d’homogénéité au sein du groupe. 



   

   

 

Certaines autres caractéristiques physiques des participantes à 10 semaines de gestation ont été regroupées 

sous la forme d’un tableau (tableau 2) (âge, taille, poids, BMI, TA). Les deux groupes ne peuvent donc pas 

être comparés à 100% vu leurs propres caractéristiques tels que l’âge, le statut socio-économique, les origines, 

etc. 

 

Quelle est la taille de l’échantillon ?  

50 femmes présentant des TCA ont été recrutées. 6 autres femmes détectées positives ont refusé de participer 

à l’étude. Une grossesse multiple a été découverte et de ce fait, a été exclue. Au total, 49 femmes constituent 

le groupe « TCA » et 68 femmes constituent le groupe contrôle « sans TCA ». Dans ce dernier groupe, 

personne n’a refusé de participer. 

Cet échantillon semble de petite taille par rapport à la durée de l’étude et peut, selon nous, influencer la 

richesse des données récoltées. 

 

Y a-t-il un biais dans la sélection de l’échantillon? 

En ce qui concerne les TCA, certaines femmes sont à des stades différents de la maladie (troubles actifs ou 

antécédents), elles ne présentent pas toutes les mêmes troubles (anorexie, boulimie, trouble non-spécifique) et 

les traitements sont divers (médicaments, psychiatre, hospitalisations antérieures). Ainsi, nous pouvons dire 

que le groupe n’est pas réellement homogène. Cet aspect représente selon nous un biais dans la sélection de 

l’échantillon. 

 

Le calcul de l’échantillon a-t-il été explicité ?  

Le calcul de l’échantillon n’est pas décrit et cela peut constituer, selon nous, un biais quant à la fiabilité des 

résultats. 

 

L’échantillon est-il représentatif de la population en général ? 

Concernant la population générale rencontrée lors des consultations prénatales, cet échantillon n’est pas 

représentatif, car il cible des femmes atteintes par un trouble particulier. Par ailleurs, au vu de la population de 

femmes souffrant de TCA, cet échantillon ne peut également pas être considéré comme étant représentatif de 

la population générale si l’on considère critères d’inclusion et d’exclusion (nullipare, non fumeuse, grossesse 

unique) qui ont orienté la sélection. 

 

Quel a été le mode de recrutement ? 

Toutes les femmes nullipares et non fumeuses ont été interviewées à propos de TCA anciens ou actifs par une 

sage-femme formée à cet effet. Lorsqu’une patiente avec un possible TCA était identifiée comme présentant 

une histoire de TCA, elle recevait des informations écrites et orales sur l’étude et était invitée à y participer. 

Les diagnostics d’anorexie, de boulimie et des TCA non spécifiques ont été obtenus en accord avec les critères 

du « DSM-IV». Afin de s’assurer que les participantes ont souffert ou souffrent de TCA, ces dernières ont été 



   

   

 

interviewées une nouvelle fois, avec leur accord, afin de confirmer le diagnostic, de spécifier le trouble en 

regard DSM-IV et d’investiguer l’histoire ainsi que l’existence d’un éventuel traitement. Le diagnostic 

préliminaire a  été confirmé pour chaque cas par les chercheurs. 

 

Dans quel contexte a été effectué le recrutement (lieu, durée, période de vie) ? 

Le recrutement a été fait dans 13 cliniques prénatales dans le Nord-Ouest de Stockholm lors de consultations 

de début de grossesse (10 semaines).  Le recrutement a débuté en août 1997 et a pris fin en juin 2001. 

 

Les raisons des refus avant le début de l’étude ou en cours ont–ils été indiqués et expliqués ? 

Les auteurs n’explicitent pas clairement les raisons de refus des 6 femmes mais expliquent que les patients 

souffrant de TCA sont généralement réticents lorsqu’on leur demande de parler de leurs troubles. Ce point 

peut également expliquer le fait que certains cas n’ont pas pu être détectés lors des interviews en consultation. 

 

• Ethique 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité éthique ? 

Oui, le protocole de recherche a été approuvé par le comité d’éthique médicale. 

 

Le consentement des participants a-t-il été obtenu, sous quelle forme ? 

Le consentement a été obtenu de la part de toutes les participantes. La forme du consentement n’est pas 

détaillée. 

 

La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils assurés ?  

Oui, les auteurs respectent la confidentialité et l’anonymat des données récoltées. 

 

L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème  traité ainsi que sur les données récoltées (non-

jugement) ? Existe-t-il des conflits d’intérêt au sein de l’étude ? 

Les auteurs ne portent aucun jugement sur le sujet principal de l’étude ni envers les participantes et les 

troubles dont elles souffrent. Nous pouvons donc dire qu’ils ont fait preuve d’impartialité. Des conflits 

d’intérêts ne nous semblent pas présents au sein de cette recherche. 

 

• Collecte de données 

Le recueil de donnée, est-il explicité et justifiée (fiabilité)? 

Oui, il est explicité. Des rencontres ont été prévues afin d’observer les paramètres et indicateurs étudiés par les 

chercheurs et ont été agencées précisément pour toutes les femmes en fonction de l’avancement de leur 

grossesse (10, 20, 25, 28, 31, 34, 36 & 40SA) et de leur accouchement. De ce fait, toutes les femmes ont été 

vues aux mêmes étapes de la grossesse. Certaines données concernant des mesures maternelles (poids, TA, 

etc.) ont tout d’abord été récoltées, puis les données plus précises quant aux possibles complications 



   

   

 

prénatales chez les mères ont été relevées d’après les rapports médicaux. Des ultrasons ont été faits entre 16-

18 SA pour avoir des données concernant l’âge gestationnel, le nombre de fœtus et la présence ou non de 

malformations, ainsi qu’entre 33 et 36 SA, pour avoir des informations sur la croissance. Les complications 

obstétricales, le mode d’accouchement ainsi que les issues néonatales ont également été relevés. Les variables 

étudiées sont précisément présentées, cependant le détail de la méthode pour la récolte de données n’est pas 

développé et n’est pas justifié.  

 

Correspond-il aux objectifs ? 

Oui,  la récolte de données correspond à l’objectif. Effectivement, cette collecte regroupe les informations 

importantes concernant la santé de la mère et de son bébé depuis le début de la grossesse jusqu’au post-partum 

immédiat de manière régulière.  

 

Quelles variables sont étudiées ? 

Les caractéristiques physiques des participantes : âge, poids, taille, BMI, TA. 

Les caractéristiques de la grossesse : total des semaines de gestation, prise de poids maternelle, hyperémesis, 

anémie, hypertension gestationnelle/prééclampsie, retard de croissance intra-utérine (RCIU). 

Les caractéristiques de l’accouchement : péridurale, provocation, extraction par ventouse, par forceps, 

présentation par le siège, prématurité, césarienne, hémorragie post-partum. 

Les caractéristiques néonatales : poids, taille, circonférence crânienne, score d’Apgar, soins néonataux 

(intervention du pédiatre), petit pour âge gestationnel (=RCIU), microcéphalie, malformations. 

 

Quelle est la durée de la récolte de donnée ? 

Les données ont été récoltées du mois d’août 1997 au mois de juin 2001. 

 

Résultats  

 

Les principaux résultats sont-ils présentés de façon claire, détaillée et objective ? 

Oui, les principaux résultats sont clairement présentés et sont détaillés. Ils sont exposés sous forme de 

tableaux synthétiques. Grâce à ceux-ci, il est possible d’avoir une vision complète des différentes issues 

possibles durant la grossesse et la période néonatale, entre les femmes souffrant de TCA et le groupe contrôle. 

Certains des résultats provenant des tableaux ont été repris dans la partie « résultats » de l’étude afin d’exposer 

les divergences les plus significatives entres les deux groupes.  

Concernant la découverte des issues possibles, les résultats démontrent principalement une augmentation 

d’enfants naissant avec un faible poids (P <.01), une circonférence crânienne en dessous de la moyenne (P < 

.001), une microcéphalie (P <.05) ainsi qu’un RCIU (P <.05)  chez les femmes souffrant de TCA. Les mères 

ayant des antécédents de TCA ont majoritairement un poids (P <.01) ainsi qu’un BMI (P <.001) inférieur aux 

femmes du groupe contrôle. 



   

   

 

Il a également été observé que ces femmes présentent plus souvent des complications anténatales telles que 

l’hyperémésis (P <.01) et l’anémie (P <.001). 

Dans le courant de l’étude, 11 femmes (22%) ont subi une rechute des symptômes de leur TCA mais n’ont 

toutefois pas dû être hospitalisées.  

Bien que les biais mentionnés auparavant n’aient pas été pris en compte pour les résultats de cette recherche, 

ces derniers nous semblent fiables, car ils sont en adéquation avec la majorité des précédentes études faites à 

ce sujet. 

Les résultats ont été considérés comme significatifs lorsque la valeur P était inférieure à 0.05, ce qui apporte 

donc une fiabilité aux résultats obtenus 

 

Répondent-ils aux objectifs de départ ? 

Oui, les résultats répondent à l’objectif de départ. Ils présentent les issues principales durant la grossesse,  

l’accouchement ainsi que pour le nouveau-né. 

 

Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

Certains biais à l’étude sont exposés par les auteurs. Ils les explicitent de manière claire et objective, tout en 

précisant qu’ils ne les ont pas pris en compte lors de l’interprétation des résultats. Les biais, décrit par les 

auteurs comme pouvant avoir occasionné une certaine influence, sont : 

Le taux de cortisol : une autre étude démontre qu’un taux de cortisol élevé peut avoir un effet sur le 

développement du cerveau.  

Le stress émotionnel et physique : possible effet sur le développement du fœtus.  

Les hormones : en lien avec la production du placenta et la croissance du fœtus.  

La prédisposition génétique : la croissance du fœtus en dépend. 

L’alcool et autres substances : en lien avec développement du fœtus. 

Les biais possibles concernant le stade/la sévérité de la maladie et les modifications que cela aurait pu 

engendrer dans les résultats de l’étude ne sont pas exposés. Selon nous, ces biais peuvent alors remettre en 

question la fiabilité des résultats étant donné que ces aspects peuvent avoir une influence sur les issues 

principalement identifiées. 

 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir de données brutes ? 

Oui, les auteurs exposent les données brutes de l’étude à l’intérieur de tableaux. Les résultats relevés comme 

étant significatifs par les auteurs sont ainsi vérifiables. 

 

L’analyse statistique est-elle adaptée ? 

Les auteurs donnent peu d’informations concernant leur méthode d’analyse. Ils disent uniquement avoir utilisé 

le test « one-way analysis of variance » aussi appelé ANOVA. Il s’agit d’une analyse de variance : technique 

statistique qui permet de déterminer s’il existe ou non une différence significative entre plusieurs moyennes 



   

   

 

échantillonnées. Cette méthode est donc adaptée à l’étude. De plus, les auteurs ont également utilisé la 

méthode d’analyse x2 d’indépendance. Cette analyse est également adaptée, car en utilisant des tableaux 

croisés, il est judicieux de vérifier l’indépendance des différentes variables à l’intérieur de ceux-ci. Ce test est 

de ce fait pertinent, car il permet de prouver que le fait d’appartenir à la modalité d’une première variable n’a 

pas d’influence sur la modalité d’appartenance de la deuxième variable. Enfin, les auteurs expliquent avoir 

aussi utilisé le test de Fisher. Ce dernier est pertinent, car il est régulièrement utilisé comme alternative au test 

x2 lors de petits échantillonnages et permet de calculer la P-value, ce qui a été fait par les auteurs afin 

d’interpréter les résultats. 

 

Discussion 

 

Reprend-elle les résultats obtenus dans son intégralité ? 

Oui, elle reprend chaque résultat qui a été considéré comme significatif en regard de l’analyse statistique. 

 

Met-elle en lien les résultats obtenus avec ceux d‘autres études (prise en compte de données 

contradictoires) ? 

Oui, les auteurs comparent chacun de leurs résultats avec ceux d’autres études. Par exemple, le résultat 

concernant les bébés, petits pour leur âge gestationnel (=RCIU), sont comparables à ceux de quatre études, 

alors que deux autres les contredisent. L’augmentation d’hyperémésis a aussi été en accord avec deux études 

précédemment réalisées. Concernant le pourcentage de césariennes et d’accouchements prématurés, ces 

résultats n’ont pas pu corroborer d’autres recherches déjà réalisées. Les auteurs émettent l’hypothèse que cela 

peut être lié à la petite taille de l’échantillon. Lors de cette étude un résultat encore jamais identifié a été 

relevé, il s’agit de l’augmentation du risque de microcéphalie. 

 

Existe-t-il des biais, des facteurs de confusion ? 

Les biais relevé par les auteurs ont été développés précédemment. 

 

Est-ce que l’auteur propose des pistes de recherches ?  

Les auteurs proposent principalement des pistes de recherche en lien avec les biais exposés pouvant influencer 

la croissance du fœtus. Plus précisément, de futures études permettant de clarifier le mécanisme en lien avec le 

faible poids de naissance et la circonférence crânienne de petite taille chez des enfants de mères souffrant de 

TCA pourraient, d’après les auteurs, être utiles à la meilleure compréhension de ces phénomènes. 

 

Les  résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique (implication clinique) ? 

Les résultats ne sont pas précisément discutés en regard des pratiques mais l’idée principale émergeant de 

cette étude est de mettre en avant l’importance d’être davantage attentif aux comportements alimentaires et 

aux antécédents des femmes lors des accompagnements vu les répercussions possibles des TCA sur la santé 



   

   

 

maternelle et fœtale. De plus, les auteurs émettent le fait que les femmes souffrant de TCA devraient être 

considérée comme « à risque » durant la grossesse. 

 

Les limites et les points forts de l’étude sont-ils explicités ? 

Les auteurs n’explicitent pas clairement les limites et les points forts, mais nous estimons que le point fort est 

d’avoir pu mettre en lumière un résultat encore jamais relevé lors de précédentes études. Les limites peuvent 

être mises en relation avec les critères ayant pu influencer les résultats. Nous sommes conscientes que la 

méthodologie manque de précision et que la taille de l’échantillon est faible, cependant nous pensons que les 

résultats peuvent être considérés comme ayant une fiabilité correcte en regard des analyses statistiques ainsi 

que des concordances faites avec les études précédentes.  



   

   

 

ANNEXE XI 

Analyse article 5 

Références 

 

Titre : Eating disorders symptoms in pregnancy : A longitudinal study of women with recent and past 

eating disorders and obesity.  

 

Auteur : 

Micali, N. : Psychiatre de l’enfant et de l’adolescent qui exerce à l’institut de psychiatrie du King’s College 

London en tant que chercheuse clinicienne au département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent au sein 

de l’unité de recherche sur les TCA et est consultante honoraire au sein de la même unité.  

Treasure, J. : Psychiatre spécialisée dans le traitement des TCA depuis une vingtaine d’années qui exerce à 

Londres dans un centre qui constitue une référence dans la gestion clinique et la formation des professionnels 

aux TCA et a déjà participé à de nombreuses recherches abordant cette problématique de santé. 

Simonoff, E. : Psychiatre de l’enfant et de l’adolescent, exerce à l’institut de psychiatrie du King’s College 

London en tant que chercheuse clinicienne au département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.  

 

Journal : Journal of Psychosomatic Research : revue de recherche pluridisciplinaire, journal officiel de 

l’Association Européenne pour la consultation et la liaison psychiatrique et psychosomatique, affilié au 

Collège International de la médecine psychiatrique.   

Date de publication : 2007 

Lieu de l’étude : Angleterre, Londres  

Type d’article : Quantitatif 

Type d’étude : Etude de cohortes, longitudinale, rétrospective.  

Niveau de preuve : 2 (présomption scientifique) 

 

Résumé  

 

Le résumé, est-il présent ? 

Oui, en anglais. 

 

Est-il complet ? 

Oui, le résumé est complet. Il énonce clairement les objectifs, la méthode, les différents groupes qui 

composent l’échantillon et leurs caractéristiques, les résultats et la conclusion. Ainsi, le résumé respecte la 

structure type d’une étude et aborde l’entièreté des points qui le composent. 

 

 



   

   

 

Résume-t-il pertinemment l’article ?  

Oui, il le résume de manière claire et complète. En abordant tous les points qui composent l’article, il englobe 

l’entièreté des éléments significatifs qui le composent, assurant ainsi un degré satisfaisant de fidélité à l’égard 

de l’intégralité du texte à suivre.   

 

Objectifs 

 

Les objectifs, sont-ils clairement énoncés ? 

Oui, les auteurs explicitent clairement l’objectif principal de leur recherche, à savoir examiner l’influence de 

la grossesse sur les troubles alimentaires auprès de femmes enceintes présentant ou ayant présenté des 

antécédents de TCA, obèses ou qui ne sont concernées par aucune de ces problématiques.   

Les chercheurs exposent également un objectif secondaire qui consiste à comparer le risque d’apparition de 

troubles alimentaires et cognitifs durant la grossesse entre le groupe de femmes présentant des TCA actifs et 

celles possédant des antécédents.     

 

La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de la recherche ?  

Oui, l’introduction de cette recherche permet de constater la diversité de la littérature scientifique traitant de 

l’influence de la grossesse sur l’évolution des symptômes relatifs aux TCA durant les périodes de maternité. 

Les auteurs se réfèrent à de nombreuses études abordant le sujet et confrontent les résultats divergents afin 

d’enrichir et argumenter leur démarche. Les chercheurs mettent plus particulièrement en évidence l’existence 

de deux hypothèses concernant l’évolution des symptômes des TCA durant la grossesse au sein de la 

littérature:  

La première avance que les comportements alimentaires s’améliorent au cours de la première partie de la 

grossesse car les femmes enceintes se préoccupent du bien-être de leur enfant. La seconde hypothèse stipule 

que le gain de poids engendré par la grossesse peut exacerber ou réactiver les préoccupations portées à 

l’image corporelle et à l’évolution du poids, conduisant ainsi à une rechute des troubles alimentaires en post-

partum.  

 

Les auteurs argumentent-ils la pertinence de leur(s) objectif(s) ? 

Oui, les auteurs argumentent la pertinence de leur objectif principal en mettant en évidence les divergences 

constatées au sein de la littérature scientifique traitant de l’influence de la grossesse sur l’évolution des 

symptômes des TCA. De plus, ils relèvent que la plupart des recherches précédemment réalisées sont 

difficilement interprétables car celles-ci étudient des petits échantillons qui ne sont pas homogènes, dont les 

cas étudiés sont peu décrits en s’appuyant sur des résultats rétrospectifs. Ainsi, d’après les auteurs il existe un 

manque au sein de la littérature concernant l’évolution des symptômes des TCA durant la grossesse, d’où 

l’intérêt de réaliser une étude à ce sujet.  



   

   

 

Concernant l’objectif secondaire, les auteurs l’argumentent en mentionnant le manque d’informations que 

possède la littérature au sujet des différences existant entre les femmes enceintes présentant des TCA actifs et 

celles avec des antécédents quant à l’évolution des symptômes durant la grossesse.  

Enfin, les auteurs précisent qu’ils ont fait le choix d’étudier aussi le comportement des femmes enceintes 

obèses car, d’après eux, ce groupe permet de déterminer si l’influence de la grossesse sur les comportements 

alimentaires est spécifique aux femmes présentant des TCA ou si ce phénomène est partagé par toutes les 

femmes qui portent une attention particulière à leur poids et à leur apparence corporelle, y compris les obèses. 

 

Quelles hypothèses les auteurs cherchent-ils à vérifier ? 

Les auteurs émettent trois hypothèses : 

- Que les femmes enceintes ayant présenté un épisode récent de TCA seraient plus sujettes à révéler des 

troubles alimentaires durant la grossesse que les autres groupes étudiés et que les femmes obèses 

auraient le plus faible niveau de manifestation de troubles alimentaires. 

- Que les femmes enceintes ayant présenté un épisode récent de TCA, ayant des antécédents ou étant 

obèses posséderaient le même degré de préoccupation vis-à-vis de leur poids et de leur apparence 

physique durant la grossesse.  

- Que parmi les femmes souffrant de TCA, celles ayant eu un récent épisode de boulimie ou d’anorexie 

seraient plus susceptibles de manifester des symptômes de TCA que celles ayant eu des antécédents 

d’anorexie ou de boulimie par le passé.  

 

Méthodologie 

 

• Population 

Quelles sont les caractéristiques (critères d’inclusion et d’exclusion), sont-elles les mêmes pour tous ? 

Cette recherche s’appuie sur des données récoltées auprès de femmes enceintes lors d’une étude longitudinale 

prospective qui s’est déroulée en Angleterre entre le 1er Avril 1991 et le 31 décembre 1992, l’Avon 

Longitudinal Study of Parents And Children (ALSPAC). 

Les auteurs ne mentionnent pas les critères d’inclusion pour la composition de l’échantillon de l’ALSPAC. 

Néanmoins, nous pouvons identifier que les femmes devaient être enceintes durant la période étudiée et 

qu’elles devaient habiter dans le quartier d’Avon, à Londres. Concernant les critères d’exclusion, l’étude 

stipule uniquement que certaines participantes ont été exclues de l’ALSPAC, car elles n’avaient pas répondu 

au questionnaire sur lequel portait cette étude.  

 

Quelle est la taille de l’échantillon ?  

La taille de l’échantillon étudié par l’ALSPAC se compose de 12'453 femmes. Néanmoins, pour la recherche 

étudiée, les auteurs ont inclus 12'252 femmes. Ils ne nous expliquent pas les raisons pour lesquelles ils n’ont 

pas mobilisé l’entièreté de l’échantillon de l’ALSPAC. Leur échantillon final se compose donc de 57 femmes 



   

   

 

présentant un épisode récent de TCA (6 anorexiques et 51 boulimiques), de 395 femmes possédant des 

antécédents de TCA (167 anorexiques, 158 boulimiques et 70 simultanées), de 618 femmes obèses et de 

11'184 femmes représentant la population de contrôle. 

 

Nous tenons à mentionner une erreur que nous avons identifiée au cours de notre analyse concernant la taille 

de l’échantillon : le résumé précise que l’échantillon étudié est composé de 12'254 femmes alors que la 

méthodologie en compte 12’252. 

 

Y a-t-il un biais dans la sélection de l’échantillon? 

Les auteurs n’identifient pas de biais dans la sélection de l’échantillon. Toutefois, selon nous, il aurait été 

intéressant qu’ils nous exposent les raisons qui les ont menées à ne pas sélectionner l’entièreté de l’échantillon 

de l’ALSPAC. 

 

Le calcul de l’échantillon a-t-il été explicité ?  

Non, le calcul de l’échantillon n’est pas explicité, ce qui constitue, selon nous, un biais pour l’interprétation 

des résultats. Néanmoins, au vu des articles de recherche portant sur la problématique des TCA, nous avons pu 

constater que cette recherche fait partie des rares études qui s’appuient sur un nombre important de 

participantes.  

 

L’échantillon est-il représentatif de la population en général ? 

Oui, l’ALSPAC semble avoir recruté ses participantes en instaurant des critères de sélection très ouverts, 

permettant ainsi d’étudier un échantillon de femmes enceintes représentatif de la richesse et de la diversité 

présente au sein de la population générale de femmes en âge de procréer.  

 

Quel a été le mode de recrutement ? 

Etant donné que cette recherche mobilise des données issues d’une autre étude, le mode de recrutement n’est 

pas présenté. Néanmoins, l’ALSPAC semble avoir recruté ses participantes à l’aide de questionnaires postaux 

envoyés dans le quartier d’Avon.  

 

Dans quel contexte a été effectué le recrutement (lieu, durée, période de vie) ? 

Le recrutement pour l’ALSPAC a été réalisé à Londres, auprès de la population habitant dans le quartier 

d’Avon. Le but était de solliciter des femmes enceintes qui allaient donner naissance à leur bébé entre le 1er 

avril 1991 et le 31 décembre 1992.  

 

 

 

 



   

   

 

Les raisons des refus avant le début de l’étude ou en cours ont–ils été indiqués et expliqués ? 

Non, les auteurs ne mentionnent pas les raisons des refus auxquels ont dû se confronter les chercheurs de 

l’ALSPAC. De plus, étant donné que cette étude s’appuie sur des données qui ont été récoltées lors d’une 

recherche antérieure, toutes les informations recueillies ont pu être mobilisées. 

 

• Ethique 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité éthique ? 

Oui, cette étude a été approuvée par le comité d’éthique de l’Institut psychiatrique, par le comité de droit et 

d’éthique de l’ALSPAC et par le Comité d’éthique de la Recherche  Locale.   

 

Le consentement des participants a-t-il été obtenu, sous quelle forme ? 

Non. Etant donné que cette recherche se base uniquement sur des données récoltées lors d’une étude 

antérieure, il n’y a pas de lien direct avec les participantes et il n’y a donc pas besoin de leur consentement. 

Néanmoins, nous émettons l’hypothèse que l’ALSPAC a fourni les informations nécessaires aux femmes 

enceintes sollicitées lors de leur étude afin que ces dernières puissent faire un choix un choix libre et éclairé. 

Bien que, aucun renseignement n’est donné à ce sujet dans l’article.  

 

La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils assurés ? 

Oui, aucun nom ou renseignement compromettant l’identité des participantes n’a été dévoilée par les auteurs 

tout au long de leur recherche. L’anonymat a donc été respecté selon nous. 

 

L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème  traité ainsi que sur les données récoltées (non-

jugement) ? Existe-t-il des conflits d’intérêt au sein de l’étude ? 

Oui. Il nous semble que les auteurs font preuve d’impartialité en regard de la manière dont ils exposent et 

discutent des résultats. Ils n’émettent pas de jugement de valeur sur les participantes et ne surinvestissent pas 

les données qu’ils possèdent. D’après nous, ils abordent la thématique des TCA de manière objective et 

empathique tout émettant des propositions pour améliorer la prise en charge des femmes touchées par cette 

problématique. A propos de l’existence de potentiels conflits d’intérêt, les auteurs n’abordent pas cet aspect 

dans leur étude. 

 

• Collecte de données 

Le recueil de données, est-il explicité et justifiée (fiabilité)?  

Oui. Comme précédemment explicité, les données analysées dans cette étude proviennent de l’ALSPAC. Elles 

ont été recueillies à l’aide de questionnaires envoyés par la poste aux femmes habitant un quartier de Londres. 

Selon l’ALSPAC (2012), leur travail représente une source significative de connaissances pour les 

scientifiques du monde entier qui sont à la recherche de données permettant de comprendre un large éventail 

de problématiques de santé. Ainsi, considérant la valeur que représente l’ALSPAC dans le milieu de la 



   

   

 

recherche,  ainsi que la fiabilité qu’on lui attribue quant aux outils de récoltes de données mobilisés au sein de 

son questionnaire (ex : EDE-Q pour évaluer les préoccupations concernant le poids et l’image corporelle), 

nous pouvons émettre l’hypothèse que le recueil de données est fiable.  

Néanmoins, concernant cette étude, les chercheurs n’expliquent pas les démarches qui leur ont permis 

d’accéder au corpus de données de l’ALSPAC afin de réaliser la sélection des informations sur lesquelles 

porte leur réflexion.   

  

Correspond-il aux objectifs ?  

Oui, au vu des variables étudiées et des différents sous-groupes qui composent l’échantillon, il nous semble 

que les données recueillies correspondent aux objectifs des auteurs. En effet, la diversité de l’échantillon leur 

permet de comparer l’évolution des symptômes des TCA durant la grossesse pour pouvoir ensuite mettre en 

évidence les éléments significatifs à chaque sous-groupe.  

 

Quelles variables sont étudiées ? 

Les variables suivantes ont été décrites par les auteurs:  

- Les spécificités socio-démographiques de la population étudiée. 

- L’indice de masse corporel des femmes avant la grossesse. 

- A 18 semaines de grossesse : les éventuels comportements purgatifs utilisés pour perdre du poids 

(vomissements induits, laxatifs) ; le degré d’activité physique hebdomadaire ; les comportements 

alimentaires, le rapport au poids et à l’apparence corporelle avant la grossesse et à quatre semaines de 

gestation. 

- A 32 semaines de grossesse : cinq questions fermées ont été posées aux femmes dans le but d’estimer 

la relation qu’elles ont à leur poids et les changements éventuels de comportements alimentaires. 

Néanmoins, étant donné que l’ALSPAC a pour intention de suivre  la santé des familles et des enfants sur le 

long terme, nous pouvons émettre l’hypothèse que l’ALSPAC doit investiguer un nombre important d’autres 

variables qui n’ont pas été mentionnées par les auteurs, n’étant pas en lien direct avec la problématique des 

TCA.  

 

Quelle est la durée de la récolte de données ? 

Les données ont été récoltées entre le 1er avril 1991 et le 31 décembre 1992. 

 

Résultats  

 

Les principaux résultats sont-ils présentés de façon claire, détaillée et objective ? 

Oui. Les auteurs présentent leurs résultats de manière détaillée en organisant les informations émises par sous-

chapitres et en les illustrant à l’aide de tableaux récapitulatifs. Selon nous, cela facilite la lecture et la 

compréhension des résultats. Les chercheurs n’interprètent pas les résultats dans cette partie de l’article mais 



   

   

 

les livrent de manière brute et objective. Ils discutent de leurs résultats en fonction de leur signification 

statistique et exposent uniquement ceux qui sont significatifs.  

 

Les résultats principaux sont les suivants : 

Les femmes ayant présenté un épisode récent de TCA ont tendance à avoir davantage recours à des 

comportements purgatifs (vomissements et laxatifs) et à des régimes durant la grossesse, si on les compare 

trois autres groupes de femmes enceintes. De plus, par rapport autres groupes, elles semblent davantage 

préoccupées par leur poids et signalent une persistance des troubles alimentaires durant la grossesse, même 

s’ils sont moins nombreux. 

 

Répondent-ils aux objectifs de départ ? 

Oui. Les résultats démontrent l’influence de la grossesse sur l’évolution des symptômes des TCA et met en 

évidence le groupe le plus à risque. En outre, les auteurs relèvent les différences qui existent dans l’évolution 

des symptômes entre le groupe de femmes possédant des antécédents de TCA et celles présentant un épisode 

récent.  

 

Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

Oui, les auteurs sont attentifs aux biais possibles relatifs aux variations de la taille de l’échantillon selon les 

variables étudiées. En effet, si l’échantillon diffère en taille, les chercheurs mentionnent le nombre de 

participantes concernées par ses résultats en début de chapitre et adaptent leurs calculs en fonction. Si le 

groupe est trop petit, les auteurs l’excluent de l’analyse dans le but d’assurer la fiabilité des résultats exposés.  

 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir de données brutes ? 

Oui. Il nous semble que les illustrations et le texte sont complémentaires et qu’ils permettent de présenter 

l’intégralité des données brutes de l’étude. En effet, d’un côté les tableaux exposent le détail des résultats et 

des calculs réalisés afin de démontrer leurs significations statistiques et de l’autre côté, le texte reprend 

l’intégralité des résultats significatifs sans les interpréter.   

 

L’analyse statistique est-elle adaptée ? 

Oui. Les chercheurs mentionnent qu’ils ont utilisé l’analyse de la variance (ANOVA) pour comparer les 

données entre les différents groupes étudiés, ainsi qu’un modèle de régression logistique pour représenter les 

interactions entre les différentes variables considérées. De plus, afin de s’assurer de la pertinence et de la 

fiabilité des résultats, les chercheurs les analysent en fonction de la valeur p, du rapport de cotes et de son 

intervalle de confiance ainsi que du coefficient b :  

 

- L’ANOVA « …consiste à comparer la variance de chaque groupe (intragroupe) avec la variance qui 

existe entre les groupes (intergroupes) » (Fortin, 2010, p.523). La valeur calculée par cette méthode 



   

   

 

statistique est le F qui démontre le rapport entre la variance intergroupe et la variance intragroupe. 

Afin d’identifier si cette valeur est significative, il est nécessaire de se référer à la table de valeur 

théorique du F. Dans le but d’évaluer l’homogénéité des groupes, les chercheurs ont calculé le F et 

concluent que le résultat est significatif concernant l’âge de la femme à l’accouchement et le BMI 

avant la grossesse.   

- La valeur p « …indique la probabilité que le résultat d’une étude épidémiologique puisse être attribué 

au seul fait du hasard » (Van Driel & Chevalier, 2008, p.91). Si le p est alors ≤ 0,05, cela signifie que 

le résultat a 5% de risque d’être engendré par le hasard, ce qui correspond dans la recherche à un 

résultat statistiquement significatif. Au regard de l’étude, les auteurs stipulent la valeur p désignée 

comme significative et ont été attentifs à situer chaque résultat en regard de cette valeur. D’ailleurs, 

leur discussion s’articule en fonction des résultats les plus significatifs.  

- Le rapport de cotes (odds ratio) représenté permet de faire une approximation du risque relatif. Un 

odds ratio de 1 correspond à l’absence d’effet. En-dessous de ce seuil les effets sont dits bénéfiques et 

en-dessus ils sont délétères (Cucherat, Lièvre, Leizorovicz & Boissel, 2004, p.182). L’intervalle de 

confiance, quant à lui, permet de définir la marge d’erreur. Lorsque les auteurs comparent alors 

l’évolution des différentes variables étudiées au sein des groupes, ils mentionnent à chaque fois le 

rapport de cotes représentant la comparaison entre le groupe étudié et le groupe témoin, afin de 

pouvoir estimer les résultats en terme de risque relatif pour la population concernée. 

- Le coefficient b désigne la pente de la droite de régression et permet d’envisager l’évolution de la 

préoccupation des femmes quant à leur poids et à leur image corporelle en regard du schéma proposé 

par les chercheurs.  

 

Discussion/Conclusion 

 

Reprend-elle les résultats obtenus dans son intégralité ? 

Oui. La discussion reprend l’intégralité des résultats. Elle se présente en plusieurs chapitres qui chacun aborde 

un des groupes de femmes étudiées afin de discuter de ses spécificités et de faire émerger les points 

significatifs. D’après nous, cette organisation nous permet de localiser plus facilement chaque renseignement 

et facilite la compréhension de la discussion. De plus, les auteurs articulent leur discussion autours des 

hypothèses qu’ils ont émises précédemment afin de les confirmer ou les infirmer. Parmi celles-ci, deux ont pu 

être validées et la troisième seulement partiellement, car l’échantillon de femmes anorexiques était trop faibles 

pour pouvoir obtenir des résultats significatifs.   

 

Met-elle en lien les résultats obtenus avec ceux d‘autres études (prise en compte de données 

contradictoires) ? 

Oui. Les auteurs discutent des résultats en les mettant constamment en lien avec d’autres résultats d’études. 

De plus, ils considèrent les données contradictoires ou divergentes afin d’enrichir leur réflexion.  



   

   

 

Existe-t-il des biais, des facteurs de confusion ? 

Les auteurs ne mettent pas en évidence la présence de biais ou de facteurs de confusion dans recherche. 

Néanmoins, ils citent une limite à leur étude qui selon nous, peut constituer un biais dans les résultats obtenus 

de par l’impact qu’elle peut avoir sur l’échantillon de femmes présentant ou ayant présenté des TCA. En effet, 

la principale faiblesse citée par les chercheurs est que les femmes se sont elles-mêmes identifiées comme 

possédant des antécédents de TCA ou ayant eu un épisode récent. Il est possible alors que certaines d’entre 

elles aient sous-estimé leur situation et qu’ainsi ces deux groupes ne soient pas réellement représentatifs de la 

réalité des femmes touchées par la problématique des TCA. Cependant, les auteurs avancent qu’une étude 

récente a montré que l’autoévaluation reste représentative des résultats obtenus à l’aide d’outils de dépistage.  

 

Est-ce que l’auteur propose des pistes de recherches ?  

Oui. Les auteurs proposent plusieurs pistes de recherches. Tout d’abord, au vu de la possible recrudescence 

des troubles alimentaires durant la grossesse auprès des femmes ayant des antécédents,  les chercheurs 

estiment qu’il serait intéressant de réaliser une recherche dans le but de déterminer s’il s’agit d’un phénomène 

temporaire suivi d’une rémission spontanée ou s’il est question d’une rechute. Ensuite, en ce qui concerne 

l’influence de la grossesse sur les femmes obèses, les auteurs pensent qu’il serait intéressant de réaliser une 

étude qui porterait sur le degré d’influence qu’exerce la grossesse sur le développement de l’hyperphagie 

boulimique.  

 

Les  résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique (implication clinique) ?  

Oui. D’après les auteurs, les résultats suggèrent que : 

- Les femmes présentant un épisode récent de TCA devraient bénéficier d’un soutien accru durant la 

grossesse dans le but de réduire, voire de supprimer, les troubles alimentaires et les perturbations 

cognitives qui s’y rapportent et ainsi promouvoir la santé maternel et foetale.  

- Les femmes présentant des antécédents de TCA sont à considérer comme un groupe à risque par les 

professionnels de la santé vu le risque de recrudescence des symptômes durant la grossesse, voire en 

post-partum. D’autant plus que ces dernières ne sont pas toujours suivies par des spécialistes et 

peuvent être réticentes à admettre leur problématique aux obstétriciens.  

 

Les limites et les points forts de l’étude sont-ils explicités ? 

Oui. D’après les auteurs, un des points forts de cette recherche réside dans le fait qu’elle constitue la première 

étude prospective, portant sur un grand échantillon, qui s’intéresse aux symptômes et aux comportements 

relatifs aux TCA.  

La principale faiblesse citée par les chercheurs est que les femmes se sont elles-mêmes identifiées comme 

possédant des antécédents de TCA ou ayant eu un épisode récent. Par ailleurs, ils regrettent que les données 

concernant le poids durant la grossesse et les symptômes durant le postpartum n’aient pas été recueillies car 

elles auraient pu enrichir leur réflexion   
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Analyse article 6 
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Résumé  

 

Le résumé, est-il présent ?  

Oui, en anglais. 

 

Est-il complet ? Oui, le résumé est complet. Il propose une introduction et énonce ensuite clairement les 

objectifs, la méthode, les caractéristiques principales de l’échantillon, les résultats et la conclusion. Ainsi, le 

résumé respecte la structure type d’une étude et aborde l’entièreté des points qui le compose. 

De plus, en début d’article, les auteurs mentionnent brièvement un certain nombre de points résumant les 

données connues au sujet des TCA avant la réalisation de cette recherche puis les complètent grâce à ce que 



   

   

 

leur étude à permis de récolter. Cette initiative est intéressante selon nous, car elle résume le chemin parcouru 

par les auteurs dans le développement de leurs connaissances au sujet des TCA en lien avec la maternité. 

 

Résume-t-il pertinemment l’article ?  

Oui, il le résume de manière claire et complète. En abordant tous les points qui composent l’article, il englobe 

l’entièreté des éléments significatifs qui le composent, assurant ainsi un degré satisfaisant de fidélité à l’égard 

de l’intégralité du texte à suivre.   

 

Objectifs 

 

Les objectifs, sont-ils clairement énoncés ?  

Oui, les auteurs consacrent un sous-chapitre à la présentation des objectifs de leur recherche. L’objectif 

principal vise à développer une meilleure compréhension du vécu des femmes ayant eu un TCA durant la 

grossesse ou pendant les premières années de vie de leur enfant. Mais les auteurs ajoutent trois autres 

objectifs: 

 

- Comprendre le vécu de la grossesse et de la maternité de femmes présentant ou ayant présenté des 

TCA en explorant comment l’un peut influencer l’autre.  

- Comprendre la perception des femmes quant au soutien reçu durant la grossesse et les premiers mois 

de vie de leur enfant.  

- Comprendre les expériences de prise en soin des femmes pour une future grossesse.  

 

La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de la recherche ?  

D’après nous, la recherche de littérature en début d’article délimite de façon pertinente le domaine en 

définissant précisément les TCA et en exposant leur prévalence ainsi que les influences que ceux-ci peuvent 

exercer sur le vécu de la maternité des femmes. En effet, en se référant à un nombre considérable d’articles 

traitant de cette problématique, les auteurs exposent les divers impacts des TCA sur la fertilité des femmes 

ainsi que sur les issues possibles de la grossesse, de l’accouchement et du post-partum. Ces derniers 

soulignent l’importance pour ces femmes de recevoir un accompagnement de qualité. De plus, les auteurs 

définissent le cadre conceptuel qui permet de les guider dans leur réflexion sur le vécu de personnes souffrant 

de TCA. Cet apport théorique permet de mieux comprendre les sentiments que procurent les TCA et la 

sécurité qui en émanent pour certaines personnes lors de périodes difficiles.  

 

Les auteurs argumentent-ils la pertinence de leur(s) objectif(s) ? 

Oui, en discutant des recherches déjà réalisées au sujet de la maternité et des TCA, les auteurs mettent en 

avant l’existence d’un manque d’étude utilisant la même méthodologie. En effet, ils stipulent que la plupart 

des recherches traitent de données qui proviennent de questionnaires et non pas de l’exploration concrète du 



   

   

 

vécu des femmes. Les auteurs discutent d’une revue de littérature et de deux articles qui abordent la 

problématique des TCA de la même façon qu’eux. Ils précisent alors que leur projet a été partiellement inspiré 

par les thèmes principaux relevés par les deux études en question. Ainsi, les domaines investigués par les 

auteurs durant cette recherche considèrent à la fois les travaux passés et leurs intérêts professionnels.  

En outre, les auteurs argumentent leur choix de problématique en fonction de la place prépondérante 

qu’occupent les TCA dans la vie des personnes qui en souffrent et des possibles interférences que peut 

provoquer le processus de maternité sur leur mode de vie. Selon Fortin (2010, p.56), les chercheurs exposent 

ainsi la « toile de fond » de leur études, et la position philosophique qui a influence l’orientation donnée à leur 

problématique. Cette élément est spécifique aux études qualitatives et permet au lecteur de prendre 

connaissance de la position des chercheurs quant à la problématique traitée.  

 

Quelles hypothèses les auteurs cherchent-ils à vérifier ? 

Les auteurs n’émettent pas d’hypothèse mais partent d’un constat au sujet du rôle que jouent les TCA dans la 

vie des personnes qui en souffrent. Celui-ci est exposé dans le cadre conceptuel. 

 

Méthodologie 

 

• Échantillonnage 

Quel a été le mode de recrutement ? 

Une première tentative a été réalisée par des sages-femmes lors de consultations prénatales dans un hôpital du 

nord-ouest de l’Angleterre. Ces dernières ont donné à toutes les femmes qu’elles accompagnaient une 

enveloppe comportant un explicatif de l’étude, une lettre de consentement ainsi qu’un questionnaire de 

dépistage rapide des troubles alimentaires. Ce questionnaire se composait de deux outils de dépistage, le 

SCOFF et le ESP, qui devaient être remplis par les femmes, d’abord selon leurs habitudes alimentaires avant 

la grossesse et ensuite selon la situation actuelle. Si l’un des deux outils de dépistage comportaient deux 

affirmations ou plus, les femmes étaient incluent dans l’étude. Les sages-femmes ont donc invité les femmes à 

remplir ce document et à le retourner à l’équipe de recherche grâce à une enveloppe déjà affranchie.  

Une fois cette étape réalisée, les chercheurs ont contacté les participantes qui avaient été identifiées comme 

présentant des difficultés alimentaires afin de planifier un entretien. Néanmoins, ce mode de recrutement n’a 

pas su mobiliser suffisamment de participantes (n=2).  

 

De ce fait, le recrutement final s’est fait par l’intermédiaire d’un organisme national traitant spécifiquement 

des TCA, à savoir le B-eat. Celui-ci constitue, d’après les auteurs, une source efficace lorsqu’il est nécessaire 

de mobiliser une population aussi difficile d’accès. Les chercheurs ont donc posté des informations sur leur 

étude directement sur le site Web de cet organisme afin de susciter de l’intérêt auprès de ces utilisatrices. 

Cette intervention a permis aux chercheurs d’être contactés par des potentielles participantes, ainsi de les 

inviter à remplir le questionnaire. Ce qui a permis de recruter 6 femmes supplémentaires 



   

   

 

Le choix du type d’échantillonnage a-t-il été justifié ?  

Les auteurs n’argumentent pas explicitement le choix du type d’échantillon désiré, bien que leur objectif 

d’étude et leurs critères d’inclusion la définissent clairement. Les auteurs exposent par contre leur choix 

d’avoir un échantillon qui se compose de femmes qui ont été diagnostiquées comme souffrant de trouble de 

l’alimentation ou de perturbation au niveau de l’alimentation en soulignant le fait que ces troubles peuvent 

avoir une répercussion sur leur santé physique et/ou sur leur fonctionnement psychosocial. D’après eux, il 

était important de partir d’une définition large des troubles alimentaires, car un nombre important de gens 

vivent avec des problèmes qui pourraient être considérés comme des TCA non-spécifiques bien qu’ils ne 

reçoivent pas de soutien professionnel ou qu’ils ne se considèrent pas comme malade en soi. Selon les auteurs, 

en ciblant dans un premier temps une population plus large, ils avaient plus de chance d’atteindre, dans un 

deuxième temps, des participantes qui potentiellement ne se considéraient pas comme atteintes par des TCA, 

mais qui ont été dépistés comme positives au questionnaire. Ainsi, l’échantillon aurait été plus important. Le 

changement de mode de recrutement au cours de l’étude ne favorise pas, selon nous, ce phénomène étant 

donné que les participantes sont recrutés via un site Web spécialisé déjà dans les TCA, d’où une population 

déjà concernée par cette problématique.  

 

Dans quel contexte a été effectué le recrutement (lieu, durée, période de vie) ? 

Tout d’abord, le recrutement s’est déroulé dans le service prénatal d’un hôpital du Nord-Ouest de 

l’Angleterre. Puis, il s’est fait par l’intermédiaire d’un site Web anglais traitant spécifiquement des TCA. La 

durée n’est pas mentionnée pour le mode final de recrutement via Internet, mais lors de la tentative réalisée en 

milieu hospitalier, cela a été fait de janvier à juillet 2009. Sachant que les entretiens semi-directifs des 

participantes recrutées via le site Web ont été passés entre janvier et septembre 2009, nous pouvons émettre 

l’hypothèse que le recrutement s’est déroulé dans ce laps de temps. Les participantes recrutées englobaient des 

femmes enceintes de plus de 16 semaines jusqu’à celles dont leur enfant était né durant les deux dernières 

années. Ainsi, le recrutement s’est fait auprès de femmes en période de grossesse et de post-partum. 

D’ailleurs, un tableau récapitulant la composition de l’échantillon étudié spécifie la période de vie pour 

chacune des participantes. 

 

Quelles sont les caractéristiques (critères d’inclusion et d’exclusion)? 

Les critères d’inclusion sont : des femmes enceintes de plus de 16 semaines ou des femmes ayant un enfant 

âgé au maximum de 2ans, âgées de plus de 16ans, parlant anglais et identifiées par les deux questionnaires de 

dépistage comme comportant des facteurs de risque aux troubles de l’alimentation.  

Les auteurs ne relèvent pas de critères d’exclusion, mais expliquent leur choix d’exclure certaines 

participantes vu qu’elles ne présentaient pas de troubles alimentaires.  

 

 

 



   

   

 

Quelle est la taille de l’échantillon ?  

L’échantillon est composé de 8 femmes : 3 sont enceintes (18, 20, 37 SA) et 5 sont en post-partum (2, 8, 12, 

12, 24 mois). Le taux de réponse suite  au recrutement a été très faible. Au total, 24 femmes ont retourné le 

questionnaire. Six femmes présentaient un TCA en regard du score obtenu grâce au questionnaire de 

dépistage. Trois d’entre elles n’ont pas été joignables par téléphone et une n’était pas disponible pour 

participer à une interview. Au total, les auteurs ont pu compléter 2 interviews. 

Lorsque les auteurs ont utilisé la seconde méthode de recrutement à travers le site Internet, 8 femmes ont 

contacté les chercheurs. 6 résultats ont ainsi pu s’ajouter au 2 précédents. 

 

Y a-t-il un biais dans la sélection de l’échantillon? 

Les auteurs n’expriment pas de biais quant à la sélection de l’échantillon. Néanmoins, bien que certaines 

données personnelles concernant les participantes soient exposées brièvement dans un tableau, nous ne 

connaissons pas les différents TCA qu’englobe cet échantillon ainsi que le degré de sévérité et le stade de 

leurs TCA. Nous pensons alors que ce manque d’informations peut constituer un biais quant à l’interprétation 

des résultats et à leur degré de transférabilité. 

De plus, bien que le premier mode de recrutement ne soit pas celui qui a permis de constituer l’échantillon 

étudié, il nous semble qu’en abordant uniquement des femmes en période de grossesse lors de consultations 

prénatales, l’échantillon n’aurait pas été en mesure de considérer le vécu du post-partum comme le 

souhaitaient les auteurs. 

 

L’échantillon est-il représentatif de la population en général ? 

Il est clair que la population étudiée dans cette étude ne représente pas la population générale étant donné 

qu’un des critères d’inclusion est la présence de troubles alimentaires. De ce fait, l’échantillon est ciblé et 

n’englobe pas l’ensemble des femmes rencontrées dans le domaine de la maternité. Il comprend une 

participante anorexique, une boulimique, deux présentant des comportements alimentaires très restrictifs et les 

quatre dernières ont recours à des comportements purgatifs. Néanmoins, en regard de la population étudiée au 

sein de notre problématique, nous pensons que l’échantillon en question respecte une partie de nos critères. 

Selon nous, certaines informations nous manquent pour pouvoir émettre une affirmation quant à ce point de 

notre analyse, tels que le degré précis de sévérité des troubles ou certains facteurs socioculturels qui 

composent l’échantillon.  

 

Les raisons des refus avant le début de l’étude ou en cours ont–ils été indiqués et expliqués ? 

Les auteurs ne mentionnent pas de refus vis-à-vis des participantes ont été contactées mais des difficultés à les 

joindre. Néanmoins, les auteurs soulignent à de nombreuses reprises la difficulté qu’éprouvent les femmes 

présentant ou ayant présenté des TCA à parler de leur problématique.  

 

 



   

   

 

• Collecte de données 

La méthode de collecte de données, est-elle explicitée et justifiée (fiabilité)? 

Oui, les chercheurs expliquent qu’ils ont collecté les données grâce à l’entretien semi-directif. Bien qu’ils ne 

définissent pas réellement en quoi cet outil consiste et qu’ils ne nous le présentent pas dans l’article, les 

auteurs exposent la manière dont ils ont élaboré le protocole d’entrevue et les priorités qui les ont guidés dans 

le choix des thématiques abordées dans l’entretien, à savoir la pratique clinique de la sage-femme et 

l’émotionnel/le bien-être des femmes durant et après la grossesse. D’après eux, la pluridisciplinarité présente 

au sein de leur groupe de recherche a permis que l’entretien englobe les différentes visions propres à chaque 

domaine représenté. Leur entretien semi-directif aborde donc les thèmes suivants :  

L’expérience de leur corps – leur vision sur les soins reçus – leur réflexion sur l’alimentation de leur enfant – 

leurs comportements alimentaires et purgatifs ainsi que l’opinion de leur réseau de soutien sur leur 

alimentation et sur leur contrôle de leur poids. 

Les auteurs justifient l’utilisation de cette méthode de récolte de données en stipulant que l’entretien semi-

directif permet d’encourager les participants à décrire les facteurs qui influencent leurs propos tout en leur 

permettant de livrer leur propre vécu de l’expérience. Néanmoins, les chercheurs ne discutent pas de la 

fiabilité de cet outil. 

Dans cette étude, les entretiens semi-directifs ont été réalisés soit face à face (n = 3), soit par téléphone (n = 

5), en fonction de la distance de leur domicile, entre janvier et septembre 2009. Ils ont durés en moyenne 80 

minutes et chaque participante a été enregistrée après avoir donné son consentement écrit. 

 

Correspond-elle aux objectifs ? 

Oui, en regard des objectifs, il nous semble que l’entretien semi-directif y est adapté car il permet aux 

chercheurs d’orienter le discours des participants au fil des thèmes abordés tout en leur assurant la liberté de 

s’exprimer sur leur vécu. L’entretien semi-directif possède ainsi un fil conducteur mais ne restreint pas les 

propos des participants à un cadre fermé, comme le fait l’entretien directif. En mettant alors en parallèle les 

thèmes abordés dans l’entretien et les objectifs de l’étude, nous constatons que le guide d’entretien définit par 

les auteurs englobe pertinemment les aspects imminents à leurs objectifs.  

 

Les outils de collecte de données (ex : grille, structure interview), sont-ils clairement détaillés ? 

Non, les auteurs n’exposent pas le guide de l’entretien utilisé. Ils détaillent seulement les thèmes qui ont été 

abordés et qui ont permis d’orienter leurs questions.  

 

Y a-t-il eu une modification de la méthode au cours de l’étude ? 

Oui, lors du recrutement, tel que déjà expliqué précédemment. Les auteurs ont dû opter pour une nouvelle 

méthode de recrutement car le taux de réponse était insuffisant pour constituer un échantillon. 

 

 



   

   

 

Y a-t-il des biais à la récolte de données ? 

Les auteurs ne mentionnent pas de biais concernant la récolte de données. Néanmoins, nous nous demandons 

si le fait que les entretiens ne se soient pas tous déroulés dans un même contexte constitue un biais aux 

données récoltées. En effet, est-ce que le fait de rencontrer ses interlocuteurs permettrait aux participantes de 

se livrer davantage ou au contraire, en regard de la fragilité du sujet abordé, de tempérer leurs propos ? Est-ce 

que l’émotion véhiculée lors d’un appel téléphonique est tout aussi perceptible que lors d’un face à face ? 

Nous émettons alors l’hypothèse que le manque d’homogénéité au sein de l’échantillon en fonction de la 

récolte de données et de son contexte peut constituer un biais.  

 

• Réflexivité 

L’auteur, a-t-il considéré adéquatement la relation entre lui-même et les participants (rôle, biais, 

influence) ?  

Les auteurs mentionnent le risque d’être influencés lors de la récolte de données par les idées préconçues 

qu’ils avaient en regard de la littérature déjà explorée. C’est pourquoi, avant de réaliser un entretien, ils 

enregistraient leurs représentations afin de les conscientiser et de limiter le biais qu’elles peuvent constituer 

lors de l’analyse données.  

De plus, au sein de nos lectures, nous avons pu constater que certaines femmes peuvent entretenir un rapport 

conflictuel avec les professionnels de la santé au vu de leur problématique, de leur histoire de vie ou de la peur 

d’être jugées. C’est pourquoi, nous nous permettons d’émettre l’hypothèse que les statuts des chercheurs 

peuvent influencer la richesse des propos livrés par les femmes. 

 

• Ethique 

Les informations données aux participants sont-elles suffisamment détaillées ?  

Non, bien que les participantes aient reçu des explications écrites concernant l’étude et orales lors de 

l’entretien semi-directif, les auteurs ne décrivent pas précisément les informations transmises. Ainsi, nous ne 

pouvons pas assurer que les informations délivrées aux participantes aient été suffisantes pour permettre un 

choix éclairé.  

 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité éthique ? 

Oui, l’étude a été soumise et validée par le comité éthique de recherche du sud de Manchester. 

 

Le consentement des participants a-t-il été obtenu, sous quelle forme ? 

Oui, les auteurs stipulent que les participantes ont donné leur consentement écrit pour la participation à l’étude 

lors de leur rencontre pour l’entretien semi-directif. Etant donné que certains entretiens ont été réalisés par 

téléphone, les consentements écrits ont été envoyés par courrier et lors de leur conversation téléphonique, les 

chercheurs ont à nouveau évalué le désir d’implication des participants dans le but de récolter leur 

consentement oral.  



   

   

 

La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils assurés ? 

Oui, aucun nom ou renseignement compromettant l’identité des participantes n’a été dévoilée par les auteurs 

tout au long de leur recherche. L’anonymat a donc été respecté selon nous. 

 

L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème  traité ainsi que sur les données récoltées (non-

jugement) ?  

Oui, les auteurs exposent les données qu’ils ont récoltées auprès des femmes concernant leur vécu sans 

émettre de jugement ou de doutes quant aux propos de ces dernières. Selon nous, ils retransmettent la diversité 

des émotions et des expériences des participantes avec impartialité.  

 

• Analyse des données 

Le processus d’analyse est-il clairement expliqué ? 

Oui, les auteurs exposent l’outil mobilisé pour l’analyse des données, à savoir la Framework Approach 

(Ritchie et al., 2003). Cette démarche analytique par thème comporte cinq étapes que les chercheurs décrivent 

brièvement : la familiarisation avec les données par la lecture, l’élaboration d’un cadre thématique pour 

l’analyse, la codification des sources de données, l’élaboration d’une carte thématique et la cartographie et 

l’interprétation des données. De plus, ils nous expliquent le processus de transcription des entretiens 

enregistrés et les démarches collectives entreprises afin de vérifier l’intégrité et la fidélité des propos 

rapportés.  

 

Y a-t-il suffisamment de données pour appuyer les résultats ? 

Les auteurs n’abordent pas la saturation des données dans le but d’évaluer si ces dernières sont suffisantes 

pour appuyer leurs résultats. Nous ne sommes donc pas en mesure de répondre à ce sujet 

 

Résultats  

 

Les principaux résultats sont-ils présentés de façon claire, détaillée et objective ? 

Oui, la présentation des données récoltées est organisée au regard des thèmes abordés. Ainsi, les résultats sont 

exposés de manière claire et sont fragmentés en quatre parties qui chacune expose les différents avis des 

femmes quant à leur vécu de la grossesse et du post-partum. Les auteurs présentent leurs résultats en les 

illustrant avec des extraits d’entretien et en confrontant les comportements divergents au sein de l’échantillon. 

D’après nous, cela démontre la volonté des auteurs à rester fidèles aux propos des femmes et à enrichir leur 

compréhension du vécu de ces dernières.  Chacune des quatre parties se termine avec une synthèse des 

éléments significatifs du vécu des femmes au sujet du thème en question. Cette organisation des résultats nous 

semble pertinente car elle permet d’organiser les données récoltées de façon à mettre en évidence l’essentiel. 

Néanmoins, bien que nous ne soyons pas encore à l’analyse des résultats, les auteurs ont parfois déjà initié 



   

   

 

l’interprétation qu’ils en font. De ce fait, étant donné qu’il n’y a pas que des résultats bruts, l’objectivité des 

chercheurs est parfois compromise. 

Voici les quatre thèmes qui englobent les résultats de cette étude : 

 

- La peur de l’échec : la plupart des femmes interrogées ont exprimé leurs peurs d’être jugées 

négativement par les gens et leurs doutes quant à leurs compétences de mère (ex : capacité à allaiter 

son enfant). Au vu de ces points, la majorité des femmes ont avoué que, bien qu’elles reçoivent du 

soutien émotionnel et pragmatique de la part de leur partenaire, elles ne discutent pas de leurs 

comportements alimentaires, voire les dissimulent, et évitent de côtoyer d’autres mères. Les 

participantes s’inquiètent de voir que la société ne comprenne pas leurs comportements alors que 

certaines les perçoivent comme un mécanisme d’adaptation.  

 

- La transformation du corps et des comportements alimentaires : ce thème a fait émerger les différents 

vécus des femmes quant à leur prise de poids et à leur changement corporel. Certaines d’entre elles 

ont réussi à accepter les rondeurs de leur ventre, signe de fertilité, alors que d’autres ont détesté les 

changements engendrés par la grossesse. La plupart des femmes ont avoué avoir suivi de près 

l’évolution de leur poids pendant la grossesse et que ce dernier était une source d’inquiétude, bien que 

les participantes aient essayé de normaliser ce processus en se comparant avec d’autres futures mères. 

Concernant l’alimentation, certaines femmes ont réussi à désactiver leurs préoccupations quant à la 

nourriture, au moins à court terme, afin de mettre les besoins de leur enfant en avant. Globalement, les 

femmes expriment leur tiraillement entre leur identité de femme souffrant de TCA et leur souhait 

d’être considérées comme des mères bienveillantes. 

 

- L’incertitude quant à l’apparence physique de leur enfant : les participantes ont exprimé leur désir que 

leur enfant ne soit pas obèse mais en même temps qu’il ne soit pas obsédé par la nourriture. Par 

conséquent, les mères tentent de dissimuler leur problématique en faisant des efforts ou en mettant en 

place des astuces. Les résultats montrent que l’ensemble des participantes se préoccupe de l’apparence 

physique de leur enfant, associée à une volonté de contrôle sur ce dernier, comme si, d’après les 

auteurs, la forme de leur progéniture est représentative du contrôle que la mère exerce sur elle-même. 

 

- La régulation des émotions : les propos des femmes ont mis en évidence les difficultés émotionnelles 

engendrées par la grossesse et certains moyens utilisés afin de réguler leurs émotions (activité 

sportive, automutilation, l’induction de vomissements). Malgré la gestion délicate des émotions, les 

participantes qui avaient déjà accouché ont toutes dit que de devenir mère leur avait changé la vie. 

Toutefois, certaines ressentent toujours le besoin d’exercer un contrôle sur elles-mêmes car elles 

jugent que cela fait partie de leur identité.  

 



   

   

 

Répondent-ils aux objectifs de départ ? 

Oui, d’après nous les résultats répondent à l’objectif principal de l’étude, car ces derniers exposent le vécu des 

femmes durant la grossesse, mais aussi une fois que celles-ci sont devenues mères. Cependant, en regard des 

sous-objectifs définis par les chercheurs, il nous semble que les résultats n’abordent pas suffisamment les 

expériences de prise en soin des femmes. 

 

Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

Les chercheurs ne mentionnent ni facteur de confusion, ni biais quant aux résultats. D’après nous, le manque 

d’homogénéité au sein du groupe concernant le contexte des entretiens peut constituer un biais quant à la 

véracité et la profondeur des propos échangés par les participantes. De plus, il nous semble que la présence 

d’interprétations parmi les résultats constitue un facteur de confusion de par le fait qu’il est parfois difficile 

d’identifier ce qui relève des résultats de l’analyse. 

 

Discussion/Conclusion 

 

Reprend-elle les résultats obtenus dans son intégralité ? 

Oui, la discussion reprend l’ensemble des résultats et les mobilisent à partir du constat suivant : d’après les 

auteurs et le vécu des participantes, cette étude suggère que la grossesse et la maternité induisent chez la 

plupart des femmes un conflit de loyauté entre leurs troubles alimentaires et le bien-être de leur enfant. Les 

chercheurs illustrent d’ailleurs ce mécanisme à l’aide d’un schéma (Fig.1) qui selon nous, résume bien les 

différents facteurs qui interviennent dans le vécu des femmes interrogées. En regard de ce constat et des 

éléments qui influencent potentiellement le comportement des participantes, les auteurs ont identifié trois 

catégories de femmes : 

- Groupe A : Les femmes ne sont pas en mesure de cesser leurs comportements alimentaires même si 

ces derniers peuvent être nuisibles pour leur enfant. 

- Groupe B : Les femmes sont en mesure de mettre de côté leurs troubles alimentaires durant la 

grossesse mais sont sujettes à une rechute après la naissance de leur enfant de par leur vulnérabilité.   

- Groupe C : Les femmes renoncent à leur TCA durant la grossesse et envisage ce changement à long 

terme.  

Les auteurs stipulent qu’il faut envisager ces catégories comme faisant partie d’un continuum d’attitudes et de 

comportements des femmes présentant ou ayant présentés des troubles alimentaires. Il est d’ailleurs représenté 

dans l’étude sous forme de schéma (Fig. 2) permettant d’illustrer les propos des auteurs. 

 

Met-elle en lien les résultats obtenus avec ceux d‘autres études (prise en compte de données 

contradictoires) ? 

Oui, les auteurs argumentent leur discussion à l’aide des données récoltées mais aussi en les confrontant aux 

résultats d’autres études ou aux connaissances littéraires traitant des TCA. Néanmoins, l’étude ne se réfère pas 



   

   

 

à des données en contradiction avec leurs résultats. En vue de la diversité des résultats exposés, nous pouvons 

nous demander si le fait que cette étude, qui a balayé un champ si large d’expériences, ne constitue pas un 

obstacle pour les auteurs à trouver des recherches aux données contradictoires dans le but de les confronter.  

 

Est-ce que l’auteur propose des pistes de recherches ?  

Oui, les auteurs proposent certaines pistes de recherches.  

En regard du manque de confiance des participantes quant à leurs compétences maternelles, les chercheurs 

proposent d’investiguer davantage la perception de la maternité que possèdent les femmes présentant des TCA 

en la comparant avec celle de femmes qui n’en souffrent pas. Le but serait aussi d’évaluer sur quoi les femmes 

se basent pour évaluer leurs compétences à devenir mère et quels facteurs influencent leur perception.  

Ensuite, étant donné que les résultats ont identifiés des femmes qui ont été en mesure de modifier leurs 

comportements nuisibles durant la grossesse, alors que d’autres non, les chercheurs proposent d’explorer les 

facteurs prédictifs à l’amélioration des TCA ou à la rechute.  

Finalement, les auteurs proposent d’évaluer le vécu et les besoins des conjoints des femmes présentant ou 

ayant présenté des TCA lors de périodes de maternité, car selon eux, cette situation doit aussi être la source 

d’un conflit de loyauté chez les futurs pères, entre le fait de vouloir le meilleur pour son enfant et de constituer 

un soutien pour sa partenaire.   

 

Les  résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique (implication clinique) ?  

Oui, le constat principal qui découle de cette étude permet de comprendre, d’après nous, que peu importe 

l’évolution des TCA durant la grossesse et après la naissance, les femmes présentant ou ayant présenté des 

troubles alimentaires sont tiraillées entre le bien-être de leur enfant et leur problématique de santé. Bien que 

l’impact de la grossesse puisse s’avérer positif pour certaines femmes, les auteurs suggèrent que ces dernières 

reçoivent un accompagnement et un soutien durant les périodes de maternité. En effet, l’étude suggère que la 

maternité constitue le meilleur moment d’intervenir en cas de TCA car les femmes sont plus disposées à 

modifier leur pratique pour le bien-être de leur enfant. La période de post-partum constitue aussi, selon la 

littérature mobilisée par les auteurs, une période représentant un risque accru de dépression postnatale et de 

développer un rapport problématique à l’alimentation de son enfant. Les chercheurs argumentent ainsi 

l’importance pour les femmes, les familles, d’être accompagnées par des professionnels à long terme et 

déplorent le manque de structure de soins adaptée à cette population. 

En regard de la littérature, ils identifient aussi certains signes qui peuvent aider les sages-femmes à dépister les 

situations problématiques : l’absence de gain de poids entre deux rendez-vous lors du deuxième trimestre de 

grossesse, des antécédents de troubles alimentaires et une hyperémésis gravidique.   

 

 

 

 



   

   

 

Les limites et les points forts de l’étude sont-ils explicités ? 

Oui, les auteurs relèvent particulièrement la petite taille de l’échantillon et expliquent les raisons qui y sont 

liées. D’après eux, les données récoltées étaient détaillées et riches en informations au vu de la littérature 

traitant du même sujet. 

En ce qui concerne les points forts, les chercheurs mettent en avant la rigueur de leur méthodologie afin de 

limiter les biais et d’assurer une fiabilité dans la retranscription à la fois des entretiens et des résultats 

(présentation des données primaires au travers d’extraits). De plus, les chercheurs expliquent 

l’accompagnement proposé aux femmes qui n’ont pas été retenues pour l’étude étant donné qu’elles ne 

présentaient pas de TCA selon le questionnaire de dépistage. En effet, les auteurs se sont dit ouverts à 

répondre à leurs préoccupations, ou aux questions, découlant de leur implication au sein de cette étude, tout en 

leur assurant que les documents qu’elles avaient remplis seraient détruits. Il nous semble alors que cette 

démarche démontre de la part des auteurs leur soucis de continuité dans l’accompagnement des femmes, peu 

importe si elles présentent ou pas des TCA, et de confidentialité des données.  



   

   

 

ANNEXE XIII 

Analyse article 7 
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Résumé  

 

Le résumé, est-il présent ? 

Oui, le résumé est présent. 

 

Est-il complet ?  

Les auteurs ont effectivement développé un résumé complet et de bonne qualité. Il reprend la structure type de 

l’article de manière chronologique. Une introduction est tout d’abord présentée, puis l’objectif principal est 

énoncé. Ensuite, la méthode de récolte de données est expliquée ainsi que les résultats qui ont été obtenus 

grâce à celle-ci. Une conclusion les synthétise de manière claire et les auteurs exposent finalement les 

implications pour la pratique professionnelle ainsi que les pistes de recherches. 

 

 



   

   

 

Résume-t-il pertinemment l’article ? 

Oui, le contenu du résumé représente de manière fiable l’intégralité de l’article. Il met en évidence les 

éléments essentiels de l’étude permettant ainsi d’en avoir immédiatement une vision globale. 

 

Objectifs 

 

Les objectifs, sont-ils clairement énoncés ?  

Oui, les auteurs les exposent de manière détaillée. L’objectif principal est d’explorer l’expérience de femmes 

souffrant de TCA durant la grossesse et la première année de vie de l’enfant. Des objectifs spécifiques ont 

également été développés pour comprendre le vécu de la grossesse lors de TCA, la perception du soutien qui 

leur a été fourni ainsi que leur point de vue quant au fait de s’occuper d’un nouveau-né tout en présentant un 

TCA.  

 

La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de la recherche ?  

Oui, la recherche de littérature réalisée par les auteurs circonscrit de manière complète le domaine de cette 

étude. Les différents types de TCA sont définit d’après divers ouvrages littéraires, mais ne se réfèrent pas au 

DSM IV. Ils exposent l’influence des TCA lors de la grossesse et de la naissance au vu des résultats relevés 

dans de précédentes études. L’évolution positive des symptômes en lien avec la maternité a également été 

présentée. 

 

Les auteurs argumentent-ils la pertinence de leur(s) objectif(s) ? 

Oui, il est explicité que cette étude a été menée en raison de l’intérêt des auteurs face, à la fois, au manque de 

considération de cette problématique au sein des programmes de formation actuels et aux informations 

limitées concernant l’expérience des femmes en maternité lorsqu’elles souffrent de TCA. Cette étude a donc 

été menée dans le but d’améliorer la reconnaissance et la compréhension de cette thématique par les 

professionnels. 

 

Quelles hypothèses les auteurs cherchent-ils à vérifier ? 

Les auteurs font l’hypothèse que la prise en charge des professionnels peut influencer le vécu des femmes et 

leur expérience de la grossesse et du post-partum. 

 

Méthodologie 

 

Est-ce que le choix de la méthodologie est approprié pour répondre aux objectifs de la recherche ?  

Oui, les auteurs ont choisi de mener une étude qualitative pour comprendre l’expérience ainsi que le point de 

vue des femmes participant à l’étude. Dans le but de justifier le choix de cette méthode, les auteurs se réfèrent 

même à la littérature qui traite de la pertinence de ce choix au regard de l’objectif de l’étude. La méthode 



   

   

 

réalisée pour cette recherche a été l’utilisation d’entretien semi-directif, en face à face ou par téléphone. Selon 

nous, cette méthode est adaptée pour relever le point de vue des femmes. Toutefois, elle comporte à la fois des 

avantages et des inconvénients. En effet, les interviews menés en entretien semi-directifs permettent aux 

chercheurs de récolter plus facilement les données qui les intéressent ainsi que des réponses plus précises. 

Néanmoins, en étant en contact direct avec les participants, l’influence potentielle du chercheur sur ces 

derniers ne doit pas être négligée. Les questions ou thèmes proposés par le chercheur peuvent « couper » la 

dynamique de la discussion. De plus, selon nous, en étant dans une relation humaine directe et en considérant 

la possibilité que les femmes ne soient peut-être pas authentiques, en raison de sentiment de honte ou de 

culpabilité, les données recueillies peuvent être faussées. 

 

• Échantillonnage 

Quel a été le mode de recrutement ? 

Des sages-femmes ont distribué un « pack » comprenant des informations brèves sur l’étude, un consentement 

ainsi qu’un questionnaire de dépistage. Il a été donné à toutes les femmes qui sont venues en consultations 

prénatales et qui correspondaient aux critères d’inclusion. 420 « pack » ont été distribués. Il a été demandé aux 

femmes pensant avoir un problème d’alimentation de retourner le questionnaire à l’aide d’une enveloppe 

affranchie. Les femmes ayant obtenu une valeur limite au score du dépistage ont été contactées par un des 

investigateurs pour programmer un interview. 

Ce questionnaire comprend 2 outils utilisés généralement dans la pratique pour repérer un potentiel trouble 

alimentaire, à savoir : 

- SCOFF : les femmes y ont répondu en relevant comment elles se sentaient dans les 3 mois précédant 

la grossesse. 

- ESP : les femmes ont répondu à ce questionnaire en évaluant leur situation actuelle.  

Lorsqu’il y avait 2 réponses positives, ou plus, de part et d’autres des questionnaires, cela était suffisant pour 

inclure les femmes dans l’étude. 

 

Suite à un taux faible de réponses retournées, les auteurs ont opté pour une autre méthode de recrutement afin 

de pouvoir récolter des interviews supplémentaires. Ils ont alors postés des informations concernant l’étude 

sur un site Internet dédié aux TCA (B-eat).  

 

Le choix du type d’échantillonnage a-t-il été justifié ? 

Les auteurs n’argumentent pas explicitement le choix du type d’échantillon désiré, bien que leur objectif 

d’étude et leurs critères d’inclusion la définissent clairement. Les auteurs exposent par contre leur choix 

d’avoir un échantillon qui se compose de femmes qui ont été diagnostiquées comme souffrant de trouble de 

l’alimentation, ou de perturbation au niveau de l’alimentation, qui ont une répercussion sur leur santé 

physique et/ou sur leur fonctionnement psychosocial. D’après eux, il était important de partir d’une définition 

large des troubles alimentaires car un nombre important de gens vivent avec des problèmes qui pourraient être 



   

   

 

considérés comme des TCA non-spécifiques bien qu’ils ne reçoivent pas de soutien professionnel ou qu’ils ne 

se considèrent pas comme malade en soi. D’après les auteurs, en ciblant dans un premier temps une 

population plus large, ils avaient plus de chance d’atteindre des participants qui potentiellement ne se 

considéraient pas atteint par des TCA mais qui ont été dépistés comme positif au questionnaire. Ainsi, 

l’échantillon aurait été plus important. Mais le changement de mode de recrutement ne favorise pas, selon 

nous, ce phénomène étant donné que les participants sont recruté via un site Web spécialisé déjà dans les 

TCA, d’où une population déjà concernée par cette problématique. 

 

Dans quel contexte a été effectué le recrutement (lieu, durée, période de vie) ?  

Le recrutement s’est fait dans un grand hôpital de soins aigus dans le Nord-Ouest de l’Angleterre auprès de 

femmes enceintes d’au minimum 16 semaines et allant jusqu’aux jeunes mères ayant un enfant de moins de 2 

ans. La durée de l’étude n’a pas été relevée par les auteurs. 

 

Quelles sont les caractéristiques (critères d’inclusion et d’exclusion)? 

Les femmes prenant part à l’étude devaient être âgées d’au minimum 16 ans et devaient être capable de parler 

en anglais. Pour les femmes enceintes, leur grossesse devait dater d’au moins 16 SA et pour celles ayant déjà 

un enfant, ce dernier devait être âgé au maximum de 2 ans. Les femmes répondant à tous les critères ont été 

inclues dans l’étude. 

 

Quelle est la taille de l’échantillon ?  

L’échantillon est composé de 8 femmes : 3  sont enceintes (18, 20, 37 SA) et 5 sont en post-partum (2, 8, 12, 

12, 24 mois). Le taux de réponse suite  au recrutement a été très faible. Au total, 24 femmes ont retourné le 

questionnaire. Six femmes présentaient un TCA lors du score obtenu grâce au questionnaire de dépistage. 

Trois d’entre elles n’ont pas été joignables par téléphone et une n’était pas disponible pour participer à un 

interview. Au total, les auteurs ont pu compléter 2 interviews. 

Lors que les auteurs ont utilisé la seconde méthode de recrutement à travers le site Internet, 8 femmes ont 

contacté les chercheurs. 6 résultats ont ainsi pu s’ajouter au 2 précédents. 

 

Y a-t-il un biais dans la sélection de l’échantillon? 

Les auteurs n’exposent pas de biais. Toutefois, selon nous, la taille de l’échantillon est très faible et peut, de ce 

fait, constituer une limite pour la diversité des résultats obtenus dans cette étude. De plus, les femmes ont 

majoritairement été recrutées grâce au site Internet spécialisé, ce qui peut nous faire émettre comme hypothèse 

que les femmes sollicitées ont déjà un niveau de conscience développé quant à leur TCA. Ainsi, d’après nous, 

cette part de la population n’est pas forcément représentative de la majorité des femmes concernées par cette 

problématique. 

Les auteurs ne prennent également pas en compte le stade et la sévérité de la maladie ainsi que les traitements 

possibles. Nous pensons que cela peut peut-être un biais car en fonction de ces différentes variables, la prise 



   

   

 

en soin peut considérablement être différente et donc elle pourrait ne pas être comparable entre chaque 

femme. 

De plus, la répartition  entre « femmes enceintes » (3) et « post-partum » (5) soulignent une non homogénéité 

du groupe pouvant, peut-être, influencer les résultats. Les auteurs ont tenu à réunir des participantes avec un 

maximum de caractéristiques différentes, cependant, en raison de l’âge des participantes et de leur période de 

vie, les auteurs pensent que les résultats obtenus ne traduisent pas forcément le vécu de la majorité des 

femmes concernées par cette problématique (par exemple : les adolescentes). 

Par ailleurs, nous relevons que lors du « premier » recrutement, celui-ci était ciblé en direction des femmes 

enceintes étant donné qu’il s’est fait au travers des consultations prénatales. De ce fait, le recrutement des 

femmes en période post-partum n’est pas explicité et représente selon nous une limite à la clarté de la 

sélection de l’échantillon 

 

L’échantillon est-il représentatif de la population en général ? 

Non, car la totalité de l’échantillon est composé de femmes souffrant de TCA. Il s’agit donc d’un type de 

population spécifique qui n’englobe pas la majorité des femmes rencontrées en maternité. De plus 6 femmes 

sur 8 ont été sélectionnées directement à l’aide d’un site Internet spécialisé sur les TCA et ne font donc pas 

forcément partie des femmes prise en charge à la maternité.  

 

Les raisons des refus avant le début de l’étude ou en cours ont–ils été indiqués et expliqués ? 

Il n’y a pas eu de refus lors du recrutement. Les auteurs ont principalement reçu des réponses négatives de par 

le fait que les femmes ayant reçu le questionnaire ont répondu « non » à toutes les questions de dépistage et ne 

semblaient dès lors pas présenter de troubles alimentaires. 

 

• Collecte de données 

La méthode de collecte de données, est-elle explicitée et justifiée (fiabilité)? 

La méthode de collecte de données s’est faite grâce à des interviews semis-dirigés soit en face-à-face (3) soit 

par téléphone (5). La durée des interviews était d’environ 80 minutes. Chacun d’eux ont été enregistrés puis 

retranscrits textuellement. Les auteurs expliquent avoir créé un calendrier des interviews. Une « grille » de 

questions types a été initialement élaborée par l’équipe de recherche et a été utilisée lors des interviews. En 

effet, en raison de la nature semi-dirigée de la récolte des données, les auteurs ont donc proposé aux femmes 

le thème de discussion abordé lors des entretiens et leur ont également présenté les concepts principaux retiré 

de la « grille » afin de s’assurer de leur compréhension. 

 

Correspond-elle aux objectifs ? 

Oui, cette méthode permet de récolter les récits des expériences des participantes. Elles ont ainsi pu avoir une 

liberté d’expression tout en étant quand même dirigée par les chercheurs afin de réussir à répondre à certaines 

questions plus précises. 



   

   

 

Les outils de collecte de données (ex : grille, structure interview), sont-ils clairement détaillés ? 

Concernant la « grille » de questions élaborée par les chercheurs, ces deniers donnent 2 exemples de question 

type mais n’exposent pas davantage de détails. Nous aurions trouvé intéressant et pertinent de pouvoir la 

consulter, ou du moins de connaître, les concepts principaux émergeants. 

 

Y a-t-il eu une modification de la méthode au cours de l’étude ? 

Oui, lors du recrutement, tel que déjà expliqué précédemment. Les auteurs ont dû opter pour une nouvelle 

méthode de recrutement car le taux de réponse était insuffisant pour constituer un échantillon. 

 

Y a-t-il des biais à la récolte de donnée ? 

La méthode d’entretien semi-structuré peut, selon nous, constituer certains biais à la récolte de données car ce 

procédé a effectivement des points positifs mais aussi négatifs. En effet, les interviews menés en entretien 

semi-directif permettent aux chercheurs de récolter plus facilement les données qui les intéressent ainsi que 

des réponses plus précises. Cependant, les questions ou thèmes proposés peuvent « couper » la dynamique de 

la discussion. Par ailleurs, en étant en contact direct avec les participantes, une influence du chercheur ne doit 

pas être négligée. Selon nous, en étant dans une relation humaine « directe », il est possible que les 

participantes ne soient pas authentiques en raison de possible sentiment de honte ou de culpabilité qui peuvent 

parfois être ressenti et des données faussées peuvent être recueillies. Ce constat, nous questionne alors sur la 

fiabilité des résultats. 

Concernant les deux types d’entretiens qui ont été menés (face-à-face et téléphone), nous pensons que cela 

peut également influencer les résultats. Néanmoins, les auteurs expliquent que selon la différence entre les 

deux méthodes n’a pas eu d’impact sur la qualité des données récoltées. 

 

• Réflexivité 

L’auteur, a-t-il considéré adéquatement la relation entre lui-même et les participants (rôle, biais, 

influence) ? 

Non, les auteurs n’ont pas détaillé cet aspect. Toutefois, ils ont précisé le fait que la différence entre les deux 

méthodes n’a pas influencé la qualité des résultats. Selon nous, il est toutefois important de prendre en 

considération le fait que la méthode d’entretien en face-à-face engendre une relation plus « directe » entre les 

chercheurs et les participantes, ce qui peut influencer chez ces dernières la qualité des données révélées. 

 

• Ethique 

Les informations données aux participants sont-elles suffisamment détaillées ? 

Non, nous ne savons pas quelles informations ont été données aux participantes concernant l’étude. Les 

auteurs expliquent avoir inclut dans le « pack » une brève explication sur l’étude. Suite à cela, les auteurs 

n’explicitent pas d’autres informations concernant ce point. 



   

   

 

Concernant les femmes recrutées sur le site Internet, les auteurs ne disent pas leurs avoir fourni des détails sur 

l’étude. Nous émettons l’hypothèse que cela a possiblement dû être fait. 

 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité éthique ? 

Oui, l’étude a été approuvée par un comité éthique local. 

 

Le consentement des participants a-t-il été obtenu, sous quelle forme ? 

Oui, les auteurs ont obtenus le consentement écrit des participantes avant le premier interview.  

 

La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils assurés ? 

Oui, la confidentialité des données et l’anonymat ont été respectés par les auteurs.  

 

L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème  traité ainsi que sur les données récoltées (non-

jugement) ? 

Oui, tout au long de l’étude, nous pouvons observer que les auteurs ne portent aucun jugement concernant les 

témoignages récoltés. 

 

• Analyse des données 

Le processus d’analyse est-il clairement expliqué ?  

Oui, le processus est expliqué. Les auteurs ont utilisé une approche « framework ». Il s’agit d’une technique 

systématique qui implique cinq étapes, à savoir : la familiarisation avec les données, l’identification de 

structures thématiques, indexation des passages de texte par rapport à la structure thématique, l’esquisse par 

réarrangement des données en fonction de la structure thématique et l’interprétation en définissant des 

concepts et en créant des typologies ainsi que des associations. 

Les auteurs se sont ainsi individuellement familiarisés avec les données et ont créés des codes. Ils se sont 

ensuite tous réunis pour discuter des codes trouvés et pour les assembler dans un schéma d’indexation qui a 

été utilisé pour tracer les données. Ils ont ainsi interprété les données résumées dans des tableaux afin de faire 

émerger les thèmes principaux. Cette méthode d’analyse est très fréquemment utilisée lors d’approche 

qualitative. 

 

Y a-t-il suffisamment de données pour appuyer les résultats ? 

L’échantillon est de très petit taille et, de ce fait, la quantité de données récoltées l’est également. 

Cet élément peut, selon nous, possiblement constituer un biais à la richesse et à la qualité des résultats. 

Néanmoins, en regard des résultats, nous avons le sentiment que les participantes ont pu transmettre des 

informations riches et complètent permettant aux chercheurs de faire émerger des résultats très intéressants. 

 

 



   

   

 

Résultats   

 

Les principaux résultats sont-ils présentés de façon claire, détaillée et objective ? 

Oui, les auteurs les exposent de manière claire et détaillée. Ils présentent, tout d’abord, les caractéristiques des 

femmes, puis dégagent 2 thèmes « clés », à savoir : la conscience professionnelle et le type de soins. 

 

La conscience professionnelle : selon les participantes, les principales failles des professionnels sont le 

manque d’empathie, le manque d’informations qu’ils transmettent ainsi que le langage qu’ils utilisent. 

Le type de soins : les femmes relèvent un manque de soutien précoce (dès le tout début de la grossesse) tout en 

étant soumise à une surveillance accrue, étant donné qu’elles sont considérées à « haut risque ». Les 

répercussions de cet accompagnement sont : des consultations fréquentes, la rencontre d’autres professionnels 

à chaque rendez-vous et le désagrément qu’elles ressentent à devoir constamment tout réexpliquer.  

 

Ces deux thèmes clés ont ensuite été développés précisément. Ils sont agrémentés d’extraits de témoignages 

apportant une crédibilité aux thèmes mis en lumière par les chercheurs. De plus, ces explications complètes 

permettent au lecteur une meilleure compréhension de ces résultats et permettent leur justification. 

Nous aurions trouvés intéressant de découvrir quels sont les thèmes les plus importants pour les femmes, 

lesquels ressentent-elles comme étant les plus néfastes vis-à-vis de leur vécu de la grossesse. 

 

Répondent-ils aux objectifs de départ ? 

Oui, ils répondent clairement aux objectifs de départ. Les femmes ont pu faire part de leur point de vue 

concernant leur prise en charge, autant lors de la grossesse que du post-partum. 

 

Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

Les auteurs n’exposent pas de biais quant aux résultats. Cependant, tel que précédemment expliqué, la petite 

taille de l’échantillon ainsi que la méthode d’entretien peuvent, selon nous, constituer un biais à la fiabilité des 

résultats. 

 

Discussion/Conclusion 

 

Reprend-elle les résultats obtenus dans son intégralité ? 

Oui, la discussion développée par les chercheurs reprend l’intégralité des résultats relevés dans cette étude et 

en font une synthèse dans la conclusion. D’après nous, la discussion concernant les résultats de l’étude est 

riche et amène un grand nombre de pistes pour la pratique professionnelle. Les auteurs mettent à nouveau en 

lumière des concepts principaux à savoir, les connaissances des professionnels de la santé, la continuité des 

soins, les rendez-vous, la prise de poids gestationnelle, l’éducation ainsi que la réorientation vers des services 

spécialisés en TCA.  



   

   

 

Met-elle en lien les résultats obtenus avec ceux d‘autres études (prise en compte de données 

contradictoires) ? 

Les auteurs ne mettent pas concrètement leurs résultats en comparaison avec ceux d’autres études. 

Néanmoins, lorsqu’ils proposent des pistes d’interventions correspondant aux résultats, ils les justifient grâce 

à la littérature existante ou aux résultats trouvés lors de précédentes études. 

 

Est-ce que l’auteur propose des pistes de recherches ?  

Oui, les chercheurs proposent d’explorer les besoins de formations des sages-femmes concernant cette 

problématique ainsi que des pistes de résolution. 

De plus, en regard de la perception que les femmes ont de leur corps, et de l’expression du ressenti de n’être 

qu’un incubateur pour le bébé, ce ressenti se voit renforcé lorsque les sages-femmes se penchent davantage 

sur la croissance du fœtus que sur la prise de poids. Les auteurs proposent alors de réaliser des recherches qui 

permettraient d’investiguer la relation que les femmes souffrant de TCA ont avec leur corps durant la 

grossesse et les autres périodes de maternité. 

 

Les  résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique (implication clinique) ?  

Oui, d’ailleurs, les auteurs font de nombreuses propositions concernant l’accompagnement des femmes 

souffrant de TCA. Les résultats impliquent que : 

- La prise en charge de ces femmes peut être améliorée par une plus grande prise de conscience et de 

compréhension de cette problématique. 

- L’accompagnement devrait être modifié au vu des besoins de ces femmes, à savoir : mieux répartir les 

rendez-vous, proposer des approches motivationnelles pour promouvoir les changements de 

comportements, davantage d’éducation concernant la nutrition et les changements corporels et plus de 

soutien lors de la période post-partum. 

- Les professionnels devraient être capables de détecter les femmes à risque, bien que cela soit difficile 

compte tenu du fait qu’elles ne verbalisent que très peu. 

- Lorsque les professionnels suspectent un trouble alimentaire, il est nécessaire d’investiguer avec 

finesse la consommation alimentaire, les rituels alimentaires, le poids désiré, l’utilisation de méthode 

compensatoire (vomissements, laxatifs, diurétiques, pilules, exercices). 

- Les professionnels doivent être attentifs à certains signes typiques, tels qu’une faible prise de poids 

pendant la grossesse, l’hyperémésis, les problèmes familiaux, l’hypotension, une basse température 

corporelle, une perte des poils pubiens, des symptômes d’anémie, une altération des dents ou encore la 

présence régulières de cétones dans les urines. 

- Il est important que les professionnels aient des connaissances suffisantes sur cette problématique afin 

de pouvoir répondre correctement et d’être capable de pouvoir rediriger ces femmes vers des 

professionnels spécialisés. 

- Il est important pour les professionnels d’apprendre comment aborder ce thème. 



   

   

 

- Il est nécessaire que les professionnels lisent l’entier du dossier pour que les femmes n’aient pas 

besoin de tout réexpliquer. 

- Les professionnels doivent informer les femmes du respect de la confidentialité des données qu’elles 

transmettent afin que ces dernières se sentent davantage en confiance. 

- Les sages-femmes devraient proposer des objectifs pour chaque consultation afin d’aider les femmes à 

maintenir un contrôle. 

- La prise de poids doit  être abordée avec sensibilité : demander, par exemple, à la femme si elle 

souhaite être dos à la balance ou si elle souhaite connaître son poids. 

- Le prise de poids doit être abordée uniquement lorsque c’est nécessaire car tant des commentaires 

positifs que négatifs peuvent engendrer de l’anxiété. 

- Une éducation et un soutien précoce devraient être proposés à propos des changements corporels, des 

envies de nourriture. 

- Des stratégies de « coping » pourraient être proposées afin d’aider les femmes à contrôler leur stress. 

- Les professionnels doivent conseiller les femmes concernant les exercices physiques adaptés pour 

elles. 

En résumé, il est important d’identifier les besoins des femmes souffrant de TCA lors de leur prise en charge 

en maternité. Il a été souvent relevé que les professionnels manquent de conscience et de connaissance à 

propos de ce problème pour pouvoir offrir des soins adaptés. Cette faille peut malheureusement affecter le 

vécu et le comportement des femmes durant leur grossesse. Afin d’améliorer cette prise en charge et de 

pouvoir avoir un impact positif sur leur expérience, les professionnels devraient tout d’abord créer un 

environnement sécurisant et non-jugeant pour aider ces femmes à s’exprimer. De plus, l’amélioration des 

connaissances et la prise de conscience de ces troubles alimentaires sont les éléments clés pour débuter une 

nouvelle offre en soins aux femmes souffrant de TCA. Enfin, la mobilisation du réseau est à ne pas négliger 

pour favoriser le bien-être de ces femmes sur le long terme. 

 

D’après-nous, les points identifiés par les auteurs à propos des pratiques professionnels ainsi que les pistes 

relevées sont pertinents et adaptés aux soins actuels. Il nous semble que ces éléments apportent une grande 

richesse à notre réflexion. 

 

Les limites et les points forts de l’étude sont-ils explicités ? 

Oui, les auteurs relèvent, tout d’abord, la petite taille de leur échantillon comme étant une limite. Cependant, 

comme précédemment expliqué, bien que le nombre de participants ne soient pas avantageux, il y a eu une 

grande richesse d’informations lors des interviews. Cela a permis aux auteurs de relever des points essentiels 

du vécu des femmes lors de soins en maternité et ont pu proposer des piste d’accompagnement très 

intéressantes et pertinentes, ce qui, selon nous, est un point fort de l’étude. 



   

   

 

Les auteurs relèvent également le fait d’avoir interviewé principalement des femmes d’âge mûr et que les 

résultats ont ainsi pu être biaisés. D’après eux, un échantillon d’adolescentes aurait certainement amené 

d’autres réponses. 

 

 
 


