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Résumé 
 

Problématique 

Ce travail de Bachelor cherche à déterminer une méthode d’éducation à la santé sur les 

variations des mouvements actifs fœtaux. Le but serait qu’elle puisse être proposée par la 

sage-femme aux femmes enceintes au cours du suivi de grossesse afin de prévenir la mort 

fœtale in-utéro. 

Méthodologie 

Pour la réalisation de cette revue de littérature, de nombreuses bases de données 

professionnelles spécialisées (CINAHL, MIDIRS, Medline-PubMed, Cochrane Library et la 

BDSP) dans le domaine médical ont été consultées. Ces recherches ont pu mettre en avant 7 

articles scientifiques relatifs au sujet du comptage des mouvements actifs fœtaux. 

Résultats et conclusion 

Par l’analyse de ces études, cette revue a montré l’importance de l’information aux femmes 

enceintes en matière d’auto-surveillance des mouvements fœtaux. La sensibilisation des 

futures mères par une information uniforme entrainerait une diminution du nombre de morts 

fœtales in-utéro et plusieurs articles convergents vers cette conclusion. De plus, le comptage 

ne présenterait pas d’effet délétère sur l’attachement materno-fœtal et n’augmenterait pas 

l’anxiété maternelle. Par ailleurs, il serait un bon outil dans la détection des retards de 

croissance intra utérin. Dans ce contexte, le rôle de la sage-femme prend tout son sens dans 

l’éducation aux femmes enceintes. 

Par ailleurs, de nouvelles recherches seraient nécessaires pour approfondir les circonstances 

d’introduction de la charte de comptage du point de vue sage-femme. 

Mots-clés 

Mouvements fœtaux; comptage; diminution des mouvements fœtaux ; perception ; bien-être 

fœtal ; éducation à la santé ; grossesse ; femme enceinte. 
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Introduction  
 

Aujourd’hui, combien de femmes arrivent en consultation de grossesse avec cette 

question au bout des lèvres : « est-ce que mon bébé va bien ? ». L’équipe obstétricale sort 

l’attirail, du doptone à l’échographe, en passant par le cardiotocographe (CTG), dans le but 

de les rassurer, avant de proclamer, tout sourire : « oui, il va bien ! ». Un attirail dont il 

devient de plus en plus difficile de se passer… Et qui parfois semble éloigner les futurs 

parents de leur enfant, au risque de les désinvestir. Ne sont-ils pas les mieux placés pour 

savoir si leur bébé va bien ?  

 

En effet, à l’époque, les sages-femmes, les matrones, toutes les femmes et les hommes 

accompagnant les futures mères du monde entier, dépourvus de notre technologie actuelle, 

s’assuraient de la santé de l’enfant à naître par le simple geste d’une main posée sur un 

ventre arrondi. On pourrait alors concevoir que les futurs parents, au plus proche de cet 

enfant, soient les premiers témoins de sa santé.  

 

La question des mouvements fœtaux est un élément fondamental de la clinique 

obstétricale. La diminution des mouvements actifs fœtaux (DMAF) serait un motif de 

consultation non-programmée qui toucherait entre 4 et 16% des femmes enceintes, si on se 

réfère aux études de Frøen (2004) et de Sergent, Lefevre, Verspyck et Marpeau (2005). Il 

apparaît aussi que ces mêmes femmes ont des risques obstétricaux accrus. L’enjeu majeur 

qui s’y rattache est celui de la mort fœtale in utero (MFIU), très souvent précédée d’une 

DMAF. En Suisse, l’Office Fédéral de la Statistique (OFS, 2011) a répertorié 346 cas de 

MFIU en 2010. Ce sont les États-Unis qui détiennent le triste record du taux de MFIU avec 

près de 26 000 enfants qui sont décédés en 2005 avant de venir au monde (MacDorman, 

2009). Les différences de définition de la mortinaissance rendent délicates la comparaison 

de ces chiffres, mais il n’en reste pas moins que cette complication de la grossesse soit 

relativement fréquente, quelle qu’en soit l’étiologie. 

 

Au cours de nos études, aucun cours spécifique sur les mouvements fœtaux ne nous a 

été dispensé. Inversement durant nos stages, ce thème a été abordé à chaque consultation 

avec les femmes en mesure de percevoir les mouvements de leur enfant. C’est lors de ces 

formations pratiques que nous avons mis en évidence des différences dans les discours des 

professionnels de la même institution sans que nous ayons une théorie à laquelle nous 
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référer. Le besoin d’une revue de la littérature est donc né de ce constat : personne ne 

semble détenir actuellement des informations consensuelles et scientifiquement prouvées 

au sujet des mouvements actifs fœtaux (MAF). Nous souhaitons, par ce travail, pouvoir 

transmettre aux couples que nous accompagnerons des informations fiables sur les MAF et 

garder une cohérence avec notre philosophie professionnelle qui veille à placer la femme 

au cœur de la prise en soin. 

 

Nous allons présenter dans un premier temps la question de départ qui a motivé ce 

travail ainsi que la phase exploratoire qui l’a suivie et qui nous a permis de poser une 

question initiale. 

 

Dans un second temps, nous aborderons la problématique et la question de recherche. 

Dans cette partie, nous définirons les MAF ainsi que leur histoire, puis nous expliciterons 

les enjeux qu’ils posent et dans quels champs disciplinaires ils s’inscrivent. Ensuite, le 

cadre de référence sera développé à la fois d’un point de vue théorique et conceptuel pour 

approfondir le rôle de la sage-femme dans cette problématique.  

 

La dimension éthique de ce travail viendra enrichir notre démarche de recherche dans 

un troisième temps, avant d’exposer l’approche méthodologique de notre revue de 

littérature en rapport avec notre question. Enfin dans une dernière étape, nous présenterons 

les résultats de cette recherche avant d’en discuter les principales conclusions. 
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I)  Questionnement de départ 

La sage-femme (SF) n’entre pas seulement en contact avec les fœtus par le biais de la 

technologie actuelle comme l’échographie, le doptone, le monitoring, mais également, et 

surtout, grâce à sa clinique. Les mouvements fœtaux sont souvent perçus comme le 

premier moyen de communication entre la mère, le couple et l’enfant. Il s’agit d’un 

indicateur de présence, un synonyme de vitalité pour la mère. En effet, les MAF sont 

interprétés comme le reflet de son bien-être pour la sage-femme. Nos expériences de 

formation à ce sujet nous ont démontrés qu’il existe une grande diversité de prise en charge 

face à ces mouvements. C’est cette diversité qui nous a amenées à développer un travail 

préliminaire à partir de 3 situations de rencontrées en stages [Annexe I] : une femme 

n’ayant jamais ressenti de MAF durant toute sa grossesse, une femme consultant pour une 

DMAF, et une femme consultant pour un changement dans les MAF. Ces situations nous 

avaient alors questionnées sur notre pratique professionnelle et sur l’importance accordée 

au ressenti des femmes dans le diagnostic SF de DMAF.  

Pour éclairer ces situations, une étude de Tveit et al. (2009), concernant la variation de 

l’information donnée aux femmes et la gestion des DMAF entre les hôpitaux, s’est 

particulièrement démarquée. De notre propre expérience, c’est un constat que nous avions 

également pu mettre en évidence, et ce, au sein même d’une équipe.  

Les résultats de cette étude ont montré que la création de directives pour les 

professionnels de santé, combinée à une information uniforme donnée aux femmes, 

entrainaient une réduction du taux de mortinatalité. De plus, un changement de 

comportement des femmes face à une DMAF a été mis en évidence. Ces conclusions, nous 

ont permis d’approfondir nos questionnements à ce sujet et nous ont donné l’envie d’aller 

plus loin : pourquoi ne pas donner cette information à toutes les femmes enceintes ?  

Cette thématique nous paraissait importante pour notre pratique : la SF est une 

professionnelle de première ligne dans la pose d’un diagnostic de santé fœtale et selon les 

situations, une prise en charge pluridisciplinaire peut être nécessaire. N’est-ce pas un 

manque d’information que de ne pas éduquer les femmes aux variations de MAF ? Est-ce 

que cela pourrait diminuer le risque de MFIU ? De plus, ce sujet nous a semblé 

relativement peu traité sous un angle « sage-femme », c’est-à-dire qu’il nous manquait des 

connaissances concernant notre rôle propre et la clinique, contrairement aux apports 

donnés sur les techniques médicales comme l’échographie et le monitoring. Est-ce par 
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omission ou par manque d’information à ce sujet ? Est-il possible pour la sage-femme de 

développer une éducation à la santé spécifique à cette thématique ? 

Au cours de nos périodes de formation pratique, nous avons pu observer la façon dont 

nos pairs enseignaient et s’informaient auprès des femmes sur les MAF. Les discours que 

nous avons rencontrés étaient variables et nous avons conclu qu’il n’y avait pas d’attitude 

universelle et consensuelle sur l’information donnée aux femmes enceintes autour des 

MAF. De plus, aucun cours spécifique aux mouvements fœtaux n’a été dispensé lors de 

nos deux années de formation.  

Par ailleurs, les mouvements fœtaux restant un thème vaste et complexe, nous avons 

décidé de rédiger une carte conceptuelle et avons réalisé un « jeu » de suites de mot 

[Annexe II] dans le but de faire émerger un axe de réflexion, de synthétiser, de classer et 

de regrouper nos idées. Nous avons également convenu avec notre référente de demander 

aux femmes durant notre premier stage : « comment va votre bébé ? » plutôt que le 

traditionnel « votre bébé bouge bien ? ». Le but de cette expérience était de ne pas induire 

les réponses des femmes et d’éviter de les culpabiliser si jamais elles ne sentaient pas 

bouger leur enfant. La plupart des femmes répondaient sans hésitation « il bouge tellement, 

ça va bien ! » alors que d’autres trouvaient la question étrange nécessitant parfois une 

orientation vers les mouvements de leur enfant. Cette question a même fait réagir l’équipe 

de professionnels les conduisant à une analyse réflexive de leur pratique et de l’induction 

des réponses en fonction de la façon de conduire l’entretien. Cet échange avec les SF au 

cours de nos stages a soulevé un manque sur la formulation des questions lors de 

l’anamnèse et a renforcé la validité de notre sujet. 

 

Ainsi, ces différents éléments de réflexion, issus d’une première approche de la 

littérature scientifique aussi bien que de nos expériences dans la pratique, nous ont 

amenées à poser une première question de départ :  

Que dire aux femmes enceintes en matière d'auto-surveillance des MAF ? 
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II)  Phase exploratoire 

Nous avons cherché ce qui était dit aux parents sur les MAF dans des revues et livres 

destinés au grand public. Nous avons constaté que le côté affectif des mouvements était 

très développé, contre peu ou pas de notion de prévention autour de ces derniers. Certes, 

nous nous attendions à trouver des données affectives, émotionnelles concernant 

l’attachement mais aussi des recommandations autour de ces mouvements et leur intérêt : 

quand consulter ? Comment s’assurer du bien-être de son enfant in-utéro ? Pourquoi y être 

attentif ? Est-ce une évidence pour toutes les femmes qu’il faille consulter face à une 

diminution des mouvements de leur bébé ?  

Nous nous sommes penchées sur les conseils que nous avions entendus lors de nos 

stages et que nous nous étions parfois réappropriés : 

- proposition de compter les MAF sur la journée 

- repère numérique (de 3 à 10 MAF par jour) 

- présence ou absence de MAF 

La littérature scientifique et notre formation de sage-femme permettent le partage de 

connaissances communes. Mais ces bases sont influencées par des politiques de soins 

institutionnelles et par l'identité professionnelle de chaque soignant. Parfois, l’absence de 

protocole lui laisse la possibilité de développer son libre arbitre en fonction de ses valeurs 

personnelles, sa culture, ses croyances, son ressenti, son expérience et la formation dont il 

a bénéficié. En effet, à cela s’ajoute :  

- l'importance, la valeur et l'attention que la SF octroie aux MAF, accompagnée de 

la confiance qu'elle accorde à la femme quant à leur perception. 

- l'importance des MAF pour la future maman est étroitement liée à la confiance en 

sa propre capacité à percevoir son enfant, et en les compétences cliniques de la SF. 

 

Toutes ces composantes individuelles sont pour nous importantes dans la problématique 

SF des MAF.  

 

Au cours de notre travail de recherche, nous avons eu connaissance d'un guideline du 

Royal College of Obstetricians ans Gynaecologists (RCOG) sur la gestion de la DMAF 

pour la pratique professionnelle. Il précise que les femmes devraient être sensibilisées aux 
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mouvements de leur bébé in-utéro. Il donne également des conseils aux cliniciens face aux 

facteurs de risque de la DMAF et sur les facteurs influençant la perception maternelle. De 

plus, le guideline ne recommande aucune surveillance spécifique autour des DMAF. En 

effet, le comptage semble être trop anxiogène pour la femme et il est difficile de fixer un 

nombre, une norme de MAF sur 24h. Cependant, ces recommandations restent floues sur 

comment sensibiliser les femmes et quelles informations leur donner, ce qui fait 

entièrement partie de notre rôle propre SF. De ce manque, nous avons pu préciser notre 

question de départ : 

 

 
Quelle place donner à la perception des MAF par la femme enceinte au cours de la 

grossesse et quel est le rôle SF en terme d’éducation à la santé ? 
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III)  Problématique et question de recherche 

1. Les Mouvements fœtaux et leur histoire  

Afin de comprendre au mieux les mouvements fœtaux, il semble intéressant de définir 

dans un premier temps ce qu’est le mouvement. Le Larousse (2009) en ligne, le définit 

comme le « déplacement d’un corps, changement de position dans l’espace » ou encore 

« l’action de se mouvoir, de changer de place, de modifier la position d’une partie du 

corps ». Ce mouvement qui parait inné pour tous est le fruit d’un apprentissage in-utéro. 

Kostka (2000) de son point de vue psychomotricien va au-delà de cette définition en 

expliquant le lien entre le mouvement et la communication :  

Le corps nous installe dans le monde, à travers le corps et par lui nous 

devenons un individu capable d’agir sur lui-même et sur le monde, par le 

même médiateur corporel à tous les âges de la vie. Ce corps il faut 

apprendre à le maîtriser. L’étude du développement psychomoteur nous 

permet d’observer comment petit à petit le nourrisson prend possession 

de son corps et comment il va y repérer les prémices de la 

communication lorsqu’à un stimulus désagréable correspondra une 

réponse adéquate et source de bien-être venant de l’entourage. Le schéma 

de base de la communication est en place (p.1). 

En effet, c’est très tôt que le mouvement apparait chez l’Homme. Boog (1987, pp.57-

68), appuie cette idée en mettant en évidence que le fœtus humain est capable de bouger 

dès 7 SA, même s’il s’agit seulement d’ondulation et progressivement on peut observer des 

mouvements asymétriques du corps vers 9SA. Puis, à 10SA des mouvements indépendants 

d’extension du cou et des membres apparaissent, et ce n’est que vers 12/13SA qu’il est 

capable de réaliser des rotations de la tête ainsi que des mouvements de flexion-extension 

des membres. Progressivement le fœtus va développer les articulations de ses membres 

inférieurs, de ses mains et pourra même répondre au stimulus mécanique vers 13/14SA, 

cette période correspond à l’apparition des premiers mouvements respiratoires. De 

semaines en semaines, il va acquérir de nouveau mouvement au niveau des doigts, des 

paupières, de la bouche, de hoquet ou encore de rotation de la tête.  

Ces mouvements vont être perçus par la femme à différents moments en fonction de sa 

parité, comme le précise le RCOG (2011) : 
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Les premiers mouvements fœtaux sont perçus par la femme entre 18 et 

20 semaines de gestation et acquièrent rapidement un rythme régulier. Il 

est précisé que les primipares peuvent ressentir les mouvements après 20 

semaines de gestation, alors que les multipares peuvent ressentir dès 16 

semaines. Ces mouvements sont perçus comme de discret coup : de 

roulement de retournement et s’accentuent jusqu’à la 32ème semaine 

pour atteindre un plateau. (p.2) 

Dans le même état d’esprit, au cours du troisième trimestre, Patrick, Campbell, 

Carmichael, Natale et Richardson (1982, p.364) décrivent trois types de mouvement : les 

rotations ou les retournements, les étirements et les mouvements isolés des membres. Cette 

classification sera utilisée au cours de ce travail. 

Les descriptions des MAF présentées ci-dessus sont le résultat de connaissances 

scientifiques obtenues grâce à l’évolution technologique des échographes principalement. 

Cependant, futures mères, hommes et femmes entourant la naissance n’ont pas attendu 

l’arrivée de ces outils perfectionnés pour se pencher sur la question des MAF. Une 

exploration de la littérature est nécessaire afin de comprendre l’évolution et l’intérêt porté 

à ces derniers. 

Les mouvements fœtaux ont fait l’objet d’interrogations au cours des années et 

possèdent une longue histoire. En effet, d’après le Campus National de Gynécologie 

Obstétrique (CNGO, 2006): « Au IVème siècle avant JC, Hippocrate a soutenu que les 

premiers mouvements fœtaux apparaissaient 70 à 90 jours après la conception » (p.1). Puis, 

dans ce même historique, les auteurs relatent les propos de Paré (1534) qui affirme que « si 

ni la main du chirurgien ni la mère ne peuvent sentir bouger l'enfant, celui-ci est mort» 

(p.1). Ces exemples démontrent un intérêt certain pour ces mouvements, qui étaient un 

signe de bien-être et de vitalité. Nous pouvons voir au fil des siècles que la recherche sur le 

fœtus s’est précisée et développée. Selon Boué (1995), jusqu’aux années 70’, la mère 

évaluait la vitalité du fœtus en percevant les mouvements fœtaux. L’arrêt de ces 

mouvements l’inquiétait et la conduisait à consulter. Le médecin auscultait les battements 

cardiaques du fœtus grâce au stéthoscope obstétrical qui n’avait pratiquement pas évolué 

depuis son invention par Laennec en 1816 (p.72). 

C’est avec l’arrivée des techniques d’imageries médicales dont l’échographie que 

l’intérêt pour les mouvements fœtaux comme élément de la clinique obstétricale est 
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relégué au second plan. Un certain nombre d’étude a été réalisé par le biais de 

l’échographie pour pouvoir attester différents faits dont la perception des MAF par la 

femme. En effet, une étude de Sorokin, Leroy et Dierker (1982) montrent que 82 à 87% 

des mouvements visibles par la technique échographique sont perceptibles par la mère 

après apprentissage (p.732). Le CNGO (2006) cite également une étude de Wenderlein 

(1975) qui précise que le niveau intellectuel et le facteur de personnalité jouent un grand 

rôle dans le ressenti des MAF par la future maman (p.3). 

Après avoir abordé l’historique des MAF, il semble important de réaliser un état des 

lieux sur les MFIU, afin de démontrer en quoi cet intérêt autour des MAF peut représenter 

un enjeu de santé publique.  

 

2. Etat des lieux : enjeux autour des MAF 

La MFIU est l’une des complications majeures de la grossesse dont on puisse être témoin 

en tant que SF. D’après Dzukou (2007) « dans certaines situations à haut risque de 

souffrance fœtale, l’apparition d’une baisse des MAF constitue un élément pronostic 

aggravant » (p.121). De plus, Sautière et Schaal (2007) avancent que 50% des fœtus 

inactifs seront mort-nés, toléreront mal le travail ou nécessiterons des soins de réanimation 

à la naissance (p.110) .Il parait donc indispensable, afin de légitimer ce sujet, de définir la 

MFIU et l’illustrer par les statistiques actuelles.   

 

a) La MFIU et la mortinaissance  

Il a paru nécessaire de définir la mort fœtale, par souci de clarification de la 

terminologie employée dans ce travail. 

Dans son support en ligne, au chapitre des définitions, l'Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS, 1977) définit la mort fœtale comme :  

Le décès d'un produit de conception, lorsque ce décès est survenu avant 

l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, 

indépendamment de la durée de la gestation ; le décès est indiqué par le 

fait qu'après cette séparation, le fœtus ne respire ni ne manifeste aucun 

autre signe de vie, tel que battement du cœur, pulsation du cordon 
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ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la 

volonté. 

Lejeune et Carbonne (2007) ajoutent une précision de terme quant à l’application de cette 

définition : ils parlent d’ « arrêt d’activité cardiaque fœtale au-delà de (12-)-14 semaines 

d’aménorrhée [SA]» (p.5).  

Après cette première clarification, une autre définition semble nécessaire, celle du terme 

« mortinaissance » qui a pu être observé au cours de différentes recherches, en parallèle 

avec celui de MFIU. 

Cousens et al. (2011), dans le cadre d'une analyse systématique à échelle internationale, 

définissent la mortinaissance comme la mort du fœtus au cours du troisième trimestre de la 

grossesse, avec un poids d'au moins 1000g et un âge gestationnel d'au moins 28 SA 

(p.1319). Il s’agit d’une définition à portée internationale, mais qu’en est-il pour la Suisse ? 

L’OFS (2009) stipule dans le chapitre des définitions qu’« un enfant est désigné en tant 

que mort-né s'il ne manifeste aucun signe de vie à la naissance et si son poids est d'au 

moins 500g, ou si la gestation a duré au moins 22 semaines entières.»  

La mortinaissance apparait donc être la naissance d’un enfant décédé, 

résultant d’une MFIU. 

A travers ces explications, émerge la question de la viabilité fœtale. Les différences 

constatées peuvent être mises en relation avec les possibilités de réanimation et de prise en 

charge néonatales sur le long terme. Une définition adéquate pour un pays ne l’est pas 

forcément pour un autre car elle est dépendante du contexte sanitaire, et du niveau de 

médicalisation. De plus, il est parfois difficile de distinguer la fausse couche (FC) tardive 

de la MFIU, c’est pourquoi il semblait important de définir également cette notion afin de 

nous permettre de fixer un âge gestationnel limite pour le reste de notre recherche. 

 

b) La fausse couche 

L’OMS (1976) cité par la Fondation Genevoise de la Formation et de la Recherche 

Médicale (2008), dans un cours en ligne sur les avortements spontanés, définit la FC 

comme « étant l’expulsion spontanée de l’embryon ou du fœtus avant qu’il soit viable, 

c’est-à-dire avant la fin de la 20ème semaine de gestation [SG] ou 22 SA ou un poids fœtal 
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de moins de 500g ». Lejeune et Carbonne (2007) donnent une définition de la FC tardive 

en accord avec celle de la Fondation Genevoise et ajoutent que « les accouchements 

prématurissimes à 22-24 semaines (avant un terme de viabilité raisonnable) d’aménorrhée 

peuvent en être rapprochés.» (p.5)  

D’après la littérature, il est difficile de mettre une limite de terme au niveau des FC 

précoces et tardives. D’ailleurs Lejeune et Carbonne (2007) donnent l’exemple des pays 

anglo-saxons, qui jusqu’à 24 SA, regroupent les FC sous le terme « fetal loss » (p.4). Après 

cet apport de définitions médicales, il est utile de les mettre en lien avec la terminologie 

statistique pour une meilleure compréhension des données actuelles. 

 

c) La mortinatalité, la mortalité périnatale et la mortalité néonatale 

Selon le Larousse en ligne (2009), la mortinatalité se définit comme : l’« ensemble des 

mortinaissances dans un lieu et pour une durée donnés. [C’est le] Rapport du nombre des 

mort-nés au nombre des naissances totales, pour une durée donnée dans une population 

déterminée. »  Toujours selon la même source, la mortalité périnatale est décrite comme : 

l’ « ensemble de la mortalité et de la mortalité infantile endogène. » La mortalité néonatale 

est quant à elle définie comme la « mortalité des quatre premières semaines » de vie. Il 

semblait important de définir ces trois termes afin de rappeler leur nuance dans le but de 

mieux comprendre les données statistiques qui suivent. 

 

d) Taux de mortinaissance 

� Dans le monde 

Le taux de mortinaissance n'est pas une donnée prise en considération de façon 

systématique dans tous les pays du monde. Comme pour beaucoup d'autres rensignements 

épidémiologiques, il existe une pénurie de données fiables dans certaines régions où 

surviennent un grand nombre de MFIU. Cela creuse un peu plus le fossé entre les pays en 

voie de développement et les pays industrialisés, où les statistiques sont établies de façon 

quasi-systématiques. Les dernières études à échelle mondiale indiquent un recul de la 

mortinatalité, dont la mortinaissance fait partie, mais ce recul est plus lent que celui de la 

mortalité maternelle (Cousens et al, 2011, p.1326). L'estimation mondiale de la 

mortinaissance serait, selon la même source, de l'ordre de 2,64 millions pour l'année 2009 
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(p.1326) et, le taux de mortinatalité dans le monde aurait donc diminué de 14,5%, passant 

de 22,1 mortinaissances pour 1000 naissances en 1995, à 18,9 mortinaissances en 2009 

(p.1325). Cette même année, 76,2% des mortinaissances sont survenues en Asie du Sud et 

en Afrique sub-saharienne (p.1319). Ces chiffres sont calculés sur la base de la définition 

internationale de la mortinatalité, c’est-à-dire par le ratio du nombre de mortinaissances sur 

l’ensemble des naissances, vivantes ou non. Ils sont aussi calculés sur la base 

d’estimations : en effet, 129 pays sur 193 n’ont pas effectué l’enregistrement des données. 

Pour ces pays, le taux de mortalité a été modélisé (p.1321).  

Il faut donc utiliser ces statistiques avec prudence compte tenu de la grande part 

d’estimation qu’elles comportent. 

 

� En Europe 

A l'échelle européenne, les statistiques sont plus présentes. Cependant, ces dernières 

étant étroitement liées aux pratiques de chaque pays, leur lecture et leur interprétation sont 

difficiles. Selon les pays, les interruptions de grossesse et les FC sont inclues dans les 

répertoires des morts fœtales. Parfois, un registre spécifique répertoriant les MFIU existe 

comme en Allemagne, en Italie, au Danemark, ou encore en Norvège. 

Selon EURO-PERISTAT (2008), la mortalité fœtale est particulièrement sujette à la 

sous-déclaration à faible âge gestationnel, sans plus de précision de la part des auteurs 

(p.112, traduction libre). De plus, les différences dans les politiques et les pratiques de 

dépistage des anomalies congénitales affectent également les taux de mortalité fœtale 

(p.111, traduction libre). Il semble donc difficile d’obtenir des taux reflétant avec 

exactitude la réalité sanitaire d’un pays. De plus, de nombreux couples dont la grossesse 

est avancée ont recours à des interruptions à l’étranger si leur pays ne le permet pas en 

regard de l’âge gestationnel. En France, par exemple, l’Interruption Médicale de Grossesse 

(IMG) est pratiquée jusqu’au terme de la grossesse alors qu’en Suisse il n’y a plus 

d’intervention au-delà de 24SA. Ce rapport fait aussi la distinction entre mort-fœtale pré-

partum et per-partum. Cette distinction est intéressante dans le cadre de notre travail car le 

ressenti maternel est largement modifié en per-partum par la présence des contractions 

utérines, et de l’utilisation de moyens antalgiques médicamenteux ou non. Par ailleurs, une 

rubrique consacrée aux statistiques de mortalité périnatale dans la Classification 

Internationale des Maladies (CIM) de l’OMS (1977) spécifie que : 
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Il est recommandé d'inclure dans les statistiques périnatales nationales 

tous les fœtus ou nouveau-nés vivants ou non, pesant à la naissance au 

moins 500 g (ou, si le poids de naissance n'est pas connu, ayant l'âge 

gestationnel correspondant (22 semaines) ou la taille correspondante (25 

cm du vertex au talon).). On admet que dans de nombreux pays la 

législation puisse fixer différents critères d'enregistrement, mais il est 

permis de penser que les pays adopteront des procédures 

d'enregistrement ou de déclaration telles que les événements à inclure 

dans les statistiques puissent être facilement identifiés. Il est recommandé 

en outre d'exclure des statistiques périnatales les fœtus et nouveau-nés 

n'ayant pas atteint le degré de maturité défini ci-dessus, à moins que des 

raisons valables, juridiques ou autres, ne s'y opposent.  

Pour conclure, entre les recommandations européennes et la réalité de chaque pays, il 

existe des disparités. Les parties ci-dessous vont cibler 2 pays en particulier à savoir, la 

France et la Suisse dans lesquels s’inscrit ce travail de Bachelor. 

 

� En France 

D'après ce même rapport de l’EURO-PERISTAT (2008), cité précédemment, le cas de 

la France se démarque des autres pays où le décès d'un enfant avant sa naissance peut-être 

enregistré à l'état civil selon le désir des parents depuis la circulaire de novembre 2001, ce 

registre ne prenant pas en compte l'âge gestationnel. Sur la base de ce dernier, il est 

impossible de connaître la proportion de MFIU. 

D’après les statistiques en ligne de l’Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economique (INSEE, 2007), l’augmentation soudaine de la mortinaissance en 2002 est à 

mettre en rapport avec la circulaire citée ci-dessus. Le taux de mortinatalité est passé de 4,8 

pour 1000 naissances en 2001 à 8,2 pour 1000 en 2002. C’est donc le changement de 

législation qui entraine une modification des taux statistiques d’où la difficulté 

d’harmoniser les données à plus grande échelle. 
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� En Suisse 

En Suisse, le nombre de mortinaissance reste stable depuis ces 3 dernières années 

(2008-2010), bien que le nombre de naissances vivantes augmente. En 2010, 346 cas de 

MFIU sont répertoriés pour 80’290 naissances vivantes (OFS, 2011). Le calcul a été réalisé 

pour rapporter le nombre total de mortinaissance sur 1000 naissances : le taux de Suisse 

serait donc de 4.3 pour 1000 naissances. Pour le canton de Genève, l'Office Cantonal de la 

Statistique (OCSTAT, 2010), rapporte un taux de mortinatalité de 3.7 pour 1000 pour 

l'année 2009. En Suisse, le taux de mortinaissance semble relativement faible en 

comparaison aux autres pays. Il n’est toutefois pas négligeable du fait du drame vécu par 

les couples et les familles pour chaque cas de MFIU. 

 

e) Etiologies des MFIU 

Récemment est parue une étude de cas témoins relative aux causes des MFIU aux États-

Unis. Bukowski et al. (2011) y rapportent que ce pays connait un taux des plus élevé, plus 

haut que les autres pays industrialisés. Ce taux MFIU se situerait autour de 1/160 

grossesses (p.2459). Au cours de cette même recherche, 26% des causes identifiées sont 

d'origine placentaire, chiffre similaire à celui trouvé par une étude de cohorte suédoise 

(23%), menée par Varli et al. (2008), cités par Bukowski et al (2011). Ces auteurs 

mentionnent également une autre étude de cohorte qui a recensé 65% de décès par cause 

placentaire (Korteweg & al, 2009). Pour Bukowski et al. (2011), ces 26% de décès pour 

causes placentaires seraient l’étiologie la plus fréquente suivis des décès pour causes 

infectieuses soit 14% des MFIU. 

Cependant, pour Hohlfeld et Marty (2004) : l’ « étiologie n’est clairement déterminée 

que dans 40% des cas. La proportion des MIU d’étiologie inconnue augmente 

significativement avec l’âge à partir de 35 ans » (p.263). Ils regroupent les étiologies sous 

5 items (p.263): 

- malformations chromosomiques 

- malformations non chromosomiques 

- infections 

- causes maternelles 

- autres causes  



 

15 

 

Les étiologies de la MFIU sont donc multiples et ne sont pas retrouvées systématiquement 

après chaque décès.  

 

Maintenant que cet état des lieux clarifie la MFIU, il est nécessaire de faire un lien avec 

le sujet des MAF. La question qui se pose est de savoir si la MFIU est précédée d’une 

DMAF ce qui permettrait de pouvoir mettre en place des moyens d’information et 

d’éducation par la SF. 

 

f) Circonstances de découverte 

Les circonstances de découverte de la MFIU est un thème qui n’a pas pu être observé à 

ce jour dans la littérature. Seuls Amouri, Mathlouthi, et Guermazi, citent, dans un de leur 

cours de gynécologie-obstétrique (2008-2009), les circonstances de découverte de MFIU 

liées à : 

- un examen systématique 

- des cas de disparition des MAF 

- la surveillance de grossesse à risque 

- un contexte d'urgence 

Bien que non référencée, cette source nous a semblé intéressante puisque d’une part, 

peu de ressources semblent exister sur ce thème particulier, et que d’autre part, ces 

professionnels exercent à la maternité du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Sfax, 

en Tunisie, qui recense 4889 naissances sur une période de 6 mois, de janvier à juin 2005 

(Trabelsi et al., 2006, p.33). On peut donc s’appuyer sur leur expérience dans le domaine 

obstétrical, à titre informatif, tout en restant conscient de la fiabilité limitée de ces données. 

N’ayant que peu de précision sur les circonstances de découverte des MFIU en lien avec 

les DMAF, nous avons contacté les hôpitaux universitaires des cantons de Vaud et de 

Genève afin de connaître leurs chiffres et modes de découverte. Nous avons ciblé les 

hôpitaux universitaires car il nous semblait qu'ils rencontraient plus de MFIU liées au suivi 

des grossesses pathologiques et qu’ils établissaient des statistiques de façon plus 

systématique que les autres maternités à des fins de recherche et de transparence. Nous 

avons donc pris contact par mail avec le Pr Hohlfeld et le Dr Vial du Centre Hospitalier 

Universitaire Vaudois (CHUV) ainsi que le Pr Irion et le Dr Boulvain des Hôpitaux 
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Universitaire de Genève (HUG). Toutefois, ces derniers n’avaient aucun chiffre 

correspondant à notre demande.  

Nous pouvons donc conclure que les circonstances de découvertes de MFIU ne font 

l’objet d’aucune recherche dans ces hôpitaux universitaires. Ils recensent uniquement 

toutes les MFIU en rapport avec l’étiologie retrouvée ou non pour les statistiques 

Cantonales et Nationales. Cela pourrait faire l’objet d’une recherche en tant que 

professionnel dans le domaine de la santé publique.  

 

3. Champs disciplinaire du sujet de recherche 

Il est intéressant de considérer que les questions relatives à un sujet varient selon les 

champs disciplinaires auxquels il se réfère. Le premier champ de ce travail de Bachelor 

concerne le domaine de la santé publique. Compte tenu des chiffres présentés, il s’agit d’un 

problème majeur toujours actuel malgré le développement de la médicalisation. Le second 

champ s’axe sur la psychologie de la femme enceinte en passant par l’attachement et 

l’anxiété. Il est en effet important de concevoir le mouvement fœtal autrement que dans sa 

seule dimension physique. 

Les deux champs disciplinaires émanant de la thématique développés ci-dessous vont 

permettre de structurer le travail et pouvoir ainsi faire émerger les différents concepts. 

 

a) La Santé Publique 
 

Selon la définition de la santé publique, acceptée par l’OMS (1952) et issue de Winslow 

(1923), elle représente :   

La science et l’art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et 

d’améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus par le 

moyen d’une action collective concertée visant à assainir le milieu, à 

lutter contre les maladies qui présentent une importance sociale, à 

enseigner les règles de l’'hygiène personnelle, à organiser des services 

médicaux et infirmiers en vue du diagnostic précoce et du traitement 

préventif des maladies, ainsi qu’à mettre en œuvre des mesures sociales 

propres à assurer à chaque membre de la collectivité un niveau de vie 
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compatible avec le maintien de la santé, l'objet final étant de permettre à 

chaque individu de jouir de son droit inné à la santé et à la longévité 

(p.6). 

La problématique des MAF s’accorde tout à fait avec cette définition en terme 

d’anticipation de diagnostic par rapport à la MFIU pour chaque femme enceinte. De plus, 

l’OMS (1973) en ligne élargit cette définition de santé publique au système de santé : 

Alors que, traditionnellement, elle recouvrait essentiellement l'hygiène 

du milieu et la lutte contre les maladies transmissibles, elle s'est 

progressivement élargie... On utilise aujourd'hui la santé publique au sens 

large pour évoquer les problèmes concernant la santé d'une population, 

l'état sanitaire d'une collectivité, les services sanitaires généraux et 

l'administration des services de soins (p.68). 

Les MAF ont une composante individuelle et à la fois collective si on se réfère à ces 2 

définitions. Le Royal College of Midwives (2001) cité par Edwards et Byrom, (2007) 

rajoute que « la santé publique vise à répondre aux besoins de santé et de soins des 

populations, en tenant compte de l’ensemble des facteurs qui façonnent et influencent leur 

santé au niveau individuel ou collectif» (p.1, traduction libre). 

Le suivi prénatal fait partie intégrante de la santé publique. La grossesse étant un état 

transitoire qui entraine de nombreux bouleversements dans la vie d’une femme, physiques 

comme psychologiques, les professionnels de santé doivent en tenir compte au cours de la 

prise en charge des femmes. Cette seconde approche va être développée ci-dessous. 

 

b) Psychologie de la femme enceinte 

� Particularités de la grossesse dans la vie d’une femme et/ou d’un couple 

Pour une femme, la grossesse est une période au cours de laquelle des bouleversements 

physiques et psychologiques vont s’entremêler, et ce, de façon condensée sur neuf mois. 

La psychologie de la femme enceinte est complexe, dépendant du désir d’enfant initial, de 

l’histoire personnelle de chaque future mère mais également de chaque couple. Bayle 

(2004), psychiatre des hôpitaux et docteur en philosophie, spécialisé dans la psychologie 

de la conception humaine et de la périnatalité, décrit cette période de chamboulement 

psychologique : « La conception de l'enfant provoque chez la femme et chez l'homme une 
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période de crise identitaire et de maturation psychologique. » (p. 2). En effet, il n’est pas 

rare de voir de nombreuses modifications dans la vie des futurs parents. Cet état de 

remaniement permet souvent aux femmes d’avancer, de faire des choix de vie, de se 

réconcilier avec le passé, de reprendre contact avec des proches ou bien de se rapprocher 

de ses parents (Winnicott, 1989). Ce même auteur, ici cité par Bayle (2004), avait déjà 

défini ces bouleversements psychiques qui apparaissent au cours de la grossesse et qui 

perdurent après l’accouchement :  

La femme enceinte présente un état psychologique très particulier 

d'hypersensibilité, qui ressemble à une maladie mais qui n'en est pas une. 

Cet état que Winnicott appelle la « préoccupation maternelle primaire », 

se développe progressivement au cours de la grossesse pour atteindre un 

degré accru à la fin de la gestation. Il persiste quelques semaines après la 

naissance de l'enfant et disparaît sans laisser de souvenir à la mère 

lorsqu'elle s'en est remise. (p.2) 

Le premier trimestre correspond à une période d’ambivalence entre le bonheur de la 

découverte de la grossesse et la difficulté de l’accepter. Le second trimestre correspond 

quant à lui à un moment de plénitude, la grossesse se voit, la femme bénéficie de 

l’affection de ses proches, commence à percevoir son enfant via les MAF. Le troisième 

trimestre est souvent le plus inquiétant pour la femme avec les interrogations liées à 

l’approche de l’accouchement et à l’entrée dans la parentalité (Winnicott, 1989). 

Ces différents bouleversements sont souvent source d’anxiété, c’est sur quoi Stanley 

(1979) a travaillé pour ainsi mettre en évidence que les femmes les plus anxieuses au cours 

de la grossesse sont les jeunes, les moins éduquées ainsi que les moins préparées à la 

grossesse ou à l’accouchement. Si Stanley catégorise ces femmes, Bayle (2004) lui, cite 

Brazelton (1981) qui va plus loin en complétant, de son point de vue de pédiatre, la 

spécificité de cet état anxieux :  

Il [Brazelton] exprime son étonnement sur les remaniements psychiques 

ordinaires qu’il observe chez la femme enceinte et qui lui laissait 

présager un sombre pronostic, avant qu’il n’en comprenne la portée 

psychologique. Les femmes qu'il examine sont toutes enceintes pour la 

première fois. Elles présentent un état d'anxiété qui, au départ, lui semble 
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pathologique. La bizarrerie des matériaux inconscients exprimés, 

l'univers fantasmatique de ces femmes, l'inquiète et lui font redouter des 

difficultés avec l'enfant au moment de la naissance. Cependant il n'en est 

rien. Contrairement aux prévisions, ces mères s'adaptent parfaitement à 

leur nouveau rôle. Ces observations incitent l'auteur à penser que 

l'ébranlement qui survient lors de la grossesse prépare les liens 

d'attachement entre la mère et l'enfant. Il faut qu'apparaisse cet état de 

sensibilité au nouveau-né et à ses exigences pour que la mère soit capable 

de s'occuper de son enfant. L'équilibre antérieur ordinaire ne permettrait 

sans doute pas cette adaptation. (p. 3) 

Ici, la question de l’attachement est mise en évidence, mais pour bien comprendre en quoi 

celui-ci peut être lié aux MAF, cette notion va être développée ci-dessous.  

 

� Théorie de l’attachement 

Cette théorie est un champ de la psychologie qui fait référence aux relations entre êtres 

humains. Bowlby (1969) psychiatre et psychanalyste anglais, s’est intéressé à ce 

phénomène qu’il décrit « comme étant le produit des comportements qui ont pour objet la 

recherche et le maintien de la proximité d’une personne spécifique. C’est un besoin social 

primaire et inné d’entrer en relation avec autrui. » Il rajoute qu’il s’agit « d’une fonction 

adaptative à la fois de protection et d’exploration » (cité par Savard, 2010, p.10). On peut 

donc se demander si l’attachement est un processus qui commence dès la grossesse ou s’il 

débute à la naissance de l’enfant. Selon Page (2006), « une relation précoce mère-enfant 

donne une base sur laquelle seront construites toutes les futures relations intimes. » 

(traduction libre, p.24). Au cours de la grossesse, la mère et son bébé vivent-ils déjà une 

relation d’attachement selon la définition de Bowlby ? 

 

� Vers un attachement prénatal 

Pourrait-on alors parler d’attachement prénatal ? Par attachement prénatal, on entend 

que la relation entre une mère et son enfant se développe avant que celui-ci soit né 

(Alhusen, 2008, p.315). Ces propos sont à nuancer avec la définition qu’en fait Roegiers 

psychiatre et spécialiste en bioéthique (2003) « on ne peut sans doute parler de véritable 

relation sauf éventuellement décalée dans le temps : la réciprocité ne se manifeste guère 
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durant la grossesse, lien unilatéral a priori » (p.13). Contrairement à ce que Roegiers met 

en évidence, Krens psychologue et psychothérapeute (2001) considère dans un de ses 

travaux, que la vie intra-utérine est une perspective psychologique décrite comme la toute 

première relation humaine où le fœtus participe et apprend. Elle conçoit également la 

relation prénatale comme un lien créé par l'intermédiaire des processus d'échange de 

produits chimiques d’origine émotionnelle, et met en évidence l’'importance du toucher, du 

son et des vibrations, et de l’existence d’une communication consciente et inconsciente 

entre les deux êtres. Elle rejoint ici les propos de Bianchi-Demicheli (2004) qui stipulent 

que : 

Avant la grossesse, l’enfant existe en tant que désir, en tant que fantasme, 

mais il peut déjà être très investi. Au début de la grossesse, il existe en 

tant qu’idée, production fantasmatique qui va se renforcer au cours de la 

gestation par des perceptions sensorielles. Psychologiquement, 

l’attachement commence déjà in utero, et à la fin du premier trimestre de 

grossesse la grande majorité des femmes ont une représentation sous 

forme d’image de l’enfant. Les investigations modernes, telles que 

l’échographie, donnent forme à cette image et renforcent un tel 

attachement (p.1). 

On pourrait donc supposer l’existence d’un attachement prénatal mère-enfant. Alhusen 

(2008) via une revue de littérature, s’est questionné sur les éléments qui influençaient 

l’attachement prénatal et il en est ressorti que la perception des MAF et l’avancée de la 

grossesse sont des facteurs influençant positivement l’attachement. 

 

Ainsi, si la psychologie de la femme enceinte est décrite comme complexe de par les 

différents bouleversements liés à la grossesse, il s’en dégage surtout cette notion positive 

d’attachement qui se crée entre autre par le biais de la perception des MAF. Après avoir 

développé les concepts et champs disciplinaires en lien avec la thématique retenue, les 

questionnements se regroupent peu à peu pour élaborer une question plus pertinente et 

affinée. 
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Question de recherche 

Durant toute cette première phase exploratoire, beaucoup de questions concernant les 

DMAF et leur issue défavorable ont émergé. Compte tenu de l’importance des MAF dans 

la psychologie de la femme enceinte mais aussi comme indicateur de santé fœtale, les 

femmes devraient être informées de leurs variations et ce dans un souci de santé publique 

individuelle et collective. D’où : 

 

Comment la SF peut-elle informer les femmes enceintes sur la perception des variations 

physiologiques des mouvements fœtaux ? 
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IV)  Cadre de référence 

Le cadre de référence va permettre de définir et d’approfondir les concepts et cadres 

théoriques en lien avec la question de recherche. Dans un premier temps, le cadre théorique 

va être exposé au travers de deux composantes : le bien-être fœtal et l’approche centrée sur 

la personne. Puis, les concepts de la thématique seront abordés : le rôle professionnel de la 

sage-femme auquel différentes notions seront rattachées, comme la promotion, la 

prévention et l’éducation à la santé. Ensuite les concepts de risque et de norme seront 

détaillés pour finir sur celui de la perception. 

 

1. Cadre théorique 

a) Bien-être fœtal  

La SF évalue le bien-être fœtal de façon objective à chaque consultation de grossesse. 

La citation qui suit témoigne de l’importance des MAF comme déterminant de santé 

fœtale. En effet, Sautière et Schaal  (2007) décrivent cet aspect comme étant « le reflet 

indirect de l’intégrité et du fonctionnement du système nerveux central, d’où l’intérêt dans 

l’évaluation du bien-être fœtal (p.108). » De plus, Page (2006) évoque les éléments de la 

clinique SF qui attestent le bien-être fœtal en consultation (p.274) :  

-  l'écoute les Battement du Cœur Fœtal (BCF) avec le doptone, le pinard 

-  la palpation externe, mouvements vifs, perceptibles par une tierce personne  

-  l'anamnèse, de façon plus subjective, en invitant la future maman à s’exprimer 

sur la vitalité fœtale. 

Les SF rencontrées en pratique posent souvent la question « votre bébé bouge-t-il plus de 

10 fois par jours ? ». Elles attendent donc une réponse quantifiable de la part de la patiente 

et la responsabilisent en se fiant à son auto-surveillance. Cela peut poser question quant à 

la tournure de la phrase qui ne permet pas à la femme de s’exprimer librement et sous-

entend qu’elles doivent savoir approximativement combien de fois le bébé bouge ou 

devrait bouger.  

Si la femme présente un examen clinique suspect ou des inquiétudes quant aux MAF, la 

SF réalise un CTG, et se réfère au médecin qui effectue une échographie et un score de 

Manning. D’après Langer (2007), il existe maintenant de nouveaux appareils qui 
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permettent d’enregistrer les BCF tout en intégrant et interprétant simultanément les 

mouvements que la mère perçoit et manifeste via un bouton pressoir. Il apparait ici que 

cette technique apporte des informations aux professionnels beaucoup plus fines sur la 

santé de l’enfant que le CTG classique (pp.117-118). 

Toutes ces techniques utilisées à l’heure actuelle sont des méthodes objectives 

d’évaluation du bien-être fœtal. Elles sont le reflet de l’activité cardiaque de l’enfant ainsi 

que de son activité motrice. Parallèlement à ces dernières, il existe des méthodes 

subjectives. 

 

� Les méthodes subjectives de décompte 

Il existe deux grands groupes de méthodes de comptage des MAF, selon deux 

approches : celle du « temps fixé » et celle du « nombre fixe de MAF ». De nombreuses 

méthodes sont recensées dans la littérature, et chacune définit “un seuil d'action”, c’est-à-

dire un repère pour indiquer à la future maman qu’il serait bon de consulter. Seules les 

méthodes les plus courantes seront citées.  

La méthode de Wood d’après le CNGO (2012) : « Après instructions et informations 

précises, la mère doit compter et noter le nombre de mouvements fœtaux pendant trois 

périodes de vingt minutes chaque jour à partir de la 32ème SA » (p.1).  

Wood réalisé par un observateur : résultats étonnants car l’observateur en compte plus que 

la femme enceinte (CNGO, 2012, p.2) 

La méthode Sadovsky : la future maman doit compter les mouvements dès qu’elle les 

ressent, 3 fois par jour, par périodes d’une heure. Il multipliait l’enregistrement par 4 pour 

obtenir un chiffre sur 12h (CNGO, 2012, p.2) 

La méthode Cardiff « count-to-ten »: la femme doit débuter le comptage à 32SA et ce 

jusqu’à terme. Si elle perçoit moins de 10 mouvements sur 12h, et si cela se reproduit sur 2 

jours consécutifs, il lui est vivement conseillé de consulter en urgence. (CNGO, 2012, p.2) 

A ce jour, dans de nombreux pays il n'y a pas de recommandations à l'introduction du 

comptage dans la population générale. Cependant, la Société des Obstétriciens 

Gynécologues du Canada (SOGC, 2000) recommande une utilisation quotidienne du 

comptage au cours du 3ème trimestre pour les femmes présentant des DMAF ou avec un 
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antécédent (ATCD) de grossesse à risque (p.7). Le comptage pourrait apporter une 

vigilance supplémentaire au niveau individuel, et aider la femme enceinte à identifier les 

changements significatifs. Pour ce faire, la femme doit connaitre les facteurs influençant 

les cycles de l’enfant, ce qui va faire l’objet de la partie suivante. 

 

� Variation de l’activité motrice fœtale  

Le CNGO (2012) décrit les différents facteurs qui modifient et influencent la perception 

que la femme a des mouvements de son bébé (pp.11-13) :  

- L’âge gestationnel ; 

- Cycle nycthéméral : il s’agit de 2 pics d’activité au cours de la journée et plus 

particulièrement vers 7 heures et entre 21 heures et 1heure ; 

- Le poids fœtal ; 

- Le sommeil fœtal (environ 35 minutes chez un fœtus à terme) ; 

- Rythme cardiaque : il existe une corrélation entre les MAF et les accélérations 

fœtales (Sadovsky, Rabinowits, Freeman et Yarkonis, 1984) ; 

- L’activité utérine ; 

- Les facteurs maternels : le stress maternel, la consommation de sédatifs, 

tranquillisants, nicotine et d’aliments sucrés ; 

- Les stimulations extérieures : sonore, les palpations, le changement de position ; 

- Le rythme circadien sont défini par Ehrström (1984) comme étant les périodes 

d’activité fœtale. Selon lui, il en existe 2 grandes : entre 7 et 8 heures le matin 

puis entre 21 et 23 heures le soir. Par ailleurs, une baisse de l’activité fœtale peut 

être retrouvée la nuit entre 1 et 6 heures (p.540). 

 

Il est important de noter que l’environnement, le contexte de vie, l’implication du père 

et de la mère dans la grossesse ont des répercussions dans la perception des mouvements 

du fœtus. Les futurs parents seraient les plus à même de s’assurer du bien-être de l’enfant 

au quotidien et possèderaient donc toutes les ressources pour l’évaluer. Il est désormais 

question de la place du professionnel de santé auprès du couple. 
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b) Approche centrée sur la personne 

Rogers psychologue humaniste (2001) définit l’approche centrée sur la personne par le fait 

que : 

L’être humain a en lui d’immenses ressources qui lui permettent de se 

comprendre lui-même, comme de modifier sa propre image, ses attitudes 

et son comportement volontaire, et ces ressources peuvent être exploitées 

pour peu qu’on lui offre un climat caractérisé par des attitudes 

psychologiques facilitatrices (p.166).  

Rogers (1962) cité par Martin (2012) renforce cette idée en développant les trois 

conditions requises pour qu’un climat soit favorable à la croissance de l’individu : 

- L’authenticité, le réel et la congruence : Plus le thérapeute est lui-

même dans la relation, sans masque professionnel ni façade personnelle, 

plus il est probable que le client changera et grandira de manière 

constructive. […] Le thérapeute se fait transparent pour le client (alinéa 

5). 

- l’acceptation, l’attention, l’estime : le regard positif inconditionnel 

est essentiel à la création d'un climat de changement. Lorsque le 

thérapeute éprouve une attitude positive et d'acceptation face à tout ce 

que le client est en ce moment, il est vraisemblable qu'un mouvement ou 

changement thérapeutique se produira (alinéa 7). 

 
- la compréhension empathique : aspect facilitateur de la relation ; le 

thérapeute ressent avec justesse les sentiments et les significations de ce 

dont le client est en train de faire l'expérience (alinéa 8). 

L’approche centrée sur la personne n'est pas seulement une démarche basée sur ces trois 

conditions, elle tient compte des ressources expérientielles du patient. Noyé et Piveteau 

(2009) appuient cette idée en expliquant que « pour un adulte une nouvelle acquisition ne 

vient pas sur un terrain vierge. L'expérience passée à beaucoup d'importance et une 

nouvelle connaissance s'organise en fonction de ce qui est déjà acquis » (p.59). Pour 

compléter cette approche et se recentrer sur la femme enceinte, Shields et Candib (2010) se 

sont intéressées à la prise en charge basées sur les besoins de la femme, le « woman 

centred care », tout comme le Royal College of Midwives (2008). Ce terme fait référence à 
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la compréhension globale de la femme en respectant ses valeurs, sa culture, ses choix, ses 

préférences ainsi que celles de sa famille dans le cadre de la promotion de la santé (Shields 

et Candib, 2010). Cette approche met en évidence la nécessité de prendre en compte la 

femme dans sa globalité, avec toutes ses spécificités individuelles. La définition de 

« woman centred care » met en avant le besoin d’informer les femmes sur la physiologie 

des MAF, le fonctionnement de leur corps, pour faciliter le processus d’autonomisation 

selon leurs besoins. 

Cet aspect est un élément clé de la profession de SF, qui va être abordé à travers le rôle 

professionnel. 

 

2. Cadre conceptuel 
 

a) Le rôle professionnel de la sage-femme 

Tout d’abord, le Larousse en ligne (2009) apporte une définition sociologique au rôle, 

comme étant « un ensemble de normes et d'attentes qui régissent le comportement d'un 

individu, du fait de son statut social ou de sa fonction dans un groupe ». Collière (1982) 

infirmière en santé publique précise « qu’il est constitué d'une infinie variété d'éléments 

qui rentrent en jeu, de « variables » qui interfèrent, sont en interaction, et vont créer des 

différences dans la façon de faire, la façon de procéder » (p.237). Sur un plan 

professionnel, la notion de rôle renvoie plutôt, d’après Collière (1982) à "une ligne de 

conduite, un ensemble d'attitudes requises pour soigner". (p.235). Ainsi, le rôle 

professionnel serait une manière d'agir, de concevoir l'action et de ressentir ce que l'on fait 

dans l'exercice de la fonction : c’est à travers le rôle que s'exprime la fonction.  

La profession de sage-femme est l’une des plus anciennes professions de santé, et de ce 

fait, elle a beaucoup progressé. Ainsi, au fil des années, les définitions ont varié, évolué, en 

y précisant les types de soins prodigués, les compétences développées. En 2005, la 

Fédération Suisse des Sages-Femmes (FSSF) propose une définition actualisée :  

La sage-femme est une personne professionnelle et responsable qui 

travaille conjointement avec les femmes pour leur donner de l’appui 

essentiel, ainsi que des conseils et des soins nécessaires au cours de la 

grossesse, lors de l’accouchement, et dans la période post-partum. Elle 
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doit être en mesure de prendre toute responsabilité lors d’un 

accouchement, et de prodiguer les soins nécessaires au nouveau-né et au 

nourrisson. Ces soins incluent des mesures préventives, la promotion de 

l’accouchement normal, le dépistage des signes de complications, tant 

chez la mère que chez le bébé, le recours à l'assistance médicale en cas de 

besoin, et l'exécution de certaines mesures d'urgence. La sage-femme 

joue un rôle important comme conseillère en matière d'hygiène et 

d'éducation, non seulement pour les femmes mais aussi au sein de la 

famille et de la collectivité. Son travail devrait comprendre l'éducation 

prénatale et la préparation au rôle de parent (p.1). 

 

Par cette définition, il se dégage différentes compétences notamment celle de 

l’éducation de la femme par des mesures de prévention, dans le but de promouvoir la santé. 

Afin de mieux comprendre ces concepts, il est important de débuter par une définition de la 

santé. 

 

� La santé 

Dans la Constitution de l’OMS (2006), la santé est définie comme : « un état complet de 

bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de 

maladie ou d’infirmité. » (p.1). La grossesse s’accorde tout à fait avec cette définition 

puisse qu’elle n’est pas considérée « comme une maladie » comme le raconte le dicton 

populaire.  

La charte d’Ottawa adoptée par la conférence internationale pour la promotion de la 

santé (1986), précise que « la santé est donc perçue comme une ressource de la vie 

quotidienne, et non comme le but de la vie ; c’est un concept positif mettant l’accent sur les 

ressources sociales et personnelles, et sur les capacités physiques. » (p.1). Cette définition 

appliquée au contexte de la grossesse rejoint la notion de « woman centred care » définie 

précédemment. 

Par ailleurs, le glossaire de l’OMS (1999) va plus loin dans la définition et « considère 

que la santé est un droit fondamental de la personne humaine, de sorte que tous devraient 

avoir accès aux ressources fondamentales indispensables à la santé » (p.1). Tous les 

professionnels de la santé, SF, médecins, ou encore infirmières travaillent ensemble, en 
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collaboration, afin de traiter, d’administrer des soins accessibles à tous. Cette 

pluridisciplinarité permet également de maintenir ou d’améliorer l’état de santé des 

individus, notamment en leur transmettant une éducation suffisante. 

 

� Éducation à la Santé 

Stewart, cité par Bury (1988), professeur de santé publique explique que l’éducation :  

consiste à essayer de manière systématique de modifier le comportement 

de l’individu, du groupe ou de la communauté (ce que les gens pensent, 

sentent et font) dans le but d’appuyer les activités curatives, préventives 

ou de réhabilitation et de promouvoir une meilleure santé (p.104). 

Les objectifs de l’éducation pour la santé visent l’amélioration de l’état de santé des 

individus « s’ils agissaient de la manière recommandée par les agents de santé » (p.114). 

Bury (1988) distingue trois méthodes pour modifier le comportement des populations. 

- l’information : repose sur la transmission d’informations claires, pertinentes et 

accessibles au grand public. Le but est de lui transmettre des connaissances sur les 

sujets de santé. Cette méthode permet de communiquer le savoir aux populations 

sans changement de comportement de ces dernières (pp.114-115). 

- La persuasion : à l’inverse de l’information, l’objectif principal de la persuasion est 

la modification du comportement (p.116). 

- L’éducation : permet de regrouper l’information et la persuasion. En effet, elle a 

pour but d’induire des changements de comportement en partant des modifications 

des connaissances. Elle met l’accent sur le libre choix, l’implication, le choix 

éclairé afin que ce comportement soit être décidé par la personne (pp.116-117). 

 

De plus, Cornillot professeur de médecine, cité dans Coppé et Schoobroodt (1992) 

précise que l’éducation est un : 

processus pédagogique élargi visant à développer chez les individus un 

ensemble de connaissances, d'attitudes et d'aptitudes dans le but de leur 

donner les moyens d'un comportement le plus efficace dans le maintien, 

la protection ou la restauration de leur santé ou de celle de leur entourage 

(p.151). 
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Ainsi, la sage-femme transmet une partie de ses connaissances à la femme, au couple 

dans le but de leur permettre de s’approprier la grossesse, de s’impliquer dans leur nouveau 

rôle. De plus, elle leur donne accès aux informations nécessaires pour veiller au bien-être 

du bébé, mais aussi à la santé de la femme enceinte. De ce fait, le couple, avisé des 

surveillances à réaliser pour leur enfant serait plus à même de consulter rapidement en cas 

de nécessité ou de doute lors d’une DMAF : l’éducation est au centre de la promotion de la 

santé. 

 

� Promotion de la Santé  

Il s’agit d’une notion plutôt récente. En effet, la charte d’Ottawa (2001) définit la 

promotion de la Santé comme :   

le processus qui confère aux populations les moyens d’assurer un plus 

grand contrôle sur leur propre santé, et d’améliorer celle-ci. Cette 

démarche relève d’un concept définissant la « santé » comme la mesure 

dans laquelle un groupe ou un individu peut d’une part réaliser ses 

ambitions et satisfaire ses besoins et d’autre part, évoluer avec le milieu 

ou s’adapter à celui-ci. […] Ainsi donc, la promotion de la santé ne 

relève pas seulement du secteur sanitaire : elle dépasse les modes de vie 

sains pour viser le bien-être. (p.1) 

Les objectifs tendent à « réduire les écarts actuels caractérisant l’état de santé, offrir à tous 

les individus les mêmes ressources, augmenter leur potentiel de santé » (charte d’Ottawa, 

2001, p.2). Pour atteindre ces objectifs, l’OMS (2002) évoquant la déclaration de Jakarta 

(1997), énonce notamment cinq priorités d’action concernant la promotion de la santé au 

XXIe siècle : 
 

- Mettre en place une infrastructure de promotion de la santé  

- Développer les partenariats pour la promotion de la santé 

- Promouvoir la responsabilité sociale pour la santé 

- Accroître les capacités des communautés et donner des moyens d’agir 

aux individus 

- Augmenter les investissements pour le développement sanitaire 
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Du point de vue du rôle professionnel de la sage-femme, ces 4 derniers items se 

rapprochent particulièrement de la question de recherche de ce travail. Deccache (1997), 

professeur d’unité d’éducation pour la santé, précise que : « parmi les domaines de la 

promotion de la santé se retrouvent donc des activités médicales, éducatives, légales et 

environnementales, les deux premières étant du ressort des professionnels de santé. » 

(p.61). En effet, concernant le suivi médical, 3 échographies sont prises en charge pour 

s’assurer du bien être fœtal. En dehors de ces consultations gynécologiques, la sage-femme 

pourra, en complément des informations apportées par le médecin, développer toutes ses 

compétences propres en termes d’éducation auprès des couples pour promouvoir leur santé 

et celle de l’enfant. Ainsi comme le souligne le glossaire de la promotion de la santé de 

l’OMS (1999) : 

La promotion de la santé représente 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 sociale, environnementale et économique, de 

façon à réduire ses effets négatifs sur la santé publique et sur la santé des 

personnes. La promotion de la santé est le processus qui consiste à 

permettre aux individus de mieux maîtriser les déterminants de la santé et 

d’améliorer ainsi leur santé. La participation de la population est 

essentielle dans toute action de promotion de la santé (p.1). 

Pour les professionnels de santé, la promotion de la santé se révèle être un des objectifs 

primordiaux à atteindre, notamment pour diminuer les dépenses liées aux soins. 

L’éducation y tient une place prépondérante tout comme la promotion, et sont 

indissociables de la prévention. 

 

� Prévention  

Selon Bury (1988), la prévention est « l'ensemble des actions qui tendent à promouvoir 

la santé individuelle et collective ». Elle permet « d’assurer l’intégrité physique et mentale 

et de développer les capacités vitales de chaque personne. Elle réduit les menaces que font 

peser sur la personne ces environnements physique, psychologique et social ». Delvoye 

(2009) complète cette définition en reprenant les trois types de prévention dans le champ 

de la grossesse : 
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- La prévention primaire : toute action qui tend à diminuer l’incidence de la maladie ; 

elle se situe en « amont » de la maladie. Cette action peut porter soit sur 

l’environnement comme par exemple, éviter de rentrer en contact avec des agents 

toxiques : tabac, alcool, viande non cuite pour les personnes non immunisées vis-à-

vis de la toxoplasmose, soit sur le patient lui-même par le biais de vaccins, 

suppléments d’acide folique (p.29). 

 

- La prévention secondaire : toute action qui tend à diminuer la prévalence de la 

maladie ; elle n’empêche pas l’apparition de la maladie, mais en la dépistant à un 

stade asymptomatique, et en agissant très tôt dans l’histoire naturelle de l’affection, 

elle permet d’en diminuer l’importance ou la gravité. Rentrent dans le cadre de la 

prévention secondaire, la plupart des actions de dépistages, comme pour le diabète 

ou la pré-éclampsie (p.30). 

 

- La prévention tertiaire : toute action qui tend à diminuer les séquelles de la maladie 

ou à assurer la réinsertion sociale du patient après la maladie : elle recouvre en partie 

le champ de la médecine curative et sera en dehors du champ de ce manuel, sauf 

rares exceptions, comme la prévention des séquelles de la crise d’éclampsie (p.30). 

 

Il est intéressant de constater que la prévention peut se définir différemment. En effet, 

Gordon (1982) cité par Flajolet (2008) propose une autre classification de la prévention 

toujours en trois points : 

- La prévention universelle : « est destinée à l’ensemble de la population, quel que 

soit son état de santé. [elle] Fait donc partie intégrante de cette acception de la 

prévention le champ dit de « l’éducation pour la santé » qui insiste notamment sur 

les grandes règles d’hygiène » (p.2). 

- La prévention sélective : « s’exerce en direction de sous-groupes de population 

spécifiques » (p.2). 
 

- La prévention ciblée : « est non seulement fonction de sous-groupes de la 

population mais aussi et surtout fonction de l’existence de facteurs de risque 

spécifiques à cette partie bien identifiée de la population » (p.3). 
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Le questionnement de départ de cette revue de la littérature s’inscrit dans la prévention 

primaire ou, dans le cas de Gordon, les MAF pourraient aussi correspondre à la prévention 

universelle. En effet, les actions de préventions mises en place lors des consultations 

prénatales tendent à améliorer le bien-être fœtal. Les préventions primaire et universelle 

permettraient de sensibiliser les femmes enceintes aux variations des MAF afin de 

diminuer la prévalence des MFIU avant l’apparition de DMAF.  

Dans ces différents concepts, la sage-femme intervient en amont du problème, de 

diverses manières. Du point de vue de la profession, l’International Confédération of 

Midwives (ICM, 2010) a développé une « Philosophie et un Modèle de Soins Prodigués 

par les Sages-Femmes » dont les principes en lien avec la thématique ont été ressortis :  
 

- ce sont les sages-femmes qui sont les mieux placées pour être au service 

des femmes pendant la grossesse, le travail, la naissance et la période 

post-natale.  

- les soins prodigués par les sages-femmes permettent aux femmes de 

prendre la responsabilité de leur propre santé et celle de leur famille.  

- les soins des sages-femmes sont prodigués conjointement avec les 

femmes; ils sont personnalisés, continus et ne sont pas autoritaires.  

- les soins prodigués par les sages-femmes sont à la fois “artistiques et 

scientifiques”. Ils sont holistiques de nature, fondés sur une bonne 

compréhension des expériences sociales, émotionnelles, culturelles, 

spirituelles, physiques et psychologiques des femmes, et basés sur les 

meilleures preuves disponibles (p.1). 

 

Et par conséquent,  

-  les sages-femmes fournissent des renseignements et conseils 

appropriés qui encourage la participation des femmes et qui facilite 

une prise de décision bien informée.  

- les soins prodigués par les sages-femmes permettent d’instaurer une 

confiance et un respect réciproque entre les sages-femmes et la 

femme.  

- les soins prodigués par les sages-femmes contribuent à la santé 

physique de la femme et à l’amélioration de celle du bébé (p.2). 
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Comme cela a été expliqué dans cette partie, le rôle professionnel de la sage-femme est 

indissociable des concepts de prévention, de promotion et d’éducation à la santé. Depuis 

plusieurs années, l’éducation à la santé, avec l’idée d’un partenariat femme/sage-femme, se 

révèle être au centre de la relation de soin. La sage-femme est là pour informer la femme, 

lui prodiguer des soins de prévention, de surveillance mais aussi lui apprendre à écouter 

son corps. Elle est une professionnelle indispensable en matière d’éducation prénatale. Au-

delà de toutes les techniques obstétricales de suivi, la future mère est la première en contact 

avec l’enfant : elle au plus près de la santé de son bébé et la sage-femme, au plus près du 

bien-être de ce binôme si unique. 

Si l’importance du rôle de la sage-femme dans l’éducation prénatale n’est plus à 

prouver, reste la difficulté d’approcher le risque en obstétrique. Le thème des mouvements 

fœtaux a fait l’objet de nombreuses études ces dernières années. Le guideline du RCOG 

paru en 2011 en témoigne : le sujet reste au centre des préoccupations. L’enjeu principal de 

ce sujet vu précédemment : la diminution des MFIU est un objectif majeur de prévention à 

échelle mondiale. 

Cependant, comme a pu le dire Neyrand (2004), « l’idée de prévention s’établit en 

miroir de cette idée de risque de plus en plus prégnante, dans une société qui voit 

s’éloigner les repères anciens pour en élaborer de nouveaux » (p.63). Pour pouvoir 

prévenir un évènement, agir sur un problème mis en évidence, il faut le mesurer et 

connaitre les mécanismes, afin de le pointer du doigt et y répondre. Il n’y a pas de 

prévention sans risque et c’est parce que nous connaissons les risques que nous pouvons 

les prévenir. La partie suivante sera consacrée à ces deux concepts de norme et de risque. 

 

b) Norme & Risque 

Dans la société actuelle, la prévention des risques est devenue une préoccupation 

majeure que ce soit en matière d’environnement, de sécurité ou de santé avec notamment 

une recrudescence de campagnes autour de l’alcool, du tabac ou de l’alimentation. 

Selon le Larousse en ligne (2009), le risque est la « possibilité, la probabilité d’un fait, 

d’un évènement considéré comme un mal ou un dommage ». De ce fait, il fait référence à 

un phénomène hypothétique pour lequel la prévention, mise en place en amont, devancerait 

un fait postérieur : c’est une démarche proactive. 
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En consultation, comme cela a été mis en évidence dans le concept du rôle 

professionnel de la sage-femme, cette dernière exerce une grande fonction dans la 

prévention. Elle va orienter le suivi de la femme par la réalisation d’une anamnèse, en 

mettant en évidence des facteurs de risques dans son histoire personnelle et familiale. Ces 

facteurs de risque sont définit par l’OMS (1999) comme : 

Une situation sociale ou économique, un état biologique, un 

comportement ou un environnement qui sont liés, éventuellement par une 

relation de cause à effet, à une vulnérabilité accrue à une maladie, à des 

problèmes de santé ou à des traumatismes déterminés (p.20). 

L’anamnèse permet d’orienter dans un premier temps le suivi obstétrical. A cela 

s’ajoute les examens réalisés au cours de la grossesse qui sont rattachés à un ensemble de 

normes, dans lesquelles la femme enceinte doit s’inscrire. En effet, les résultats des prises 

de sang, les échographies et l’examen clinique vont permettre d’exclure les risques 

potentiels. Comme précisé par l’OMS en ligne (2012, sur la page d’accueil), les soins 

obstétricaux « visent à prévenir les problèmes de santé pendant la grossesse, à détecter des 

états anormaux ». Le risque est mis en évidence par des normes prédéfinies, mais comment 

le définir ? Delvoye (2009) définit le risque comme : 

toute situation nouvelle survenue au cours d’une grossesse, c’est-à-dire le 

chiffrer ou « l’évaluer » sur une échelle de 0 à 1 ou de 0% à 100% : il 

s’agit de « prédire » la probabilité de conséquences fâcheuses pour le 

patient (la mère ou le fœtus) de la survenue d’un incident connu ou 

observé. (p.32) 

Cependant, il existe une nuance entre facteur de risque et risque avéré : la norme 

intervient à un moment donné pour orienter la prise en charge de la grossesse. Tout ce qui 

fait sortir la femme d’une population à risque, pour entrer dans un risque avéré, est associé 

à une norme. Par exemple, une femme ayant des facteurs de risque de diabète gestationnel, 

sera diagnostiquée ou non diabétique par une norme définie par des experts (Surbek, 

2011). Ces normes sont ensuite utilisées par les professionnels de santé concernés. 

Dans la problématique des MAF, le Guideline du RCOG concernant le management de 

la DMAF (2011), fait ressortir un manque de normes scientifiquement établies. Or, en 

l’absence de norme, comment évaluer un risque, si aucun facteur n’a été préalablement mis 
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en évidence ? La médecine se veut être une science exacte : la norme permet de prendre en 

charge uniformément la population soignée. Cependant, pour la problématique des 

mouvements fœtaux, définir numériquement un seuil de diminution pour toutes les femmes 

enceintes est complexe. Les normes attribuées aux MAF se font à travers la méthode du 

comptage présentée dans le cadre théorique de ce travail. Heazell et Frøen (2008) 

rapportent dans leur article, qu’à ce jour, il n'existe aucune preuve qu’une définition 

consensuelle de la DMAF soit plus juste que la perception subjective de chaque femme en 

cas de DMAF, pour détecter une MFIU ou toute autre complication fœtale. En effet, en 

dehors des enregistrements via le monitoring par exemple, ces MAF sont l’objet du propre 

ressenti, de la propre perception de la femme. La problématique est similaire à celle 

rencontrée pour la douleur, qui est subjective, sensorielle et émotionnelle, et influencée par 

tout l’environnement socio-culturel de la personne soignée. Ainsi, la perception que la 

femme aurait des MAF serait un élément incontournable dans la prise en charge de la sage-

femme, dans l’éducation proposée et dans la prévention des risques pour le fœtus. Il est 

donc intéressant d’aborder le concept de perception pour éclaircir ce point : de quoi est 

faite la perception et quelles variations peuvent être attendues d’une femme à une autre ? 

 

c) Perception et Sensation 

Perception et sensation sont étroitement liées comme le précise une définition donnée 

par le Centre National de Ressources Textuelles Lexicales (CNRTL, 2012) où la 

perception est décrite comme « ce qui est perçu par l’intermédiaire des sens ». Selon De La 

Garanderie (1995), philosophe et pédagogue français, le sens ne s’éveille et ne vit que par 

l’évocation que la conscience peut se donner des choses et des êtres qui s’offrent à ces 

capacités perceptives (p.8). De ce fait, l’Homme, grâce à ses différentes prédispositions 

sensitives, peut donc appréhender l’environnement dont il a conscience. De plus, 

Pompignac Poisson (2004), psycho praticienne en psychopathologie, dans un paragraphe 

dédié aux différences entre perception & cognition, ajoute que « la perception accorde une 

signification à la source responsable de la sensation » et complète que « si la perception 

repose sur la sensation, elle ne se réduit pas à elle ». Longeart (2011), agrégée de 

philosophie complète cette idée dans une de ces conclusions : « le monde de la perception 

est un champ d'action et pas seulement l'objet d'une contemplation.» Alors, les sens, 

permettant à l’individu de se représenter son environnement, par la perception qu’il en a, 

lui permettent aussi de lui donner une signification sur laquelle il est possible d’agir. En 
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replaçant cette notion dans les soins, les professionnels de santé bénéficieraient donc d’un 

domaine d’action sur la perception des soignés.  

Après avoir proposé une définition générale de la perception, il est désormais 

intéressant de rapprocher ce concept dans le contexte de la grossesse afin d’en aborder les 

retentissements sur les mouvements fœtaux perçus la femme. Tout d’abord, un état des 

lieux de ces mouvements en lien avec la perception sera développé. Pour ce faire, Tourné 

(2007) médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique, explique qu’il existe une 

interaction tactile entre le binôme mère/enfant :  

Dès la fin du 5ème mois, le volume fœtal lui permet de déformer l’utérus 

par ses mouvements et donc de faire l’objet d’une perception par la mère. 

Une contre-pression exercée à l’endroit du mouvement fera, elle aussi, 

l’objet d’une perception tactile par le naissant. (p.63) 

Quelles conséquences peuvent alors avoir la perception de ces premiers mouvements chez 

la future maman ? Soulé (1983), psychanalyste et pédopsychiatre, répond à cette question 

en expliquant qu’ « accepter cette perception, c’est reconnaître la réalité de l’enfant, son 

autonomie » (p.142). Ainsi, on peut dire que la perception des mouvements fœtaux 

concrétise la grossesse ainsi que l’existence et l’individualité de l’enfant, en supposant que 

la femme soit dans l’acceptation. En effet, les perceptions seules sont parfois insuffisantes 

pour se rendre compte de la réalité, ce qui peut être le cas dans le déni de grossesse. La 

femme pourrait donc percevoir les mouvements du fœtus sans pour autant être consciente 

de ceux-ci.  

 

Par ailleurs, une autre conséquence peut être mise en avant avec Huyghe, psychologue 

et philosophe (1955), cité dans le CNRTL (2012), qui explique que « perceptions, 

sensations, ne tombent jamais dans un terrain neutre ; elles engendrent immédiatement une 

réaction affective, une émotion, qui varient selon la nature de ce qui les provoque, mais 

aussi selon la nature de celui qui les reçoit ». De la sorte, si l’état de grossesse confère à la 

femme la possibilité d’étendre encore la découverte de nouvelles sensations par le biais des 

mouvements de son enfant, celles-ci vont engendrer aussi chez elle des réactions 

émotionnelles légitimes comme : le plaisir, l’attachement, l’envie de partage, d’échange 

avec le père ou au contraire des questionnements, de l’anxiété, pouvant varier d’une 

femme à l’autre, d’une grossesse à une autre. 
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Ainsi, une femme percevant les mouvements de son enfant ressentira un ensemble 

d’émotions liées à une grossesse concrétisée par ses propres sens et non plus seulement par 

la biologie ou l’imagerie médicale. La SF pourrait-elle aider la femme à faire des liens 

entre ce qu’elle ressent et la réalité en la guidant à se créer une image globale de ce que 

sont, pour elle, les mouvements de son enfant ? 

 

Bovet (2006), dans un paragraphe sur la distinction entre perception et sensation, 

rapporte les propos de Tiberghien, professeur de psychologie cognitive (1984). Il expose 

qu’« une perception dépend du stimulus, du contexte et de l'apprentissage, facteurs qui 

changent son interprétation en fonction d'autres infos dont dispose le sujet. ». Une dizaine 

d’années plus tard, De La Garanderie (1995) reprend cette idée et explique qu’enseigner 

comment gérer ses activités perceptives, c’est apprendre comment faire mentalement pour 

être attentif (p.18). Selon lui, cette évocation perceptive se donne une finalité de 

comparaison : quelles similitudes, quelles différences entre ces sensations ? Ce travail de 

conceptualisation permet la construction d’une image globale, une mise en lien des 

perceptions (De La Garanderie, 1995, p.19). Alors, dans ce contexte, la sage-femme 

pourrait exercer sa fonction éducative en apportant les connaissances nécessaires aux 

femmes pour appréhender leurs perceptions, se construire au fil de la grossesse, développer 

le contact avec le futur enfant, en allant au-delà de la sensation qu’elles peuvent en avoir. 

En effet, Bertin (2003), présidente de l’Organisation Mondiale des Associations pour 

l’Éducation Prénatale, renforce cette idée d’éducation de la sage-femme. En effet, selon 

elle, à travers des techniques relativement nouvelles comme le yoga prénatal, la 

sophrologie, le chant prénatal, l’haptonomie qui peuvent être encadrées par les sages-

femmes,  

La femme enceinte apprend mieux à ressentir son corps, à le relaxer, à 

percevoir plus finement ses propres sensations et à les distinguer de 

celles qui viennent de l’enfant. Elle devient clairement consciente de ses 

états émotionnels et, progressivement, les apaise, les contrôle, les 

positive. Elle acquiert peu à peu la capacité d’orienter sa pensée et son 

imagination dans un sens constructif pour elle et pour l’enfant (pp. 83-

84). 
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Il semble donc que la perception des mouvements fœtaux ne se résume pas au simple 

fait de sentir bouger. En effet, elle peut être le résultat de tout un ensemble lié à 

l’environnement, aux connaissances de la femme, ainsi qu’à son acceptation de la 

grossesse, et des émotions qui s’y réfèrent. Dans cette optique, la SF tient une place non 

négligeable dans l’appréhension qu’une femme peut avoir de ses perceptions. Les 

connaissances que la SF peut apporter aux femmes leur permettent de les comprendre, les 

mettre en lien avec la réalité et ainsi, d’affiner leurs perceptions. 

Ainsi, la SF peut sensibiliser la femme à la perception de son corps et de son enfant par 

l’éducation. Cette information permettrait à la femme de s’investir au mieux durant sa 

grossesse comme pour le moment de l’accouchement. En revanche, d’après une conférence 

de Bestetti, psychopédagogue Milanaise (2011, octobre), dans notre société moderne, la 

femme est trop souvent désinvestie dans sa grossesse au profit des nouvelles technologies. 

Le savoir résiderait alors dans la technique médicale plus que dans ses propres perceptions. 

Selon cette même spécialiste, les professionnels de santé sont souvent dans une démarche 

d’assistance au cours du suivi de grossesse : toutes les surveillances sont faites de façon 

protocolaire, sans investir la femme dans l’attention qu’elle devrait porter à ses propres 

perceptions et les mettre à profit dans son suivi. Puis, avec contradiction, au moment de 

l’accouchement, on entend souvent dire aux femmes qu’elles doivent écouter leur corps, 

être attentive aux contractions qu’elles peuvent ressentir, et avoir confiance en leur 

capacité d’accoucher (Bestetti, 2011, octobre). Les perceptions des femmes, au-delà d’une 

prise de conscience de la grossesse, de la réalité de l’existence de l’enfant, des émotions 

que cela peut engendrer chez elles, nécessitent en encadrement, une éducation notamment 

par la SF, pour les bienfaits de la mère, de l’enfant et du déroulement de la grossesse. 

Fort de ce constat, nous allons aborder la dimension éthique de ce travail, en lien avec 

notre philosophie professionnelle : remettre la femme et son enfant à naître au cœur notre 

prise en charge, dès le début du suivi de grossesse. 
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V) Dimension éthique  

L’éthique est une discipline fondamentale dans un travail de recherche. Ce chapitre vise 

à expliciter la dimension éthique de notre réflexion professionnelle à travers 4 points : une 

première approche de la réflexion éthique, les principes retenus pour ce travail, et enfin, les 

particularités entre recherche médicale et grossesse en lien avec la thématique. 

 

1. Approche d’une réflexion éthique dans une démarche de recherche 
scientifique 

Comme il est difficile de définir l’éthique, Rameix (2002) propose de la caractériser par 

ce qu’elle n’est pas. Pour cette professeure agrégée en philosophie, l’éthique « n’est ni une 

science, ni un système institutionnel de règles, ni un savoir-faire » (p.3). Pour aller au-delà 

de sa réflexion, Rameix (2002) la caractérise alors comme « une réflexion rationnelle 

possible dans l’ordre des valeurs » (p.3). Dans ce cas comment différencier l’éthique de la 

morale ? « La morale ne constituerait qu'une effectuation limitée, quoique légitime et 

même indispensable, de la visée éthique, et l'éthique en ce sens envelopperait la morale » 

(Ricœur, 1990, p. 200-201). Ce serait donc la réflexion argumentée qui serait l’essence 

même de l’éthique, mais quel est le lien entre éthique et recherche ? 

Pour Suter (2009) : « la recherche avec des êtres humains est d’une importance capitale 

pour notre société, pour la santé individuelle, mais également publique, la science et 

l’économie. » (p.5). Il apparaît néanmoins qu’une telle démarche suppose de nombreux 

préalables, en regard des risques qu’elle comporte. Rameix (2002) met en avant plusieurs 

raisons expliquant la nécessité d’une réflexion sur l’éthique médicale. Elle démontre que 

c’est par notre Histoire et notamment par l’évolution de la médecine que l’éthique s’est 

ancrée aujourd’hui dans notre société, ce qui a été amplifié par l’émergence de pratiques 

nouvelles (pp.11-12). 

L’élaboration de textes fondamentaux, comme le Code de Nuremberg (1947) [Annexe 

III], la Déclaration d’Helsinki élaborée par l’Association Médicale Mondiale (AMM, 

1964) ou encore la convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine (1997) 

[Annexe IV] , a réglementé la recherche suite à de nombreuses dérives connues ces 

dernières décennies, ne permettant plus de dissocier la recherche de l’éthique. Ainsi, pour 

reprendre les mots de Baulieu (1999) : « Comment l'indomptable recherche scientifique 
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va-t-elle rester au service du mieux-être physique et mental de tous ? Deux maîtres mots : 

éducation et éthique, qu'il faut traduire en pratique. » (p.3). Si on veut appliquer l’éthique 

en pratique il est donc nécessaire de respecter des principes de base. 

 

2. Principes fondamentaux retenus pour ce travail 

Pour ce travail, 4 de ces principes ont été retenus :  

a) Consentement éclairé 

Issu de l’article 1 du Code de Nuremberg (1947), le consentement éclairé était alors 

appelé consentement volontaire. C’est le premier principe apparu en éthique médicale, et 

de ce fait, il est indispensable à toute démarche de recherche, quelle qu’en soit l’origine. 

En Suisse, le consentement éclairé pour la recherche est réglementé par les lois fédérales et 

cantonales (Chenaud, Gigon, Ricou & Merlani, 2008, p.2692). Ils précisent qu’il doit 

remplir trois conditions, admises internationalement :  

- une information complète de l’étude doit être délivrée au patient. Celle-ci doit au 

minimum comporter la nature, le but, le déroulement de l’étude, les risques 

encourus ainsi que les bénéfices escomptés (p.2692); 

- le patient doit comprendre cette information et doit être capable de 

discernement (p.2692); 

-  il doit pouvoir décider librement, sans coercition, de son inclusion potentielle à 

l’étude dans un délai de réflexion raisonnable, puis peut décider de se retirer de 

l’étude à tout moment (p.2692). 

D’autres fondements existent et peuvent renforcer ce consentement éclairé. 3 principes 

seront ici développés, issus initialement du Rapport Belmont (1979) puis repris par 

différents auteurs. 

 

b) Principe de bienfaisance et de non malfaisance 

L’ASSM (2009) reprend ce principe de bienfaisance au sens large, avec l’obligation de 

se soucier des personnes concernées. Il faut donc répondre à deux devoirs : celui d’éviter 

les préjudices (non-malfaisance) et de maximiser le bénéfice possible (p.26). 
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c) Principe d’autonomie 

Le consentement qui a été vu plus haut, découle de ce principe d’autonomie. Rameix, 

(2002) explique que ce principe pourrait se définir par « poser soi-même la loi à laquelle 

on obéit » (p.39) et rajoute que l’autonomie d’une personne se conçoit comme la liberté 

individuelle : « Etre libre c’est agir moralement, agir moralement c’est être libre » 

(Rameix, 2002, p.39). 

 

d) Principe de justice 

« La justice, comme toute vertu, est bien un juste milieu entre le trop et le pas assez, 

entre l’égalité et l’inégalité » (Rameix, 2002, p.25). Selon l’ASSM (2009), la justice 

implique donc la responsabilité de répartir de manière équitable les inconvénients, risques, 

avantages ou encore bénéfices entre les personnes et les différents groupes. Il faut donc se 

poser la question, au cours d’une recherche, de qui profitera des avantages, ou à l’inverse, 

supportera les inconvénients (p.26). 

Ces 4 principes ont été retenus car ils apparaissent comme fondamentaux à la lecture 

des textes réglementant l’éthique médicale. Cependant, comment les appliquer aux femmes 

enceintes participant à des recherches scientifiques et quelles particularités a cette 

population ? 

 

3. Recherche médicale et grossesse 

L’ASSM (2009, p.76) donne quelques pistes de réflexion concernant les enjeux de la 

recherche sur les femmes en âge de procréer, et tout particulièrement sur les femmes 

enceintes. Le « double risque », pour la mère et pour son enfant, rend la démarche de 

recherche délicate. C’est pour cette raison qu’il « faut soumettre les études réalisées avec 

des groupes de personnes vulnérables à un examen particulièrement détaillé des bénéfices 

et des risques » (p.73). C’est aussi dans ce sens que l’Association for Improvements in the 

Maternity Services, National Childbirth Trust et the Maternity Alliance (AIMS, NCT & the 

Maternity Alliance, 1997) ont élaboré une Charte pour une recherche éthique des soins en 

maternité. Cette dernière met en avant le partenariat en évoquant la recherche avec les 

femmes et non sur les femmes (p.6). Dans ce travail de Bachelor, l’intention est de 

redonner la place aux futures mères et aux futurs pères, qui fréquemment, sont happés dans 
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le tourbillon d’examens, d’échographies, de consultations de grossesse, comme le stipule 

Szejer(2006), pédopsychiatre et psychanalyste :  

dans une logique économique, la priorité a été mise sur l’efficacité 

technique, et dans une logique paranoïaque, sur la diminution du risque, 

si bien qu’en périnatalité, les femmes ne sont plus des sujets pensants et 

parlants, les enfants des êtres de langage, mais les objets d’enjeux 

multiples qui les dépassent (p.54). 

Cela peut donner aux couples le sentiment de n’avoir aucun contrôle sur la grossesse, et sur 

le développement de cet enfant. Szejer (2006) rajoute en effet que : 

L’enfant n’est plus aussi bien caché dans le ventre de sa mère. Il est 

espionné, avec toutes les conséquences que cela peut déclencher pour lui 

et autour de lui. Les femmes sont parfois rassurées, parfois inquiètes, 

toujours plus ou moins dépossédées. Elles réagissent aux propositions de 

dépistage de manière variable (p.56). 

De plus, le principe B du Code de Déontologie des sages-femmes élaboré par l’ICM 

(1993) précise que : 

Les sages-femmes travaillent avec les femmes, soutiennent leur droit de 

participer activement aux décisions concernant leur prise en charge. Elles 

leur donnent la possibilité de s'exprimer sur les questions touchant à la 

santé des femmes et de leurs familles en lien avec leur culture ou leur 

société. 

Ainsi, redonner la place aux parents, leur permettre d’être acteurs de la grossesse et de 

la naissance, s’ils le désirent, est une priorité et une valeur professionnelle essentielle. Il est 

fondamental que chaque geste soit empreint de sens et systématiquement en lien avec leur 

enfant. Tout geste a du sens s’il est réalisé avec les explications adéquates et si le 

professionnel sait pourquoi il le fait, ce qui rejoint encore le choix éclairé. Ce point est 

également repris par le code de déontologie, dans le principe A. « Les sages-femmes 

respectent le droit de la femme à choisir en connaissance de cause et l'encouragent à 

assumer la responsabilité de ses choix ». 
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Si notre éthique professionnelle est ici mise en avant, un deuxième point a également 

toute son importance : l’honnêteté intellectuelle. En effet, ce travail fait l’objet d’un désir 

d’authenticité où les droits d’auteurs sont respectés afin d’éviter toute sorte de plagiat et les 

données utilisées sont issues de sources fiables, autant que possible. 
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VI)  Approche méthodologique  

Pour ce travail de Bachelor, nous avons dû cibler la population que nous souhaitions 

inclure dans notre recherche, à savoir : 

 

- Femme en âge de procréer 

- Primipares ou multipares 

- Grossesse unique, sans facteur de risque associé 

- A partir des premiers mouvements fœtaux ressentis par la femme, aux 

alentours de 20SG ou 22SA. 

 

1. Choix des banques de données 

Pour la recherche des articles, nous avons étudié les différentes bases de données qui 

s’offraient à nous en fonction des champs disciplinaires dans lesquels s’inscrit notre sujet. 

Pour ce faire, nous nous sommes rendues sur les bases de données disponibles à la 

bibliothèque de HESAV. Parmi ces bases de données, nous avons choisi d’utiliser les plus 

en lien avec la question de recherche à savoir : CINAHL, Medline-Pubmed, MIDIRS, 

BDSP et Cochrane Library. 

 

CINAHL  : Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, a vu le jour en 

1982, il s’agit d’une base de données bibliographique de choix pour la littérature dans la 

santé, les soins infirmiers et les disciplines paramédicales. Elle recense près de 3'000 

revues, livres, articles qui sont mis à jour hebdomadairement (Université de Montréal en 

ligne, 2011). Cette base de données regroupant un grand nombre d’article dans le domaine 

de la santé parait intéressante à explorer pour ce sujet étant donné que la profession SF fait 

partie intégrante du domaine paramédical. 

 

Medline - PubMed : selon l’Institut de Recherche et Documentation en Economie de la 

Santé (IRDES, 2012), il s’agit d’une des bases de données américaine la plus fréquemment 

utilisée au monde. Elle comptabilise plus de 15 millions d’articles parus dans 4’300 revues 

scientifiques. Medline existe depuis 1966 et des mises à jour sont régulièrement effectuées 

(p.8). Cette base de données est très utilisée par les professionnels de santé pour trouver 

des informations issues de la recherche. 
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MIDIRS  : Midwives Information and Resource Service, il s’agit d’une base de données de 

référence pour les sages-femmes mais aussi pour tous les professionnels s’occupant de 

femmes enceintes et de la petite enfance.  Elle regroupe 186'000 articles dont 500 revues 

médicales ainsi que des revues Cochrane (MIDIRS, référence Database, en ligne, 2012). 

Cette base de données est spécifique à la profession SF, il semble donc incontournable de 

réaliser des recherches sur celle-ci afin de pouvoir trouver des informations qui se 

rapprochent au mieux de la pratique. 

 

BDSP : d’après IRDES (2012), il s’agit d’une Banque de Données en Santé Publique 

(BDSP) qui tire ses origines de France (1992), elle rassemble des centres de documentation 

spécialisés dans le domaine de la santé publique. On peut y retrouver environ 390'000 

références (depuis 1978 à maintenant). Les thèmes couverts sont :  

- État de santé des populations 

- Conséquences sur la santé de l’environnement et des autres facteurs de risque 

- Méthodes et les actions en santé publique et leur évaluation 

- Politiques et les institutions de santé et de protection sociale (p.6). 

Cette base de données référence un grand nombre de document en lien avec la santé 

publique dans laquelle s’inscrit notre sujet, ce qui explique donc la nécessité de la 

consulter. 

 

Cochrane Library  : il s’agit d’une banque de données créée par les Anglo-Saxons en 

1995 qui met à disposition des revues systématiques de la littérature (IRDES, 2012, p.16). 

Il est intéressant de consulter la Cochrane afin de voir si cette dernière a élaboré une revue 

de littérature en lien avec le sujet afin de ne pas traiter les mêmes questions. 

 

2. Descripteurs utilisés 

Pour élaborer les descripteurs, il a été nécessaire de passer par un thésaurus. Ce dernier 

est définit par IRDES (2012) comme étant : 
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une liste organisée de termes regroupés par domaines conceptuels et 

hiérarchisés en termes génériques et spécifiques. Les mots-clés sont 

définis lors de l’analyse du document. Ils décrivent le plus précisément 

possible le contenu du document. […]L’utilisation d’un thesaurus permet 

de choisir un terme univoque pour être sûr d’obtenir le maximum de 

références par rapport à la question posée (p.3). 

 

Il a donc permis d’obtenir des MeSH Terms utilisables sur les bases de données afin de 

préciser la recherche et la rendre pertinente. De plus, le thésaurus grâce à son arborescence 

a pu faire apparaitre des mots-clés en lien avec le sujet qui ont pu être intégrés aux 

lancements.  

 

MeSH Terms 

Pour les MeSH Terms utilisés sur Medline et Pubmed, nous avons fait le choix de nous 

rendre sur Medical Subject Heading HONSelect. D’après l’institut de recherche et 

documentation en économie de la santé, ce thésaurus comprend environ « 20'000 mots-clés 

organisés en arborescence » (IRDES, 2012, p.9) avec la possibilité de consulter la 

définition exacte du mot recherché. 

 

a) La population 

Ce sont des femmes enceintes, qui ont une grossesse à bas risque, quel que soit l’âge 

gestationnel, compte tenu que des informations ont déjà pu être données avant que les 

premiers mouvements fœtaux soient ressentis par la mère.  

Pregnancy; Gestation; Pregnancies / Pregnant Women; Women, Pregnant; Pregnant 

Woman; Woman, Pregnant 

 

b) Intervention 

L’intervention serait l’information donnée aux femmes : par quel support, quelle 

méthode ? Ici s’intègre aussi le sujet des informations données. Nous avons décidé de 

limiter notre sujet aux interventions faisant partie du rôle propre de la SF. Dans ce sens, les 
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études centrées sur l’utilisation de l’échographie en lien à la perception des MAF sont 

volontairement laissées de côtés. 

MOYENS 

Education; Literacy Programs; Training Programs; Activities, Educational; Education, 

Parenting / Health Education; Community Health Education; Education, Health; 

Education, Community Health; Health Education, Community / Health Information, 

Consumer, Information, Consumer Health; Consumer Health Information / Psychology, 

Educational / Educational Psychology / Educational Psychologies / Psychologies, 

Educational / Patient Education as Topic; Education of Patients; Education, Patient; 

Patient Education / Information Dissemination; Data Sharing; Information Distribution; 

Information Sharing; Data Sharings 

CONTENU INFORMATIF 

Perception ; Tactile Perception ; Perception, Tactile ; Perception, Touch ; Perceptions, 

Tactile ; Touch Perception / Fetal Movement; Fetal Activity; Fetal Activities; Fetal 

Movements / Circadian Rhythm; Diurnal Rhythm; Nyctohemeral Rhythm; Twenty-Four 

Hour Rhythm; Circadian Rhythms / Periodicity; Bioperiodicity; Biorhythms; Cyclicity; 

Rhythmicity 

NOT 

Ultrasonography; Echography; Echotomography; Echotomography, Computer; 

Sonography, Medical / Ultrasonography, Prenatal; Fetal Ultrasonography; Prenatal 

Diagnosis, Ultrasonic; Ultrasonography, Fetal; Diagnosis, Prenatal Ultrasonic  

 

c) Contrôle 

Aucune information donnée à la femme enceinte. Pas de MeSH Terms. 

 

d) Outcomes/Issues 

Nous avons choisi certaines issues qui reflètent la pertinence de l’intervention : le 

nombre de MFIU dans la population étudiée, la qualité du lien mère enfant in utero, mais 

aussi des effets plus négatifs tels que l’anxiété générée par une telle information. 
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Mother-Fetus Relationship; Mother-Fetus Relations; Maternal Fetal Relations; Mother 

Fetus Relations;Maternal-Fetal Relations / Fetal Death; Death, Fetal; Fetal Deaths; 

Stillbirth; Stillbirths / Anxiety; Nervousness; Anxieties 

 

3. Réajustement de la question de recherche 

Compte tenu du manque de pertinence des articles trouvés au cours de nos premiers 

lancements, nous somme arrivées à la conclusion qu’il fallait repréciser notre axe de 

recherche. En effet, les moyens d’information sur les MAF ne sont pas abordés dans la 

littérature scientifique que nous avons trouvée. Une seule étude pourrait coïncider avec 

notre question de recherche : pas d’information versus information. Nous ne pouvions 

donc pas analyser comparativement différentes méthodes d’information. 

Au cours de nos lectures, il est apparu que l’information donnée sur les MAF est très 

souvent associée au comptage. Nous avons donc décidé de cibler notre travail sur cette 

méthode bien que non utilisée en Suisse à notre connaissance. Il est par ailleurs ressorti 

lors du questionnement de départ que les SF avaient besoin d’un repère quantitatif de MAF 

journalier pour évaluer le bien-être fœtal. Ces dernières sous-entendaient dans les questions 

posées aux femmes une notion de comptage. Nous souhaitons via ce sujet améliorer la 

prise en charge des femmes enceintes autour de la perception des variations des MAF. 

Cette méthode qui ne requiert aucune technique médicale et qui se rapporte au rôle propre 

SF a particulièrement motivé notre choix. De plus, il est intéressant de voir si cette 

méthode peut être proposée lors du suivi des femmes enceintes en Suisse. 

Le guideline du RCOG précise que le comptage en routine ne devrait pas être proposé 

aux femmes enceintes car aucun avantage n’a été prouvé de façon significative. De 

nouvelles études sont parues depuis le guideline. Nous souhaitions savoir si cette méthode 

pouvait être proposée occasionnellement par la SF aux futures mamans anxieuses ou 

décrivant des difficultés à connaître les rythmes de leur bébé, pouvant donc leur permettre 

de se concentrer un temps donné sur les MAF de leur enfant. 

Nous avons donc reformulé notre question : 
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Le comptage associé à une information générale sur la perception maternelle des variations 

physiologiques des MAF, pourrait-il être une méthode d’éducation à la santé lors des 

consultations SF afin de diminuer le risque de MFIU? 

 

4.  Bases de données 

Un grand nombre de lancements ont été nécessaires pour obtenir des articles en lien 

avec notre question de recherche. Dans cette partie, nous présenterons uniquement les 

lancements les plus pertinents et qui pour certains ont abouti à une sélection d’articles. 

 

a) MIDIRS : Reference Database 

Nous avons dans un premier temps fait des lancements avec chaque descripteur afin de 

d’en évaluer la pertinence. 

Le premier lancement réalisé a été celui des mouvements fœtaux : “Fetal Movement or 

Fetal Activity or Fetal Activities or Fetal Movements”. La recherche en MeSH Terms a 

comptabilisé 184 articles contre 570 en All Fields (af). Nous avons donc choisi de faire nos 

lancements en All Fields afin d’élargir notre recherche.  

En associant les notions d’éducation et de mouvements fœtaux, peu de résultats ont été 

obtenus (15): 

(((Patient Education or Education, Patient or Education of Patients or Patient Education 

as Topic or (Education, Parenting or Activities, Educational or Literacy Programs or 

Education or Training Programs) or (Health Education, Community or Education, 

Community Health or Education, Health or Community Health Education or Health 

Education) or (Consumer Health Information or Information, Consumer Health or Health 

Information, Consumer) or (Psychologies, Educational or Educational Psychologies or 

Educational Psychology or Psychology, Educational)) not (Data Sharings or Information 

Sharing or Information Distribution or Data Sharing or Information Dissemination)) and 

(Fetal Movement or Fetal Activity or Fetal Activities or Fetal Movements)).af 

 

Notre démarche allait vers un besoin d’ouverture au vu du nombre d’article trouvés.  
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Dans un second temps, nous avons poursuivi les associations de concepts. Nous avons 

pensé mettre en lien les mouvements fœtaux avec la notion de perception. Ce lancement a 

comptabilisé 62 résultats :  

 

((Fetal Movement or Fetal Activity or Fetal Activities or Fetal Movements) and 

(Perception or Tactile Perception or Perception, Tactile or Perception, Touch or 

Perceptions, Tactile or Touch Perception)).af 

 

Nous ne souhaitions pas nous intéresser ici aux études portant sur les techniques médicales. 

Nous avons donc rapidement décidé d’exclure les MeSH Terms s’y référant, tout en 

gardant le concept de perception. 

 

(((Fetal Movement or Fetal Activity or Fetal Activities or Fetal Movements) and 

(Perception or Tactile Perception or Perception, Tactile or Perception, Touch or 

Perceptions, Tactile or Touch Perception)) not (Cardiotocography or Cardiotocograms or 

Antepartum CTG or CTG, Antepartum or Cardiotocography or (Sonography, Medical or 

Echotomography, Computer or Echotomography or Echography or Ultrasonography or 

Diagnosis, Prenatal Ultrasonic or Ultrasonography, Fetal or Prenatal Diagnosis, 

Ultrasonic or Fetal Ultrasonography or Ultrasonography, Prenatal))).af 
 

Ces résultats nous ont donné satisfaction avec 41 études. Nous avons alors entrepris une 

sélection parmi ces 41 articles.  

 

Nous avons exclu les études abordant les sujets suivants 
 

- L’effet de l’induction du travail au misoprostol / prostaglandines sur les 

MAF 

- Discussion sur le Guideline RCOG 

- Recherche des facteurs de risque des DMAF 

- Facteurs influençant la perception maternelle 

- Pathologies materno-fœtales  

- Comparaison perception maternelle et visualisation échographique 

A l’issu de cette lecture, 12 articles ont été sélectionnés [Annexe V]. 
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b) Base de données Pubmed 

Dans un premier temps nous avons essayé de voir si nous obtenions une recherche plus 

pertinente avec des MeSH Terms ou des All Fields. Une grande différence a en effet été 

constatée : les MeSH Terms relatifs aux mouvements fœtaux ont comptabilisé 1262 études 

contre 33175 pour les All Fields. Le filtre « humans » a été rapidement appliqué aux 

lancements afin de cibler la recherche à la population qui nous intéressait. 

 

Lancement sur les mouvements foetaux et la perception :  

(Fetal Movement[MeSH Terms] OR Fetal Activity[MeSH Terms] OR Fetal 

Activities[MeSH Terms] OR Fetal Movements[MeSH Terms]) AND (Perception[MeSH 

Terms] OR Tactile Perception[MeSH Terms] OR Perception, Tactile[MeSH Terms] OR 

Perception, Touch[MeSH Terms] OR Perceptions, Tactile[MeSH Terms] OR Touch 

Perception[MeSH Terms]) 

 

25 résultats trouvés contre 244 résultats en All Fields. 

 

Suite à ce lancement, nous avons lu quelques abstracts et nous avons pu en ressortir de 

nouveaux descripteurs, utilisés par les auteurs.  

- NOT : Female Urogenital Diseases and Pregnancy Complications / Female 

Urogenital Diseases / Pregnancy Complications 

- NOT : Embryopathies / Disease, Fetal / Diseases, Fetal / Embryopathy / Fetal 

Diseases 

Ces derniers nous ont aidés à structurer la recherche suivante. Sur la base du lancement ci-

dessus, nous avons ajouté ces critères d’exclusion : 

((Fetal Movement[MeSH Terms] OR Fetal Activity[MeSH Terms] OR Fetal 

Activities[MeSH Terms] OR Fetal Movements[MeSH Terms]) NOT (Female Urogenital 

Diseases and Pregnancy Complications[MeSH Terms] OR Female Urogenital 

Diseases[MeSH Terms] OR Pregnancy Complications[MeSH Terms] OR 

Embryopathies[MeSH Terms] OR Disease, Fetal[MeSH Terms] OR Diseases, Fetal[MeSH 

Terms] OR Embryopathy[MeSH Terms] OR Fetal Diseases[MeSH Terms]) NOT 

(Sonography, Medical[MeSH Terms] OR Echotomography, Computer[MeSH Terms] OR 

Echotomography[MeSH Terms] OR Echography[MeSH Terms] OR 
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Ultrasonography[MeSH Terms] OR Diagnosis, Prenatal Ultrasonic[MeSH Terms] OR 

Ultrasonography, Fetal[MeSH Terms] OR Prenatal Diagnosis, Ultrasonic[MeSH Terms] 

OR Fetal Ultrasonography[MeSH Terms] OR Ultrasonography, Prenatal[MeSH Terms]) 

NOT (Cardiotocography[MeSH Terms] OR CTG, Antepartum[MeSH Terms] OR 

Cardiotocogram[MeSH Terms] OR Antepartum CTG[MeSH Terms] OR 

Cardiotocograms[MeSH Terms)) AND (Perception[MeSH Terms] OR Tactile 

Perception[MeSH Terms] OR Perception, Tactile[MeSH Terms] OR Perception, 

Touch[MeSH Terms] OR Perceptions, Tactile[MeSH Terms] OR Touch Perception[MeSH 

Terms]) 

Dans les 8 articles trouvés, aucun n’abordait l’information à la femme enceinte. En 

utilisant cette recherche en All Fields et en supprimant la notion de perception, 52 résultats 

sont obtenus. Ils restent trop éloignés de notre sujet, sans lien avec l’éducation et 

présentant une forte place de la neurologie dans les études. 

 

Nous avons donc réalisé un autre lancement en y intégrant la notion d’éducation à la santé 

au cours de la grossesse. Recherche réalisée en MeSH Terms. 

(Pregnant Women[MeSH Terms] OR Women, Pregnant[MeSH Terms] OR Pregnant 

Woman[MeSH Terms] OR Woman, Pregnant[MeSH Terms] OR Pregnancy[MeSH Terms] 

OR Gestation[MeSH Terms] OR Pregnancies[MeSH Terms]) AND (Patient 

Education[MeSH Terms] OR Education, Patient[MeSH Terms] OR Education of 

Patients[MeSH Terms] OR Patient Education as Topic[MeSH Terms] OR Education, 

Parenting[MeSH Terms] OR Activities, Educational[MeSH Terms] OR Literacy 

Programs[MeSH Terms] OR Education[MeSH Terms] OR Training Programs[MeSH 

Terms] OR Health Education, Community[MeSH Terms] OR Education, Community 

Health[MeSH Terms] OR Education, Health[MeSH Terms] OR Community Health 

Education[MeSH Terms] OR Health Education[MeSH Terms] OR Consumer Health 

Information[MeSH Terms] OR Information, Consumer Health[MeSH Terms] OR Health 

Information, Consumer[MeSH Terms] OR Psychologies, Educational[MeSH Terms] OR 

Educational Psychologies[MeSH Terms] OR Educational Psychology[MeSH Terms] OR 

Psychology, Educational[MeSH Terms] OR Data Sharings[MeSH Terms] OR Information 

Sharing[MeSH Terms] OR Information Distribution[MeSH Terms] OR Data 

Sharing[MeSH Terms] OR Information Dissemination[MeSH Terms]) AND 
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(Anxiety[MeSH Terms] OR Nervousness[MeSH Terms] OR Anxieties[MeSH Terms]) 

148 résultats, trop larges et sans préoccupation précise pour les MAF sont obtenus. De ce 

fait, nous y avons inclus la notion de mouvements fœtaux en MeSH Terms. Cette 

recherche a comptabilisée 18 résultats que nous avons lus pour ne retenir que 5 articles en 

lien avec notre sujet des MAF [Annexe V]. 

 

Puis, nous avons continué nos lancements en s’intéressant à l’anxiété maternelle en lien 

avec les MAF. 

(Pregnant Women[MeSH Terms] OR Women, Pregnant[MeSH Terms] OR Pregnant 

Woman[MeSH Terms] OR Woman, Pregnant[MeSH Terms] OR Pregnancy[MeSH Terms] 

OR Gestation[MeSH Terms] OR Pregnancies[MeSH Terms]) AND (Anxiety[MeSH Terms] 

OR Nervousness[MeSH Terms] OR Anxieties[MeSH Terms]) AND (Fetal 

Movement[MeSH Terms] OR Fetal Activity[MeSH Terms] OR Fetal Activitie[MeSH 

Terms]s OR Fetal Movements[MeSH Terms]) 
 

18 résultats mais pas assez ciblés. Aucune notion d’éducation ne ressort dans les articles. 

 

Suite à ces recherches peu fructueuses, nous avons élaboré un lancement à l’aide d’un 

terme en lien direct avec notre sujet, retrouvé dans certaines listes de descripteurs déjà 

parcourues. Il s’agit du terme couting en All Fields. Ce dernier a été combiné aux MAF : 

 

((Fetal Movement[MeSH Terms] OR Fetal Activity[MeSH Terms] OR Fetal 

Activities[MeSH Terms] OR Fetal Movements[MeSH Terms])) AND counting (all fields) 

42 résultats : tous associés à l’information et au comptage. Nous avons donc lu les 

abstracts les plus en lien avec notre sujet pour finalement retenir 9 articles [Annexe V].  

 

c) Cohrane library et BDSP 

La BDSP ne nous a pas fourni de littérature en lien avec notre sujet d’étude. 

En revanche, nous avons pu trouver une revue Cochrane en lien avec notre question de 

recherche. Elle est intitulée Mangesi, L. & Hofmeyr, G.J. (2007). Fetal movement counting 

for assessment of fetal wellbeing. Cochrane Database of Systematic Reviews. Elle se base 



 

54 

 

sur 4 articles de design RCT : 3 d’entre eux sont antérieurs aux années 2000, et pour le 

dernier de 2004, il est question des grossesses à haut-risque. Compte-tenu que notre travail 

s’axe sur une généralisation des informations et du comptage des MAF auprès des femmes 

enceintes, nous souhaitons les aborder dans les grossesses physiologiques.  

 

d) Références bibliographiques retenues 

Lors du choix des études, quelques articles en lien avec notre recherche nous ont été 

proposés sur Pubmed :  

- Saastad, E.,Winje, B.A., Israel, P., Frøen, J.F. (2012). Fetal movement counting - 

maternal concern and experiences: a multicenter, randomized, controlled trial.  

- Saastad, E., Israel, P., Ahlborg, T., Gunnes, N., Frøen, J.F. (2011a). Fetal 

movement counting - effects on maternal-fetal attachment: a multicenter 

randomized controlled trial.  

Après lecture de l’abstract de ces derniers, nous avons fait le choix de les intégrer dans 

notre revue de littérature. En effet, ces deux Randomized Controlled Trials (RCT) sont 

étroitement liés avec le premier trouvé via les descripteurs : Saastad, E., Winje, BA., Stray-

Pedersen, B. & Frøen, JF. (2011b), Fetal movement counting improved identification of 

fetal growth restriction and perinatal outcomes - a multi-centre, randomized, controlled 

trial. Ils découlent tous les trois d’une même population de base, mais les issues des 

recherches sont différentes. Ces articles récemment publiés n’ont pas été retrouvés dans 

nos lancements étant donné qu’ils n’ont pas encore été référencés par les auteurs avec des 

MeSH Terms. 

Nous avons également lu les bibliographies de certaines études afin de pouvoir trouver 

des articles qui auraient pu être évincés lors de la construction de nos lancements. En effet, 

ces articles auraient pu être référencés par les auteurs avec des MeSH Terms différents que 

ceux utilisés lors de nos recherches. Ces lectures ne nous ont pas permis d’élargir notre 

prospection.  
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5. Sélections des articles 

Suite à nos différents lancements, nous avons fait une présélection de 23 articles que 

nous avons répertoriés dans un tableau [Annexe V]. Afin d’affiner nos choix, nous avons 

listé des critères d’inclusion et d’exclusion dans le but sélectionner les études les plus 

pertinentes avec notre question de départ. 

 

a) Critères d’inclusion 

Pour cette revue de littérature, nous avons ciblé notre recherche sur les études les plus 

récentes (moins de 10 ans) afin de pouvoir les transposer à notre pratique. Nous avons 

choisi toutes les études qui incluaient la même population, à savoir les femmes enceintes à 

20SG ou 22SA, des grossesses uniques, sans critère de gravité. Toutes les actions 

recherchées devaient comprendre des notions d’éducation à la santé autour des MAF. 

  

b) Critère d’exclusion 

Pour affiner nos recherches, nous avons souhaité mettre des limites. Toutes les études 

de plus de 10 ans ont été exclues car jugées trop anciennes illustrant moins bien les 

pratiques actuelles de la profession SF. Nous avons ensuite sélectionné tous les articles en 

fonction de la langue, nous nous sommes restreintes aux articles en anglais et français. Les 

revues n’ont également pas été retenues. 

Selon ces critères, 11 articles quantitatifs ont été sélectionnés : 

 

 

Pubmed  
Saastad, E., Winje, BA., Stray-Pedersen, B. 

& Frøen, JF. (2011b). Fetal movement 

counting improved identification of fetal 

growth restriction and perinatal outcomes - 

a multi-centre, randomized, controlled trial. 

PLoS One, 6(12). 
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Bibliographie et  

related citations in 

Pubmed 

Saastad, E.,Winje, B.A., Israel, P., Frøen, 

J.F. (2012). Fetal movement counting - 

maternal concern and experiences: a 

multicenter, randomized, controlled trial. 

Birth, 39(1), 10-20.  

 

Bibliographie et  

related citations in 

Pubmed 

Saastad, E., Israel, P., Ahlborg, T., Gunnes, 

N., Frøen, J.F. (2011a). Fetal movement 

counting - effects on maternal-fetal 

attachment: a multicenter randomized 

controlled trial. Birth, 38(4), 282-293.  

 

Pubmed 

Winje, BA., Saastad, E., Gunnes, N., Tveit, 

JV., Stray-Pedersen, B., Flenady, V. & 

Frøen, JF.(2011). Analysis of 'count-to-ten' 

fetal movement charts: a prospective cohort 

study. BJOG An International Journal of 

Obstetrics and Gynaecology, 118(10), 1229-

1238 

 

Pubmed  

Kuwata, T., Matsubara, S., Ohkusa, T., 

Ohkuchi, A., Izumi, A., Watanabe, T. & 

Suzuki, M. (2008). Establishing a reference 

value for the frequency of fetal movements 

using modified 'count to 10' method. Journal 

of Obstetrics and Gynaecology Research, 

34(3), 318-323.  

 

Midirs  

Saastad, E., Tveit, J.V., Flenady, V., Stray-

Pedersen, B., Fretts, R.C., Børdahl, P.E., 

Frøen, J.F. (2010). Implementation of 

uniform information on fetal movement in a 
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Norwegian population reduced delayed 

reporting of decreased fetal movement and 

stillbirths in primiparous women - a clinical 

quality improvement. BMC Research Notes, 

3(1), 2.  

 

Pubmed  

et  

Midirs  

Tveit, J.V., Saastad, E., Stray-Pedersen, B., 

Børdahl, P.E., Flenady, V., Fretts, R. & 

Frøen, J.F. (2009). Reduction of late 

stillbirth with the introduction of fetal 

movement information and guidelines - a 

clinical quality improvement. BMC 

Pregnancy Childbirth, 22 (9), 32.  

 

Cinahl 

Maputle, M.S. &  Mothiba, M.T. (2006). 

Mothers’ knowledge of foetal movements 

monitoring during pregnancy in relation to 

perinatal outcome. Health SA Gesondheid, 

11 (2), 13-22. 

 

Pubmed  

et  

Midirs  

Heazell, A.E., Green, M., Wright, C., 

Flenady, V. & Frøen, J.F. (2008). 

Midwives’ and obstetricians' knowledge and 

management of women presenting with 

decreased fetal movements. Acta Obstetricia 

et Gynecologica Scandinavica, 87(3), 331-

339.  

 

Midirs  

Stacey, T., Thompson, J.M., Mitchell, 

E.A.,Ekeroma, A.,Zuccollo, J. & McCowan, 

L.M. Maternal perception of fetal activity 

and late stillbirth risk : findings from the 

Auckland StillbirthStudy. Birth, 38(4), 311-
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316.  

 

Midirs 

Saastad, E., Ahlborg, T. & Frøen, J.F. 

(2008). Low maternal awareness of fetal 

movement is associated with small for 

gestational age infants. Journal of 

Midwifery and Women’s Health, 53(4), 

345-352. 

 

Après lecture de ces 11 études [Annexes de VI à XVI], nous avons fait le choix de n’en 

garder que 7 qui paraissaient être les plus pertinentes par rapport à notre question de 

recherche. Nous avons évincé ces 4 articles pour les motifs suivants : 

 

- Saastad, E., Ahlborg, T. & Frøen, J.F. (2008). Low maternal awareness of fetal 

movement is associated with small for gestational age infants. Journal of 

Midwifery and Women’s Health, 53(4), 345-352[Annexe XVI]: cette étude met en 

évidence le fait qu’il existe un manque d’information sur l’importance des DMAF 

auprès de la femme enceinte. Les auteurs concluent que pour une prise de 

conscience maternelle autour des MAF, une diffusion uniforme de l’intervention 

est nécessaire. Nous avons fait le choix de ne pas traiter cet article car nous avons 

trouvé l’étude suivante qui part de ce constat et qui tente d’améliorer 

l’information via des outils pédagogiques. 

 

- Stacey, T., Thompson, J.M., Mitchell, E.A.,Ekeroma, A.,Zuccollo, J. & McCowan, 

L.M. Maternal perception of fetal activity and late stillbirth risk : findings from 

the Auckland StillbirthStudy. Birth, 38(4), 311-316 [Annexe XV]: les auteurs 

cherchent à connaitre la perception des MAF par les femmes ayant expérimenté 

une MFIU ou non. Du point de vue de notre sujet, il n’existe aucun moyen 

éducatif et informatif qui pourrait nous aider.  
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- Heazell, A.E., Green, M., Wright, C., Flenady, V. & Frøen, J.F. (2008). Midwives’ 

and obstetricians' knowledge and management of women presenting with 

decreased fetal movements. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 

87(3), 331-339 [Annexe XIV]. Bien que l’étude soit intéressante, elle n’apporte 

rien à notre recherche. En effet, elle vise à mesurer l’étendue des variations des 

pratiques soignantes en fonction du management des DMAF. On pourrait 

reprocher le manque d’exploitation de résultats entre la variation des pratiques 

sages-femmes et obstétriciens. Cet article n’aborde pas l’information à 

proprement parler que la femme a eu en amont. 

 

- Maputle, M.S. &  Mothiba, M.T. (2006). Mothers’ knowledge of foetal movements 

monitoring during pregnancy in relation to perinatal outcome. Health SA 

Gesondheid, 11 (2), 13-22 [Annexe XII].: concernant cet article, les auteurs 

partent du constat qu’il existe une sous-surveillance fœtale par les MAF. Le but de 

l’étude était de déterminer les connaissances des femmes en matière de 

surveillance fœtale. Pour ce faire,  un questionnaire a été diffusé mais nous 

n’avons aucune information sur le mode d’éducation des femmes enceintes au 

cours de leur prise en charge. Cette étude n’apporte rien à notre recherche en 

terme d’éducation à la femme autour des MAF. 

 

c) Méthodes d’obtention des articles 

Toutes les bases de données ont été consultées à la bibliothèque de HESAV et nous 

avons pu bénéficier de la gratuité de tous nos articles grâce aux licences de l’école. De 

plus, un certain nombre d’articles était disponible en Free full text, et, par ce fait,  aucune 

commande d’article payant n’a été nécessaire.  
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VII)  Analyse critique et revue de la littérature 

 

Pour chaque article choisi, nous avons créé une grille de lecture inspirée de la Checklist 

de Moher, Liberati, Tetzlaff et Altman (2009) et de la grille d’évaluation proposée par le 

guide méthodologique du Centre Hospitalier Universitaire de Québec (CHUQ), afin de 

garantir la fiabilité des articles sélectionnés.  

 

 

Analyse d’une triade de RCT 

Nous allons commencer l’analyse par la triade d’études originales de design RCT. Ce 

type de design apporte un niveau de preuve scientifique élevé 1 ou 2, si la recherche a été 

bien conduite. Ces études vont nous permettre d’élaborer notre discussion sur les bases 

scientifiques solides. Ces RCT font en réalité partie du même projet. En effet, l’échantillon 

étudié et la méthode de recrutement sont identiques pour ces trois analyses. Cependant, les 

outils sont différents d’une étude à l’autre et les issues recherchées sont variées. Les 

auteurs sont norvégiens et suédois : leur équipe a déjà publié de nombreux articles sur les 

mouvements fœtaux. Ils semblent être la référence actuellement dans ce domaine. La 

composition de l’équipe varie pour chaque étude, mais certains chercheurs sont retrouvés 

systématiquement pour ces 3 RCT. Cela pose question : la fiabilité des études pourrait être 

remise en cause car les auteurs s’appuient principalement sur leurs propres recherches en 

faisant évoluer les conclusions antérieures. Nous avons donc choisi de garder ces trois 

études, compte tenu du manque de littérature récente sur le sujet et du fait qu’il s’agisse 

d’un travail innovant par son design. Ces  RCT nous ont semblé d’autant plus importants 

que leurs dates de parution sont postérieures à celle du guideline. Deux de ces recherches 

datent de décembre 2011, et une autre a été publiée plus récemment, en mars 2012. 
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« Fetal Movement Counting Improved Identification of Fetal Growth Restriction and 

Perinatal Outcomes - a Multi-Centre, Randomized, Controlled Trial » rédigé par Eli 

Saastad, Brita A. Winje, Babill Stray Pedersen, J.Frederik Frøen. Publié dans PloS 

ONE en 2011 [Annexe VI]. 

 

But 

Les auteurs cherchent à évaluer l’impact du comptage des MAF sur la détection de 

pathologies fœtales et sur les issues obstétricales. Cette étude a été approuvée par un 

comité d’éthique. 

 

Méthode et population 

Les chercheurs ont recruté les femmes au sein de 9 hôpitaux norvégiens de septembre 

2007 à novembre 2009. Les femmes éligibles devaient avoir une grossesse unique, parler 

le norvégien et ne présenter aucune malformation fœtale. Elles ont été sensibilisées à 

l’étude au cours d’une échographie de contrôle entre la 17ème et la 19ème SG et 1155 d’entre 

elles ont retourné un consentement signé. Elles ont ensuite reçu à 22SG un « questionnaire 

de base » complété par 1123 participantes (97.2%). Ces 1123 femmes ont par la suite été 

randomisées de façon aléatoire via informatique dans deux groupes différents, et ce, de 

manière équitable et sans différence entre les groupes : 

- Le groupe intervention (n=564 femmes) qui a dû réaliser le comptage des MAF dès 

28SA. Les femmes ont reçu une brochure d’information ainsi qu’une grille de 

comptage. 

- Le groupe contrôle (n=559 femmes) qui a bénéficié d’une prise en charge standard 

des soins anténataux. 

 

Les professionnels de santé ont contacté le groupe intervention à 29SG afin de s’assurer 

de la bonne application des instructions du comptage par les participantes. Puis à 35SG, les 

deux groupes ont dû répondre à un questionnaire. En post-partum, les participantes ont 

retourné les chartes de comptage. 
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Résultats 

La proportion de RCIU était similaire entre les deux groupes. Cependant, c’est le taux 

de détection de RCIU qui a varié significativement entre les deux groupes. Les fœtus du 

groupe intervention ont plus souvent été dépistés comme RCIU avant la naissance. 

L’analyse des sous-groupes n’a pas pu démontrer que le comptage réduisait les issues 

défavorables de la grossesse mais qu’il était un bon outil pour la détection des RCIU. Le 

nombre de consultations pour DMAF n’a pas varié significativement entre les groupes, 

comme pour la réalisation d’interventions médicales de type césarienne ou déclenchement 

quelle qu’en soit l’indication, qui sont similaires à ceux de précédentes recherches faites 

par les auteurs. En ce qui concerne les issues à la naissance, moins d’enfants sont nés avec 

un APGAR inférieur à 4 à 1 minute de vie dans le groupe des femmes qui avaient compté.  

 

Points forts 

- Le design de l’étude est applicable sur une population similaire. 

- La population est correctement randomisée permettant à l’étude d’être un reflet 

représentatif de la population de femmes enceintes norvégiennes. 

- Une étude préliminaire avait investigué les caractéristiques des grossesses des 

femmes qui venaient consulter pour DMAF. 

- La taille de l’échantillon est suffisamment grande pour avoir des données 

significativement fiables/interprétables. 

- Pas de changement dans l’organisation des soins anténataux qui ont eu lieu durant 

l’étude, ce qui pourrait avoir affecté les résultats (= pas de biais de suivi). 

- L’annexe de la charte de comptage est présente. 

- Pas d’effet Hawthorne relevé par les auteurs dans cette étude contrairement aux 2 

autres RCT, l’information maternelle sur le sujet de l’étude n’a a priori pas eu 

d’impact sur la détection des pathologies fœtales. 

- Des résultats significatifs nouveaux pour la pratique sont présents. 

 

Points faibles  

- Les auteurs soulèvent la question de la pertinence des issues primaires mesurées. 
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« Fetal Movement Counting – Maternal Concern and Experiences: A multicenter, 

Randomized, Controlled Trial » rédigé par Eli Saastad, Brita A. Winje, Pravin Israel 

and J. Frederik Frøen. Publié dans le journal Birth en 2012 [Annexe VII]. 

 

But  

Les auteurs cherchent à déterminer si le comptage des MAF est associé à plus de 

préoccupations maternelles. Ce travail est représentatif du système de santé norvégien où 

les femmes enceintes bénéficient presque toutes de soins prénataux gratuits. Il a été 

approuvé par un comité d’éthique. 

 

Méthode et population  

La population de cette étude a été recrutée au sein de 9 centres hospitaliers norvégiens 

de septembre 2007 à novembre 2009, au cours de l’échographie réalisée entre 17 et 19 SG. 

1155 consentements signés ont été récupérés. Un questionnaire de base a été présenté aux 

participantes potentielles avec un retour de 1123 questionnaires. Chacune de ces 1123 

participantes a été allouée à un groupe par un programme informatique : groupe 

intervention (564) ou groupe contrôle (559). 

L’intervention consistait à proposer une charte de comptage des MAF à partir de 28 SG, 

accompagnée d’une brochure d’information, préalablement testée dans une étude 

précédente. Au cours de la 29ème semaine, les SF et les obstétriciens participants ont réalisé 

un entretien téléphonique pour préciser, si besoin, la démarche de comptage. Un dernier 

questionnaire (écrit ou électronique) a été distribué dans les deux groupes entre 35 et 37 

SG. Entre le début de l’étude et l’analyse des données, le groupe intervention a perdu 10% 

des femmes (503) contre 9% pour le groupe contrôle (510). Cela s’explique par les 

naissances prématurées, les changements de lieux d’hospitalisations, les non-retours de 

questionnaire, les erreurs d’inclusion ou encore les abandons spontanés. 
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Résultats  

D’après les résultats de l’échelle de Cambridge, les femmes ayant bénéficié de 

l’intervention auraient été moins préoccupées que les femmes du groupe contrôle, et ce de 

manière significative. 

La brochure et la charte ont eu un effet plutôt positif selon des participantes. 79% des 

participantes du groupe contrôle a considéré que la charte était positive et 76% qu’elle 

avait contribué à la connaissance qu’elles avaient de leur enfant. 6% des femmes du groupe 

intervention rapportent que l’attitude de la SF a eu une grande importance dans l’utilisation 

de la charte de comptage, et 3% des femmes ont eu cette même considération pour le 

médecin. 

 

Points forts 

- Le design de l’étude est intéressant sur le sujet : peu de RCT dans la littérature sur 

le sujet des MAF. 

- Les outils utilisés dans ce questionnaire ont été testés au préalable et ont donc une 

certaine fiabilité.  

- Une généralisation des résultats est possible pour une population similaire. 

- Les principaux résultats sont significatifs, en relation avec un échantillon suffisant. 

- Les objectifs de recherche sont atteints. 

 

 
Points faibles 

- Manque de clarté sur le contenu des questionnaires, ils mériteraient d’être en 

annexe. 

- De plus, l’argumentation sur la taille de l’échantillon manque de rigueur 

scientifique. 

- On relève un biais potentiel. L’effet Hawthorne a été soulevé par les auteurs. En 

effet, chaque participante savait à quel groupe elle appartenait puisque le sujet de 

l’étude leur avait été exposé au préalable.  
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« Fetal Movement Counting—Effects on Maternal-Fetal Attachment: A Multicenter 

Randomized Controlled Trial » rédigé par Eli Saastad, Tone Ahlborg, Nina Gunnes, 

Pravin Israel et J.Frederik Frøen. Publié dans Birth, 2011 [Annexe VIII]. 

 

 

But  

Les auteurs veulent mettre en évidence le lien entre la perception des MAF et 

l’attachement. Cette étude a pour objectif de déterminer si l'attachement materno-fœtal 

diffère entre les mères qui ont effectué le comptage des MAF et les mères qui ont suivi les 

soins prénataux classiques, dans lesquels le comptage des MAF n'est pas recommandé de 

façon systématique. Les auteurs posent donc l’hypothèse que la perception maternelle des 

MAF est associée à une relation psychologique avec plus de sens et une augmentation de 

l'attachement entre la mère et son enfant. 

 

Méthode et population  

Les chercheurs ont recruté les femmes au sein de 9 hôpitaux norvégiens de septembre 

2007 à novembre 2009 au cours d’une échographie de contrôle entre la 17ème et la 19ème 

SG.  

Pour 1155 d’entre elles, un consentement signé a été réceptionné. Ces participantes ont 

ensuite reçu à 22 SG un « questionnaire de base », complété par 1123/1155 participantes 

(97.2%). Ces 1123 femmes ont été assignées de façon aléatoire via un programme 

informatique dans les deux groupes :  

- Le groupe intervention (n=564) qui  a procédé au comptage des MAF dès 28 SG. 

Les femmes ont reçu une brochure d’information ainsi qu’une grille de 

comptage (count-to-ten modifiée et testée sur la population norvégienne qui a été 

choisie pour cette étude) 

- Le groupe contrôle (n=559) qui a bénéficié d’une prise en charge standard des 

soins anténataux. 

 

Les professionnels de santé ont contacté le groupe intervention à 29 SG afin de 

s’assurer de la bonne application des instructions du comptage par les participantes. Puis, à 

35 SG, les deux groupes ont dû répondre à un questionnaire assez proche, excepté sur 

certaines questions.  
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Entre la randomisation et l’analyse des données récoltées, les groupes intervention et 

contrôle ont subi chacun une perte de participants d’environ 15% réduisant respectivement 

les groupes à  478 et 473 femmes, soit un total de 951 femmes. 

 

Résultats 

D’après l’étude, il n’existerait aucune différence d’attachement materno-fœtal entre les 

deux groupes. Le total des données entre le groupe contrôle et le groupe intervention  n’a 

pas donné de valeurs significativement éloquentes. 

 

Une différence a toutefois été observée : les femmes qui ont fait partie du groupe 

comptage ont plus rapporté qu’elles pouvaient faire bouger leur bébé, et ce, de manière 

significative en comparaison avec le groupe sans comptage. 

 

Points forts 

- Design de l’étude intéressant. 

- Fiabilité des outils utilisés comme le questionnaire sur l’attachement materno-fœtal 

(préalablement testé), biais de traduction évité. 

- La population est correctement randomisée permettant à l’étude d’être un reflet 

représentatif de la population de femmes enceintes norvégiennes. 

- La taille de l’échantillon est suffisamment grande pour avoir des données 

significativement fiables/interprétables, sauf pour l’analyse des sous-groupes. 

 

Points faibles 

- Pas de mise en évidence claire des hypothèses de recherche 

- Pas de notion d’activité professionnelle pour la population de femme recrutée. 

- Biais : effet Hawthorne probable. 

- Aucune notion du nombre exact de brochures distribuées. 

- Aucune différence n’est faite entre les soins anténataux sage-femme et obstétricien. 
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Remarque : 
 
 

Dans ces 3 études emboitées, il peut ressortir un manque de clarté quant à 

l’organisation des interventions et au contenu des questionnaires proposés aux femmes. A 

part une étude qui mesurait les issues grâce aux rapports obstétricaux de chaque 

participante, les autres études mesuraient l’impact de l’intervention par le biais de 

questionnaires. Ces derniers étaient-ils indépendants les uns et autres ? Le premier est 

clairement commun aux 3 études, bien que son contenu exact ne soit pas explicité. Il a été 

complété par les participantes entre 22 et 25 SG. C’est pour le questionnaire final que la 

question se pose : ils ont été remplis entre la 35ème et 37ème SG. Ont-ils étés renvoyés sous 

plis séparés, accompagnés ou non de la charte de comptage ? Certaines femmes n’auraient-

elles pas poursuivit l’intervention au-delà de ce qui était demandé ?  

 

Après avoir analysé ces 3 RCT, les études qui suivent sont traitées de façon 

chronologique des plus récentes aux plus anciennes pour ainsi pouvoir comprendre la 

progression de leur réflexion autour des MAF. Toutes ces recherches sont des études 

originales. 
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«Establishing a reference value for the frequency of fetal movements using modified 

‘count to 10’ method» rédigé par Tomoyuki Kuwata, Shigeki Matsubara, Takashi 

Ohkusa, Akihide Ohkuchi, Akio Izumi, Takashi Watanabe and Mitsuaki Suzuki. 

Publié dans the Journal of Obstétrics and Gynaecology Research en 2008   

 

But 

Les chercheurs souhaitent établir une valeur de référence au sujet de la fréquence des 

MAF perçus par la mère pendant la seconde moitié de la grossesse.  

 

Méthode et population 

Le recrutement des femmes s’est fait durant les soins anténataux dès 12SG dans 

l’établissement pilote de la recherche de janvier 1999 à décembre 2002. Durant cette 

période, un total de 711 femmes a rempli les critères d’inclusion à l’étude. Sur cette 

population, 6 femmes ont donné naissance à leur enfant de façon prématurée (n=705). 

Les chercheurs ont modifié la méthode «count-to-ten», puis ils ont demandé aux 

femmes d’enregistrer le temps nécessaire pour percevoir 10 MAF tous les jours jusqu’à 

l’accouchement. Elles devaient réaliser le comptage quand elles sentaient que leur enfant 

était le plus actif. Aucune notion du temps limite de comptage ni de position à adopter 

durant l’intervention n’a été imposé.  

Les auteurs pensent que les femmes les plus fiables sont celles qui ont rempli leur grille 

de comptage de façon consciencieuse : un enregistrement était considéré comme bon tant 

que les données comptabilisaient au moins 4 jours sur une semaine. Suite à ces 

constatations, les femmes présentant un enregistrement de confiance n’étaient plus que 690 

soit 3% de perte. 

 
Résultats 

Les données relevées par les auteurs montrent que le temps de comptage pour obtenir 

10 MAF reste quasi constant de 22SG (10.9 minutes) à 32SG. Par ailleurs, il existe une 

diminution du temps de perception à 32SG (10 minutes). Puis, progressivement, elle 

augmente vers 35SG jusqu’à 40SG (14,8 minutes), et ce de manière significative. 
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Points forts 

- Citations par les chercheurs d’autres auteurs et études qui contrebalancent leurs 

résultats. 

- L’étude balaie une large période allant de 22SG à la naissance. Permet de donner 

une vision d’ensemble sur les variations des MAF au cours de la grossesse. 

- Les chercheurs ont essayé de réaliser une intervention facilitée pour les femmes 

afin d’obtenir un taux de compliance élevé malgré la durée de l’intervention. 

 

Points faibles 

- Pas de calcul d’échantillon nécessaire pour satisfaire la puissance statistique de 

l’étude. 

- Aucune notion de la représentativité de l’échantillon sur la population générale. 

- Il manque des informations concernant la description de la population de l’étude, 

ainsi que sur les critères exclusions en dehors du score mesuré par l’échelle de 

Nakabayashi. 

- Aucune connaissance sur les informations données aux femmes ni par quel 

professionnel de santé. 

- Pas d’information sur l’approbation de l’étude par un comité d’éthique ni sur le 

financement. 

- La technique de comptage revisitée n’a pas été étudiée au préalable sur un 

échantillon différent pour mettre en évidence un impact négatif sur le pronostic 

fœtal. 

- La satisfaction maternelle n’est pas prise en compte. 

- Pas d’information sur la conduite à tenir en cas de DMAF. 
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« Reduction of late stillbirth with the introduction of fetal movement information and 

guidelines – a clinical quality improvement »rédigé par rédigé par Julie Victoria Holm 

Tveit, Eli Saastad, Babill Stray-Pedersen, Per E Børdahl, Vicki Flenady, Ruth C 

Fretts et J. Frederik Frøen. Publié dans le BioMedCentral en 2009. 

 
 

But 

Les auteurs veulent améliorer les soins en matière d’information à la femme enceinte 

sur les MAF et la DMAF en incluant une auto-surveillance. Ils souhaitent mettre en place 

des recommandations pour la gestion des DMAF destiné aux soignants. Les chercheurs 

utilisent une charte de comptage « count-to-ten » comme un moyen de dépistage. Cette 

méthode est la plus recommandée à ce jour. Le but de cette étude est de déterminer 

l’impact de l’uniformisation de l’information autour des MAF. Elle vise aussi à améliorer 

les informations écrites et orales données aux femmes enceintes sur l’activité fœtale, ainsi 

qu’à établir des recommandations pour les professionnels de la santé sur la gestion des 

DMAF. Cette étude a respecté les démarches éthiques de la recherche. 

 

Méthode et population 

Cette étude réalisée au sein de 14 hôpitaux norvégiens fait l’objet d’une analyse de 2 

cohortes avec une population totale de 65 550 femmes. La répartition s’est faite de la façon 

suivante : 

- 19 407 femmes ont été recensées durant la phase d’observation de 7 mois, d’avril à 

novembre 2005. 1370 d’entre elles ont présenté une DMAF au cours du 3ème trimestre de la 

grossesse. Sur ces 1370, 128 femmes ont été exclues selon les critères de l’étude et 27 ont 

été « perdues de vue », ramenant la population à 1215 femmes. 

- 46 143 femmes ont bénéficié d’informations durant la phase d’intervention de 17 

mois, allant de novembre 2005 à mars 2007, et 3534 ont consulté pour une DMAF au cours 

du 3ème trimestre. Sur ces 3534, 439 ont été exclues de l’étude car elles ne correspondaient 

pas aux critères définis, et 57 femmes également ont été « perdues de vue » ce qui a 

conduit à analyser un échantillon de 3038 femmes. 
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Durant les deux périodes d’étude, les femmes inclues sont celles se présentant en 

consultation pour une DMAF ou qui l’évoquaient au cours de l’anamnèse. En revanche, les 

auteurs ont souhaité exclure celles ayant des visites récurrentes pour une DMAF. Seule la 

première consultation était prise en considération. 

Pour réaliser l'intervention de cette étude, un groupe d'experts, composé d'obstétriciens 

et de sages-femmes, a élaboré une approche des meilleures pratiques relatives à la gestion 

des DMAF et aux renseignements à fournir aux femmes enceintes. Cette expertise a 

recommandé une évaluation clinique standard de toutes les femmes ayant déclaré une 

DMAF, à savoir un NST et la réalisation d'un ultrason. Celui-ci évaluait les MAF, le 

liquide amniotique, la croissance et la morphologie fœtale. L’utilisation du Doppler n’a pas 

été recommandée en routine d’après une étude précédente sur le management des DMAF. 

 

Résultats 

L'étude montre que la création de directives pour les professionnels de santé, combinée 

à une information uniforme donnée aux femmes améliorent la qualité des soins et réduisent 

le taux de mortinatalité. Un changement significatif a été observé après 7 mois 

d'intervention. De plus, les femmes qui ont perçu une absence de MAF et qui ont attendu 

plus de 24 heures avant de contacter un professionnel sont moins nombreuses durant 

l'intervention. Il en est de même pour les femmes ayant eu une perception de diminution de 

plus de 48 heures. Par ailleurs, la comparaison des taux MFIU rencontré dans la cohorte 

avec ceux de la population norvégienne en général est semblable. Le taux de MFIU a donc 

été significativement plus bas durant l’étude à partir du 7ème mois d’intervention. Nous 

pouvons donc dire que l’information a eu un effet positif sur l’incidence des MFIU au 

cours de la période intervention. Cette étude met également en avant un taux inchangé du 

nombre de nouveau cas de DMAF, par contre les visites récurrentes sont restées basses 

mais avec une légère augmentation significative. Par ailleurs, le taux de MFIU a été 

diminué de 50% chez les femmes présentant une DMAF passant de 4.2% à 2.4% pendant 

l’intervention. 
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Points forts 

- Cette étude est bien menée, niveau de preuve de niveau 2. 

- La population est large, les caractéristiques sont semblables entre les deux 

échantillons. Elle présente une faible perte de suivi des femmes. 

- Les auteurs ont réalisé une brochure destinée aux femmes enceintes.  

- Les références sont actualisées et balayent un large champ de la problématique des 

MAF, jusqu'aux questions de comptage. 

- Presque toutes les femmes assistent au programme prénatal qui est gratuit, couvert 

par les services publics de santé. Pour les femmes du groupe contrôle, cela exclu un 

biais de suivi. 

- Les soignants, sages-femmes comme obstétriciens, se sont basés sur le même 

guideline afin de diffuser une information uniforme. 

- Pas d’effet Hawthorne possible  

- Les auteurs qualifient leur recherche comme applicable à une population similaire,  

 

Points faibles 

- Les auteurs présentent un biais. Ils pensent que certaines femmes ont été inclues au 

sein de la recherche par les soignants alors qu’elles n’auraient pas dû.  

- On peut aussi lui reprocher l'absence des taux globaux de césariennes et de 

déclenchements dans la population totale qui auraient eu un réel intérêt dans 

l'analyse des outcomes.  

- On ne sait pas si la population de l’étude est représentative de la population totale 

des femmes enceintes norvégiennes. 

- L’absence de consentement des femmes, liée à la démarche de santé publique. 

- L’absence de calcul d’échantillon nécessaire afin d’obtenir des résultats 

statistiquement fiables. 

- Manque une analyse de la différence entre la prise en charge sage-femme et 

obstétricien. 

- Manque d’information concernant le niveau d’instruction des femmes recensées.  
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« Implementation of uniform information on fetal movement in a Norwegian population 

reduced delayed reporting of decreased fetal movement and stillbirths in primiparous 

women - a clinical quality improvement » rédigé par Eli Saastad, Julie Victoria Holm 

Tveit, Vicki Flenady, Babill Stray-Pedersen, Ruth C Fretts, Per E Børdahl et J. 

Frederik Frøen. Publié dans BioMedCentral en 2010.  

 

But 

Les auteurs argumentent leur sujet de recherche sur le fait qu’il n’existe pas de limite 

quantitative concernant la variation normale d’activité fœtale et la capacité maternelle de la 

percevoir. De plus, la seule définition des DMAF est basée sur le comptage de 10 MAF en 

2 heures. Les auteurs relèvent que le comptage a déjà fait l’objet de nombreuses 

publications avec différents seuils d’alarme, ce qui ne fait pas de lui un outil de dépistage 

universel. Ils se questionnent donc sur l’impact d’une uniformisation de l’information des 

femmes enceintes au sujet des MAF pendant la période prénatale. L’étude a été approuvée 

par le Comité Régional pour l’Ethique. 

 

Méthode et population 

Cette étude prospective s’est déroulée au sein de 14 établissements norvégiens (ruraux et 

urbains) qui totalisent 33 000 naissances par an. 2 méthodes de collecte des données ont été 

utilisées :  

- La pré-intervention a duré 7 mois (d’avril 2005 à octobre 2005) au cours desquels, 

une collecte de données prospectives a été réalisée, pour toutes les femmes présentant une 

grossesse unique, de plus de 28SG et consultant pour une DMAF. Un consentement 

maternel a été demandé. La période post-intervention quant à elle, a duré 16 mois (de 

novembre 2005 à mars 2007). 

- Des études transversales ont été réalisées, pré-intervention (juin 2005) et post-

intervention (février 2007). Les femmes ont rempli un questionnaire anonyme avant leur 

sortie. La taille de l’échantillon a été faite en fonction du nombre de naissance dans les 

hôpitaux sélectionnés pour l’étude. 
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Une brochure d’information a été développée à partir de l’analyse de la littérature, mais 

aussi en collaboration avec des hôpitaux universitaires de renom ainsi qu’avec des femmes 

enceintes, et a été distribuée lors de l’échographie de dépistage à 17-19SG. Elle se 

composait d’une charte de comptage (outil de soutien pour les femmes souhaitant l’utiliser) 

ainsi que des informations disponibles en plusieurs langues (norvégien, anglais, turc, 

somalien, arabe, indien) portant sur :  

- L’activité fœtale normale 

- Les différences de perception selon les mouvements 

- La position de la mère 

- L’inter et l’intra variabilité individuelle des fœtus  

- Le poids de la mère 

- Le tabagisme 

- L’interprétation de l’activité fœtale, les instructions sur la façon de consigner les 

coups dans la charte de comptage 

- Quand contacter un professionnel de santé 

Les femmes ont été avisées que toute DMAF subjective primait sur toute limite d’alarme. 

 

Résultats 

L’uniformisation de l’information sur l'activité fœtale a été associée à une réduction du 

nombre de femmes primipares ayant tardé à consulter pour DMAF et à une réduction des 

taux de mortinatalité. L'information ne semble pas accroître les inquiétudes maternelles ou 

le taux de consultation. Les femmes primipares ont montré avoir un changement de 

comportement plus important concernant les DMAF et ont présenté une réduction de 

MFIU. Les femmes en surpoids montrent plus de préoccupations mais les résultats ne sont 

pas pour autant améliorés. De plus, les femmes non-occidentales n’ont pas montré de 

changement de comportement au cours de l’intervention. Elles ont moins accès à 

l’information par le barrage de la langue (malgré la brochure disponible de plusieurs 

langues) mais ne nécessitent pas les même besoins que les femmes occidentales en matière 

d’éducation à la santé ou en suivi obstétrical de par leur culture. 
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Points forts 

- Validité du questionnaire transversal remis en question par les auteurs. 

- Prudence dans l’interprétation en raison des limitations liées au design de l’étude. 

Des RCT pourraient être envisagés pour avoir des résultats probants. 

- Fait émerger des profils de population pour lesquelles le comptage a de 

l’influence. 

- Présence de résultats significatifs en lien direct avec la question de recherche. 

- Compliance satisfaisante des femmes pour l’outil de la charte de comptage. 

 

Points faibles 

- Pas de calcul d’échantillon 

- Résultats pas directement transférable à d’autres populations. 

- L’étude donne une vision post-intervention de l’effet de l’information : le 

comptage est encore peu généralisé chez les femmes enceintes à la suite de 

l’intervention. 
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« Analysis of ‘count-to-ten’ fetal movement charts: a prospective cohort study » rédigé 

par Brita A. Winje, Eli Saastad, Nina Gunnes, Julie Victoria Holm Tveit, Babill 

Stray-Pedersen, Vicky Flenady and J.Frederik Frøen. Publié dans BJOG An 

International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 2011. 

 

But 

L’étude vise à décrire les types de mouvements fœtaux perçus par la mère au cours du 

troisième trimestre de la grossesse et les associations présentes avec les limites 

quantitatives publiées sur la DMAF. C’est une étude de cohorte prospective réalisée en 

Norvège sur la base de deux études pour les périodes : 2005-2007 et 2007-2009. Un 

consentement éclairé écrit a été obtenu de tous les participantes et des comités d'éthique 

ont approuvé les deux études. 

 

Méthode et population 

La première étude : une nouvelle charte de comptage a été proposée. Les futures 

mamans participantes ont été encouragées à soumettre la charte au groupe d'étude après la 

naissance et de donner leur consentement pour que leurs données personnelles et 

obstétricales puissent être obtenues. 

La deuxième étude : est un essai multicentrique randomisé visait à mesurer l'effet du 

comptage des MAF sur les femmes enceintes.  

 

Dans cette cohorte, le groupe d'intervention représente donc la population 

précédemment décrite avec un regard prospectif. Ce sont les dossiers du post-partum qui 

ont fourni les données démographiques et obstétricales. Un total de 1786 femmes a été 

inclus. Elles ont été recrutées lors de l’échographie entre la 17ème et la 19ème SG et ont 

réalisé le comptage dès 28 SG. Les mères ont été informées pour augmenter la finesse du 

comptage, pour réitérer les périodes de comptage ou pour contacter les services de soins si 

elles n'avaient pas perçu dix mouvements en 2 heures. 
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Résultats 

Le temps moyen pour percevoir 10 mouvements était d'environ 10 minutes dans les 

grossesses dites normales, avec une augmentation de la moyenne d’environ 2 minutes vers 

le terme. Les limites fixées dans 2 précédentes études pour les DMAF ont obtenu de faibles 

valeurs prédictives positives. Dans l'ensemble, le temps moyen de comptage pour les 

grossesses ayant des résultats négatifs ne diffère pas sensiblement de celui des grossesses 

normales. D’après les auteurs, il devrait être dit aux femmes enceintes que le comptage des 

MAF dans les grossesses normales reste constant quand la mesure est réalisée en période 

active du fœtus. Il faut rester vigilant sur le fait que la définition de la DMAF reste 

individuelle, et que cette perception est parfois en lien avec un RCIU ou une autre 

pathologie de grossesse.  

 

Points forts 

- Les auteurs apportent des données contradictoires dans leur discussion. 

- Le taux de comptage quotidien était haut.  

- La taille de l’échantillon est satisfaisante. 

 

Points faibles 

- L’échantillon de l’étude n’est pas tout à fait représentatif de la population 

norvégienne (parité, prématurité et tabagisme).  

- La petite taille des sous-groupes. 
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VIII)  Discussion 

 

Cette revue de littérature se compose d’une sélection de 7 articles publiés entre 2008 et 

2012. Le choix d’utiliser des articles récents permet de donner une perspective nouvelle sur 

le sujet des MAF, déjà traité. En effet, deux méta-analyses sont parues ces deux dernières 

années, à savoir une revue Cochrane (Mangesi & Hofmeyr, 2010) et un Guideline (RCOG, 

2011). L’étude Tveit et al. (2009) sélectionnée dans ce travail de Bachelor est toutefois 

référencée dans la rédaction du Guideline et, fondant la réflexion de cette revue de 

littérature, elle n’a de ce fait pas été exclue.  

Dans la partie qui va suivre, la crédibilité et la valeur des résultats qui ressortent de ces 

différentes études sont discutées. Pour ce faire, une attention toute particulière a été portée 

à la dimension éthique de ces articles, bien qu’une étude (Kuwata & al., 2008) ne 

mentionne pas si elle a été soumise à un comité. Il n’en reste pas moins que les critères 

minimaux de qualité éthique sont rempli pour l’inclure dans ce travail, tout en ayant un 

regard critique sur les limites qu’elle présente. 

Cette revue de littérature est donc susceptible d’apporter de nouvelles preuves pour la 

pratique professionnelle et, suite à cette analyse détaillée, il apparaît que ces recherches 

répondent partiellement à la question. Après avoir expliqué le choix de la méthode utilisée 

par les chercheurs pour le comptage des MAF, leur évolution et leur perception seront 

développés, suivi des facteurs les influençant. Puis, les modalités de l’information aux 

femmes seront précisées avant d’aborder le comptage du point de vue de la satisfaction 

maternelle et de ses limites.  
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1. Discussion autour des articles analysés 
 

a) Choix de la méthode de comptage « count-to-ten modified » 

Les 7 études sélectionnées utilisent la méthode « count-to-ten modified » bien que cela 

ne fasse pas partie des critères de sélection de cette revue. Cette méthode consiste à ce que 

la femme enceinte mesure le temps nécessaire pour percevoir 10 MAF, une fois par jour, 

pendant une phase active fœtale, avec une limite d’alarme à 2h de temps. Cette précision 

est importante pour la bonne compréhension de l’analyse des résultats ci-dessous. Bien que 

cette définition soit commune aux recherches sélectionnées, les conditions de réalisation de 

cette technique de comptage varient légèrement selon les auteurs. 

En effet, les recherches norvégiennes ont utilisé cette méthode car elle a été 

préalablement testée sur une population similaire à celle de leur étude. Ce choix a été 

discuté dans plusieurs articles notamment deux revues de la littérature de Heazell et Frøen 

(2008) et Frøen et al. (2008a). Ces auteurs y spécifient en effet que la femme a été 

informée de la nécessité de venir contacter un professionnel de santé : 

- si le temps de comptage pour 10 MAF dépassait 2h de temps, 

- si elle percevait une variation des mouvements, et dans ce cas, son ressenti 

prévalait sur la charte de comptage (Tveit & al., 2009, p. 4). 

De plus, il lui était conseillé de compter les MAF chaque jour au cours de la même période 

d’activité de l’enfant, en position couchée. Cette position est en effet recommandée par une 

étude de cohorte (Minors & Waterhouse, 1979) qui compare la perception maternelle en 

fonction des différentes positions et met en avant une meilleure détection des MAF lorsque 

les femmes sont allongées. Tveit et al. (2009) renforcent ces propos en disant qu’elle est la 

meilleure pour que la mère puisse percevoir et se concentrer sur les MAF (p.2). Il s’agit 

donc d’un critère important qui doit être pris en considération lors de la réalisation du 

comptage. En revanche, dans l’étude de Kuwata et al. (2008), aucune contrainte n’était 

imposée aux femmes : elles étaient libres de choisir leur position ainsi que le moment de 

comptage (p.319). On regrette aussi une absence d’information relative à la nécessité de 

consulter en cas de DMAF. Ces constatations remettent en question l’analyse des chartes 

de comptage et demandent une prudence dans l’interprétation des résultats. 

Ces deux méthodes de comptage modifiées, bien que manquant de précision pour celle 

de Kuwata et al. (2008), présentent des avantages notables. C’est vraisemblablement par la 
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liberté laissée aux femmes que la charte « count-to-ten modified » a fait ses preuves. En 

effet, elle a obtenu le meilleur taux de compliance auprès des femmes d’après les RCT de 

Gomez, Padilla, De La Vega, Bautista et Villar (2004) et de Christensen, Olson et Rayburn 

(2003). La revue Cochrane de Mangesi et Hofmeyr (2010) a également mis en évidence 

que cette méthode générait moins d’anxiété que la méthode « count-to-ten » de Sadovsky, 

avec une compliance équivalente (p.6). Elle précise également que les femmes préfèrent 

compter une fois par jour que plusieurs fois car cela implique des contraintes. Si on 

observe une meilleure compliance dans une étude, alors on peut supposer que les résultats 

seront plus fiables (Kuwata & al., 2008, p.322).  

Au vu de ces différentes considérations, il semble important de s’intéresser à la date 

d’introduction du comptage proposée aux femmes au cours que leur grossesse. Cette 

question a persisté au cours de la réflexion de ce travail sans pour autant y trouver une 

réponse. En effet, dans les articles sélectionnés, Kuwata et al. (2008) débutent le comptage 

dès 22SG alors que les études norvégiennes ne le réalisent qu’à partir de 28SG. Enfin, la 

méthode de Cardiff ou « count-to-ten » le préconise à 32 SA ou 30SG. L’équipe des 

chercheurs norvégiens n’argumente pas le choix des 28SG pour débuter l’intervention. En 

revanche, l’équipe des Japonais explique que, dans le cadre de leur étude, afin d’observer 

l’évolution de la perception des MAF, elle s’est intéressée au comptage depuis l’apparition 

des premiers mouvements jusqu’à la naissance de l’enfant. Cette variabilité dans la date de 

début du comptage pose question : le choix se fait-il en fonction des 1er MAF, de 

l’approche de la viabilité ou encore de l’entrée dans le 3ème trimestre de la grossesse ? Ces 

interrogations restent à ce jour sans réponse et il serait donc intéressant d’étudier à quel 

moment de la grossesse l’introduction de comptage serait le plus favorable pour la mère et 

son enfant. 

 

b) Evolution et perception des MAF 

Les résultats analysés au cours de cette revue de littérature sur l’évolution de la 

perception des MAF peuvent-être repris sur deux grandes périodes : 

- Entre la 22ème et la 32ème SG : Kuwata et al. (2008) montrent que le temps de 

comptage nécessaire pour percevoir 10 MAF reste quasi-constant avec une 

moyenne de 10,9 minutes (p.320). Ces conclusions ne sont pas en accord avec 
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celles de Sadovsky et al. (1979), source citée par les chercheurs japonais. En effet, 

Sadovsky et al. auraient mis en évidence une augmentation constante du temps de 

comptage.  

- Entre la 32ème et la 40ème SG : les équipes norvégiennes affirment qu’il n’y a pas de 

diminution des MAF au 3ème trimestre mais une diminution de leur perception. De 

plus, Jha et Brien (2011), dans la conclusion de leur étude prospective, renforcent 

cette idée par le fait qu’une DMAF au cours du dernier trimestre n’a pas été mise 

en évidence dans leur travail. Ces résultats sont aussi en accord avec ceux du 

Guideline de la RCOG (2011) et de Kuwata et al. (2008). Ces derniers rapportent 

par ailleurs une augmentation significative du temps de comptage entre 35 et 40SG 

passant en moyenne à 14,8 minutes (p.320). 

 

Ce constat apparaît comme fondamental dans l’information à donner aux femmes 

enceintes sur la perception des MAF. D’après les résultats des différentes études, on peut 

noter qu’il est difficile d’interpréter la variation des MAF : s’agit-il d’une diminution de la 

perception des femmes ou d’une diminution des MAF, les deux étant étroitement corrélés? 

Il est apparu au cours de cette revue que de nombreux facteurs sont susceptibles 

d’influencer la perception maternelle. 

D’après Tveit et al. (2009), la femme est en mesure de percevoir entre 37 et 88% des 

MAF (p.2). Ces données varient selon les études en fonction de la méthodologie employée 

et des outils utilisés pour les objectiver. Cet écart de perception entre les femmes peut 

s’expliquer par un certain nombre de facteurs susceptibles de l’influencer. Tveit et al. 

(2009) les répertorient dans l’introduction de leur étude comme étant : l’activité et 

l’exercice, l’anxiété, le stress, la glycémie, le tabagisme, la localisation du placenta et 

l’obésité (p.2). Hijazi et East (2009) vont plus loin dans une revue de littérature sur les 

facteurs qui influencent la perception de la femme. Ils ont dégagé de leur travail plusieurs 

facteurs influençant cette perception : l’état psychologique maternel, la durée mais aussi 

l’intensité des MAF. De plus, Unterscheider et al. (2009), dans un chapitre dédié à la 

DMAF, ajoutent que la perception par la mère peut être modifiée si celle-ci est occupée, et 

par conséquent ne se concentre pas sur les MAF (table 1 p.208). Par contre, Tveit et al 

(2009) indiquent que la parité n’a pas été prouvée comme étant un facteur susceptible 

d’affecter la perception maternelle au cours du troisième trimestre (p.2). Néanmoins, au 

cours de la description de la population dans les analyses d’articles, un même élément, qui 
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semblerait important, manque : la catégorie socio-professionnelle des femmes enceintes. 

L’activité professionnelle des femmes et leur niveau scolaire jouant un rôle dans la 

compréhension de l’information donnée par les soignants, cette donnée aurait pu permettre 

d’améliorer l’interprétation de certains résultats par les auteurs. 

Si la perception de la femme est influencée par divers facteurs, il est également apparu 

au fil de la lecture des études que le bien-être fœtal n’est pas seulement reflété par le 

nombre de coups mais aussi par la description des mouvements que la femme en fait. Dès 

lors, l’idée que l’aspect quantitatif des MAF ne puisse être détaché de l’aspect qualitatif est 

mise en évidence. Cette notion est notamment relevée par les études norvégiennes 

contrairement à l’étude japonaise qui ne prend pas en compte le côté qualitatif du 

mouvement. Ainsi, une différence peut être faite entre les sensations perçues par la mère. 

Enfin, le ressenti au cours de l’avancée de la grossesse diffère de celui connu plus tôt, 

quand l’enfant donnait des coups plus distinctement. Winje et al. (2011, p.1235) font très 

justement état d’un changement de perception des mouvements dans la discussion de leur 

article, sur la base de la brochure d’information élaborée par Tveit et al. (2009). Ils y 

expliquent que les femmes ont été informées des différents types de mouvements 

ressentis : les enchainements de roulements sont plus fréquents en fin de grossesse et 

devaient être considérés comme un seul mouvement, alors qu’il ne fallait pas prendre le 

hoquet en considération dans la charte. Toutes ces variations de perceptions doivent donc 

faire l’objet d’une information préalable au comptage, ce qui va être traité ci-dessous. 

 

c) L’information: par qui, comment ?  

Lors de l’analyse des différents articles sélectionnés, l’information au sein des soins 

prénataux apparait comme essentielle. Cette dernière se fait soit oralement soit par le biais 

d’une brochure expliquant les variations des MAF mais aussi l’utilisation de la charte de 

comptage. Saastad, Winje, Israel, et Frøen (2012) exposent qu’une communication efficace 

couplée d’instructions spécifiques aux besoins de chaque femme et l’encouragement par 

les professionnels de santé sont indispensables pour obtenir un comptage de bonne qualité 

(p.18). 

L’information à donner aux futures mères sur la variation des MAF, leur évolution et le 

changement de leur perception au cours de la grossesse, semble désormais plus claire et 
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emprunte de sens. Cependant, comme le précise Jha et Brien (2011) dans leurs 

conclusions, une information erronée sur les MAF peut compromettre le bon déroulement 

de la grossesse. Ainsi, pour pouvoir diffuser une information fiable et uniforme aux 

femmes enceintes, les professionnels doivent bénéficier d’une formation préalable. Les SF 

et obstétriciens ont donc suivi dans plusieurs études norvégiennes une formation pour 

harmoniser leurs propos autour des MAF (Saastad & al., 2010, p.2). Cependant, Kuwata et 

al. (2008) ne donne aucune précision sur cet élément qui semble pourtant primordial. En 

effet, Heazell, Green, Wright, Flenady et Frøen (2008) dans leur étude prospective 

précisent qu’il existe des variations de pratique entre les professionnels de santé exerçant 

en obstétrique (p.335). Les SF et obstétriciens n’ont pas la même façon de mener les 

consultations pour DMAF et ce, de par les possibilités que leur offre leur champ de 

compétences. D’après cette même étude les outils utilisés pour la prise en soin d’une 

femme présentant une DMAF diffèrent selon le profil professionnel SF/obstétricien 

(p.335). Il est donc inévitable que les informations communiquées aient un impact sur le 

vécu de la prise en charge. Saastad et al. (2012) décrivent que 6% des femmes ont 

considéré l’attitude de la SF comme importante dans l’utilisation de la charte de comptage, 

contre 3% concernant le suivi par l’obstétricien (p.16). Cette remarque, bien 

qu’intéressante, n’est pas accompagnée dans l’étude de statistiques probantes. Il est 

difficile de savoir ce qui se cache réellement derrière ces chiffres : une information 

complémentaire par les auteurs auraient été intéressante afin de pouvoir mettre l’accent sur 

le rôle de la SF au cours du suivi des MAF.  

Après avoir développé l’intérêt de l’information sur les MAF, le comptage et son 

impact sur le vécu de la prise en charge des femmes, il est désormais pertinent de se centrer 

leur satisfaction vis-à-vis de cette méthode. 

 

d) Satisfaction maternelle et bénéfices 

On peut dénoter un manque d’information quant à la satisfaction de la femme autour du 

comptage mais aussi concernant sa prise en charge prénatale. Elle n’a pas été mesurée en 

tant que telle dans les études mais les auteurs se sont référés à la compliance des femmes 

comme indicateur de satisfaction. Le taux de remplissage, le taux de retour des chartes 

et/ou des questionnaires étaient tout à fait satisfaisant d’après les auteurs. Saastad et al. 

(2012) rapportent un taux de retour de 85%. 78% des femmes ont rempli la charte plus de 
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deux fois par semaine et plus de 50% des femmes tous les jours (p.14). Le taux de retour 

est similaire dans les autres études norvégiennes. Kuwata et al. (2008) précisent que pour 

eux les chartes satisfaisantes étaient celles remplies plus de 4 jours par semaine (p.319), ce 

qui a été le cas de 97,8% des femmes. Winje et al. (2011) ont constaté un remplissage 

journalier de la charte de comptage proche pour 97% des femmes (p.1234), avec une 

diminution de chartes remplies dans les jours qui précèdent la naissance. On constate donc 

que les femmes ayant expérimenté le comptage au cours de ces études se sont investies 

durablement. Cet investissement peut refléter l’acceptabilité de l’outil de la charte, mais les 

femmes ont-elles rapporté des bénéfices personnels à cette méthode ? 

Dans le RCT de Saastad et al. (2012), 79% des femmes du groupe contrôle ont trouvé 

le comptage positif, et, pour 76% d’entre elles, l’outil leur a permis d’apprendre à 

connaitre leur enfant. Ils rapportent aussi que 79% ont apprécié voir l’activité fœtale 

reflétée sur la charte (p.15).  

En revanche, ils décrivent que 22% des femmes ont trouvé que le comptage demandait 

trop d’attention à l’activité du bébé (p.16). Ce résultat pourrait être interprété tant au 

niveau de la contrainte du temps demandé par le comptage que par l’anxiété induite par 

celui-ci. Il a été démontré précédemment que la méthode de comptage « count-to-ten 

modified » était adéquate du point de vue du temps requis. Par ailleurs, l’anxiété générée 

par le comptage est controversée dans la littérature. Le guideline du RCOG (2011) avance 

que les effets du comptage sont équivoques (p.6). Le comptage aurait un effet délétère sur 

l’anxiété. D’après l’analyse des articles choisis pour ce travail, il n’y a pas d’argument 

pour dire que le comptage est anxiogène pour les futures mamans. Un des RCT était axé 

sur les préoccupations maternelles (Saastad & al., 2012) et la charte utilisée n’a pas mis en 

évidence de différence d’anxiété entre les groupes. Le côté rassurant du comptage n’a pas 

été évalué dans les études analysées mais Saastad et al. (2012) appuient leurs résultats avec 

l’étude d’Eggertsen et Benedetti (1987) qui rapportent que 85% des femmes ont trouvé le 

comptage rassurant. Il pourrait donc y avoir une autre composante qui puisse expliquer ces 

22%. En effet, Grant,Valentin, Elbourne et Alexander et al. (1989) supposent que les 

préoccupations maternelles vont au-delà du comptage, c’est-à-dire qu’elles sont plus 

générales sur le bien-être de l’enfant, plutôt qu’une préoccupation liée uniquement à la 

charte de comptage. Cela serait en accord avec les conclusions de l’étude norvégienne sur 

les préoccupations maternelles.  
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Enfin, dans ce même article de Saastad et al. (2012), les auteurs mettent en avant que les 

femmes du groupe contrôle ont rapporté avoir d’avantage confiance en leurs propres 

évaluations concernant le bien-être de l’enfant et ce grâce à la charte de comptage (p.17). 

Cette confiance en elle et en l’enfant pourrait être le témoin du lien qu’il existe déjà entre 

eux. Saastad, Israel, Gunnes et Frøen (2011a) dans leur RCT décrivent qu’il n’existe 

aucune différence significative en matière d’attachement entre les femmes qui 

compteraient ou non les MAF au cours de la période allant de 35 à 38SG (p.288). En 

revanche Mikhail et al. (1991) cités par les norvégiens ont mis en évidence une différence 

dans leur RCT. En effet, l’étude leur a permis de conclure que le comptage de 28 à 32 SG 

avait un effet négatif sur l’attachement alors que le groupe contrôle présentait des résultats 

positifs concernant l’attachement materno-fœtal. Le comptage s’étant réalisé sur des 

périodes et des populations différentes, cela pourrait expliquer cette contradiction.  

Ainsi, même si la satisfaction maternelle n’a pas été mise en évidence en tant que telle, 

il semble le comptage des MAF ressort de façon plutôt positive comparé aux publications 

antérieures, sans effet délétère sur l’attachement, ni sur l’anxiété. Mais, pour que 

l’introduction du comptage soit généralisée à la population, il faudrait qu’il permette 

d’assurer le bien-être de l’enfant. 

 

e)  Bénéfices liés au comptage 

Saastad, Winje, Pedersen et Frøen (2011b) montrent dans leur RCT, un plus fort taux 

de détection des RCIU par les femmes dans le groupe comptage, lors de consultations pour 

DMAF (p.7). De plus, toutes les études norvégiennes ont pu mettre en avant une 

diminution des MFIU en lien avec la sensibilisation de la femme aux MAF. En opposition, 

le RCT de Grant et al. (1989), remet en question le comptage étant donné que les femmes 

qui l’ont réalisé ont eu plus de MFIU inexpliquées et plus d’examens médicaux. Dès lors, 

ils concluent que le comptage et les examens médicaux peuvent être faussement rassurants 

entrainant ainsi la possibilité d’erreurs cliniques.  

Tveit et al. (2009) ajoutent un côté positif au comptage. En effet, selon eux une bonne 

information à la mère sur les MAF peut faire diminuer le temps d’attente avant qu’elle se 

décide à contacter un professionnel de santé lors de DMAF sans pour autant augmenter le 

nombre de consultation (p.5). 
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Enfin, Grant et al. (1989) rapportent dans leur RCT que le stress et l’anxiété ont été 

significativement réduits lorsque les femmes ont reçu les informations nécessaires. Enfin, 

Saastad et al. (2010) rajoutent que l’introduction d’une information uniforme auprès des 

femmes enceintes au sujet des MAF, via une brochure et la formation des professionnels 

de santé, diminuent le nombre de MFIU (p. 9). Ce résultat a également pu être retrouvé 

dans les 3 RCT norvégiens qui ont utilisé la brochure pour les groupes interventions. Dans 

l’étude Grant et al. (1989) citée dans la revue Cochrane de Mangesi et Hofmeyr (2010), les 

femmes du groupe contrôle ont aussi connu un taux de MFIU nettement plus bas, et même 

inférieur aux taux antérieurs à l’étude (p.6). Pour la réalisation d’une étude et dans une 

démarche éthique, les chercheurs doivent aviser toutes les femmes enceintes du sujet de 

leur recherche afin d’obtenir leur consentement. Cependant, l’effet Hawthorne, mis en 

évidence dans les 3 RCT, montre que le simple fait d’évoquer le sujet des MAF aux 

femmes au moment du recrutement a un impact sur leur comportement. Se pose alors la 

question du choix des termes au moment d’annoncer le sujet d’étude aux femmes 

enceintes. Il s’agit là d’un réel problème d’éthique sur la meilleure information possible à 

donner aux mères, sans pour autant induire un biais en « contaminant » le groupe contrôle. 

Une autre reformulation serait-elle possible pour informer la femme du sujet d’étude sans 

pour autant parler de mouvements fœtaux ? Il pourrait être envisagé de présenter ce type 

d’étude en parlant du bien-être fœtal au cours de la grossesse. 

Pour conclure cette discussion, nous retenons que le guideline soulevait un manque de 

preuves pour affirmer que le comptage permettait une meilleure détection des problèmes 

fœtaux. Cette revue de la littérature permet de nuancer cette affirmation grâce à de 

nouvelles publications sur les MAF. L’outil semble donc intéressant pour la pratique par sa 

simplicité et son intérêt dans le dépistage des RCIU. 

 

f) Limites du comptage et futures recherches à envisager 

D’autres recherches sont nécessaires pour pouvoir affirmer que le comptage pourrait 

être une méthode d’éducation à la santé lors des consultations SF. Les informations sur les 

MAF et leur comptage sont de plus en plus précises au fil des études réalisées mais cet 

outil reste à approfondir. Il ressort de cette recherche un élément nouveau, celui de 

l’amélioration de la détection des RCIU. Il serait nécessaire d’investiguer ce nouveau 

résultat dans d’autres études.  
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Une autre question persiste : le comptage doit-il être fait systématiquement ou de façon 

sélective en fonction de la population ? La revue Cochrane (Mangesi & Hofmeyr, 2010) a 

essayé de répondre à cette question, sans succès. Les études qu’elle regroupait ont essayé 

d’inclure une population large de femmes enceintes, ayant des grossesses à risque ou non. 

Ce travail de Bachelor n’apporte pas plus de résultats à ce niveau car aucune étude ne 

compare le comptage systématique versus le sélectif. Il se pourrait que le comptage soit 

destiné à une certaine population de femme. Selon Unterscheider, Horgan, Greene et 

Higgins (2010), en Irlande, 64% des obstétriciens proposent des chartes de comptage pour 

des femmes qui présenteraient des DMAF (p.249). Il serait donc intéressant d’établir un 

profil de femme pour lesquelles le comptage des MAF serait bénéfique, en regard de : 

- l’âge gestationnel,  

- difficultés de perception des MAF,  

- critères d’obésité maternelle,  

- suspicion ou antécédent (ATCD) de RCIU,   

- définition de la grossesse dite à risque 

- ATCD de MFIU… 

 

Il est toutefois nécessaire d’y réfléchir. En effet Bayle (2004) relate une expérience de 

sa pratique professionnelle de pédopsychiatre. Une femme avait perdu un enfant lors d’une 

précédente grossesse et était de nouveau enceinte. Cette grossesse plongea la femme dans 

de difficiles moments d’angoisse dans lesquels elle décrivait l’impression de perdre son 

enfant. Alors, pour se rassurer, elle sur-stimula son bébé pour s’assurer de la présence de 

MAF. Elle exprima le besoin de ressentir son enfant, le mouvement faisant référence à la 

vie. Le thérapeute lui proposa donc de prendre du recul et, au lieu de stimuler son bébé à 

tout va, il lui conseilla de l’écouter à travers ses rythmes de veille et de sommeil, ce qui lui 

permettrait de se représenter l’enfant, d’améliorer le contact avec lui et de diminuer ses 

angoisses (p.8). Bayle par cet exemple veut sensibiliser la femme à l’individualité de son 

enfant. Il nous semble donc intéressant de se pencher sur cette composante individuelle 

dans l’outil du comptage des MAF. 

Pour explorer cet aspect, il pourrait être utile de mener une étude traitant du comptage 

avec une nouvelle approche. En effet, dans tous les travaux que nous avons pu lire, la 

même question se pose : comment définir une DMAF et quelle limite d’alarme doit-on 

donner ? On pourrait envisager un comptage ponctuel pendant la grossesse afin de définir 
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un temps de comptage maximal et minimal pour comptabiliser 10 MAF. Puis suite à ce 

repère, pour toute sensation de DMAF, la femme pourrait de nouveau compter et se référer 

à son échelle personnelle de perception pour savoir si oui ou non son bébé bouge moins. 
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2. Rôle professionnel 

Ce travail a pour but de nous donner des outils ou pistes de réflexion pour améliorer 

l’information des femmes autour des MAF. Il se dégage deux axes principaux : 

l’information à donner de façon générale aux femmes enceintes, et l’introduction ou non 

du comptage au sein des consultations SF. 

 

a) Place de à la SF au cœur de la thématique des MAF 

Nous avons constaté en première partie de ce travail, lors de l’élaboration du cadre 

conceptuel, qu’il n’y avait pas de moyen d’auto-surveillance consensuel des MAF proposé 

par la SF. De plus, en cas de DMAF, nous avons vu que peu de moyens peuvent-être mis 

en places spontanément: la technique médicale intervient rapidement pour une surveillance 

ponctuelle, sans que la femme ne bénéficie nécessairement d’une information générale sur 

les MAF. 

Dans cette revue de littérature, la SF est présente dans la majeure partie des études pour 

la réalisation de l’intervention comptage. Elle est chargée de donner les informations sur le 

comptage et sur la variation physiologique des MAF mais sans qu’aucun élément ne soit 

ressorti sur le fait que cette méthode puisse être introduite spécifiquement en consultation 

SF. Toutefois, la SF nous semble être une professionnelle de référence sur ce sujet de par 

ses connaissances sur la physiologie de la grossesse et sa capacité à collaborer avec les 

autres professionnels. 

� Quelle prévention envisageable en consultation SF ? 

Notre travail s’inscrit dans une démarche de santé publique. Nous devons, en tant que 

futures professionnelles, être capables de promouvoir au mieux la santé de la femme et de 

l’enfant par le biais de la prévention. Le concept de bien-être fœtal nous a permis d’ouvrir 

notre vision SF sur l’importance de l’information à donner aux femmes enceintes sur les 

MAF. La prévention primaire pourrait consister à proposer une brochure d’information à 

toutes les femmes enceintes lors de l’échographie du 2ème trimestre. Cette idée est reprise 

par deux sages-femmes d’Afrique du Sud, Maputle et Mothiba (2006), en parlant de rendre 

l’information disponible aux femmes avant et pendant la grossesse au sujet des MAF 

(p.20). En revanche, pour Van Ballekom (2008), la diffusion du matériel d’information 

doit être réalisée au moment et à l’endroit approprié (p.43). Le moment de l’information 
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serait tout aussi important que son contenu. Cela permettrait aux femmes d’obtenir une 

information appropriée et uniforme en terme de prévention. 

� Que dire aux femmes sur les MAF au cours de la grossesse ? 

Une femme ne devrait plus entendre à l’heure actuelle que son bébé va moins bouger au 

cours du troisième trimestre. Il est important de bien les informer sur la modification de la 

perception des MAF au cours du dernier trimestre de la grossesse et non pas d’une 

diminution systématique. Le bébé ne bouge pas moins en fin de grossesse mais 

différemment. Cette disparité dans les propos des professionnels de santé a pu être mise en 

évidence lors de l’anamnèse des consultations. A cela s’ajoute une certaine ritualisation 

lors de la récolte des données ne laissant que peu de temps de place à parole de la femme. 

Les professionnels ont tendance à formuler des questions fermées dans lesquelles la 

réponse est déjà induite : « votre bébé bouge-bien ?». Il faudrait préférer les questions 

ouvertes du type : « Comment va votre bébé ? ». Spiess (2002-2003), psychologue 

clinicienne, dit à ce propos que l’écoute des femmes enceintes semble avoir beaucoup 

d’effets bénéfiques et permet de reconnaitre la femme comme actrice de sa grossesse 

(p.43.). 

Si la femme parle spontanément des mouvements de son enfant, il serait intéressant de 

les lui faire décrire : quelles sensations, quels liens avec les activités du bébé in utero ? 

D’après Maputle et Mothiba (2006), il est important que les femmes reçoivent des 

informations exactes, simples et pertinentes sur la surveillance des MAF de leur enfant. 

Cela permettrait de renforcer le partenariat avec les professionnels de santé (p.20). Johnson 

et al. (2003) cité par Van Ballekom (2008) ajoutent une nuance en disant que « la 

combinaison de l’information verbale et écrite fonctionne mieux que l’information écrite 

seule » (p.16). La brochure d’information pourrait donc être un support complémentaire 

lors de la consultation de grossesse. Van Ballekom (2008) précise par ailleurs que ces 

supports ne remplacent en aucun cas un enseignement réalisé par un professionnel mais 

qu’ils doivent être en complémentarité de la relation (p. 45). 

L’uniformisation des informations passe également par la formation des différents 

collaborateurs dans le domaine obstétrical, afin qu’ils puissent élaborer en équipe 

pluridisciplinaire des outils, comme par exemple la charte de comptage. Bien que cette 

revue de littérature ne nous donne pas de réponse claire sur la position à adopter pour le 

comptage des MAF, elle nous renseigne tout de même sur l’absence de risques pour la 
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mère qui serait dans une telle démarche. Les bénéfices du comptage sont encore flous et 

auraient besoin d’être prouvés avant une généralisation de cette méthode. 

 

b) Adéquation de la méthode de comptage avec la profession SF 

Il est intéressant de constater que cette méthode s’inscrit dans une philosophie de soins 

centrés autour de la femme et entre donc en lien direct avec le concept du « woman centred 

care ». Cette méthode de prévention est peu coûteuse et relativement efficace d’après 

Saastad (2011b) pour détecter les RCIU. D’après les propos d’Eli Saastad rapportés par 

Balci (2012) : il y a un besoin de ressources de santé supplémentaires, d'autant plus que les 

autorités sanitaires ont recommandé de réduire le nombre de soins prénataux (traduction 

libre). Malputle et Mothiba (2006) sont en accord avec cette démarche en expliquant que le 

suivi des MAF est un indicateur précieux de bien être fœtal ainsi qu’un outil simple et peu 

coûteux (p.20). Ce dernier associé à une bonne information auprès des femmes enceintes 

pourrait faire diminuer le taux de MFIU. Le comptage semble être un outil intéressant à 

exploiter et n’augmenterait pas les coûts de la santé. 

Nous avons mis en évidence 5 points principaux sur l’adéquation du comptage avec 

notre profession : 

-  Il nécessite une bonne connaissance de la physiologie de la femme enceinte et 

des interactions avec son enfant in-utero ; 

- Il se fonde sur un partenariat femme-SF, et une relation de confiance ; 

- Il ne requiert aucune technique médicale ; 

- Il n’influencerait pas le nombre de consultation de grossesse (Tveit & al., 2009, 

p.5) 

- Enfin, il aide la femme à reconnaitre ses perceptions personnelles pour évaluer 

le bien-être du bébé. 

� Généralisation de la méthode 

Nous n’avons pas eu l’occasion de constater l’utilisation du comptage des MAF en 

Suisse mais nous pouvons imaginer un jour le voir faire son apparition. En effet, de 

nombreux pays européens l’utilisent déjà, et on peut se demander si son application 

pourrait être envisageable dans ce pays. Pour ce faire, plusieurs considérations préalables 

seraient nécessaires. Il faudrait que l’on puisse s’appuyer de statistiques relatives aux 
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MFIU suites à une ou des DMAF pour que l’ampleur du problème soit évaluée à une 

échelle nationale. Nos démarches entreprises auprès des hôpitaux universitaires ont été peu 

fructueuses. En effet, peu de statistiques sont enregistrées sur ces sujets. La réalisation d’un 

recensement précis sur le nombre de consultations pour DMAF permettrait d’évaluer les 

besoins en information et motiverait l’introduction d'une brochure, et peut-être d’une 

charte de comptage en fonction des conclusions de futures publications. Nous pensons que 

la population d’étude des norvégiens est relativement similaire à la population suisse : à 

notre sens le niveau et le mode de vie sont comparables. De plus, les systèmes de santé se 

ressemblent également à peu de chose près.  

 

 

 

 

 

« Enseigner comment gérer ses activités perceptives c’est, en somme, apprendre 

comment faire mentalement pour y être attentif. » 

 De La Garanderie (p 18)  
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3. Faiblesses du travail  

Cette revue de la littérature présente une limite importante : le sujet du comptage et des 

MAF n’a été approfondie que par une seule équipe que l’on peut qualifier d’équipe 

pionnière pour cette thématique. Ces chercheurs publient très régulièrement sur ce sujet et 

s’appuient sur leurs études antérieures sans toujours apporter un regard neuf. Les 

échantillons utilisés dans les différentes études sont souvent repris puis analysés sous un 

angle différent pour étudier de nouvelles questions. De fait, notre  travail se base sur leurs 

façons d'envisager cette question de recherche. D’autres équipes australiennes, américaines 

et anglaises se sont penchées sur ce sujet et quelques collaborations internationales sont 

rapportées (Flenady & al., 2009). Nous avons conscience que le milieu de la recherche 

pousse les auteurs à toujours plus publier ce qui peut expliquer le monopole de certaines 

équipes sur des sujets précis. On ne peut donc pas exclure une course à la publication par 

les auteurs : publier pour publier ou publier parce que la recherche est nécessaire. 

Néanmoins, le fait que les revues fassent appel à des rapporteurs (referees) pour évaluer les 

propositions d'articles devrait limiter ce biais de publication.  

Bien qu’inexpérimentées dans le domaine de la recherche, ce premier travail est pour 

nous une belle entrée en matière dans notre pratique réflexive en tant que futures 

professionnelles. Nous avons rencontré quelques difficultés au cours de la réalisation de ce 

travail de Bachelor. En effet, nous avons pris connaissance du Guideline du RCOG (2011) 

alors que nous étions en train d’élaborer notre question de recherche. L’angle d’approche 

des MAF est souvent différent avec un versant médical et pathologique plus accentué 

autour de la MFIU et de la prise en charge des patientes avec une DMAF. Dans le cadre 

d’une formation sage-femme, nous souhaitions éviter d’entrer dans ce débat pour rester 

centrées autour de la femme enceinte avec une grossesse dite « à bas risque ». Nous avons 

donc dû, après la lecture de ce guideline, trouver un axe de recherche à exploiter du point 

de vue de la sage-femme. L’angle SF était pour nous fondamental mais le manque de 

littérature en lien avec notre profession a rendu difficile l’interprétation de certains 

résultats pour répondre à notre questionnement. Nous n’avons donc que des pistes de 

réponse à proposer pour la question de recherche. Bien qu’un large tour d’horizon ait été 

effectué lors des lancements, nous n’avons pas pour autant la prétention d’avoir réalisé une 

revue exhaustive. 
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Nous avons rencontré d’autres obstacles au cours de nos différentes analyses. En effet, 

la langue de certains articles ne nous a pas permis de les intégrer à la revue de littérature. 

Cela s’explique par le fait que les équipes qui ont publié sont pour la plupart norvégiennes 

et donc des articles sont parus en norvégien uniquement. De plus, notre maîtrise de 

l’anglais a généralement suffit à la compréhension des articles mais il est tout à fait 

probable que quelques subtilités nous aient échappé, retirant certaines dimensions aux 

articles analysés. 

 

4. Forces du travail 

Ce travail puise sa force dans l’analyse de recherches récentes. 6 études sur 7 n’ont pas 

été incluses dans le Guideline du RCOG (2011), dont 3 RCT. De plus, cette sélection 

contraste avec les bibliographies lues au cours de nos recherches qui référencent un grand 

nombre de travaux sur les MAF réalisés dans les années 70 et 80. Cela questionne leur 

transposabilité à la pratique actuelle.  

Les DMAF connaissent un regain d’intérêt depuis ces dernières années. En effet, de 

nombreux auteurs reconnus dans le domaine de la recherche travaillent sur ce problème de 

santé publique qui n’est pas sans conséquence pour la mère et l’enfant. Ce sujet nous parait 

donc pertinent pour notre future pratique professionnelle dans l’optique d’améliorer la 

prise en charge des femmes enceintes. 

Cet objectif a été notre leitmotiv au cours de l’élaboration de cette recherche. Les 

critères éthiques préalablement définis nous ont permis d’obtenir des articles en accord 

avec notre philosophie professionnelle. La sélection qui en a découlé a été rigoureusement 

réalisée par le suivi de ces critères, témoignant d’une démarche de recherche de qualité. 

Ce travail est également empreint d’une motivation sans faille et témoigne de notre 

engagement auprès des femmes enceintes et de leurs enfants. Nous avons pu porter les 

valeurs de la profession sage-femme et affirmer un positionnement professionnel dans le 

thème si central qu’est bien-être fœtal.  



 

95 

 

Conclusion 

Cette revue de littérature est née d’un besoin professionnel de donner des informations 

fiables aux femmes enceintes sur les MAF, suite aux variations de pratiques observées à ce 

sujet. Il a pu être mis en avant l’importance de cette information dans le suivi prénatal des 

MAF.  

En effet, les études analysées ont montré qu’une information uniforme par les soignants, 

associée à la diffusion d’une brochure, permettait aux femmes enceintes d’être 

sensibilisées aux mouvements de leur enfant. Cette action de prévention, pour les études 

qui l’ont mise en œuvre, a permis une diminution significative du nombre de MFIU, 

complication la plus dramatique qu’un couple puisse connaître au cours d’une grossesse. 

Aucune augmentation du nombre de consultation pour DMAF n’a pour autant été révélée 

dans la littérature. 

En complément de cette information sur les MAF qui est indispensable, il est apparu 

que le comptage était une méthode utilisée dans certains pays européens, bien qu’elle soit 

encore controversée dans la littérature. Dans cette revue, le comptage n’a pas été associé à 

un effet délétère sur l’anxiété. Il ne semble pas non plus influencer l’attachement materno 

fœtal. La charte a par ailleurs prouvé son utilité dans la détection des RCIU en recentrant la 

femme au cœur de sa prise en charge. En effet, le comptage lui permet d’être pleinement 

actrice de sa grossesse car c’est elle qui perçoit l’enfant et qui est la mieux placée pour 

détecter toute variation dans ses mouvements. 

Des difficultés quant à l’introduction d’un seuil d’alerte pour le comptage sont 

ressorties des différentes analyses. Bien qu’un cadre de comptage puisse être proposé 

comme référence aux femmes, ce seuil d’alerte basé sur la perception n’en reste pas moins 

un repère subjectif, qui peut être influencé par de nombreux facteurs. Aucune norme ne 

semble pouvoir neutraliser cette composante individuelle, qui singularise chaque grossesse, 

et en fait sa richesse. 

Cette charte de comptage basée sur la méthode «count-to-ten » est simple d’utilisation 

pour les femmes de par le peu de contrainte qu’elle leur impose. Elle semble présenter des 

avantages notables pour la profession SF, mais des études complémentaires seraient 

nécessaires pour l’introduire en Suisse au cours du suivi de grossesse. En effet, à notre 

connaissance, aucune étude n’a été réalisée à ce jour sur les besoins de la population suisse 
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en matière de prévention sur les DMAF. Il n’en reste pas moins que le comptage pourrait 

être un outil précieux dans la pratique de la SF. Peut-être qu’un jour les professionnels de 

l’obstétrique pourront s’éloigner à bon escient de la technique médicale et revenir aux 

gestes les plus essentiels de leur art : le simple geste d’une main posée sur un ventre 

arrondi.  
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Annexes  

Annexe I : Description des 3 situations. 

Annexe II : Carte conceptuelle et jeu de mots. 

Annexe III : Code de Nuremberg. 

Annexe IV : Tableau des textes fondateurs de l’éthique. 

Annexe V : Grille récapitulative des articles sélectionnés. 

Annexe VI : Grille de lecture et analyse de « Fetal Movement Counting Improved 

Identification of  Fetal Growth Restriction and Perinatal Outcomes. » . 

Annexe VII : Grille de lecture et analyse de « Fetal Movement Counting—Maternal 

Concern and Experiences ». 

Annexe VIII : Grille de lecture et analyse de « Fetal Movement Counting—Effects on 

Maternal-Fetal Attachment ».  

Annexe IX : Grille de lecture et analyse de « Establishing a reference value for the 

frequency of fetal movements using modified ‘count to 10’ method ». 

Annexe X : Grille de lecture et analyse de « Reduction of late stillbirth with the 

introduction of fetal movement information and guidelines. 

Annexe XI : Grille de lecture et analyse de « Implementation of uniform information 

on fetal movement in a Norwegian population reduced delayed reporting of decreased 

fetal movement and stillbirths in primiparous women ». 

Annexe XII : Grille de lecture et analyse de « Analysis of ‘count-to-ten’ fetal 

movement charts ». 

Annexe XIII : Grille de lecture et analyse de « Mother’s knowledge of fetal movements 

monitoring during pregnancy in relation to perinatal outcome »



 

 

 

Annexe XIV : Grille de lecture et analyse de « Midwives’ and obstetricians’ knowledge 

and management of women presenting with decreased fetal movements ». 

Annexe XV : Grille de lecture et analyse de l’étude « Maternal Perception of Fetal 

Activity and Late Stillbirth Risk: Findings from the Auckland Stillbirth Study ». 

Annexe XVI : Grille de lecture et analyse de l’étude « Low Maternal Awareness of 

Fetal Movement is Associated With Smal For Gestational Age Infants ». 

  



 

 

 

Annexe I 

 

1ère situation: Mme A., 33 ans, primigeste, primipare, sans antécédents particuliers 

et travaillant dans le domaine paramédical, confie à une SF dans le post partum immédiat 

qu’elle n’a pas senti son bébé bouger de toute la grossesse et qu'elle ne l’a pas dit aux 

autres professionnels par peur d’être jugée. Au niveau échographique tout était en ordre, 

les MAF étaient bien présents, et son petit garçon est en bonne santé. 

 

2ème situation: Mme V., 30 ans, 2ème  geste, primipare, consulte une SF en salle 

d'accouchement, avec hésitation, pour une modification des MAF au cours de son 

troisième trimestre. Elle décrit une "sensation de ballotement". Durant toute la grossesse, 

elle a ressenti son bébé bouger quotidiennement et tous ses contrôles étaient en ordre. Les 

examens montrent un cardiotocogramme (CTG) restreint et une diminution du score de 

Manning après contrôle échographique. Une césarienne en urgence est réalisée par 

l'équipe, l'enfant est transféré en néonatologie. Aucune explication médicale n'est retrouvée 

dans le post-partum tant du côté de la mère que de l'enfant, qui évolue favorablement par la 

suite. 

 

3ème situation: Mme D., 29 ans, IIIG IIP, à terme, consulte pour une diminution 

des MAF, accompagnée de son mari. Ce même jour, elle avait appelé la maternité, inquiète 

de ce changement, et son interlocutrice lui a conseillé de venir faire un contrôle dès que 

possible. La patiente dit avoir senti bouger son bébé très régulièrement au cours de la 

grossesse, par ailleurs harmonieuse. Lors de la consultation, la SF n’arrive pas à capter les 

BCF. L'obstétricien réalise un US et diagnostique une mort fœtale in-utéro. Quelques 

heures après l’annonce et encore en état de choc, la femme explique qu’elle a senti son 

enfant la veille et ne comprend pas qu'il puisse être décédé. A la naissance, les pédiatres 

datent le décès à une semaine au vu de l’état de décomposition du bébé. Aucune cause 

évidente de décès n'est retrouvée suite au premier examen pédiatrique ainsi qu'à l'examen 

placentaire lors de la délivrance. Une autopsie de l'enfant est demandée par les parents et le 

placenta est envoyé pour analyse anatomopathologique.  



 

 

 

Annexe II  

 

Carte conceptuelle 

 

 

 

 

 

 

 

Vanacker&Blanchard (2011) 

 



 

 

 

Jeu association de mots 

 

Un premier mot est proposé puis à tour de rôle « chaque joueur » donne un mot qui lui fait penser à 

ce dernier. 

1) Mouvement fœtal 
 
 

2) Bras 
 
 

3) Echographie 
 
 

4) Diagnostic 

 
 

5) Risque 
 
 

6) Anxiété 
 
 

7) Ecoute de soi 
 
 

8) Confiance 
 
 

9) Bien-être 
 
 

10) Vie   
 

 

 

 

 

 

Vanacker&Blanchard (2011) 



 

 

 

Annexe III 
Le Code de Nuremberg (1947) 

Textes Officiels - 1947 

Le code de Nuremberg a été élaboré en 1947 dans le cadre du procès de Nuremberg 

intenté contre certains médecins ayant dirigé les expériences sur des détenus des camps de 

concentration nazis. Ce texte regroupe une série de dix principes. Il identifie le 

consentement éclairé comme préalable absolu à la conduite de recherche mettant en jeu des 

sujets humains. 

Le Code de Nuremberg prescrit le respect des règles suivantes lors d'expérimentations 

cliniques: 

1. Il est absolument essentiel d'obtenir le consentement volontaire du malade. 

2. L'essai entrepris doit être susceptible de fournir des résultats importants pour le bien 

de la société, qu'aucune autre méthode ne pourrait donner. 

3. L'essai doit être entrepris à la lumière d'expérimentation animale et des 

connaissances les plus récentes de la maladie étudiée. 

4. L'essai devra être connu pour éviter toute contrainte physique ou morale. 

5. Aucun essai ne devra être entrepris, s'il comporte un risque de mort ou d'infirmité 

sauf peut-être si les médecins eux-mêmes participent à l'essai. 

6. Le niveau de risque pris ne devra jamais excéder celui qui correspond à 

l'importance humanitaire du problème posé. 

7. Tout devra être mis en œuvre pour éviter tout effet secondaire à long terme après la 

fin de l'essai. 

8. L'essai devra être dirigé par des personnalités compétentes. Le plus haut niveau de 

soins et de compétence sera exigé pour toutes les phases de l'essai. 

9. Pendant toute la durée de l'essai, le malade volontaire aura la liberté de décider 

d'arrêter l'essai si celui-ci procure une gêne mentale ou physique et si, de quelque autre 

façon, la continuation de l'essai lui paraît impossible. 

10. L'expérimentateur doit se préparer à arrêter l'essai à tout moment, s'il a des raisons 

de croire, en toute bonne foi, et après avoir pris les avis plus compétents, que la 



 

 

 

continuation de l'essai risque d'entraîner la mort ou une infirmité aux malades.  

 

 

B. & Merlani, P. (2008). Le consentement éclairé pour la recherche aux soins intensifs en 

Suisse : quelle solution ? Revue Médicale Suisse, 4:2691-2695. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

Annexe IV 
Bref historique des textes fondateurs de l’éthique et exemples des raisons de leur rédaction  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Issu de Chenaud, C., Gigon, F., Ricou, B. & Merlani, P. (2008). Le consentement éclairé 

pour la recherche aux soins intensifs en Suisse : quelle solution ? Revue Médicale Suisse, 

4:2691-2695. 

  



 

 

 

Annexe V 
 
Tableau récapitulatif des articles rencontrés 
 

N° Articles  
Critères 

d’inclusion 
Critères 

d’exclusion 

Utilisé 
dans le 
RCOG 

Sélection
né 

Base
s de 
donn
ées 

1 

Saastad, E., Winje, BA., Stray-
Pedersen, B. & Frøen, JF. 
(2011b). Fetal movement 
counting improved 
identification of fetal growth 
restriction and perinatal 
outcomes - a multi-centre, 
randomized, controlled trial. 
PLoS One, 6(12). doi : 
10.1371/journal.pone.0028482 

RCT, 
femmes ont 
effectué le 
comptage des 
MAF à partir 
de 28 SG 

 

 Non Oui  P 

2 

Debord, MP. (2011). To 
evaluate the role of fetal 
movement counting and 
amnioscopy in the management 
of prolonged pregnancies. 
Journal de Gynécologie 
Obstétrique et Biologie de la 
Reproduction, 40(8), 767-773. 
doi : 
10.1016/j.jgyn.2011.09.008 

 MAF en cas 
de 
dépassemen
t de terme et 
amnioscopi
e. 

Non  Non  P 

3 

Winje, BA., Saastad, E., 
Gunnes, N., Tveit, JV., Stray-
Pedersen, B., Flenady, V. & 
Frøen, JF.(2011). Analysis of 
'count-to-ten' fetal movement 
charts: a prospective cohort 
study. BJOG An International 
Journal of Obstetrics and 
Gynaecology, 118(10), 1229-
1238, doi : 10.1111/j.1471-
0528.2011.02993 

Cohorte 
prospective. 
Décrire les 
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Abstract Structuré  

Mots-clés Pas  

Propos de l’étude L’effet du comptage dans la détection des Retard de Croissance In-

Utéro (RCIU) ainsi que sur les issues périnatales. 

A qui s’adresse 

l’étude ? 

Sages-femmes et obstétriciens 

Type d’étude ? RCT 

Contexte de l’étude Etude regroupant 9 hôpitaux norvégiens  



 

 

 

(intro) 

Taille et indicateurs 

de l’échantillon  

564 femmes allouées au groupe intervention => 554 

559 femmes pour groupe-contrôle => 532 

L’intention de traitée a été respectée 

Critères d’inclusion Toutes les femmes parlant le norvégien, grossesse unique, 

Critères d’exclusion  Grossesses anomalies sévères, perte de suivi en Post-Partum (PP) 

accouchement dans un lieu différent de l’étude, accouchement 

prématuré avant 28SG, grossesse multiple, femmes qui ont quitté 

l’étude, barrage de la langue. 

Approuvée par comité 

d’éthique 

Oui  

Moyens éducatifs mis 

en avant sur 

variations 

MAF/DMAF 

Brochure d’information et la charte de comptage, contact avec un 

professionnel de santé pour discuter de l’interprétation. 

Méthode de collecte 

des données 

- Utilisation d’une grille de comptage préalable testée sur la 

population norvégienne (études précédentes) 

- Questionnaire entre 35 et 37SG (dans les 2 groupes) 

- PP charte rendue par les participantes au centre d’étude pour 

analyse 

- Rapport d’accouchement analysé 

Consentement éclairé 

requis, protection des 

données assurée 

Consentement signé, données anonymisées 

Pays/cultures de 

l’échantillon 

Norvège  

Transposable à la 

pratique S-F ? 

Oui  



 

 

 

Résultats et 

conclusion 

La capacité maternelle à détecter des changements importants de 

l'activité fœtale a semblé être améliorée par le comptage des 

mouvements foetaux; il y avait une identification accrue de RCIU et 

a amélioré des résultats périnataux, sans augmentation de la 

fréquence des consultations (identiques dans les deux groupes).  

Biais - Hawthorne effect (changement de comportement induit par 

l’information donnée) : pas visible dans l’étude car pour le 

groupe contrôle bien que le sujet de l’étude a été donné pas 

de meilleurs outcomes que l’intervention. Internet (réseaux 

sociaux, forums) risque accru de passage d’information d’un 

groupe à l’autre.  

- Groupe intervention moins de femmes fumeuses 

 

Idée(s) nouvelle(s) Opposition avec idées du guideline RCOG qui déconseille le 

comptage de routine (p.5) 

Méthodologie  Recrutement à 17-19SG lors de l’US de dépistage 

- questionnaire à 22SG avant de les attribuer à un groupe, 

connaitre la population 

- sélection via l’outil informatique, groupe intervention a reçu 

une brochure d’information 

- pas d’aveugle 

- intervention a débutée à 28 SG 

- 2 semaines après le début du comptage, elles ont été 

contactées (que tout changement de perception prévalait sur 

le nombre de mouvement) vers la 29ème SG 

N.B. Pas d’analyse des sous-groupes car trop petits. 

 

 

  



 

 

 

« Fetal Movement Counting Improved Identification of Fetal Growth Restriction and 

Perinatal Outcomes - a Multi-Centre, Randomized, Controlled Trial » rédigé par Eli 

Saastad, Brita A. Winje, Babill Stray Pedersen, J.Frederik Frøen. Publié dans PloS 

ONE.en 2011. 

 

1. Présentation de l’étude et objectif 

Il s’agit d’un RCT qui vise à évaluer l’impact du comptage des MAF sur la détection de 

pathologies fœtales et sur les issues obstétricales. Cette étude a été publiée en décembre 

2011 par PLoS ONE, journal en ligne, à ouverture internationale, en libre accès. Selon les 

informations données sur le site de PloS ONE1, les travaux soumis sont analysés selon des 

critères rigoureux d’évaluation mais, par la suite, ce sont les pairs, qui accordent ou non la 

publication. 

 

2. Recrutement et méthodologie de l’étude 

Les chercheurs ont recruté les femmes au sein de 9 hôpitaux norvégiens ruraux comme 

urbains de septembre 2007 à novembre 2009. Les femmes éligibles devaient avoir une 

grossesse unique, parler le norvégien et ne présenter aucune malformation fœtale. Elles ont 

été sensibilisées à l’étude au cours d’une échographie de contrôle entre la 17ème et la 19ème 

SG et 1155 d’entre elles ont retourné un consentement signé. Elles ont ensuite reçu à 22SG 

un « questionnaire de base » complété par 1123 participantes (97.2%). Ces 1123 femmes 

ont par la suite été randomisées de façon aléatoire via informatique dans deux groupes 

différents, et ce, de manière équitable et sans différence entre les groupes:  

- Le groupe intervention (n=564 femmes) qui a dû réaliser le comptage des MAF dès 

28SG. Les femmes ont reçu une brochure d’information ainsi qu’une grille de 

comptage basée sur la méthode « count-to-ten » modifié et testé au préalable sur un 

autre échantillon de la population norvégienne. 

- Le groupe contrôle (n=559 femmes) qui a bénéficié d’une prise en charge standard 

des soins anténataux, qui sont dans ce pays gratuits et dispensés à presque toutes les 

femmes enceintes, mais sans comptage recommandé. 

 

                                                           
1
 http://www.plosone.org/static/information.action 



 

 

 

Les professionnels de santé ont contacté le groupe intervention à 29SG (soit 1 à 2 

semaines après le début du comptage) afin de s’assurer de la bonne application des 

instructions du comptage par les participantes. Puis à 35SG, les deux groupes ont dû 

répondre à un questionnaire (version papier ou électronique) quasi identique, document 

nécessaire pour la réalisation des deux études suivantes, que nous aborderons dans un 

second temps. En post-partum, les participantes ont retourné les chartes de comptage. 

 

Entre la randomisation et l’analyse des données récoltées, les groupes intervention et 

contrôle ont subi une perte de participants de 3,5% pour le groupe comptage versus 4,8% 

pour le groupe sans comptage (naissances prématurées, erreurs d’inclusion, perte de suivi 

en post-partum) réduisant les groupes à 532 femmes pour le groupe contrôle et 544 pour le 

groupe intervention. Parmi ces pertes de suivi, on dénombre une MFIU causée par une 

malformation létale. Une mise en aveugle était impossible pour les soignants car ils 

devaient donner des informations différentes entre les deux groupes, tout comme pour les 

femmes qui savaient si elles allaient compter ou non les MAF. En revanche, il nous semble 

que la réalisation de la randomisation soit adéquate au sein du protocole de recherche. 

Cette étude a été approuvée par différentes instances comme: le « Regional Committee for 

Medical Research Ethics », le « Norwegian Data Inspectorate », et le « Directorate for 

Health and Social Affairs ». L’étude a également respecté les recommandations du 

« CONSORT statement ». De plus, cette étude présente des qualités éthiques indéniables 

car elle respecte le libre choix des participantes et en leur apportant une information 

transparente sur son sujet. Enfin, les données récoltées tout au long de l’étude respect la 

confidentialité des participantes. 

 

3. Principales mesures & outils utilisés 

 

Les issues primaires et secondaires ont été mesurées par l’analyse des comptes-rendus 

obstétricaux après la naissance. C’est sur la base de cet outil que les résultats ont été 

obtenus. Chaque hôpital a envoyé les copies des dossiers après la naissance. On suppose 

que chaque femme, en signant le consentement écrit de participation à l’étude, autorisait 

l’envoi et l’exploitation de ces données. Lors de l’analyse des données, les chercheurs 

connaissaient les affectations des participantes aux 2 groupes. 



 

 

 

L’objectif principal de cette recherche était d’augmenter la détection de la pathologie 

fœtale et de l’associer à un besoin d’investigation ou d’intervention. 6 critères obstétricaux 

ont été retenus. Ces critères sont les suivants : 

-  RCIU 

- césarienne d'urgence pour indication fœtale 

- diagnostic oligohydramnios  

- doppler ombilical pathologique 

- une absence de MAF ressenti par la maman de plus de 24h avant l’admission à 

l’hôpital 

- une mort périnatale de l’enfant 

 

Les critères secondaires évalués étaient : les scores d'Apgar inférieurs à 4 à 1 et 5 minutes 

de vie, les cas de RCIU qui n’avaient pas été identifiés avant la naissance et les ressources 

de santé utilisées pour le suivi de ces cas. Enfin, étaient mesurées les interventions 

médicales avant et pendant l’accouchement. 

Les RCIU ont été définis comme un poids à la naissance inférieur au p 2,5, ajusté : 

- à la taille et au poids maternel en début de grossesse 

- au sexe du bébé 

ou 

- une estimation de la croissance fœtale sur ces mêmes critères par échographie 

prénatale 

ou 

-  d’une tendance négative sur une série d’échographies prénatales. 

 

4) Considérations statistiques 

 

a) Taille de l’échantillon  

Le calcul de l’échantillon a été fait via un logiciel informatique (PS Power ans Sample 

Sizes) et ce dernier est identique aux deux autres RCT. La taille de l’échantillon a été 

estimée par les moyennes et les écart-types des variables continues. La prévalence des 

grossesses avec 1 des 6 critères nommés ci-dessus était attendue à 13,5%, selon une étude 

antérieure sur les caractéristiques des grossesses avec DMAF. Les chercheurs souhaitaient 

détecter un changement pour une augmentation de 10% d'identification des grossesses 



 

 

 

pathologiques. Pour avoir 80% de chances de détection d’une différence significative entre 

les deux groupes avec un seuil de significativité à 0,05, la population devait être d’au 

moins de 538 femmes chacun de ces groupes. 

 

b) Tests statistiques utilisés 

Les données ont été traitées différemment selon leurs caractéristiques. Ainsi, les 

caractéristiques démographiques et cliniques ont été répertoriées dans les tables par la 

moyenne et l’écart-type en cas de variables continues, et par les pourcentages en cas de 

variables catégorielles. Pour les variables aléatoires discrètes, le test du Chi-Deux est 

utilisé à la suite du calcul du risque relatif (RR) et d'un IDC à 95%. 

Le test de Fisher est également utilisé ici pour ces mêmes variables. 

 

5) Analyses des tables 

 

a) Analyse de la table 1 : 

La table 1 décrit la population de l’étude. La population entre le groupe contrôle et le 

groupe intervention est sensiblement identique sur les points présentés. La P Value n’a pas 

été calculée. Il est donc difficile de savoir si les différences sont significatives ou pas. Par 

ailleurs, les pourcentages font ressortir une certaine homogénéité au sein des groupes. 

 

b) Analyse de la table 2 : 

Cette table présente les pathologies fœtales diagnostiquées pour chaque groupe mais aussi 

le déroulement de la naissance et les issues fœtales.  

Un résultat est significatif : l’Apgar à 1 minutes de vue est meilleur pour les enfants des 

femmes ayant réalisé le comptage. En effet, dans ce groupe, il y a eu moins d’enfants ayant 

eu un Apgar inférieur à 4 à 1 minute de vie  

 

c) Analyse de la table 3 : 

Dans ce tableau on peut lire les consultations pour DMAF, avec les caractéristiques de la 

consultation : s’il y a diagnostic de pathologie fœtale, laquelle ? Quelles investigations ont-

elles été réalisées ? Vers quoi s’est orienté la consultation, quel devenir obstétrical pour la 

patiente ? On peut observer ici deux résultats significatifs. Tout d’abord, plus d’enfants 

RCIU ont été diagnostiqués dans le groupe intervention au cours de ces consultations pour 

DMAF. De plus les femmes de ce groupe ont bénéficié d’un suivi et d’une intervention 



 

 

 

après cette consultation : on compte 4 déclenchements du travail contre aucun dans le 

groupe contrôle. Ce résultat n’est pas significatif en terme statistique mais si on se réfère 

au niveau médical, ce résultat n’est peut-être pas négligeable.  

 

6) Résultats et discussion des auteurs 

La proportion de RCIU était similaire entre les deux groupes. Cependant, c’est le taux 

de détection de RCIU qui a varié significativement entre les deux groupes. Les fœtus du 

groupe intervention ont plus souvent été dépistés comme RCIU avant la naissance. 

L’analyse des sous-groupes n’a pas pu démontrer que le comptage réduisait les issues 

défavorables de la grossesse mais qu’il était un bon outil pour la détection des RCIU. Le 

nombre de consultations pour DMAF n’a pas varié significativement entre les groupes, 

comme pour la réalisation d’interventions médicales du type césarienne et déclenchement 

quelle qu’en soit l’indication, qui sont similaires à ceux de précédentes recherches faites 

par les auteurs. En ce qui concerne les issues à la naissance, moins d’enfant sont nés avec 

un APGAR inférieur à 4 à 1 minute de vie dans le groupe des femmes qui avaient compté. 

Bien que certains résultats soient nouveaux pour la pratique, les auteurs utilisent des 

données contradictoires pour contrebalancer leurs résultats. 

 

Dans leur question de recherche originale, les auteurs se sont demandé si le comptage 

des MAF avait un effet sur la détection des pathologies fœtales et sur les issues de la 

grossesse. Les auteurs font ressortir dans la discussion que les critères primaires n’étaient 

peut-être pas les plus adaptés. Les auteurs remettent en questions l’utilisation de certains 

outcomes comme le taux césarienne en urgence. Bien que dans l’étude, aucune différence 

significative entre les groupes n’a été observée, le nombre de césarienne en urgence peut 

difficilement refléter la valeur prédictive positive ou négative du comptage. Un taux élevé 

de césarienne en urgence aurait pu traduire un effet positif du comptage sur la détection de 

pathologies fœtales, comme un effet négatif par des interventions inutiles. Il n’y a pas eu 

plus d’interventions médicales lors de l’accouchement ce qui indiquerait que le comptage 

ne demande pas plus de ressources de santé. 

 

La puissance de l’étude est par ailleurs insuffisante de par le nombre de participantes 

pour détecter une diminution significative du taux de mortalités périnatales mais suffisante 

pour la détection des RCIU.  

 



 

 

 

7) Points forts et points faibles. 

- Le design de l’étude est applicable sur une population similaire. 

- La population est correctement randomisée permettant à l’étude d’être un reflet 

représentatif de la population de femmes enceintes norvégiennes. 

- Une étude préliminaire avait investigué les caractéristiques des grossesses des 

femmes qui venaient consulter pour DMAF. 

- Les auteurs soulèvent la question de la pertinence des issues primaires mesurées. 

- La taille de l’échantillon est suffisamment grande pour avoir des données 

significativement fiables/interprétables.  

- Pas de changement dans l’organisation des soins anténataux qui ont eu lieu durant 

l’étude, ce qui pourrait avoir affecté les résultats (= pas de biais de suivi). 

- L’annexe de la charte de comptage est présente. 

- Pas d’effet Hawthorne relevé par les auteurs dans cette étude contrairement aux 2 

autres RCT, l’information maternelle sur le sujet de l’étude n’a a priori pas eu 

d’impact sur la détection des pathologies fœtales. 

- Des résultats significatifs nouveaux pour la pratique sont présents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Annexe VII 
Grilles de lecture pour sélection d’articles 

Titre de l’article Fetal Movement Counting—Maternal Concern 

and Experiences: A Multicenter, Randomized, 

Controlled Trial 

Auteurs  

(Noms, professions) 

Eli Saastad : professeur adjoint à la faculté de Santé, Nutrition et 

Gestion, à l’université et College d’Akershus de Sciences 

Appliquées, Oslo, Norvège. Division d'Épidémiologie, Institut 

norvégien de Santé publique, Oslo, Norvège. 

Brita A. Winje  : Doctorant à la division d'Épidémiologie, Institut 

norvégien de Santé publique, Oslo, Norvège. 

Pravin Israel : chercheur senior et un psychologue à l’hôpital 

universitaire d’Akershus. 

J. Frederik Frøen : directeur de la division d'Épidémiologie, 

Institut norvégien de Santé publique, Oslo, Norvège. 

Année de publication, 

lieu de l’étude 

2011, Norvège  

 

Mots-clés antenatal care, concern, fetal movement, fetal movement counting, 

worry 

Abstract structuré 

Propos de l’étude Les effets du comptage des MAF sur les préoccupations maternelles 

A qui s’adresse 

l’étude ? 

Sages-femmes et obstétriciens 

Type d’étude ? RCT groupe parallèle  

Contexte de l’étude 

(intro) 

Effet bénéfique du comptage sur les outcomes de la grossesse, ce 

dernier ne contribue-t-il pas une source de préoccupation pour la 



 

 

 

mère ? 

Partent d’une hypothèse de supériorité 

Constat : le comptage est découragé par certains guidelines sur les 

soins anténataux (2 guidelines anglais et 1 norvégien), alors qu’un 

guideline de 2006 est plutôt favorable. 

Taille et indicateurs 

de l’échantillon  

Randomisation de 1013 femmes 

564 femmes => intervention 503 

559 femmes => groupe contrôle 510 

Critères d’inclusion Grossesse unique, parlant le norvégien 

Critères d’exclusion  Grossesses anomalies sévères, perte de suivi en PP accouchement 

dans un lieu différent de l’étude, accouchement prématuré avant 

28SG, grossesse multiple, femmes qui ont quitté l’étude, barrage de 

la langue. 

Approuvée par comité 

d’éthique 

Oui  

Moyens éducatifs mis 

en avant sur 

variations 

MAF/DMAF 

- Charte de comptage à 28SG avec information 

- Contact d’un professionnel de santé pour le groupe 

intervention 

- Questionnaire à 35-37SG pour les 2 groupes 

- Retour grille de comptage en PP 

Méthode de collecte 

des données 

Cambridge Worry Scale (échelle d’anxiété, mesure le degré et 

causes) 

Intention de traiter respectée 

Consentement éclairé 

requis, protection des 

données assurée 

Consentement écrit signé 

 

Pays/cultures de Norvège  



 

 

 

l’échantillon 

Transposable à la 

pratique S-F ? 

Oui  

Résultats et 

conclusion 

Les femmes qui ont réalisé le comptage des MAF sur le troisième 

trimestre ont rapporté moins de préoccupation que ceux dans le 

groupe témoin.  

La fréquence des préoccupations maternelles concernant les DMAF 

était semblable entre les groupes. La plupart des femmes ont décrit 

l'utilisation de la charte de comptage comme positive.  

Une recherche supplémentaire serait nécessaire afin d’évaluer et 

développer des méthodes de dépistage pour améliorer la prise en 

charge individuelle de la mère concernant les DMAF.  

Biais - Hawthorne effect (changement de comportement induit par 

l’information donnée), l’information donnée lors du 

recrutement a peut être augmentée la considération des 

femmes autour des MAF. 

Idée(s) nouvelle(s) Opposition avec les idées du guideline du RCOG qui déconseille le 

comptage de routine (p.6) car la surveillance des MAF serait 

équivoque :  

- 2 études pas d’effet négatif du comptage (dont un RCT), 

- une autre étude a trouvé qu’il avait plus d’anxiété autour du 

comptage 

- 2 études montrent que la DMAF est source d’anxiété et de 

stress pour la mère. 

 

 

Question : amalgame dans le guideline entre anxiété/DMAF et 

anxiété/comptage ? 

Méthodologie  9 centres (ruraux et urbains) => 8200 naissances (1/8ème des 

naissances). Recrutement de septembre 2007 à novembre 2009 



 

 

 

durant l’US de la 17 et 19ème SG. 

- Charte de comptage et échelle d’anxiété (16 items) testées au 

préalable sur la population 

- Comptage débuté à 28SG 

- Questionnaires identiques dans les 2 groupes mais questions 

supplémentaires pour le groupe intervention (expérience du 

comptage) et questions sur les connaissances d’utilisation de 

la charte dans le groupe contrôle. Questionnaire version 

papier ou informatique 

Pas de possibilité de double aveugle 

Traduction de l’échelle d’anxiété (Cambridge Worry Scale) du 

norvégien à l’anglais et de l’anglais au norvégien par 2 traducteurs 

différents dont le dernier extérieur à l’étude. 

N.B. Population différente des précédentes études publiées en 2009/2010 

ainsi que dans le guideline de la RCOG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

« Fetal Movement Counting – Maternal Concern and Experiences: A multicenter, 

Randomized, Controlled Trial » rédigé par Eli Saastad, Brita A. Winje, Pravin Israel 

and J. Frederik Frøen. Publié dans Birth en 2012. 

 
 
1) Présentation de l’étude et objectif 

 Cette étude norvégienne a été publiée en mars 2012 dans la revue Birth Issues In 

Perinatal Care. Cette revue américaine est à ce jour dans sa 38ème année de publication. 

Elle est destinée à tous les professionnels de santé gravitant autour de la naissance et dans 

le domaine obstétrical.  

L’étude est un RCT de groupes parallèles et les chercheurs ont posé une hypothèse de 

supériorité. En effet, ils cherchent à déterminer si le comptage des MAF est associé à plus 

de préoccupations maternelles. Ce travail est représentatif du système de santé norvégien 

où les femmes enceintes bénéficient presque toutes de soins prénataux gratuits. Il a été 

approuvé par différentes organisations comme: le « Regional Committee for Medical 

Research Ethics »,  le « Norwegian Data Inspectorate », le « Directorate for Health and 

Social Affairs » et en accord avec les recommandations du« CONSORT statement ». De 

plus, cette étude présente des qualités éthiques indéniables car elle respecte le libre choix 

des participantes et en leur apportant une information transparente sur son sujet. Enfin, les 

données récoltées tout au long de l’étude respect la confidentialité des participantes. 

 

2) Recrutement et méthodologie de l’étude 

Les auteurs ont recruté la population de l’étude dans 9 centres hospitaliers, ruraux et 

urbains, de septembre 2007 à novembre 2009, au cours de l’échographie réalisée entre 17 

et 19 SA. Les critères d’inclusion étaient les suivants: une grossesse unique à bas risque 

chez les femmes parlant le norvégien. Le fœtus ne devait pas présenter de malformations. 

Ces 9 hôpitaux totalisent 8'200 naissances annuellement. 1155 consentements signés 

ont été récupérés par ailleurs, il n’y a pas de notion du nombre de femmes approchées. Un 

questionnaire de base a été présenté aux participantes potentielles avec un retour de 1123 

questionnaires. Chacune de ces 1123 participantes a été allouée à un groupe par un 

programme informatique: groupe intervention (564) ou groupe contrôle (559). Les auteurs 

décrivent les caractéristiques de la population d’étude et estiment que cette dernière est 



 

 

 

représentative en âge et en parité à la population de femmes enceintes norvégiennes. Pour 

affirmer cela, ils se sont basés sur les chiffres du registre National des naissances de 

Norvège (dont le lien est disponible en annexe). Néanmoins, les chercheurs soulignent une 

proportion de femmes fumeuses moins importante dans l’échantillon d’étude que dans la 

population générale et précisent que ces statistiques ne sont pas montrées ici. 

L’intervention consistait à proposer une charte de comptage des MAF à partir de 28 SG, 

accompagnée d’une brochure d’information, préalablement testée dans une étude 

précédente. Au cours de la 29ème semaine, les SF et les obstétriciens participants ont réalisé 

un entretien téléphonique pour préciser, si besoin, la démarche de comptage. Un dernier 

questionnaire (écrit ou électronique) a été distribué dans les deux groupes entre 35 et 37 

SG. Ce questionnaire était en partie identique pour les deux groupes et comportait quelques 

questions supplémentaires sur l’expérience du comptage pour le groupe intervention et sur 

les connaissances de l’utilisation du comptage pour le groupe contrôle.  

Les différentes étapes de l’intervention sont correctement décrites mais des 

interrogations se posent sur le contexte de sa réalisation. En effet, on peut regretter un 

manque d’information au sujet de l’intervention, il n’y a aucun élément qui précise si les 

SF et les obstétriciens ont abordé les entretiens téléphoniques de façon standardisée, ont–

ils été formé ? Avaient-ils un guide auquel se référer ? Étaient-ils supervisés ?  Avec les 

éléments présentés ici, il serait difficile de reproduire cette étude à l’identique. 

Ensuite, nous relevons une perte de suivi d’environ 10% dans le groupe intervention 

(503) et de 9% dans le groupe contrôle (510). Cela s’explique par les naissances 

prématurées, les changements de lieux d’hospitalisations, les non-retours de questionnaire, 

les erreurs d’inclusion ou encore les abandons spontanés. Nous pouvons considérer ses 

pertes comme correctes étant donné qu’elles sont inférieures ou égalent à 10%. Auger, 

2001 (p.21). Ce dernier décrit également que l’impact sur les résultats sera acceptable. 

Pour le groupe contrôle ou sans comptage, il nous a été difficile, au travers de l’analyse, 

de déterminer la nature des soins périnataux dits « standards » reçus par les femmes 

enceintes de ce groupe. Toutefois, il semble que les groupes ont été traités de manière 

égale en dehors du fait que le groupe intervention ait reçu des consignes sur la charte de 

comptage par entretien téléphonique. 

 



 

 

 

3) Principales mesures et outils utilisés 

A la lecture de l’étude, nous avons relevé un manque de clarté sur la composition de 

chaque questionnaire. Il aurait peut-être été utile de fournir en annexe les questionnaires 

qui ont été utilisés pour cette recherche afin de faciliter la lecture de l’étude et nous fournir 

les questions posées avec leur formulation, sa densité, sa complexité, sa structure… 

Une partie du travail est dédiée à l’explication de l’outil Cambridge Worry Scale qui a 

été développé pour mesurer le niveau d’inquiétude des femmes enceintes et connaître 

l’origine de cette inquiétude. Cette échelle comporte 16 items avec 6 possibilités de 

réponse. Une question ouverte a été intégrée à la fin de l’échelle pour que les participants 

puissent s’exprimer si l’échelle ne leur avait pas correspondu. Cependant nous ne savons 

pas si cette échelle a été intégrée dans le premier questionnaire, uniquement dans le 

deuxième, ou dans les deux. Afin d’éclaircir ce point, il aurait vraiment été intéressant 

d’avoir le questionnaire. Le titre de la table 2 laisse penser que l’échelle a plutôt été utilisée 

pour le questionnaire après l’intervention. Ce manque de clarté ne nous semble pas 

compromettre la fiabilité des résultats. 

La qualité de cette échelle a été évaluée par une notion statistique appelée α de 

Cronbach. Ce test permet de mesurer la fiabilité des questions posées lors d’un test et ce 

test est communément considéré comme acceptable si le coefficient est supérieur à 0,7. Par 

ailleurs, un résultat supérieur à 0,9 est considéré comme souhaitable d’après une étude  de 

Bland & Altman (1997). Ici, le coefficient est de 0,81 et on peut donc dire que l’outil est 

relativement fiable.   

L’échelle originale de Cambridge a été construite en anglais. Pour s’assurer de la bonne 

traduction et éviter un biais, un des chercheurs l’a traduite en norvégien. Puis, elle a été 

retraduite du norvégien à l’anglais par une personne extérieure à l’étude, pour s’assurer de 

sa cohérence avec la version originale. 

La seconde issue mesurée est la fréquence des cas de consultation pour une perception 

de DMF ainsi que les expériences associées à l’utilisation de la chartre de comptage. 

Les questions liées à l’expérience du comptage ont été élaborées par un groupe de 

travail, avec l’appui de revues de littérature et de leurs expériences cliniques. Les auteurs 

ont utilisé des échelles étudiées au préalable par d’autres chercheurs: l’échelle « Edinburgh 

Postnatal Depression », la Checklist « Hopkins Symptom » pour mesurer l’anxiété, la 



 

 

 

« Generalized Self-Efficacy Scale » et enfin l’échelle Rosenberg qui mesurent l’estime de 

soi. Pour construire les niveaux de réponse, un autre type d’échelle a été utilisée, celle de 

Likert Scale. 

Par ailleurs, les auteurs ont estimé que le taux de retour de la charte de comptage était 

un indicateur d’acceptabilité de cet outil. 405 femmes ont retourné la charte parmi 

lesquelles 78%  ont rempli le document au minimum deux fois par semaine. Selon nous, 

cette remarque est pertinente, en effet, le taux de retour et de remplissage indique une 

bonne compliance. Cette dernière nous permet de dire que l’outil est peu contraignant dans 

la vie quotidienne et qui peut donc être facilement utilisé. 

 

4) Considérations statistiques 

a) Puissance du test 

Le premier paragraphe de la page 15 nous a posé des problèmes de compréhension. La 

taille de l’échantillon a été calculée par un programme informatique disponible en ligne: 

PS Power and Sample Size. Il est aussi fait référence à une étude originale de Green & al. 

(2003), réalisée sur un échantillon de 1207 femmes, et qui conclut que l’échelle 

« Cambridge Worry Scale »  est un outil fiable pour évaluer les préoccupations des 

femmes enceintes. 

Les auteurs expliquent que la recherche présentée ici fait partie d’une évaluation plus 

complète qui a nécessité 1078 participants. Nous avons supposé qu’il s’agissait du premier 

RCT de Stastaad & al. (2011). Après vérification, l’échantillon pour ce précédent RCT est 

de 538 personnes par branches du RCT, donc 1076 participants pour deux groupes. Or le 

calcul présenté dans l’article n’est exact que pour n=1078. si on veut détecter une 

différence de 0,11 sur l’échelle « Cambridge Worry », avec un test de Student, un écart-

type (SD) de 0.65, un seuil de significativité de 0.05 et une puissance de test de 80%. On 

remarque une probable faute de frappe dans le texte laissant apparaître 1078 au lieu de 

1076. Le calcul serait différent pour 1013 participantes (n1=503 et n2=510) comme 

présenté dans l’étude. Ce chiffre correspond aux participantes dont les données ont été 

analysées. Nous avons vérifié les chiffres donnés en utilisant le logiciel employé par les 

auteurs. La vérification est disponible en page suivante. 

En conclusion, il apparaît qu’un échantillon de 1013 au lieu de 1078 ne change pas 

grand-chose: la puissance du test ne serait pas exactement de 0,80 mais de 0,768, cette 



 

 

 

variation ne remet pas en cause la significativité des résultats. L’argumentation des 

chercheurs pourrait être plus explicite pour le calcul de la taille de l’échantillon. 

 

Calcul d’échantillon à l’aide du Power ans Sample Size Programs (capture d’écran) 

 

 

 

 



 

 

 

b) Procédure de test et concept de P-value 

Avant de procéder au test statistique, il faut formuler les hypothèses: Ho, hypothèse 

nulle donc pas de différence entre les groupes, et H1, différence qui ne serait pas due au 

hasard et qui est souvent l’hypothèse de recherche. L’hypothèse de recherche est que le 

comptage des MAF est associé à plus de préoccupations maternelles.  

Les tests: selon les questions à étudier, les auteurs ont choisi d’employer plusieurs tests: 

le test de Student, du Chi-Deux et de Mann–Whitney (appelé aussi test de Wilcoxon-

Mann–Whitney). 

Le seuil de significativité du test (seuil alpha) est fixé à 0,05 (5%). Le seuil 5% 

s'interprète comme suit: je ne souhaite rejeter H0 que dans 5% des cas alors que H0 est 

vraie. Ceci signifie que H0 est favorisée à 95% (elle a a priori 95% de chances d’être 

acceptée).  

En fonction de la P-value calculée, on pourra accepter ou non l'existence d'une 

différence statistiquement « significative ». Si la P-value est > ou = à 0,05 (5%), je ne 

rejette pas H0: il n’y a pas de différence entre les deux groupes, et si la P-value est < à 0,05 

(5%), je rejette H0: il y a une différence significative entre les deux groupes. 

Mais pour cela, il faut choisir un test statistique approprié aux variables étudiées. Pour 

celles supposées suivre une loi normale, donc pour des variables continues, les auteurs ont 

utilisé un test de Student pour 2 échantillons indépendants (du fait de la randomisation). Ce 

test a été par exemple utilisé pour mesurer l’impact de l’échelle « Cambridge Worry ». Une 

variable aléatoire est dite continue si elle peut prendre toutes les valeurs dans un intervalle 

donné (borné ou non borné). En règle générale, toutes les variables qui résultent d’une 

mesure sont de type continu. 

Pour les variables aléatoires ayant une distribution asymétrique (donc non normale) ou 

une distribution inconnue, on utilise le test (non paramétrique) de Mann–Whitney. Ce test  

utilise les rangs (de classement) des réponses des femmes de chaque échantillon sachant 

que les deux échantillons sont indépendants du fait de la randomisation. 

Pour les variables aléatoires discrètes, dites « categorial » par les auteurs, le test du Chi-

Deux est utilisé à la suite du calcul du risque relatif (RR) et d'un IDC à 95%. 



 

 

 

En conclusion, nous pensons que les tests chois sont pertinents par rapport aux données 

et variables étudiées par les chercheurs. 

 

5) Analyse des tables 

a) Analyse de la Table 1 

Pour présenter les statistiques descriptives (table 1), les chercheurs ont reporté 

l’étendue (range = maximum-minimum) ; la moyenne, l’écart-type (±SD) pour les 

variables continues et la fréquence (en pourcentage) pour les variables qualitatives. 

Cette table permet de comparer les 2 échantillons: groupe comptage (intervention) 

versus pas de comptage (groupe de contrôle). La table 1 montre qu'il y a peu de différences 

statistiquement significatives pour les principales variables caractérisant les individus (âge, 

poids…) entre les échantillons randomisés « groupe comptage » et « pas de comptage ». 

Cela n’est guère étonnant du fait de la randomisation et des critères d’inclusion. Il semble 

donc que la randomisation a été bien faite. Les principales caractéristiques présentées sont 

utiles dans le domaine de l’obstétrique. Nous aurions apprécié de savoir si les femmes 

avaient une activité professionnelle car cela pourrait avoir un effet sur le temps consacré au 

comptage ou à l’attention porté à l’enfant au cours de la journée. 

b) Analyse de la Table 2 

Cette table compare pour les 2 échantillons les réponses obtenues pour les questions 

relatives à l’échelle « Cambridge Worry », c’est-à-dire les issues primaires de l’étude à 

l’aide du calcul de l’intervalle de confiance (IDC) et de la P-value. Nous retrouvons dans 

cette table les 16 items décrits précédemment dans le paragraphe sur les outils et mesures. 

Chaque item est évalué par une échelle de Likert notée de 0 à 6 (pas d’inquiétude à 

inquiétude extrême). On ne calcule pas les moyennes des notes comme dans un test 

classique (test de student) mais on compare les rangs des notes des deux groupes par un 

test de Mann-Whitney. Il existe une différence significative entre les deux groupes pour 

certains de ces items. En effet, la valeur de la P value est significative par exemple pour les 

4 propositions des facteurs sociomédicaux. Les femmes du groupe intervention sont moins 

anxieuses quant au fait de donner naissance à leur bébé, de se rendre à l’hôpital, d’être 

examinées et de face à leur enfant. 

 



 

 

 

c) Analyse de la Table 3 

Cette table compare pour les 2 échantillons les issues secondaires (des v.a discrètes) 

relatifs à l’appréciation et à l’évaluation maternelle lors d’une DMAF. Il présente le 

nombre et le pourcentage de participants concernés par l’item, ainsi que le risque relatif 

(RR), l’IDC et la P-value associée. 

Il y a 4 P-value inférieures à 0,05. On peut donc pour ces 4 items rejeter l’H0 et dire 

que la différence entre les groupes est significative. 

Les futures mères du groupe « sans comptage » ont significativement eu plus 

l’impression que leur bébé bougeait moins que les bébés de leurs amies enceintes ainsi que 

si elles comparaient ces mouvements avec ceux expérimentés lors d’une précédente 

grossesse. Ces mêmes femmes ont également exprimé que leur bébé bougeait moins que ce 

qu’elles avaient lu ou entendu dire des recommandations. De plus, elles ont plus pensé 

qu’elles n’avaient pas accordé assez d’attention à l’activité de leur bébé. 

 

6) Résultats et discussions des auteurs 

D’après les résultats de l’échelle de Cambridge, les femmes ayant bénéficié de 

l’intervention auraient eu moins de préoccupation que les femmes du groupe contrôle, et ce 

de manière significative. Aucun cas de mort fœtale n’a été enregistré au cours de l’étude. 

433 femmes sur la totalité de l’étude ont dit s’être senties préoccupées par la DMF à une 

ou plusieurs occasions. Si on considère cette proportion en relation avec l’appartenance au 

groupe, les femmes du groupe intervention se sont senties plus souvent préoccupées (45% 

contre 42%). Cependant les femmes du groupe contrôle décrivent une préoccupation plus 

générale à l’origine d’une comparaison de leur vécu avec celui d’une précédente grossesse, 

d’un avis d’une copine ou de diverses lectures. On peut donc dire ici que même si les 

femmes du groupe intervention se sont senties plus préoccupées, cette préoccupation était 

plus souvent basé sur un ressenti personnel, et bien que plus préoccupées, le taux de 

consultation a été semblable d’un groupe à l’autre. 

La brochure et la charte ont eu un effet plutôt positif de la part des participantes. 79% 

des participantes du groupe contrôle a considéré que la charte était positive, 76% qu’elle 



 

 

 

avait contribué à la connaissance qu’elles avaient de leur enfant et 79% ont trouvé agréable 

de voir le reflet de l’activité de leur bébé dans un tableau. 

Toutefois, 25% des femmes disent ne pas avoir été sûres de quels type de mouvements 

il fallait compter. Il est regrettable que les auteurs n’aient pas mis la brochure 

d’information en annexe de ce travail. En accord avec notre question de recherche, nous 

aurions aimé avoir les informations diffusées sur la brochure car elles complètent 

étroitement les données sur le comptage afin de comprendre pourquoi ces femmes n’ont 

pas pu différencier les MAF. 6% des femmes du groupe intervention reportent que 

l’attitude de la SF a eu une grande importance dans l’utilisation de la charte de comptage, 

et 3% des femmes qui ont eu cette même considération pour le médecin. 

 

 

7) Points faibles et points forts. 

- Le design de l’étude est intéressant sur le sujet: peu de RCT dans la littérature sur le 

sujet des MAF. 

- Les outils utilisés dans ce questionnaire ont été testés au préalable et ont donc une 

certaine fiabilité. Cependant nous relevons un manque de clarté sur le contenu des 

questionnaires. 

- Une généralisation des résultats est possible pour une population similaire. 

- On relève un biais potentiel. L’effet Hawthorne a été soulevé par les auteurs. En 

effet, chaque participant savait à quel groupe il appartenait puisque le sujet de 

l’étude leur avait été exposé au préalable.  

- Les principaux résultats sont significatifs en relation avec un échantillon suffisant. 

- De plus, l’argumentation sur la taille de l’échantillon manque de rigueur 

scientifique. 

- Les objectifs de recherche sont atteints. 

 

 
  



 

 

 

Annexe VIII 
Grilles de lecture pour sélection d’articles 

Titre de l’article Fetal Movement Counting—Effects on Maternal-Fetal 

Attachment: A Multicenter Randomized Controlled Trial 

Auteurs  

(Noms, professions) 

Eli Saastad : professeur adjoint à la faculté de Santé, Nutrition et 

Gestion, à l’université et College d’Akershus de Sciences 

Appliquées, Oslo, Norvège. Division d'Épidémiologie, Institut 

norvégien de Santé publique, Oslo, Norvège. 

Tone Ahlborg : est à l'Institut de Santé et Sciences des Soins, 

Université de Gothenburg, Suède 

Nina Gunnes : Statisticien 

Pravin Israel : chercheur senior et un psychologue à l’hôpital 

universitaire d’Akershus. 

J. Frederik Frøen : directeur de la division d'Épidémiologie, 

Institut norvégien de Santé publique, Oslo, Norvège. 

Année de publication, 

lieu de l’étude 

2011, Norvège 

Mots-clés  fetal movement, fetal movement counting,  maternal-fetal 

attachment, Prenatal Attachment Inventory 

Abstract Structuré  

Propos de l’étude Lien entre la perception des MAF et l’attachement. Voir si 

l’attachement différait entre les mères qui pratiquaient le comptage 

et le les femmes suivies de façon classique (pas de comptage) 

A qui s’adresse 

l’étude ? 

Aux professionnels de santé en obstétrique 

Type d’étude ? RCT 

Contexte de l’étude Développement des arguments en faveur ou non du comptage et des 



 

 

 

(intro) positions des différents guidelines publiés depuis ces dernières 

années. 

Ils font références sur des études préalables sur l’attachement au 

cours de la grossesse (augmentation de l’attachement après 

l’apparition des MAF et leurs précocités en lien avec l’attachement. 

Ils prennent une étude de 1991 qui améliore l’attachement.  

Taille et indicateurs 

de l’échantillon  

1155 favorables à l’étude (consentement) 

1123 ont complété le 1er questionnaire => randomisation 

564 femmes => intervention 478 

559 femmes => groupe contrôle 473 

Critères d’inclusion Grossesse unique, parlant le norvégien 

Critères d’exclusion  Grossesses anomalies sévères, perte de suivi en PP accouchement 

dans un lieu différent de l’étude, accouchement prématuré avant 

28SG, grossesse multiple, femmes qui ont quitté l’étude, barrage de 

la langue. Les femmes qui n’avaient pas répondu ou de façon 

incomplète. 

Approuvée par comité 

d’éthique 

Oui  

Moyens éducatifs mis 

en avant sur 

variations 

MAF/DMAF 

- Charte de comptage à 28SG avec information 

- Contact d’un professionnel de santé pour le groupe 

intervention 

- Questionnaire de l’attachement prénatal (de Muller, 

comportant 21 items) à 35-38SG pour les 2 groupes 

- Retour grille de comptage en PP 

Méthode de collecte 

des données 

Intention de traiter a été respectée 

Consentement éclairé 

requis, protection des 

Consentement écrit signé  



 

 

 

données assurée 

Pays/cultures de 

l’échantillon 

Norvège  

Transposable à la 

pratique S-F ? 

Oui  

Résultats et 

conclusion 

Le comptage des MAF au troisième trimestre ne favorise pas 

l'attachement maternel-fœtale prénatal dans cet échantillon aléatoire.  

Ce résultat diffère de celui d'une étude précédente où le comptage 

des MAF améliorait l'attachement materno-fœtale. 

Pour aller plus loin dans la recherche, il serait intéressant de se 

pencher sur les facteurs influençant les niveaux de stress, de 

préoccupation, et les autres facteurs psychologiques au sein des 

différentes cultures. 

Biais Hawthorne effect 

Idée(s) nouvelle(s) Contrecarre les précédentes recherches 

Méthodologie  9 centres (ruraux et urbains) => 8200 naissances (1/8ème des 

naissances). Recrutement de septembre 2007 à novembre 2009 

durant l’US de la 17 et 19ème SG 

- Questionnaire à 22SG 

- Charte de comptage testé au préalable sur la population 

- Comptage débuté à 28SG 

Pas de possibilité de double aveugle 

Traduction du questionnaire sur l’attachement, du norvégien à 

l’anglais et de l’anglais au norvégien par 2 traducteurs différents 

dont le dernier extérieur à l’étude. 

N.B.  



 

 

 

« Fetal Movement Counting—Effects on Maternal-Fetal Attachment: A Multicenter 

Randomized Controlled Trial » rédigé par Eli Saastad, Tone Ahlborg, Nina Gunnes, 

Pravin Israel et J.Frederik Frøen. Publié dans Birth, 2011. 

 

1) Présentation de l’étude et objectif 

Il s’agit d’un RCT réalisé par des chercheurs norvégiens. Ces derniers veulent mettre en 

évidence le lien entre la perception des MAF et l’attachement. Cette étude a pour objectif 

de déterminer si l'attachement materno-fœtal diffère entre les mères qui ont effectué le 

comptage des MAF et les mères qui ont suivi les soins prénataux classiques, dans lesquels 

le comptage des MAF n'est pas recommandé de façon systématique. 

Les auteurs argumentent leur sujet de recherche sur le fait qu’il n’existe pas de consensus 

universel sur l’utilisation des MAF. Ils confrontent également la vision des différents 

guidelines existants sur le sujet, en Angleterre, aux États-Unis, ou encore en Norvège, avec 

celui du Canada, qui a inclus le comptage dans la surveillance prénatale. 

De plus, pour les chercheurs de cette étude, trois points méritent d’être considérés avant de 

rejeter l’utilisation du comptage dans la pratique obstétricale : 

- Premièrement, les études qui n’ont trouvé aucun effet positif au comptage n’étaient 

pas sans défauts méthodologiques. 

- Deuxièmement, le comptage des MAF est une méthode recommandée pour réduire 

les MFIU dans les grossesses à risque selon une précédente étude. Les auteurs 

jugent donc nécessaire que la faisabilité de cette méthode ainsi que son rapport 

risque-bénéfice, soient évalués, indépendamment de la classification « à risque » 

d’une grossesse. 

- Troisièmement, bien que le taux de mortalité périnatale dans les pays occidentaux 

soit bas, il a été démontré qu’améliorer l'identification des grossesses avec DMAF 

réduisait les issues défavorables de ces grossesses  

Les auteurs posent donc l’hypothèse que la perception maternelle des MAF est associée à 

une relation psychologique avec plus de sens et une augmentation de l'attachement entre la 

mère et son enfant. 

 

 



 

 

 

2) Recrutement et méthodologie de l’étude 

Les chercheurs ont recruté les femmes au sein de 9 hôpitaux norvégiens (ruraux comme 

urbains) de septembre 2007 à novembre 2009. Les femmes éligibles devaient avoir une 

grossesse unique, parler le norvégien et ne présenter aucune malformation fœtale. 

Les femmes ont été sensibilisées à l’étude au cours d’une échographie de contrôle 

entre la 17ème et la 19ème SG et 1155 d’entre elles ont retourné un consentement signé. Elles 

ont ensuite reçu à 22 SA un « questionnaire de base » complété par 1123/1155 

participantes (97.2%). Ces 1123 femmes ont par la suite été assignées de façon aléatoire 

via un programme informatique dans les deux groupes:  

- Le groupe intervention (564 femmes) qui a procédé au comptage des MAF dès 28 

SG. Les femmes ont reçu une brochure d’information ainsi qu’une grille de 

comptage (count-to-ten modifiée et testée sur la population norvégienne qui a été 

choisie pour cette étude) 

- Le groupe contrôle (559 femmes) qui a bénéficié d’une prise en charge standard 

des soins anténataux (gratuits et dispensés à presque toutes les femmes enceintes) 

 

Les professionnels de santé ont contacté le groupe intervention à 29 SG (soit 1 à 2 

semaines après le début du comptage) afin de s’assurer de la bonne application des 

instructions du comptage par les participantes. Puis, à 35 SG, les deux groupes ont dû 

répondre à un questionnaire (version papier ou électronique) assez proche, excepté sur 

certaines questions. Le groupe intervention devait répondre à des items correspondant à 

leur expériences du comptage des MAF tandis que les femmes du groupe contrôle devaient 

répondre à des questions relatant leurs connaissances et l’utilité du comptage des MAF. 

Entre la randomisation et l’analyse des données récoltées, les groupes intervention et 

contrôle ont subi chacun une perte de participants d’environ 15% (par erreur de 

randomisation, perte après le post-partum, questionnaire à 35 SG incomplet ou non 

retourné, naissance avant 35 SG et départ d’elle-même) réduisant les groupes à 473 

femmes pour le groupe contrôle et 478 pour le groupe intervention, soit un total de 951 

femmes. 

 



 

 

 

Une mise en aveugle était impossible pour les soignants car ils devaient donner des 

informations différentes entre les deux groupes, tout comme pour les femmes qui savaient 

si elles allaient compter ou non les MAF. Le protocole de cette étude a été approuvé par 

plusieurs organismes : le Comité Régional pour l’Ethique en Recherche Médicale, 

l’Inspection Norvégienne des Données et la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales. 

De plus, l’anonymat des données est respecté tout au long du travail, il est impossible 

d’identifier qui que ce soit.  

 

3) Principales mesures et outils utilisés 

L’issue primaire mesurée est l’attachement entre la mère et son bébé, par le questionnaire 

d’attachement développé par Müller. Ce dernier a pour but d’évaluer l’étendue de la 

relation affective et unique, du point de vue de la future maman. 

Le questionnaire a été traduit de l’anglais au norvégien par un chercheur puis du norvégien 

à l’anglais par un traducteur externe à l’étude (pour éviter tout biais de traduction). Il se 

compose de 21 items notés via l’échelle de Likert scale (1 à 4) soit un total sur les 21 items 

allant de minimum 21 points à 84 maximum. Les scores les plus élevés indiquent un 

attachement plus grand entre la mère et son enfant. La qualité de l’échelle a été évaluée par 

le biais du α Cronbach qui permet de mesurer la fiabilité des questions posées. Ce test est 

acceptable si le coefficient est supérieur à 0.7, ici il atteint 0.89, ce qui nous conduit à dire 

que l’outil d’évaluation est fiable.  

D’autres facteurs contextuels ayant un impact sur l’attachement ont été évalués dans cette 

étude, avec l’appui d'une revue de la littérature et d'expériences cliniques. Les auteurs ont 

voulu évaluer l’impact de la « prenatal depression, anxiety, selfefficacy, and self-esteem » 

sur l’attachement par le biais d’échelles psychométriques : « Edinburgh Postnatal 

Depression », la Checklist « Hopkins Symptom » pour mesurer l’anxiété, la « Generalized 

Self-Efficacy Scale » et enfin l’échelle Rosenberg qui mesure l’estime de soi. 

Un total de 405/478 femmes (soit 84.7%) a retourné la charte de comptage. 317/478 

d’entre elles, soit 78.3%, ont complété la grille sur plus de 50% de la durée. 

 

 



 

 

 

4) Considérations statistiques 

a) Calcul de la taille de l’échantillon pour atteindre une précision fixée 

Le calcul de l’échantillon a été réalisé par un logiciel statistique (Power and Sample 

Size Program), le même que celui utilisé dans l’étude qui précède celle-ci. L’effet de la 

taille de l’échantillon est analysé en considérant la moyenne et l’écart-type (SD) de 

variables aléatoires continues. 

Pour avoir 80% de chances de détecter une différence significative de 5 points d’échelle 

entre les deux échantillons, avec un seuil alpha de 0,05 et  un écart-type de 9.2, et sachant 

que le rapport de l’effectif du groupe de contrôle par rapport à l’effectif du groupe 

d’expérimentation est de 0.989 (environ, 473/478). Dit autrement, avec un échantillon de 

1076 (celui de l’étude précédente mentionnée plus haut), il est possible de détecter une 

différence dans les moyennes entre -1.18 et 1.18 avec une puissance de test de 0,90 (90%) 

et un SD de 9.2 et un seuil alpha de 0.001.  

b) Tests statistiques utilisés 

Les données ont été traitées différemment selon leurs caractéristiques. Ainsi, les 

caractéristiques démographiques, psychométriques et cliniques ont été répertoriées dans les 

tables par la moyenne et l’écart-type en cas de variables continues, et par les pourcentages 

en cas de variables catégorielles. 

Les réponses au questionnaire sur l’attachement ont été considérées comme des données 

continues.  

Les questionnaires auxquels il manquait au moins une donnée n’ont pas été inclus dans le 

traitement des données. 

Les auteurs ont utilisé le test du t Student pour les variables continues et le test du Chi-

Deux pour les variables catégorielles (single living par exemple) pour mettre en évidence 

des différences entre les deux groupes dans les réponses au « Prenatal Attachement 

Inventory ». 

 

 

 

 



 

 

 

5) Analyse des tables et résultats 

a) Analyse de la Table 1 

La population entre le groupe contrôle et le groupe intervention est sensiblement 

identique sur les points suivants : âge, parité, BMI, éducation, vivant seule. Les mêmes 

remarques sont formulées pour l’analyse de l’étude précédente puisque l’échantillon est 

identique. Une seule différence est significative : à savoir la consommation de tabac qui est 

moindre dans le groupe intervention. 

b) Analyse de la Table 2 

Il s’agit de l’analyse des éléments du premier questionnaire, distribué avant même que la 

randomisation soit réalisée. Cette analyse a été faite en post intervention. Ce tableau 

récapitule les différentes utilisations des échelles psychométriques pour évaluer les facteurs 

suivants : « prenatal depression, anxiety, self-efficacy, and self-esteem ». Le seuil de 

significativité est fixé à 5% comme dans le reste de l'étude. Le résultat principal de ce 

tableau est qu'il n'y a pas de différence significative (Les P-value sont presque toutes 

supérieures à 5%) au niveau des caractéristiques psychométriques entre le groupe de 

contrôle et le groupe d'intervention, notamment en ce qui concerne l'estime de soi, 

l'anxiété… A noter, qu'une des deux statistiques de l'Edinburgh Postnatal Depression Scale 

est statistiquement différente entre les deux groupes (P-value = 0.038 < 0.05). 

c) Analyse de la Table 3 

Cette table analyse les résultats du questionnaire sur l’attachement prénatal entre la mère et 

son bébé (in-utéro). Le seuil alpha est toujours fixé à 5%. Les futures mamans dans le 

groupe comptage ont plus significativement eu l’impression qu’elles pouvaient faire 

bouger leur bébé que les femmes du groupe contrôle. Pour tous les autres items, il n'y a pas 

de différence significative. 

d) Analyse de la Table 4 

Cette table compare les scores « Prenatal Attachement Inventory » à 35SG avec les 

différents sous-groupes de la population. 

Aucun résultat ne permet ici de mettre en évidence une différence significative entre les 

deux groupes. Les sous-groupes ne comptabilisent pas assez de personnes : la puissance est 

donc insuffisante pour faire émerger un résultat probant. 



 

 

 

D’après l’étude, il n’existerait aucune différence d’attachement materno-fœtal entre les 

deux groupes. Le total des données (la moyenne et l’écart-type) entre le groupe contrôle et 

le groupe intervention  n’a pas donné de valeurs significativement parlantes. 

Une différence a toutefois été observée : les femmes qui ont fait partie du groupe 

comptage ont plus rapporté qu’elles pouvaient faire bouger leur bébé, et ce de manière 

significative en comparaison avec le groupe sans comptage. 

 

6) Discussion des auteurs 

Aucune différence entre les groupes contrôle et d'intervention n'a été observée dans les 

scores sur l'attachement mère-enfant. Ces résultats contrastent avec ceux d’une étude 

précédente de 1991 qui est la seule étude connue avec une question de recherche similaire 

à celle de cette étude, et où les femmes expérimentant le comptage avaient obtenu des 

résultats significativement plus élevés sur l’attachement. Certaines remarques sont basées 

sur le fait que la quantification des MAF pourrait induire une mise à distance 

psychologique pour le bébé. Toutefois, les auteurs rapportent qu’aucun signe d’effets 

indésirables n’a été trouvé dans l’étude analysée ici. Les résultats contradictoires 

pourraient être liés aux vingt années d’écart entre ces deux études, ou à des différences 

dans les groupes des échantillons, notamment ethniques, ou à l’organisation des soins 

prénataux. De plus, les auteurs mesurent l’attachement entre 35 et 38 SG, ce qui n’est pas 

le cas dans l’étude de 1991, qui le mesure plus précocement. Une étude méta-analytique de 

2009 a argumenté en faveur d’une faible relation entre attachement materno-fœtal/revenu 

et niveau d’éducation.  

Les chercheurs ont aussi observé que les femmes du groupe d'intervention ont plus souvent 

indiqué que les femmes de l’autre groupe qu'elles pouvaient faire bouger leur bébé. 

L'interprétation et l'importance de ce phénomène est inconnu, que ce soit en terme 

d’attachement au bébé ou d'évaluation du bien-être fœtal. Il pourrait toutefois avoir 

d'importantes implications cliniques. D'autres études seraient nécessaires pour explorer cet 

élément. Les auteurs observent aussi une compliance à l’intervention similaire à celles 

rencontrées dans les études où la même méthode de comptage a été utilisée. Ce facteur 

pourrait être un indicateur indirect de d’acceptabilité de la méthode pour les femmes 

enceintes. 



 

 

 

Les chercheurs se sont aussi exprimés sur les considérations méthodologiques de 

leur travail. Les points forts de cette étude résident dans sa conception expérimentale, et 

dans l’utilisation du « Prenatal Attachment Inventory ». En effet, ce score prénatal a 

montré des résultats très similaires dans des circonstances comparables, ce qui renforce la 

validité et la fiabilité des résultats. En outre, la taille de l’échantillon est suffisamment 

grande pour permettre une généralisation prudente des conclusions. L'échantillon était 

représentatif pour le groupe ou le groupe d'intervention. Autre critère de bonne qualité 

méthodologique, aucun changement dans l’organisation des soins prénataux en Norvège 

n’a eu lieu au cours de la période d'étude.  

Les auteurs évoquent en fin de discussion les recherches qu’il serait par exemple 

intéressant de poursuivre sur les effets du comptage chez des femmes enceintes d’autres 

cultures et ethnies, la différence entre comptage « imposé » et « par choix » ou encore les 

effets du comptage chez les femmes enceintes dites à risques. 

 

7) Points faibles & points forts. 

- Pas de mise en évidence claire des hypothèses de recherche. 

- Il manquerait peut-être une donnée concernant l’activité professionnelle des 

femmes, qui aurait pu apporter une précision à ce travail. 

- Source de biais : l’effet Hawthorne car les femmes ont reçu une information sur le 

sujet de l’étude avant la randomisation, entrainant une connaissance des femmes 

comme des soignants du groupe intervention et du groupe contrôle. 

-  Une annexe avec la brochure et les questionnaires utilisés auraient pu être facilitant 

pour la lecture de l’article (la charte de comptage est, quant à elle, disponible). 

- Pas connaissance du nombre exact de brochures distribuées (toutes les femmes ont-

elles eu la brochure ?). 

- Les auteurs annoncent que la taille de l’échantillon devrait être de 64. Néanmoins, 

nos calculs suggèrent ci-dessous qu’une taille d’échantillon de 54 est suffisant. 

Compte tenu que la taille réelle de l’échantillon est de n=951, cette différence est 

sans importance en pratique. Pour résumer, avec un échantillon plus grand, il y a 

moins de chances de se tromper, ce qui peut être dit de façon différente mais 

équivalente.  

- Pas de changement dans l’organisation des soins anténataux qui ont eu lieu durant 

l’étude mais n’existerait-il pas une variante entre suivi SF et obstétricien, et donc 

une intervention non standardisée selon les femmes du groupe ? 



 

 

 

- Design de l’étude intéressant. 

- Fiabilité des outils utilisés comme le questionnaire sur l’attachement materno-fœtal 

(préalablement testé), biais de traduction évité. 

- La population est correctement randomisée permettant à l’étude d’être un reflet 

représentatif de la population de femmes enceintes norvégiennes. 

- La taille de l’échantillon est suffisamment grande pour avoir des données 

significativement fiables/interprétables, sauf pour l’analyse des sous-groupes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capture d’écran du logiciel Power  and Sample Size Program 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

Annexe IX 
 

Grilles de lecture pour sélection d’articles 

Titre de l’article Establishing a reference value for the frequency of fetal 

movements using modified ‘count to 10’ method 

Auteurs  

(Noms, professions) 

Tomoyuki Kuwata : Départment d'Obstétrique et Gynécologie, 

Université Médicale de Jichi, Yakushiji, Shimotsuke. Dames 

Hôpital des femmes Ohkusa,Ujiie, Sakura, Tochigi, Japon. 

Shigeki Matsubara : Départment d'Obstétrique et Gynécologie, 

Université Médicale de Jichi, Yakushiji, Shimotsuke 

Takashi Ohkusa : Dames Hôpital des femmes Ohkusa,Ujiie, 

Sakura, Tochigi, Japon 

Akihide Ohkuchi  : Départment d'Obstétrique et Gynécologie, 

Université Médicale de Jichi, Yakushiji, Shimotsuke. 

Akio Izumi  : Départment d'Obstétrique et Gynécologie, Université 

Médicale de Jichi, Yakushiji, Shimotsuke. Dames Hôpital des 

femmes Ohkusa,Ujiie, Sakura, Tochigi, Japon. 

Takashi Watanabe : Départment d'Obstétrique et Gynécologie, 

Université Médicale de Jichi, Yakushiji, Shimotsuke. 

Mitsuaki Suzuki  : Départment d'Obstétrique et Gynécologie, 

Université Médicale de Jichi, Yakushiji, Shimotsuke. 

 

Année de publication, 

lieu de l’étude 

2008, Japon 

 

Mots-clés Fetal movements, perinatal mortality, reference value. 

Abstract Structuré 

Propos de l’étude Établir une référence, une norme concernant la fréquence des 



 

 

 

mouvements fœtaux perçus par la mère pendant la deuxième moitié 

de la grossesse. 

A qui s’adresse 

l’étude ? 

Aux professionnels de santé 

Type d’étude ?  ?  

Contexte de l’étude 

(intro) 

Pas de référence en matière de comptage, pas de normes sur le 

nombre de mouvements fœtaux journalier. Des études ont voulu 

donner des références pour des femmes proches du terme. Ici 

comptage depuis 22SG (première perception) jusqu’à la naissance.  

Taille et indicateurs 

de l’échantillon  

711 femmes – 6 femmes (accouchement prématuré) = 705 

Critères d’inclusion Grossesse unique, grossesse à faible risque, continuité des soins 

prénataux 

Critères d’exclusion  Grossesse multiples, grossesse à risque 

Approuvée par comité 

d’éthique 

Pas de notion 

Moyens éducatifs mis 

en avant sur 

variations 

MAF/DMAF 

Demandé aux femmes enceintes d’enregistrer le temps nécessaire 

pour percevoir 10 mouvements fœtaux (Discret coup ou roulement), 

quotidiennement. Elles devaient compter chaque fois qu’elle pensait 

que le fœtus traversait une période active et non pas à heure fixe 

(pas de posture « imposée » mais la plupart du temps la position 

couchée a été adoptée). Variations de posture au sein du comptage 

d’une même femme. 

Méthode de collecte 

des données 

Analyse des diagrammes de comptage si au moins 4 enregistrements 

par semaine (candidats dignes de confiance). Suppression des autres 

données (candidates douteuses) = 690 femmes restantes. 

Dans les 690 résultats restant, pour chaque semaine de comptage ils 

ont supprimé la donnée la plus courte et la plus longue (obtenir une 



 

 

 

moyenne plus fiable). 32ème SG temps de comptage plus court.  

Consentement éclairé 

requis, protection des 

données assurée 

Consentement éclairé des femmes (oral ou écrit ?) 

Pays/cultures de 

l’échantillon 

Japonaises 

Transposable à la 

pratique S-F ? 

? oui  

Résultats et 

conclusion 

Significativement 34ème SG plus long qu’à 32SG. 

En moyenne 10 min pour percevoir 10 mouvements entre 22SG et 

32SG. Le temps de comptage augmente après 32SG avec une 

moyenne de 14,8min à 40SG. 

Biais Informations uniformes par les soignants ? Les consignes sur le 

comptage ?  

Idée(s) nouvelle(s)  

Méthodologie  Recrutement de janvier 1999 à décembre 2002. 

 

N.B. Population mal définie (primi-multi) 

 

  



 

 

 

« Establishing a reference value for the frequency of fetal movements using modified 

‘count to 10’ method» rédigé par Tomoyuki Kuwata, Shigeki Matsubara, Takashi 

Ohkusa, Akihide Ohkuchi, Akio Izumi, Takashi Watanabe and Mitsuaki Suzuki. 

Publié dans the Journal of Obstétrics and Gynaecology Research en 2008 

 

Cette revue est la revue officielle de la Fédération d’Obstétrique Gynécologique d’Asie et 

d’Océanie. 

 

1) Présentation et objectifs d’étude 

Pour élaborer leur recherche, les auteurs se sont inspirés de la littérature déjà disponible 

au sujet de la surveillance des MAF au cours de ces 30 dernières années. D’après les 

différents résultats publiés basés sur l’utilisation de grilles de comptage évoluant au fils des 

années, les chercheurs ont référencé en leur méthode. Les auteurs remarquent que tous ces 

outils avaient probablement des inconvénients puisqu’aucune application universelle de 

méthode de comptage n’existe à ce jour. A partir de ce constat, les chercheurs ont pu 

élaborer une piste de réflexion afin d’essayer d’établir une valeur de référence pour  la 

fréquence des mouvements actifs fœtaux perçus par la mère pendant la seconde moitié de 

la grossesse. 

Dans cette étude, les chercheurs ont veillé à ce que les femmes soient informées pour 

pouvoir obtenir leurs consentements éclairés. L’anonymat des données a été assuré : 

aucune donnée n’est nominative.  

Néanmoins, aucun comité d’éthique n’est référencé et le financement de l’étude n’est 

pas précisé. Depuis janvier 1997, une Norme Internationale d'Ethique et de Qualité 

scientifique pour la conception, la réalisation, l'enregistrement des données, ainsi que la 

présentation des essais qui impliquent la participation d'êtres humains, est effective en 

Europe, aux Etats-Unis et au Japon. Elle garantit la protection de l'intégrité et de l'identité 

des sujets et définit les Bonnes Pratiques Cliniques (OFSP, 2012). D’après Salmi (2002) : 

« Dans un rapport de recherche clinique ou épidémiologique, les obligations minimales 

peuvent concerner l’obtention du consentement éclairé et le maintien de la confidentialité 

et de l’anonymat » (p.103). Il apparaît donc que même si le protocole de l’étude n’a pas été 

approuvée par un comité d’éthique, cette recherche est conforme aux Bonnes Pratiques 

Cliniques et répond aux obligations éthiques minimales. 



 

 

 

2) Recrutement et méthodologie d’étude 

Le recrutement des femmes s’est fait durant les soins anténataux dès 12SG dans 

l’établissement pilote de la recherche, Ohkusa Ladies’ Hospital, de janvier 1999 à 

décembre 2002. Durant cette période, un total de 711 femmes a rempli les critères 

d’inclusion à l’étude. Sur cette population, 6 femmes ont donné naissance à leur enfant de 

façon prématurée et ont donc été exclues. Avant analyse, 15 femmes ont été exclues car la 

charte était remplie à moins de 50%. Cela représente 3% des participantes, ce qui est peu 

sur la totalité des femmes. 

Les critères d’inclusion sont présentés comme étant: les femmes enceintes présentant une 

grossesse unique et sans particularité, ayant bénéficié de soins prénataux continus. L’étude 

ne rend pas compte explicitement des critères d’exclusion. 

L’échantillon décrit n’est à aucun moment comparé à la population japonaise: il n’y a 

aucun moyen de savoir si les femmes recensées sont représentatives de la population du 

pays. 

Les chercheurs ont modifié la méthode « count-to-ten », puisqu’ils ont demandé aux 

femmes d’enregistrer le temps nécessaire pour percevoir dix MAF tous les jours et ce 

depuis 22 semaines de grossesse jusqu’à l’accouchement. Elles devaient réaliser le 

comptage quand elles sentaient que leur enfant était plus actif. Aucune notion du temps 

limite de comptage ni de position à adopter durant l’intervention n’a été imposée. Les 

mouvements fœtaux à enregistrer sont définis comme: 

- N’importe quel coup de pied ou sensation de roulement, 

- Les mouvements continus devaient être considérés comme un seul mouvement. 

Les auteurs considèrent que les données les plus fiables dans cette étude proviennent des 

femmes qui ont rempli leur grille de comptage de façon consciencieuse et ce, presque tous 

les jours tout au long de la période d’intervention. Ils ont donc défini une limite d’inclusion 

des grilles de comptage: un enregistrement était considéré comme bon tant que les données 

d’une semaine comptabilisaient au moins quatre jours sur sept. Suite à ces constatations, 

les femmes présentant un enregistrement de confiance n’étaient plus que 690 (soit un total 

de 15 femmes exclues) soit 97.8% (690/705) des sujets de l’étude. 

Pour cet échantillon restant, les chercheurs ont supprimé le temps le plus court ainsi que 

le plus long pour percevoir dix MAF afin d’obtenir une moyenne au fil des semaines. Ce 

point nous pose question: en effet, même s’il était question pour les auteurs d’établir une 



 

 

 

moyenne, il est intéressant de constater que pour une même femme, des variations étaient 

observées au cours d’une même semaine. Par ce moyen, les chercheurs ont voulu éliminer 

les données aberrantes provenant de déclarations erronées: une donnée aberrante peut 

biaiser considérablement la moyenne. Cet élément est expliqué et justifié dans l’étude 

(p.319, fin de colonne 1 et début colonne 2). 

 

3) Principales mesures et outils utilisés 

La population étudiée est composée de 705 femmes enceintes qui présentaient un Score 

de risque de grossesse selon Nakabayashi (système de notation de grossesse) inférieur à 4 

points. La principale mesure était le temps moyen nécessaire aux femmes pour 

comptabiliser 10 mouvements fœtaux au cours d’une période d’activité fœtale sans autre 

contrainte. La charte de comptage qui a servi de support n’est pas présentée dans l’étude. Il 

aurait été intéressant de la comparer avec d’autres chartes utilisées dans d’autres travaux. 

La forme de la charte pourrait-elle avoir un impact sur l’observance des femmes à utiliser 

cet outil. Il nous semble que si l’outil est complexe cela pourrait démotiver les femmes à 

suivre l’expérience jusqu’au bout. Nous relevons également que les auteurs n’ont pas 

demandé aux femmes, par le biais de la charte, de noter l’heure à laquelle elles ont débuté 

le comptage, ni la position dans laquelle elles étaient au cours de l’expérience. Cela va 

dans le sens annoncé en introduction de l’étude: ils ne souhaitaient pas autant contraindre 

les femmes comme dans certaines études antérieures. Cette absence de contrainte peut 

poser question. 

 

4) Considérations statistiques 

Taille de l’échantillon : aucun calcul n’est décrit dans cette analyse pour évaluer la 

puissance des tests mis en œuvre. 

L’obtention des données a été réalisée de semaine en semaine pour obtenir une valeur 

moyenne du temps de ‘count to 10’ par semaine entre 22 et 40SG.  

Un test de normalité a été utilisé pour vérifier si cette variable de temps de ‘count to 10’ 

suit une loi normale ou non. Ce test met en évidence que les données n’ont pas été 

distribuées de façon normale. Une distribution normale correspond à la distribution de 

probabilités d'une variable aléatoire continue dont la courbe est parfaitement symétrique, 

unimodale et en forme de cloche. Cette distribution est théorique, elle est une idéalisation 



 

 

 

mathématique qui ne se rencontre jamais exactement dans la nature. Concrètement, si une 

variable suit une loi normale, beaucoup d’individus sont retrouvés symétriquement autour 

de la moyenne, et de moins en moins au fur à mesure qu’on s’en éloigne. Le rejet de 

l’hypothèse de normalité implique donc d’utiliser des tests spécifiques n’imposant pas la 

normalité (le test de Mann et Whitney). 

Ensuite, le test de Mann-Whitney a été utilisé pour évaluer la significativité de la 

différence des moyennes des temps de ‘cout to 10’ entre 32 SG (étant le moment ou le 

calcul des dix MAF avait été le plus court) et les autres semaines. Ce test est tout à fait 

approprié pour ce type d’analyse car il ne suppose pas la normalité des variables aléatoires. 

Les femmes qui ont réalisé un enregistrement exploitable pendant les 25 semaines avant 

l’accouchement ont été réparties  en quatre groupes: 37SG (n=102), 38SG (n=187), 39SG 

(n=187), 40SG ou plus (n=79), ce qui donne au total n=555. Pour tester l’existence de 

différences significatives des moyennes des temps de ‘count to 10’, les auteurs ont utilisé  

le test de Friedman. Ce test est non-paramétrique. Il utilise aussi les rangs des moyennes et 

étant non paramétrique, il ne formule pas non plus d’hypothèse sur la forme de la 

distribution de la variable statistique analysée. Contrairement au test de Mann-Whitney qui 

utilise deux échantillons indépendants, il est utilisé lorsque  l’on compare des observations 

répétées sur les mêmes sujets sur plusieurs groupes (ici 4, le temps de ‘count to ten’ des 

mêmes femmes observés en 37SG, 38SG, 39SG et 40SG). Si le test de Friedman était 

significatif (un des 4 groupes au moins est différent des autres), les différences des rangs 

entre chaque paire de groupes ont été comparées avec le test de Wilcoxon (avec le seuil 

alpha = 0.05). Ce test, également non-paramétrique, permet de comparer deux mesures 

d'une variable quantitative mesurées sur les mêmes sujets. Les tests statistiques utilisés 

dans cette étude semblent  adéquats. 

 

5) Analyse des tables 

a) Analyse de le Table 1 

Dans cette table sont présentées des statistiques relatives aux caractéristiques des femmes. 

L’âge moyen est de 28.3 ans (minimum 25 ans et maximum 31 ans). Les femmes ont eu 

une grossesse moyenne de 277 jours (soit 39.6SG) avec un poids de naissance moyen de 

3104g. 89% des femmes ont accouché par voie basse, les 11% restant par césarienne 

(élective 4.7% ou en urgence 6.3%). On peut néanmoins critiquer l’absence de données 



 

 

 

biomédicales plus poussées comme la parité, le BMI, ou le tabagisme, mais aussi de 

données économiques et sociologiques comme le statut marital, la catégorie 

socioprofessionnelle. 

b) Analyse de la Figure 1 

La figure donne la médiane, le 90ième percentile et le 10ième percentile du temps ‘count 

to 10’ pour les 4 groupes, en lien avec l’âge gestationnel (n=690). Les courbes de 

percentiles sont indiquées et donnent ainsi une idée de la médiane et des valeurs extrêmes 

(10ième percentile 10 et 90ième percentile).Pour le 10ième percentile du temps de ‘count to 

10’, on ne voit aucune évolution entre les 4 groupes alors que pour la médiane et le 90ième 

percentile, on note une augmentation notable du temps à partir de 32SG.  

c) Analyse de la Figure 2 

Ce graphique montre le résultat pour l’analyse des sous-groupes: les femmes ayant 

accouché à 37, 38, 39, 40SG et plus. Le temps de comptage est sensiblement le même de 

25 à 33SG pour les groupes 37, 38, 39SG avec une différence pour le groupe 40SG et plus 

qui lui était le même de 25 à 36SG. 

Le temps comptage s’est révélé plus court: 

- à 29SG pour les femmes ayant accouché à 37SG,  

- à 26SG pour celles qui ont donné naissance à 38SG,  

- à 33SG pour les femmes qui ont accouché à 39SG, 

- et enfin à 28 SG pour celles ayant donné naissance à 40SG ou plus. 

Le temps de comptage est significativement plus long entre les périodes 34-37, 34-38, 34-

39, et 37-40 qu’à 32SG. 

D’après l’analyse intergroupe et intra-groupe du temps moyen ou médian de ‘count to 

10’, une diminution des MAF pourrait être soupçonnée au-delà de 25 à 35 minutes avant et 

après 37SG. 

Les auteurs montrent que le temps de comptage nécessaire pour obtenir 10 MAF reste 

quasi-constant de 22SG (10.9 minutes) à 32SG. Par ailleurs, il existe une diminution du 

temps de perception à 32SG (10 minutes). Puis, progressivement, il augmente de 35SG 

jusqu’à 40SG (14,8 minutes) et ce de manière significative. 

Il existe bien un lien entre l’objectif de départ et l’issue de la recherche. Les chercheurs 

ont pu répondre à leur questionnement initial et pouvoir ainsi démontrer quelques résultats 

nouveaux. Les résultats sont vérifiables grâce aux deux figures qui permettent une bonne 



 

 

 

visualisation de l’information sans présentation complexes de tableaux de résultats. Ils vont 

pouvoir être comparés  avec les résultats des autres articles sélectionnés Il reste toutefois 

délicat de généraliser les résultats vu que la population n’est pas précisément décrite dans 

ce travail. Néanmoins, ces résultats peuvent être en partie applicables à la pratique car ils 

ne diffèrent pas des précédentes études. 

 

6) Résultats et discussion 

Les auteurs confrontent leurs résultats à ceux des recherches précédentes pour mettre en 

avant une différence entre le temps perçu à 40SG. En effet, ce dernier diminue passant de 

21,6 minutes lors des précédentes recherches, à 14,8 minutes dans leur étude. 

Les auteurs rapportent que la perception d’une diminution des MAF entre 32 et 40 SG 

chez les femmes enceintes est déjà documentée dans la littérature scientifique, et que leurs 

résultats sont en accord avec ceux-ci. Par ailleurs, sur le sujet de la perception des MAF 

jusqu’à 32SG, les chercheurs relèvent une contradiction avec l’étude Sadovsky et al. 

(1979), ce qui dénote un certain esprit critique sur leur travail. Ici, les résultats tendent à 

montrer qu’entre 22 et 32SG l’augmentation est subtile alors que Savosky & al.(1979) 

démontrent une augmentation constante. Les différences entre ces études semblent résider 

dans la méthode utilisée pour le comptage. En effet, l’ancienne charte de comptage se 

basait sur un temps fixe alors que la grille des auteurs se base sur le temps nécessaire pour 

atteindre dix mouvements. L’utilisation d’outils différents pourrait être à l’origine de ces 

résultats discordants. Mais la taille de l’échantillon de population utilisée pour cette étude 

étant plus conséquente, il est possible que les résultats soient statistiquement plus précis. 

Les auteurs présentent d’eux-mêmes plusieurs limites de leur étude. L'utilité de la grille 

de comptage modifiée n’est pas encore validée. En effet, la méthode qu’ils ont employée 

n’a pas été préalablement testée sur une population similaire. Il s’agit dans ce travail d’une 

population de femmes ayant une grossesse à bas risque. Le taux d'incidence de mortalité 

néonatale/fœtale parmi ces grossesses est très rare. De plus, les auteurs ne rapportent aucun 

cas de morbidité ou de mortalité fœtale et néonatale. Ce point nous pose problème car nous 

n’avons pas d’information dans l’étude sur le suivi des femmes après la naissance de leur 

enfant. Auraient-ils collecté les données sans pour autant les analyser ? Il faut aussi 

considérer qu’il n’a pas encore été démontré que cette nouvelle méthode a un impact 

positif ou négatif sur le pronostic fœtal.  



 

 

 

De plus, il n’est pas encore avéré que la valeur du percentile 90 soit fiable comme 

valeur limite pour identifier une DMAF. Aucun fœtus n’a présenté des signes de 

souffrance après examens. 

Par ailleurs, les auteurs ne mentionnent à aucun moment la présence ou non de biais 

dans leur étude. De notre point de vue, nous en avons relevé certains: peu d’éléments 

apparaissent en faveur du respect de l’uniformisation des informations données aux 

femmes par les soignants, ce qui pose la question de la reproductibilité de l’étude. De plus, 

on peut se demander si un biais d’attrition ne serait pas présent dans l’étude. En effet 15 

femmes sur 705 ont été exclues sur la base d’un remplissage insuffisant de la charte de 

comptage. Ce chiffre reste toutefois minime sur la totalité des femmes participantes, 

environ 3%. 

La satisfaction des femmes a été évaluée de façon subjective. En effet, ayant eu une 

meilleure observance de la part des participantes à leur charte de comptage, ils peuvent 

ainsi dire qu’elles préfèrent leur outil. Il est probable que cela soit en rapport avec le gain 

de temps vu que le comptage était réalisé en période d’activité fœtale. Ce point a peut-être 

permis aux auteurs de démontrer la conformité de leur programme de comptage. 

Cette étude ne présente pas une conclusion en tant que partie identifiée, seul le résumé 

donne une synthèse des résultats obtenus. 

 

7) Points faibles, points forts.  

- Pas de calcul de la taille requise de l’échantillon pour obtenir une puissance donnée 

des tests statistiques utilisés. Dans la mesure où les auteurs utilisent des tests non 

paramétriques, ceci est logique. Néanmoins, cela pourrait-il remettre en cause  la 

puissance statistique de l’étude ? 

- Pas de critères d’exclusion explicites en dehors du score mesuré par l’échelle de 

Nakabayashi. 

- Très peu de description de la population d’étude pour savoir si elle est 

représentative de la population générale. Quel niveau d’étude, quelle situation 

familiale, quels aspects biomédicaux (fumeuses, BMI, parité…) ? 

- La méthode de comptage est modifiée et argumentée. Mais elle n’a pas été 

préalablement testée sur un autre échantillon pour s’assurer qu’elle permet une 

détection d’un éventuel pronostic négatif pour l’enfant à naître. 



 

 

 

- Idée intéressante: commencer le comptage lors d’une phase active du fœtus, 

raccourcissement du temps de comptage. 

- L’étude donne une vision globale de la variation des MAF au cours de la grossesse 

de 22 SG jusqu’au terme. 

- Autres questions: Existe-t-il des différences de comptage selon les positions 

adoptées par la femme ? Les femmes commençant à compter les MAF à 22 

semaines de gestations étaient-elles toutes en mesure de les percevoir clairement ? 

Les informations données par les soignants étaient-elles uniformes, notamment sur 

la période de début de comptage ? Qui étaient les soignants ? Quelles consignes les 

femmes ont-elles reçues sur le comptage, en dehors du type de mouvement ? 

- Remarque: la satisfaction maternelle n’est pas prise en compte. 

- Les devenirs obstétricaux des patientes sont présentées succinctement mais sans 

aucun lien avec la DMAF: est-ce certaines femmes sont venues consulter pour ce 

motif au cours de l’étude ? Pas de notion de ce que devaient faire les femmes en cas 

de DMAF. 

- Ethique: consentement écrit/oral ? Pas d’approbation par un comité d’éthique, pas 

d’information sur le financement de l’étude. L’intention de traiter n’est pas non 

plus mentionnée. 

- Difficulté d’interprétation des graphiques: une autre échelle aurait pu améliorer la 

visualisation des variations plus subtiles. 
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Grilles de lecture pour sélection d’articles 

Titre de l’article Reduction of late stillbirth with the introduction of fetal movement 

information and guidelines – a clinical quality improvement 

Auteurs  

(Noms, professions) 

Julie Victoria Holm Tveit  : Division d'Obstétrique et Gynécologie 

et Centre de Recherche Périnatale, Rikshospitalet Hôpital 

Universitaire, Université d'Oslo, Faculté de médecine, la Norvège. 

Institut Norvégien de Santé publique, Division d'Épidémiologie, 

Oslo, la Norvège, 

Eli Saastad : Institut Norvégien de Santé publique, Division 

d'Épidémiologie, Oslo, la Norvège. College et Université d’ 
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Universitaire, Université d'Oslo, Faculté de médecine, la Norvège. 

Per E Børdahl : Département d'Obstétrique et Gynécologie, Hôpital 

Universitaire d’Haukeland, Bergen, la Norvège. Institute pour 

Médecine(Médicament) Clinique, Section pour Gynécologie et 

Obstétrique, Université de Bergen, la Norvège. 

Vicki Flenady : Département d'Obstétrique et Gynécologie, 

Université du Queensland, l'Hôpital des Mères, Sud Brisbane, 

l'Australie 

Ruth Fretts : Brigham et Hôpital de Femme, division de 
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J Frederik Frøen : Institut Norvégien de Santé publique, Division 
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division de Médecine Materno-fœtale, Faculté de médecine de 
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Année de publication, 

lieu de l’étude 

Juillet 2009, Norvège 

Mots-clés  

Abstract Structuré  

Constat : les informations données aux femmes autour de la gestion 

des DMAF diffèrent significativement entre les hôpitaux. 

Méthode : femmes recrutées lors des consultations pour DMAF. 

Résultats : les consultations n’ont pas augmenté durant 

l’intervention mais une diminution des mortinaissances a pu être 

observée. 

Conclusion : une uniformisation de l’information est associée à une 

diminution des mortinaissances. 

Propos de l’étude L’uniformisation des informations données aux femmes enceintes 

en matière d’auto-surveillance des MAF. 

A qui s’adresse 

l’étude ? 

Pas spécifié. 

Type d’étude ? Analyse de 2 cohortes 

Contexte de l’étude 

(intro) 

La DMAF est une raison fréquente de consultations en urgence au 

cours du 3ème trimestre. 

Il n’existe pas de méthodologie universellement acceptée en matière 

d’évaluation MAF. 

Examiner deux cohortes de femmes présentant des DFM avant et 

pendant une intervention d'amélioration de qualité en mettant en 

œuvre des directives pour la gestion de DFM et des informations 

uniformes sur l'activité fœtale. 

Taille et indicateurs 

de l’échantillon  

Analyse de 2 cohortes de femmes sélectionnées : 

- Avant l’intervention : 1215 femmes 



 

 

 

- Pendant l’intervention : 3038 femmes 

Critères d’inclusion Grossesse unique, à partir de 28SA ayant rencontrée des 

préoccupations DMAF (spontanée ou interrogée) 

Critères d’exclusion  Les visites récurrentes pour DMAF, MFIU 

Approuvée par comité 

d’éthique 

Oui  

Moyens éducatifs mis 

en avant sur 

variations 

MAF/DMAF 

Mise en place d’une Brochure d’informations pour les femmes et 

nouvelles directives pour les professionnels de santé (à partir de 

novembre 2005) autour des DMAF. 

Méthode de collecte 

des données 

Toutes les femmes consultant pour DMAF avant et pendant 

l’intervention. 

Consentement éclairé 

requis, protection des 

données assurée 

Consentement non demandé ?  

Données rendues anonymes 

Pays/cultures de 

l’échantillon 

Norvège  

Transposable à la 

pratique S-F ? 

Oui  

Résultats et 

conclusion 

L’amélioration de la gestion des DFM est influencée par 

l’information uniforme concernant l’auto surveillance maternelle 

autour de l’activité fœtale. Cette sensibilisation a permis de réduire 

le taux de mortinaissance. 

Biais Consentement  

Idée(s) nouvelle(s) Pour de nouvelles améliorations, des définitions individuellement 

ajustées au sujet des DFM sont nécessaires ainsi que des essais 

cliniques randomisées pour déterminer la gestion et les informations 



 

 

 

optimales à dispenser aux femmes enceintes. 

Méthodologie  14 hôpitaux Norvégien participent à l’étude, enregistrent les 

nouveaux cas de consultation pour DMAF. 

7 mois d’observation suivi de 17 mois d’intervention (d’avril 2005 

au 31 mars 2007) 

 

N.B. Presque toutes les femmes assistent au programme prénatal qui est 

gratuit (couvert par les services publics de santé). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

« Reduction of late stillbirth with the introduction of fetal movement information and 

guidelines – a clinical quality improvement » rédigé par Julie Victoria Holm Tveit, Eli 

Saastad, Babill Stray-Pedersen, Per E Børdahl, Vicki Flenady, Ruth Fretts and J 

Frederik Frøen. Publié dans le BioMed Central Pregnancy and Childbirth, 2009. 

 

Le BioMed Central (BMC) propose une grande variété de revue, d’articles de recherche 

originaux en accès libre. Toutes les publications sont examinées avant leur mise en libre 

accès. 

 

1) Présentation et objectifs d’étude 

Le contexte d’étude est bien élaboré et référencé. Les auteurs rapportent que de 

précédentes analyses tendent à montrer que les consultations d’urgence pour DMAF 

comptabilisent entre 4 et 16% des motifs de consultation au cours du troisième trimestre. 

Les femmes constatant une DMAF sont plus à risque de présenter un RCIU, une naissance 

prématurée et une MFIU. Il est difficile de fixer une norme de MAF journaliers et il 

n’existe d’ailleurs aucune recommandation concernant le management des DMAF. 

D’après ce constat, les auteurs veulent améliorer les soins en matière d’information à la 

femme enceinte sur les MAF et la DMAF en incluant une auto-surveillance. Ils souhaitent 

mettre en place des recommandations pour la gestion des DMAF destiné aux soignants. 

Les chercheurs utilisent une charte de comptage « count-to-ten » comme un moyen de 

dépistage. Cette méthode est la plus recommandée à ce jour. Le but de cette étude est de 

déterminer l’impact de l’uniformisation de l’information autour des MAF. Elle vise aussi à 

améliorer les informations écrites et orales données aux femmes enceintes sur l’activité 

fœtale, ainsi qu’à établir des recommandations pour les professionnels de la santé sur la 

gestion des DMAF. 

Cette étude a respecté les démarches éthiques de la recherche : les données ont été 

anonymisées et deux comités ont approuvé l’étude : Regional Committees for Medical 

Research Ethics and Personnal Data Act puis par The Norvegian Data Inspectorate. 

 



 

 

 

2) Recrutement et méthodologie de l’étude 

Cette étude réalisée au sein de 14 hôpitaux norvégiens fait l’objet d’une analyse de 2 

cohortes avec une population totale de 65 550 femmes. Pour réaliser cette étude, les 

auteurs ont défini les critères d’éligibilité comme : toutes les grossesses uniques, à partir de 

28SG, sans facteur de risque associé. Ils ont également précisé les critères d’exclusion 

comme : les visites récurrentes suite à une première visite pour DMAF et les grossesses de 

moins de 28 SG. 

La répartition s’est faite de la façon suivante : 

- 19 407 femmes ont été recensées durant la phase d’observation de 7 mois d’avril à 

novembre 2005. 1 370 d’entre elles ont présenté une DMAF au cours du troisième 

trimestre de la grossesse. Sur ces 1 370, 128 femmes ont été exclues selon les 

critères de l’étude et 27 ont été « perdues de vue ». La perte de suivi est donc de 

2,2% ramenant la population à 1215 femmes. 

- 46 143 femmes ont bénéficié d’informations durant la phase d’intervention de 17 

mois, allant de novembre 2005 à mars 2007, et 3 534 ont consulté pour une DMAF 

au cours du troisième trimestre. Sur ces 3 534, 439 se sont vues exclues de l’étude 

car elles ne correspondaient pas aux critères définis, ainsi que 57 femmes 

également perdues de vue soit une perte de suivi de 1,9%, ce qui a conduit à 

analyser un échantillon de 3038. 

- Au vu de ces constats, on peut dire que la perte de suivi est faible, inférieure à 10%, 

avec des échantillons de taille satisfaisante. 

Durant les deux périodes d’étude, les femmes inclues sont celles se présentant en 

consultation pour une DMAF ou qui l’évoquaient au cours de l’anamnèse. En revanche, les 

auteurs ont souhaité exclure les visites récurrentes pour une diminution des MAF. Seule la 

première consultation était prise en considération. 

Pour réaliser l'intervention de cette étude, un groupe d'experts, composé d'obstétriciens 

et de sages-femmes, a élaboré une approche des meilleures pratiques relatives à la gestion 

des DMAF et aux renseignements à fournir aux femmes enceintes. Cette expertise a 

recommandé une évaluation clinique standard de toutes les femmes ayant déclaré une 

DMAF, un NST et la réalisation d'un ultrason. Cet ultrason évaluait les MAF, le liquide 

amniotique, la croissance et la morphologie fœtale). L’utilisation du Doppler n’a pas été 

recommandée en routine d’après une étude précédente sur le management des DMAF. 



 

 

 

3) Principales mesures et outils utilisés 

Par cette étude, les auteurs cherchent à mettre évidence deux issues différentes : 

- L’impact sur les MFIU 

- Les devenirs néonataux suite à une diminution de la perception des MAF par la 

femme. 

L’intervention de l’étude visait à harmoniser l’information donnée aux femmes 

enceintes en matière de surveillance des MAF. Les auteurs ont donc développé une 

brochure d'information (en plusieurs langues) qui visait à accroître la sensibilisation et la 

vigilance maternelle face à une importante baisse de l'activité fœtale. Cette brochure visait 

aussi à promouvoir un certain comportement en cas de DMAF et faisait partie de 

l'information de routine donnée aux femmes lors de l'échographie du 2ème trimestre 

(réalisée par 98% des femmes enceintes en Norvège). La DMAF a été définie comme la 

perception d'une réduction importante et durable de l'activité normale du bébé.  

Thèmes abordés dans la brochure diffusée : 

- « règles générales », 

- L’activité fœtale, 

- Les indicateurs de consultation, 

- Une grille de comptage. 

 

La femme devait contacter les professionnels de santé si: 

- Le bébé n'avait pas donné de coups au cours de la journée sans jamais attendre le 

lendemain. 

- Le bébé bougeait de moins en moins au cours d'une journée ou depuis plusieurs 

jours. 

- Si elle sentait moins de dix MAF pendant 2 heures, à une heure de la journée où le 

bébé était habituellement actif, et si elle percevait cela comme une réduction. 

 

Ces outils nous semblent bien réfléchis. La démarche de réflexion des auteurs sur la 

réalisation de la brochure et du guide pour les professionnels fait état d’un désir de sécurité 

et d’efficacité pour les femmes, tout en gardant une part d’individualité dans la perception 

des MAF. L’uniformisation de l’information est renforcée par le fait que l’intervention se 



 

 

 

soit déroulée sur 14 centres hospitaliers. Les femmes ont eu les mêmes informations et 

dans ce type de design d’étude, il n’y a pas eu d’effet Hawthorne. 

 

4) Considérations statistiques 

Pour analyser les données statistiques, un seul test a été utilisé, le Chi-Carré qui consiste 

à vérifier l’adéquation d’une série de données à un groupe de lois de probabilités ou de 

tester l’indépendance entre deux variables aléatoires. Les données croisées des tableaux ont 

été analysées à l’aide de ce test. Une régression statistique a été effectuée pour obtenir des 

OR avec un intervalle de confiance prédéfini à 95%.et un niveau de significativité 

statistique a été fixé à p <0.05. 

Dans les analyses multi-variées, les outcomes ont été ajustés en prévision de facteur 

confondant.  

Nous pensons que la méthode statistique est tout à fait en adéquation avec le type de 

données. 

 

5) Analyse des tables 

a) Analyse de la Figure 1 : 

Cette figure présente le profil de l’essai avec les différents groupes constitués. Elle 

permet de clarifier le déroulement de l’étude et de comprendre rapidement les différentes 

étapes de l’étude. Cette synthèse permet de visualiser la répartition des femmes au sein des 

groupes. 

b) Analyse de la Table1 :  

Il s’agit d’une table qui présente les outcomes qui témoignent de la qualité de 

l’intervention en comparant les 2 groupes de population pour chaque période. Il y a tout 

d'abord les analyses univariées. Il s’agit d’écrire un modèle qui cherche à expliquer une 

variable par une autre variable (cf.table 4). Il y a ensuite les modèles multivariés utilisés 

lors de l'analyse des sous-groupes. 



 

 

 

Dans ce type d’analyse, les variables mentionnées en bas de tableau et dans le texte sont : 

l’âge, la parité, le poids, les habitudes tabagiques et l’ethnie. Par l’analyse multivariée on 

cherche connaître l’effet de l’intervention sur un des outcomes. Prenons par exemple la 

variable suivante : le temps >24h avant de venir consulter. Les patientes du groupe 

intervention ayant connu une DMAF ont moins tardé à venir consulter que les femmes du 

groupe pré-intervention. Dans l’analyse multivariée, on s’intéresse aux sous-groupes 

mentionnés plus haut. On cherche à savoir si l’effet de l’intervention a été le même dans 

chaque sous-groupe pour l’outcome « délai de moins de 24 avant consultation ». Les 

variables prennent en compte le fait que l'échantillon « primipares » est peut être 

hétérogène du point de vue de ces mêmes variables. 

A la lecture de cette table n’apparaît pas d’augmentation de certaines issues secondaires au 

cours de la période d'intervention, telles que les naissances prématurées, les RCIU, les 

dépressions néonatales ou les transferts vers les unités de néonatologie, et ceci pour les 

femmes qui ont consulté au préalable pour DMAF. Le suivi après une première 

consultation a varié dans les 2 groupes : moins d’admissions sont rapportées pour le groupe 

intervention. En revanche, aucun changement entre les deux groupes n’est observé pour les 

césariennes en urgence suite aux consultations pour DMAF (p non significatif). 

Seuls les taux de morts-fœtales dans la population globale des femmes enceintes 

norvégiennes sont indiqués, et de ce fait, comparables avec les taux rencontrés dans 

l’étude. Il n’est pas possible de vérifier l’adéquation des caractéristiques de l’échantillon 

avec ceux de la population totale des femmes enceintes norvégiennes. Comme l’étude est 

réalisée sur une grande échelle avec 9 centres hospitaliers, on peut supposer que ce point 

peut être considéré comme mineur dans cette recherche. 

c) Analyse de la Figure 2 :  

Elle présente le taux de MFIU chez les patientes ayant rapporté un cas de DMAF. Elle 

regroupe les deux périodes de l’étude et cela mois par mois. Le point rouge correspond au 

changement significatif du taux de MFIU au cours de l’intervention. Durant cette dernière, 

aucun mois n’a fait apparaitre un taux supérieur au taux déjà observé durant la phase pré-

intervention. 

 

 



 

 

 

d) Analyse de la Table 2 :  

La table présente les caractéristiques des populations au sein des groupes. Plusieurs 

données sont présentées : il aurait cependant été intéressant de connaître le niveau d’étude 

de chaque femme. Afin de constater l’adéquation entre leur niveau de compréhension et 

celui de la brochure. Aucune différence significative n’est observée entre les deux 

groupes : ils sont donc semblables sur les caractéristiques présentées. 

 

6) Résultats et discussions des auteurs 

L'étude montre que la création de directives pour les professionnels de santé, combinée 

à une information uniforme donnée aux femmes améliorent la qualité des soins et réduisent 

le taux de mortinatalité. Un changement significatif a été observé après 7 mois 

d'intervention. De plus, les femmes qui ont perçu une absence de MAF et qui ont attendu 

plus de 24 heures avant de contacter un professionnel sont moins nombreuses durant 

l'intervention. Il en est de même pour les femmes ayant eu une perception de diminution de 

plus de 48 heures. Ceci est vérifiable dans les différentes tables. 

Par ailleurs, la comparaison des taux MFIU rencontré dans la cohorte avec ceux de la 

population norvégienne en général est semblable. Le taux de MFIU a donc été 

significativement plus bas durant l’étude à partir du 7ème mois d’intervention. Nous 

pouvons donc dire que l’information a eu un effet positif sur l’incidence des MFIU au 

cours de la période intervention. 

Cette étude met également en avant un taux inchangé du nombre de nouveau cas de 

DMAF, par contre les visites récurrentes sont restées basses mais avec une légère 

augmentation significative. Par ailleurs, le taux de MFIU a été diminué de 50% chez les 

femmes présentant une DMAF passant de 4.2% à 2.4% pendant l’intervention. 

Il n’y a pas eu d’augmentation de naissances prématurées, de RCIU, de difficulté 

d’adaptation néonatale ou de transfert de nouveau-né en unité de néonatologie chez les 

femmes ayant présenté une DMAF au cours de l’étude. 

Enfin, le taux de détection des RCIU lors d’une DMAF a augmenté de 83% et ce, de 

façon significative, mais le taux de prématurité reste quant à lui inchangé. 



 

 

 

L’amélioration de la gestion des DMAF est influencée par l’information uniforme 

concernant l’auto surveillance maternelle autour de l’activité fœtale. Cette sensibilisation a 

permis de réduire le taux de mortinaissance. 

 

7) Points forts et points faibles. Conclusion  

- Cette étude est toutefois bien menée, niveau de preuve de niveau 2 

- La population est large, les caractéristiques sont semblables entre les deux 

échantillons.  

- Les auteurs ont poussé leurs recherches préliminaires, avec le consensus sur la 

gestion des DMAF par les professionnels de santé et par la réalisation de la 

brochure destinée aux femmes enceintes.  

- Les références sont actualisées et balayent un large champ de la problématique des 

MAF, jusqu'aux questions de comptage. 

- Presque toutes les femmes assistent au programme prénatal qui est gratuit, couvert 

par les services publics de santé. Pour les femmes du groupe contrôle, cela exclu un 

biais de suivi. 

- Faible perte de suivi des femmes. 

- Les soignants, sages-femmes comme obstétriciens, se sont basés sur le même 

guideline afin de diffuser une information uniforme. 

- Pas d’effet Hawthorne possible  

- Les auteurs qualifient leur recherche comme applicable à une population similaire, 

mais en revanche leurs résultats ne peuvent être généralisés à l’ensemble de la 

population. 

- Les auteurs présentent un biais. En effet, ils pensent que certaines femmes ont été 

inclues au sein de la recherche par les soignants alors qu’elles n’auraient pas dû. 

Cette constatation laisse penser que des femmes auraient été enregistrées dans 

l’étude alors que les critères d’inclusion n’étaient pas totalement respectés. Les 

auteurs supposent que ce biais potentiel aurait pu être causé par la fatigue 

professionnelle des soignants ou alors à l’inverse par l’engouement de ces derniers 

pour l’étude. 

- On peut aussi lui reprocher l'absence des taux globaux de césariennes et de 

déclenchements dans la population totale qui auraient eu un réel intérêt dans 



 

 

 

l'analyse des outcomes. On ne sait pas si la population de l’étude est représentative 

de la population totale des femmes enceintes norvégiennes. 

- L’absence de consentement des femmes, liée à la démarche de santé publique. 

- L’absence de calcul d’échantillon nécessaire afin d’obtenir des résultats 

statistiquement fiables. 

- Manque une analyse entre la prise en charge sage-femme et obstétricien  

- Nous pouvons en revanche reprocher un manque d’information concernant le 

niveau d’instruction des femmes recensées. Cet élément pourrait être utile étant 

donné que le support de l’intervention se décline sous forme papier. En effet, cela 

suppose donc un niveau scolaire suffisant afin de pouvoir lire mais surtout 

comprendre son contenu. 

- Manque de précision sur les critères d’exclusion : une femme ne sachant pas lire 

pouvait-elle être inclue ? 

- Questions : les chercheurs ont enregistré les données des MFIU à part et ont exclu 

les MFIU qui n’étaient pas le résultat d’une DMAF, est-ce pertinent ? 

 
  



 

 

 

Annexe XI 
Grilles de lecture pour sélection d’articles 

Titre de l’article Implementation of uniform information on fetal movement in a 

Norwegian population reduced delayed reporting of decreased 

fetal movement and stillbirths in primiparous women - a clinical 

quality improvement 

Auteurs  

(Noms, professions) 

Eli Saastad, Julie Victoria Holm Tveit, Vicki Flenady, Babill Stray-

Pedersen, Ruth C Fretts, Per E Børdahl, J Frederik Frøen 

Année de publication, 

lieu de l’étude 

2010 

Norvège 

Abstract Structuré 

Constat : informations incohérentes données aux femmes enceintes 

concernant l’activité fœtale  

But : évaluer la mise en œuvre de l'information uniforme sur 

l'activité fœtale aux femmes pendant la période prénatale. 

Méthode : est explicitée 

Les résultats sont présents 

Conclusion : l'information uniformisée sur l'activité fœtale  aux 

femmes enceintes a été associée à une réduction dans le nombre de 

femmes primipares ayant retardé la déclaration des DFM et une 

réduction des taux de mortinatalité. L'information ne semble pas 

accroître les inquiétudes maternelles ou le taux de consultation.  

 

Propos de l’étude Les DMAF 

A qui s’adresse 

l’étude ? 

Aux professionnels 



 

 

 

Type d’étude ? Prospective (collecte de données des femmes présentant des DMAF) 

d’avril à octobre 2005  

Transversale de la population juin 2005 (avant intervention) février 

2007 (post-intervention) 

Contexte de l’étude 

(intro) 

14 hôpitaux norvégiens (urbains et ruraux) 

 

Taille et indicateurs 

de l’échantillon  

Taille décrite, basée sur 2 études préalables. 

Critères d’inclusion 28 SG 

Critères d’exclusion   

Approuvée par comité 

d’éthique 

Approuvé par les comités régionaux d’éthique de la recherche 

médicale et l’inspection des données norvégiennes. 

Moyens éducatifs mis 

en avant sur 

variations 

MAF/DMAF 

Mise en place d’une brochure d’information disponible en plusieurs 

langues (réalisée après analyse de la littérature) concernant : 

-  l’activité normale du fœtus 

- Les différences de perception du fœtus 

- Les positions de la mère 

- La variation inter et intra-individuelle entre les fœtus 

- L’interprétation de la variation de l’activité fœtale  

- Le poids de la mère, le tabagisme  

- Des instructions sur la façon d’utiliser la carte de comptage. 

- Quand contacter les professionnels de santé 

 

Elle a été distribuée au cours de l’examen de dépistage 

échographique. Les femmes ont été informées que leur évaluation 

subjective de la diminution de l'activité du fœtus était le marqueur le 

plus important de la DFM - prenant la priorité sur toutes les limites 

formelles d'alarme DFM. Ils ont reçu l'ordre de ne pas attendre le 

lendemain s'ils percevaient l'absence complète de l'activité du fœtus 



 

 

 

ou s’ils ont senti une baisse significative et durable. 

Méthode de collecte 

des données 

Collection des données prospectives avec la collaboration 

hospitalière après consentement des femmes enceintes. 

Consentement éclairé 

requis, protection des 

données assurée 

Oui 

Pays/cultures de 

l’échantillon 

Norvège 

Transposable à la 

pratique S-F ? 

Oui  

Résultats et 

conclusion 

L'information uniforme sur l'activité fœtale fournie aux femmes 

enceintes a été associée à une réduction du nombre de femmes 

primipares ayant retardé la consultation pour  DMAF. Les taux de 

mortinatalité ont réduits pour les primipares femmes qui ont déclaré 

DMAF. L'information ne semble pas à accroître les préoccupations 

de la mère ou la fréquence des consultations. 

Bien que ces résultats soient encourageants, la prudence dans son 

interprétation est justifiée en raison du design de l’étude. D'autres 

études reproduisant ces résultats sont nécessaires, ainsi qu’une 

définition plus claire des DFM est nécessaire.  

Biais  

Idée(s) nouvelle(s)  

Méthodologie  Critère d’évaluation principal : comportement maternel par rapport à 

une baisse ou une diminution des MAF (taux des femmes qui 

attendent avant de consulter) 

Critère d’évaluation secondaire : préoccupation de la mère auto-

surveillance, recevoir des informations auto-surveillance, 

consultation DMF  



 

 

 

 

N.B.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

« Implementation of uniform information on fetal movement in a Norwegian population 

reduced delayed reporting of decreased fetal movement and stillbirths in primiparous 

women - a clinical quality improvement » rédigé par Eli Saastad, Julie Victoria Holm 

Tveit, Vicki Flenady, Babill Stray-Pedersen, Ruth C Fretts, Per E Børdahl et J 

Frederik Frøenet. Publié dans BioMedCentral en 2010. 

 

 
BioMed Central (BMC) propose une grande variété de revues, d’articles de recherche 

originaux en accès libre. Toutes les publications sont examinées avant leur mise en libre 

accès. 

 

1) Présentation et objectifs de l’étude 

Tout d’abord, les auteurs justifient leur sujet de recherche par le fait qu’il n’existe pas 

de limite quantitative concernant la variation normale de l’activité fœtale et de la capacité 

maternelle à la percevoir. De plus, la seule définition des DMAF est basée sur le comptage 

de 10 MAF en deux heures. Les auteurs relèvent que le comptage a déjà fait l’objet de 

nombreuses publications avec différents seuils d’alarme, ce qui n’en fait pas un outil de 

dépistage universel.  

Ils confrontent également leur vision à celle des différentes recherches déjà publiées (au 

Royaume-Uni, aux Etats-Unis et même en Norvège) concernant les recommandations à ce 

sujet. En effet, ces dernières recommandent à toutes les femmes percevant une DMAF de 

venir consulter. En Norvège, 4 à 15% des femmes se présentent au cours du troisième 

trimestre pour diminution ou absence de MAF. 

Après avoir fait cet état des lieux, les auteurs s’interrogent  sur l’impact d’une 

uniformisation de l’information des femmes enceintes au sujet des MAF pendant la période 

prénatale. Ce travail fait partie d’une recherche interdisciplinaire et collaborative avec 

l’Australie,  la Nouvelle Zélande, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Norvège. 

Les hypothèses de départ sont énoncées comme suit:  

- Ils supposent qu’une information permettrait de réduire le nombre de femmes 

consultant trop tard; 

- L’information est associée à une amélioration des résultats. 

 



 

 

 

2) Recrutement et méthodologie de l’étude 

La brochure d’information a été construite à partir de l’analyse de la littérature mais 

aussi en collaboration avec des hôpitaux universitaires de renom ainsi que des femmes 

enceintes. Elle a été distribuée lors de l’échographie de dépistage à 17-19SG. Elle se 

compose d’une carte de comptage (outil de soutien pour les femmes souhaitant l’utiliser) 

ainsi que des informations disponibles en plusieurs langues (norvégien, anglais, turc, 

somalien, arabe, hindi -pour l’Inde-) sur:  

- L’activité fœtale normale 

- Les différences de perception selon les mouvements 

- La position de la mère 

- L’inter et l’intra-variabilité des mouvements pour chaque enfant 

- Le poids de la mère 

- Le tabagisme 

- L’interprétation de l’activité fœtale, les instructions sur la façon de consigner les 

coups dans la charte de comptage 

- Quand contacter un professionnel de santé 

 

Les femmes ont été également avisées dans la brochure que toute DMAF subjective 

primait sur toute limite d’alarme. Cet outil d’information nous a paru très bien construit 

lors de sa lecture. 

Des réunions de service ont été réalisées dans les unités de soin participant à la recherche à 

des fins d’information des professionnels de santé. Cela indique une volonté d’harmoniser 

les propos des soignants, même si en pratique une harmonisation totale est souvent 

impossible. 

Cette étude prospective s’est déroulée au sein de quatorze établissements norvégiens 

(ruraux et urbains) qui totalisent 33 000 naissances par an. Deux méthodes de collecte des 

données ont été utilisées:  

- La pré-intervention a duré sept mois (avril 2005 à octobre 2005) au cours desquels 

une collecte de données prospectives a été réalisée pour toutes les femmes 

présentant une grossesse unique de plus de 28SG et consultant pour une DMAF. Un 

consentement maternel a été demandé. La période post-intervention, quant à elle, a 

duré seize mois (novembre 2005 à mars 2007). 

- Des études transversales ont été réalisées : pré-intervention (juin 2005) et post-

intervention (février 2007). Les femmes ont rempli un questionnaire anonyme 



 

 

 

avant leur sortie. La taille de l’échantillon a été déterminée  en fonction du nombre 

de naissance des hôpitaux sélectionnés pour l’étude. 

 

L’étude a été approuvée par le Comité Régional pour l’Ethique en Recherche 

Médicale, l’Inspection Norvégienne des Données et la Direction des Affaires 

Sanitaires et Sociales. L’anonymat des données est respecté tout au long de l’étude.  

 

3) Principales mesures et outils 

Les auteurs définissent la variable principale mesurée dans leur étude. Il s’agit pour eux du 

comportement maternel par rapport à une absence de mouvement ou à une DMAF 

entrainant le besoin de joindre un professionnel de santé. Ils recherchent ainsi la proportion 

de femmes attendant 25h ou plus ou encore 48h ou plus pour joindre un professionnel de 

santé en cas de perception de DMAF.  

Les autres variables mesurées sont :  

- la sensibilité de la mère aux MAF ou autrement dit, l’attention qu’elle porte à 

l’auto-évaluation des MAF de son enfant. 

- L’évaluation de la fréquence de l’auto-surveillance maternelle et des 

préoccupations lors des DMAF (préoccupée 2 fois plus versus 1 fois ou jamais). 

- L’auto-évaluation maternelle après avoir reçu des informations. 

- Les consultations hospitalières pour DMAF. 

- Issues de la grossesse: les femmes ayant rapporté une DMAF avec un enfant mort-

né. Pour la population de l’étude transversale : faible âge gestationnel, la croissance 

en dessous du P10 et les césariennes d’urgence. 

- Le sous-groupe de comptage : la proportion de femmes ayant eu recours au tableau 

de comptage plus d’une fois par semaine. 

 

4) Considérations statistiques 

a) Méthode générale  

Les analyses statistiques ont obtenues avec SPSS 14.0.1. Les Odds  Ratios (OR) sont 

reportés avec leurs intervalles de confiance à 95% (IC). Les variables pour lesquelles le 

test d’association (dit aussi test d’indépendance) avait une p-value telle que p <0,20 dans 

les modèles univariés ont été incluses dans les modèles multivariés (cf. b). Il faut noter que 

la p-value de 0,20 est élevée par rapport aux valeurs usuellement utilisées (5%, 10%). Les 



 

 

 

modèles univariés sont ceux qui relient la variable d’intérêt (le comportement maternel par 

rapport une DMAF) à chacune des variables supposées explicatives du comportement 

maternel. Les variables sélectionnées dans les analyses univariées ont été incluses dans les 

modèles multivariés, c'est-à-dire ceux qui cherchent à expliquer le comportement maternel 

par rapport à l’ensemble des variables explicatives sélectionnées. 

Le test du chi-deux a été utilisé pour tester s’il existe des différences significatives entre les 

proportions de variables catégorielles selon les groupes considérés (cf. le tableau 1, 

groupes pre-intervention/post-intervention). Une valeur de p <0,05 conduit à conclure à 

une différence de la variable catégorielle selon les groupes comme statistiquement 

significative.  

 

b) Analyses par modèles univariés et multivariés 

Pour illustrer le premier point (l’analyse par modèle univarié), la table 4 servira 

d’exemple. Il s'agit de comparer les outcomes (anglicismes): prise de conscience, 

préoccupation et comportement qui sont des variables dichotomiques2. Cette comparaison 

s’effectue entre le groupe pré-intervention et post-intervention. De plus cette comparaison 

peut être faite par sous-groupe: primipares, âge, IMC, tabagisme et pays d'origine 

(occidentale ou non). 

Il est utile de représenter un échantillon (à titre d’exemple uniquement) comme une table 

contenant : 

INDIVIDU PRISE DE 

CONSCIENCE 

DES MAF 

POST-

INTERVENTION 

AGE NON 

OCCIDENTALE 

1 1 0 30 1 

2 0 1 25 0 

                                                           
2
 1 ou 0 ; 1 si la femme dit avoir été concernée,  sinon 0 



 

 

 

L’individu est repéré par l'indice i = 12,…, 45, par exemple. 

Les auteurs estiment tout d'abord des modèles univariées. Ainsi, on écrit un modèle qui 

cherche à expliquer une variable par une autre variable (cf. table 4). 

lowawareness(i)  = a + b*intervention(i) + reste (i, le résidu). Une fois a et b estimés, on 

calcule le Odd ratio (OR). Intervention est aussi une variable dummy égale à 1 s’il y a eu 

intervention ou sinon 0. 

Les auteurs estiment ensuite des modèles multivariés utilisés lors de l'analyse des sous-

groupes. Par exemple, pour la table 4 (cf. aussi la table 2), sous groupe « primipares »: le 

modèle est alors : 

lowawareness(i)  = a + b*intervention(i) + c*age(i) + d*overweight(i)+ e*smokers(i) + 

f*nonwestern(i) + reste (i). 

Le coefficient b est ce qui nous intéresse. Les variables surpoids, non-occidentales etc. sont 

des variables de contrôle qui prennent en compte le fait que l'échantillon primipares est 

peut être hétérogène du point de vue de ces variables. Par conséquent, b mesure l’effet de 

l’intervention sur « lowawareness » toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire une fois 

que l’on contrôle des autres variables. Une fois b estimé, on calcule l'OR (qui est calculé en 

prenant en compte les variables de contrôle). Les auteurs ne gardent que les variables 

explicatives (les « covariates ») que si elles ont une probabilité p < = à 0.20 minimum sur 

le coefficient d'association entre la variable explicative et la variable expliquée 

(lowawareness). 

 

c) Correction de Bonferroni 

Cette méthode statistique est utilisée lorsque l'on fait des tests de comparaison multiple. 

L’analyse des sous-groupes a été entrepris en fonction de l’âge maternel, l’IMC, les 

habitudes tabagiques, le pays d’origine de la mère ainsi que son origine ethnique 

(occidentale ou non). Soient cinq échantillons, E1 (primipares), E2 (+35ans), E3 

(surpoids), E4 (fumeuses) et E5 (non occidentales). Dans la table 2, on cherche à savoir si 

l'effet de l'intervention est le même dans chacun des sous-groupes sur la variable d’intérêt 

(l’outcome): consultation à l’initiative de la femme. 



 

 

 

On va tester l'égalité des OR de chaque paire non redondante des sous-groupes tel que : 

test1 : OR(primi) = OR(+35ans) 

test2: OR(primi) =OR(surpoids) 

etc. 

On rejette l’hypothèse d’égalité des moyennes si au moins un des tests rejette cette 

hypothèse pour un couple d’échantillons. 

Ce qu'il faut noter, c'est que lorsque le nombre d’échantillons comparés augmente, la 

probabilité pour qu’un des tests détecte une différence significative des moyennes sur un 

couple d’échantillon augmente. Si cela se produit, on ne pourra pas en conclure pour autant 

que l'ensemble des moyennes présente une hétérogénéité significative. Autrement dit, il 

devient alors trop facile de rejeter l'hypothèse nulle. 

Il existe plusieurs solutions pour contourner cette difficulté. La plus utilisée est d'assouplir 

les tests de la série de façon à ce qu'ils leur soient plus difficiles de rejeter l'hypothèse 

nulle. On espère ainsi récupérer le niveau de risque souhaité à l'issue de l'ensemble des 

comparaisons. Par exemple, si l'on veut un niveau de risque α à l'issue de 5 comparaisons, 

chaque comparaison se fera au niveau α’ avec : 

α’ = α / 5 ce qui est la correction de Bonferonni. 

Le rejet d’H0 pour une paire de groupe vaut pour l'ensemble des paires de sous-groupe. La 

p-value doit donc être inférieure à 0.05/5, soit 0.01, soit 1%, et non 5% sans correction de 

Bonferroni. 

 

d) Précisions 

- Les mères occidentales ont été définies comme des femmes d’origine d’Europe de 

l'Ouest, d’Amérique du Nord et d’Océanie.  

- Pour les femmes ayant vécu plus d'un épisode de consultation pour DFM, seul le 

premier épisode a été inclus dans les analyses.  

 



 

 

 

5) Analyses des tables et résultats 

a) Analyse de la table 1  

Cette table décrit les caractéristiques de l’échantillon pour les femmes ayant 

expérimenté une DMAF en pré et post-intervention, ainsi que pour les femmes de l’étude 

transversale aussi en pré et post-intervention. Toutefois, cette table est peu commentée par 

les auteurs à la lecture de l’étude. Le test de Chi² a été employé pour mettre en évidence 

des différences significatives entre le groupe des femmes avec DMAF, et la population de 

l’étude transversale. Nous avons supposé que la première colonne p value était relative aux 

différences entre les femmes avec DFM, en pré et post intervention. La deuxième colonne 

nous a semblé coïncider avec la comparaison des 2 populations « DFM » et « Cross-

sectional ».Tout d’abord, il n’y a pas de différence significative entre les 2 groupes pour 

DFM pour les variables relatives à l’âge maternel, à la parité et aux habitudes de 

tabagisme. La p value est significative pour la variable du poids, ce qui suggère que la 

répartition des femmes selon le BMI est différente selon la population d’étude. De plus, 

une question se pose pour p=0,064 car la proportion de femmes non occidentales est plus 

importante dans la population DFM au vu des pourcentages, et ce sans que la différence 

soit significative. Une erreur pourrait s’être glissée. Sans plus de précision des auteurs, une 

généralisation prudente des résultats est de rigueur. 

b) Analyse de la table 2  

Cette table donne les effets de l’intervention « information » sur le comportement 

maternel et sur les taux de mortinatalité stratifiés par sous-groupe et ce pour les femmes 

ayant vécu une DMAF. Le principal résultat est le suivant: moins de cas de MFIU en post-

intervention, et moins de femmes ont attendu plus de 48h avant de venir par rapport à la 

pré-intervention. 

c) Analyse de la table 3 

Elle présente les caractéristiques des femmes de l’étude transversale qui ont été 

identifiées comme ayant eu une faible prise de conscience des MAF. Dans le groupe post-

intervention, les femmes en surpoids de cette population transversale ont une plus grande 

sensibilisation à l’activité fœtale. De même, les femmes non-occidentales ont quant à elles 

été moins sensibles à l’activité fœtale. Cela se traduit par un OR de 3,34 significatif au 

seuil de 5%, ce qui signifie que les femmes non-occidentales ont un risque multiplié par 3 

d’être moins conscientes des MAF de leur enfant dans le groupe post-intervention 



 

 

 

Néanmoins, les effectifs analysés sont faibles (39 et 29 femmes respectivement) ce qui 

rend les résultats de l’analyse fragiles.  

d) Analyse de la table 4 

Dans la table 4, il s'agit de comparer les outcome: awareness, concern, et maternal 

behaviour qui sont des variables dichotomiques entre le groupe pré-intervention et post 

intervention. De plus cette comparaison peut être faite par sous-groupe: primiparous, âge, 

le bmi , smoking et pays d'origine (western vs non western). Le résultat général est qu’il 

n’y a pas de différence significative entre les groupes pré et post-intervention.  

e) Analyse de la table 5 

Cette table rapporte le vécu des femmes de l’étude transversale en fonction de l’utilisation 

de la charte de comptage.  

 

6) Résultats et discussion des auteurs 

Après la mise en place d’une information uniforme sur les MAF, les auteurs montrent 

une diminution des MFIU passant de 4.2% à 2.4% chez les femmes primipares.  

Les données des études transversales ont montré qu’une femme sur 4 ne se souvenait 

pas avoir reçu des informations à propos de l’activité fœtale normale au cours des 

consultations. Celles qui se rappelaient de cette information ont montré une plus grande 

prise de conscience autour des MAF. Avant l’intervention, un faible niveau de 

sensibilisation de la mère autour des MAF a été associé à un risque accru d’avoir un enfant 

prématuré, en revanche ce même risque n’a pas été identifié en post-intervention. 

Aucun changement de comportement en pré et post intervention n’a pu être observé 

chez les femmes en surpoids ou fumeuses qui percevaient une DMAF. Ce constat est 

également fait pour les femmes non-occidentales qui ont perçu des DMAF sur la durée de 

l’étude. 

Les participantes en post-intervention n’ont pas signalé plus de préoccupations ou n’ont 

pas plus consulté pour DMAF. Le sous-groupe des femmes en surpoids était le seul 

rapportant des préoccupations accrues mais de façon non significative après la correction 

de Bonferroni. L’utilisation de la charte de comptage n’a donc pas été associée à une 



 

 

 

augmentation des préoccupations maternelles. Par ailleurs, son utilisation a permis de 

réduire le nombre de consultations prénatales non programmées. 

Après l’intervention, il est intéressant de considérer que 9% des femmes (n=64) ont 

utilisé une charte de comptage plus d’une fois par semaine contre 1% des femmes (n=8) 

avant l’intervention. Les primipares sont les plus utilisatrices de l’outil tandis qu’aucune 

mère non-occidentale n’en a eu recours et que certains résultats indiquent qu’elles seraient 

moins. Cet aspect soulève un point important car il suggère que cet outil ne convient peut-

être pas universellement à toutes les femmes enceintes selon leurs cultures.  

Les femmes primipares ont montré avoir un changement de comportement plus 

important concernant les DMAF et ont présenté une réduction de MFIU (nouveau rôle, pas 

d’expérience antérieure, fortement influencée par l’information afin d’adopter les 

meilleures pratiques et changement de mode de vie). Les femmes en surpoids montrent 

plus de préoccupations mais les résultats ne sont pas pour autant améliorés. D’après Tveit 

et al. (2009), le surpoids augmente le risque de ne pas percevoir une DMAF. Cependant, ils 

ne savent pas si la réduction des MAF au sein de cette population a un réel risque de 

DMAF ou une moindre capacité à percevoir l’enfant. De plus, les femmes non-

occidentales n’ont pas montré de changement de comportement au cours de l’intervention. 

Elles ont moins accès à l’information par le barrage de la langue (malgré la brochure 

disponible en plusieurs langues) mais elles n'ont pas les même besoins que les femmes 

occidentales en matière d’éducation à la santé ou de suivi obstétrical de par leur culture. 

L’uniformisation de l’information sur l'activité fœtale a été associée à une réduction 

du nombre de femmes primipares ayant tardé à consulter pour DMAF et une réduction des 

taux de mortinatalité. L'information ne semble pas accroître les inquiétudes maternelles ou 

le taux de consultation. En raison de différentes imperfections dans différents contextes 

cliniques, d'autres études dans d'autres populations pour reproduire ces résultats sont 

nécessaires. Il y a nécessité d’une définition des DMAF plus claire. 

 

7) Points forts et points faibles de l’étude 

- Pas de calcul de la taille requise de l’échantillon pour atteindre une précision 

donnée. 

- Validité du questionnaire transversal remis en question par les auteurs. 



 

 

 

- Prudence dans l’interprétation en raison des limitations liées au design de 

l’étude, des RCT. 

- Résultats non directement transférables à d’autres populations.  

- Présence de résultats significatifs en lien direct avec la question de recherche. 

- Compliance satisfaisante des femmes pour l’outil de la charte de comptage. 

- Vision post-intervention de l’effet de l’information : comptage encore peu 

généralisé chez les femmes enceintes. 

 

  



 

 

 

Annexe XII 
Grilles de lecture pour sélection d’articles 

Titre de l’article Analysis of ‘count-to-ten’ fetal movement charts: 

a prospective cohort study 

Auteurs  

(Noms, professions) 

BA Winje,  Division de l'épidémiologie, Institut norvégien de santé 

publique,  Oslo, Norvège 

E Saastad, College et Université d’Akershus, Lillestrom, Norvège ; 

Division de l'épidémiologie, Institut norvégien de santé publique,  

Oslo, Norvège 

N Gunnes, Division de l'épidémiologie, Institut norvégien de santé 

publique,  Oslo, Norvège 

JVH Tveit , Institut de médecine clinique, Faculté de médecine, 

Université d'Oslo, Oslo, Norvège ; Division mère-enfant, hôpital 

universitaire d’Oslo, Norvège 

B Stray-Pedersen, Institut de médecine clinique, Faculté de 

médecine, Université d'Oslo, Oslo, Norvège ; Division mère-enfant, 

hôpital universitaire d’Oslo, Norvège 

V Flenady, Institute et l'Université de Queensland, Brisbane, 

Australie 

JF Frøen, Division de l'épidémiologie, Institut norvégien de santé 

publique,  Oslo, Norvège 

Année de publication, 

lieu de l’étude 

Mai 2011, Norvège 

 

Mots-Clefs Decreased fetal movement, fetal movements, kick counting. 

Abstract Structurée  

But : décrire les types de MAF perçues par la mère au cours du 

troisième trimestre. 



 

 

 

Population : peu décrite 

Méthodes : L'utilisation du comptage tous les jours à partir de 28SA 

jusqu'à l'accouchement.  

Résultats : 1786 femmes ont été inclus. Le temps moyen pour 

percevoir dix mouvements était environ 10 minutes dans des 

grossesses normales, avec une diminution de l'augmentation de 2 

minutes du moyen vers le terme.  

Conclusions : Cette étude ne soutient pas la notion qui les MAF 

diminuent  au terme des grossesses normales. Une approche 

standard au  comptage, l'application de la définition actuellement 

des DFM, n'était pas utile comme un outil de dépistage pour en 

danger des grossesses dans cette population. Des recherches 

complémentaires sont nécessaires pour améliorer les mesures de 

DFM. 

Propos de l’étude L’étude fournit l'occasion d'examiner les tendances des MAF dans 

une population sélectionnée. Dans cette étude ils ont  cherché à:  

- décrire des modèles MAF au cours du troisième trimestre de 

la grossesse, sur la base de la méthode du comptage raffinée 

- comparer les définitions publiées de DMAF et les modes 

MAF sur une population totale. 

A qui s’adresse 

l’étude ? 

Non précisé, probablement aux professionnels de santé s’occupant 

de femmes enceintes 

Type d’étude ? Cohorte prospective 

Contexte de l’étude 

(intro) 

il y a un manque de publication de résultats concluant de la 

recherche, pour appuyer ou réfuter l’intérêt du comptage des 

mouvements fœtaux. 

 

Taille et indicateurs 

de l’échantillon  

1786 femmes recrutées lors d’un US de routine à 17-19SG, issues 

de 2 précédentes études : 2005-2007 (1359 femmes ayant testées le 



 

 

 

comptage) et 2007-2009 (427 femmes ayant testées le comptage). 

Population assez homogène 

Critères d’inclusion Grossesse unique, recruté à 17-19SG, réalise l’intervention entre 

28SG à la naissance. 

Critères d’exclusion  ?  

Approuvée par comité 

d’éthique 

Oui : The Norwegian Data Inspectorate and The Regional 

Committees for Research Ethics 

Moyens éducatifs mis 

en avant sur 

variations 

MAF/DMAF 

Le protocole de comptage a été similaire dans les deux études, y 

compris l'information sur l'activité fœtale fournis aux mères, et les 

instructions sur la façon d'utiliser et d'interpréter. 

Protocole de comptage basé sur la traditionnelle méthode "le compte 

à dix", rajustements importants ont été réalisés :  

- il a été conseillé aux mères de commencer à compter les 

MAF quand elles ont perçu le premier mouvement, comme 

un signe que leur bébé était éveillé et d’enregistrer ensuite le 

nombre de minutes écoulées pour percevoir les neuf coups 

supplémentaires.  

- les mères ont été encouragées à choisir une période de 2 

heures pendant la journée, quand elles savaient que leur bébé 

était d'habitude actif et que le moment était approprié pour 

elles (de préférence couchée, concentrée sur MAF). 

- pour réduire la variabilité, elles ont été encouragées à 

compter chaque jour au même moment de la journée. 

- Les femmes ont été instruites sur les mouvements à prendre 

en considération : les coups de pied, les mouvements de 

roulement et non les hoquets. 

Méthode de collecte 

des données 

Charte de comptage 

Consentement éclairé Consentement éclairé écrit a été obtenu chez toutes les participantes. 



 

 

 

requis, protection des 

données assurée 

Pays/cultures de 

l’échantillon 

Norvège 

Transposable à la 

pratique S-F ? 

Oui  

Résultats et 

conclusion 

Les MAF restent constants durant toute la grossesse quand ils sont 

mesurés pendant les périodes actives du fœtus. La définition actuelle 

qui donne une limite d’alarme à 2 heures avec une DMAF doit être 

affinée. L’attention doit être portée sur ce qui constitue vraiment une 

DMAF un niveau individuel. 

Biais  

Idée(s) nouvelle(s)  

Méthodologie  La première étude : un nouveau diagramme de MAF a été présenté 

aux femmes comme un outil, un support facultatif pour la grossesse 

et une occasion de contribuer aux recherches autour des MAF. Les 

mères ont été encouragées à remettre le diagramme de MAF au 

groupe d'étude après la naissance et donner leur consentement pour 

que des informations supplémentaires puissent être obtenues. 

Seulement les diagrammes avec un tel consentement ont été inclus 

dans de nouvelles analyses. 

La deuxième étude : (RCT) visait à mesurer l’effet du comptage des 

MAF sur les femmes enceintes. Les participantes ont été réparties au 

hasard pour effectuer le comptage des MAF ou de recevoir des soins 

standard. Seules les femmes du groupe d'intervention compté MAF 

ont été inclus dans cette analyse.   

N.B. Financement précisé 

 



 

 

 

« Analysis of ‘count-to-ten’ fetal movement charts: a prospective cohort study »rédigé 

par Winje, BA., Saastad, E., Gunnes, N., Tveit, JV., Stray-Pedersen, B., Flenady, V. & 

Frøen, JF. Publié dans le BJOG An International Journal of Obstetrics and 

Gynaecology, 2011. 

 

 

1) Présentation et Objectifs de l’étude 

L’étude vise à décrire les types de mouvements fœtaux perçus par la mère au cours du 

troisième trimestre de la grossesse et leur association avec les limites quantitatives publiées 

sur la DMAF. C’est une étude de cohorte prospective réalisée en Norvège sur la base de 

deux études pour les périodes : 2005-2007 et 2007-2009. 

Un consentement éclairé écrit a été obtenu de tous les participants. L’Inspection 

Norvégienne des données et les comités régionaux d'éthique de la recherche ont approuvé 

les deux études. 

La première étude vise une amélioration de la qualité des soins prénataux. Une nouvelle 

charte de comptage a été proposée. Les futures mamans participantes ont été encouragées à 

soumettre cette charte au groupe d'étude après la naissance et de donner leur consentement 

pour que leurs données personnelles et obstétricales puissent être obtenues par les 

chercheurs. 

La deuxième étude, est un essai multicentrique randomisé, qui vise à mesurer l'effet du 

comptage des MAF sur les femmes enceintes. Les participantes ont été réparties au hasard 

pour effectuer le comptage des MAF ou recevoir des soins standards. Seules les femmes du 

groupe d'intervention ont compté et ont été incluses dans cette analyse. Les caractéristiques 

de base de l’échantillon ne différaient pas entre les groupes d'intervention et de contrôle.  

Dans cette cohorte, le groupe d'intervention représente donc la population 

précédemment décrite avec un regard prospectif. Ce sont les dossiers post-partum qui ont 

fourni les données démographiques et obstétricales. 

 

 

 



 

 

 

2) Recrutement et méthodologie d’étude 

Un total de 1786 femmes a été inclus. Les femmes ont été recrutées lors de 

l’échographie des 17-19 semaines de grossesse. En Norvège, presque toutes les femmes 

enceintes adhérent à un programme public de soins prénatals. Les informations du Registre 

médical des naissances de Norvège (MBRN) étaient disponibles : les données 

démographiques sont comparables et se prêtent à une interprétation correcte des résultats. 

Les auteurs ont proposé l'utilisation d'une « méthode count to ten » modifiée. Pour 

améliorer l'exactitude des observations de comptage, ils ont spécifiquement conseillé aux 

mères de commencer à compter les MAF dès perception d’un premier mouvement, comme 

un signe que leur bébé était éveillé. Elles devaient ensuite calculer le nombre de minutes 

nécessaire pour percevoir les 9 mouvements supplémentaires. Pour améliorer la réalisation 

de cette expérience, les mères ont été encouragées à choisir une période de 2 heures 

pendant la journée, où elles savaient que leur bébé était habituellement actif. Il leur a été 

conseillé de passer ce temps couchée pour une bonne concentration sur les MAF. 

 

Les femmes ont compté les MAF tous les jours depuis 28 SG jusqu'à l'accouchement. 

Les données sur les caractéristiques des futures mères et l'issue des grossesses ont été 

obtenues à partir du registre médical des naissances de Norvège et des dossiers 

hospitaliers. Les chercheurs ont mesuré le temps moyen de comptage. Les mères ont été 

informées pour augmenter la finesse du comptage, réitérer les périodes de comptage ou 

pour contacter les services de soin si elles n'avaient pas perçu dix mouvements en 2 heures. 

 

3) Principales mesures et outils 

Les outils utilisés pour cette étude sont des chartes de comptage de MAF, réalisées à 

partir de deux études différentes sur grossesses uniques en Norvège. Les auteurs ont utilisé 

une définition stricte de la grossesse dite « normale » : une mère non fumeuse, avec un 

indice de masse corporelle < 28 SG, et une grossesse actuelle peu compliquée aboutissant à 

un accouchement à terme par voie basse, d'un bébé avec un Apgar de minimum 7 à 5 

minutes de vie et avec un poids de naissance entre le P10ème et P90ème. 

 

Les complications de grossesse ont été définies comme celles connues pour affecter la 

croissance fœtale (ceci inclus donc les médicaments) selon des directives norvégiennes 

actuelles, qui sont en accord les directives du Royaume-Uni. Le poids de naissance a été 



 

 

 

ajusté à l'âge gestationnel ainsi qu’au sexe du bébé, tout en considérant la taille, le poids et 

la parité de la mère. Les bébés au-dessous du 10ème centile ont été classifiés comme petits 

pour l'âge de gestationnel. 

Les résultats « négatifs »de grossesse ont été définis comme suit : 

- RCIU 

- RCIU avec santé fœtale compromise, c'est-à-dire transfert en soins intensifs ou 

diagnostic de détresse respiratoire/cérébrale 

- naissance prématurée (28 à 36+6 semaines) 

-  césarienne non-élective (décision dans les 8 dernières heures avant l'accouchement 

et inclusion la notion d’urgence) 

- surpoids (BMI >28) 

 

4) Considérations statistiques 

Les tests du chi-carré et de Mann-Whitney ont été utilisés pour examiner les différences 

entre les grossesses normales et des grossesses avec des issues défavorables. 

 

Le Mann-Whitney a été utilisé pour étudier les différences de temps de comptage entre des 

groupes indépendants, c’est-à-dire : 

- Entre les grossesses normales et les groupes de résultat négatifs, et le groupe des 

mères en surpoids;  

- par sexe fœtal et primiparité maternelle;  

- entre femmes en dessous ou au-dessus du 25ème centile pour la compliance. 

 

Le test chi-carré a exploré la relation entre le seuil d’alarme à 2 heures, les résultats 

négatifs de grossesse et les caractéristiques maternelles et fœtales mentionnées ci-dessus. 

La fin de grossesse a été fragmentée en 3 périodes : 28-31, 32-36 et 37 semaines jusqu'à 

l'accouchement. Les chercheurs ont eu recours au test de Friedman pour les mesures 

reproduites. Les auteurs souhaitaient pouvoir identifier un OR de 2.3 pour les associations 

entre RCIU et seuil des 2h, et un OR de 1,5 pour le seuil des 25-35min. 

 

5) Analyse des tables 

a) Analyse de la Table 1 

Elle présente les caractéristiques maternelles et fœtales mais son interprétation est difficile 

de par le manque de statistiques comparatives par rapport à la population de référence. 



 

 

 

Seuls les pourcentages permettent de comparer l’homogénéité ou l’hétérogénéité dans les 

sous-groupes avec peu de précision car les effectifs des sous groupes sont parfois faibles.  

a) Analyse de la figure 1 

Elle permet de présenter le design et la méthode de l’étude. Cette figure clarifie la 

démarche des auteurs. 

b) Analyse de la table 2 

Les seuils d’alarme ont été comparés à ceux déjà publiés dans la littérature puis ils ont été 

appliqués à leur échantillon. Pour les 2 alarmes, la sensibilité était plus haute chez les 

prématurés en comparaison avec les grossesses à terme. La spécificité dans l’étude de 

Kuwata et al. (2008) est plus basse avec une sensibilité relative. Le comptage selon 

Kuwata et al. (2008) a une bonne valeur prédictive négative, c’est-à-dire que l’outil serait 

fiable si la femme n’enregistre pas de DMAF. 

c) Analyse des figures 2, 3 et 4 

Il s’agit de graphiques qui présentent le temps en minutes pour que les femmes perçoivent 

10 MAF (grossesse dite « normale »). La lecture des seuils d’alarme est difficile compte 

tenu de l’échelle utilisée. Ce graphique est donc complexe à interpréter dans sa globalité. 

 

6) Résultats et discussion des auteurs 

Le temps moyen pour percevoir dix mouvements était d'environ 10 minutes dans les 

grossesses dites normales, avec une augmentation de la moyenne vers le terme d’environ 2 

minutes. Les limites fixées dans 2 précédentes études pour les DMAF ont obtenu de faibles 

valeurs prédictives positives. Dans l'ensemble, le temps moyen de comptage pour les 

grossesses ayant des résultats négatifs ne diffère pas sensiblement de grossesses normales. 

La compliance des femmes dans cette étude était tout a fait satisfaisante avec une moyenne 

de 97%. 

D’après les auteurs, il devrait être dit aux femmes enceintes que le compte des MAF 

dans les grossesses normales reste constant quand la mesure est réalisée en période active 

du fœtus. Il faut rester vigilant sur le fait que la définition de la DMAF reste individuelle, 



 

 

 

et que cette perception est parfois en lien avec un RCIU ou une autre pathologie de 

grossesse.  

Lors de la comparaison de l’échantillon avec les caractéristiques de la population 

norvégienne, il est apparu que leur étude présente moins de femmes fumeuses et un taux de 

prématurité plus bas. Les chercheurs ne présentent toutefois pas ces données. Cette 

différence entre les populations aurait pu influencer le temps de comptage Les auteurs 

pensent que les résultats de l’étude seraient plutôt avantageux pour les grossesses 

physiologiques. Trois facteurs peuvent avoir contribué à une sous-estimation du temps de 

comptage moyen dans les grossesses plus risquées :  

- Par un nombre diminué d’observations dans les derniers jours avant la naissance 

- Par une définition limitée des groupes à risque par un manque d’informations 

obstétricales  

- Par un recodage des observations excédant 2 heures 

En conclusion, cette étude n’a pas révélé que le nombre de MAF diminuait à 

l’approche du terme dans les grossesses dites normales. Les auteurs soulèvent une 

hypothèse quant à la modification des MAF (roulement) en fin de grossesse. 

Enfin, une approche standardisée pour le comptage des MAF, avec l'application de la 

définition la mieux fondée sur les DMAF à ce jour, n’est pas apparue comme un outil de 

dépistage utile pour les grossesses à risque de cette population.  

 

7) Points faibles. Points forts.  

- Les auteurs apportent des données contradictoires dans leur discussion. 

- Le taux de comptage quotidien était haut.  

- La taille de l’échantillon est satisfaisante. 

- L’échantillon de l’étude n’est pas tout à fait représentatif de la population 

norvégienne (parité, prématurité et tabagisme). 

- La petite taille des sous-groupes.  



 

 

 

Annexe XIII 
Grilles de lecture pour sélection d’articles 

Titre de l’article Mother’s knowledge of fetal movements monitoring during 

pregnancy in relation to perinatal outcome 

Auteurs  

(Noms, professions) 

Maputle, M.S., DR du département obstétrique, l’administration des 

soins infirmiers, recherche  

Mothiba, M.T. infirmière étudiante sage-femme. Cheffe de service 

d’une unité de soins.  

Année de publication, 

lieu de l’étude 

 Juin 2006 dans Health SA Gesondheid (journal des sciences de la 

Santé interdisciplinaires) 

Limpopo (Afrique du Sud) 

Mots-clés  Knowledge, fœtal movements monitoring, périnatal outcome 

Abstract Constat de départ : de sous-utilisation de la surveillance fœtale par 

les MAF 

But de l’étude est décrit : de cette étude était de déterminer les 

connaissances des femmes enceintes sur la surveillance des MAF et 

son effet sur le résultat périnatal.  

Les résultats de l'étude sont présents : Elaboration d'un programme 

d'éducation sanitaire pour le besoins des femmes enceintes.  

Type d’étude est décrit : étude  quantitative.  

Population : 97 femmes enceintes ont accepté de participer dans 

l'étude.  

Informations présentes mais forme « particulière » 

Propos de l’étude Quelles connaissances ont les mères sur la surveillance des 

mouvements fœtaux pendant la grossesse en relation avec les issues 

périnatales ? 

A qui s’adresse Aux professionnels s’occupant de femmes enceintes 



 

 

 

l’étude ? 

Type d’étude ? Quantitative 

Contexte de l’étude 

(intro) 

 

Taille et indicateurs 

de l’échantillon  

Etude réalisée sur 3 établissements. Réalisation de 100 papiers, 65 

vides et 35 avec un numéro. Les femmes piochant le numéro font 

partie de l’étude : 3 x 35 = 105 recrutées. 

Sur les 105, seulement 97 ont accepté, puis ont été répartie sur les 3 

établissements (32-32 et 33) 

Critères d’inclusion Femmes consultants 1 des 3 établissements 

Critères d’exclusion  Les 6 mères qui ont fait le pré-test du questionnaire 

Approuvée par comité 

d’éthique 

oui 

Moyens éducatifs mis 

en avant sur 

variations 

MAF/DMAF 

 

Méthode de collecte 

des données 

Données collectées par le biais de questionnaires à 22 items, réparti 

en 5 parties (6 mères ont fait le pré-test dans les 3 établissements). 

Questionnaire rempli à domicile avec chercheurs (endroit calme 

pour assurer la confidentialité et l’intimité) traduit dans la langue 

locale. 

Durée : de 3 mois février à avril 2004 

Consentement éclairé 

requis, protection des 

données assurée 

Chaque femme enceinte a reçu des informations suffisantes et 

compréhensibles au sujet de sa participation. Consentement éclairé 

obtenu. 

Confidentialité et anonymat ont été assurés. 



 

 

 

Pays/cultures de 

l’échantillon 

Afrique du Sud, municipalité de Polokwane 

Transposable à la 

pratique S-F ? 

Oui avec la notion des différences culturelles. 

Résultats et 

conclusion 

Nécessité d’impliquer les femmes dans les soins de leurs enfants à 

naitre par le biais de l’information.  

Les mères qui s’impliquent : participe au bien être fœtal, favorise les 

liens d’attachement, moyen d’être partenaires avec les 

professionnels de santé. 

Biais - Le choix de la population pas de critères d’inclusion ou 

d’exclusion mentionnés (pas connaissance à partir de quel 

terme elles ont été choisies, grossesse unique ou multiple ?, 

parité ?, facteurs de risque de la grossesse ?…) 

- La présence des chercheurs quand les femmes remplissaient 

le questionnaire.  

- L’information reçue avant le questionnaire ?  

Idée(s) nouvelle(s) Réalisation d’une plaquette d’information, disponible en plusieurs 

langues : 

- Information basique sur les mouvements fœtaux 

- Les mouvements fœtaux indiquent que le fœtus est en bonne 

santé 

- Informations sur les mouvements au cours du troisième 

trimestre 

- Compter tous les mouvements  

- Un changement dans un schéma normal 

- Consignes si l’enfant ne bouge pas 

- Informations sur la vie fœtale 

- La prise de médicaments 

 

Méthodologie  ? 



 

 

 

N.B. Limite de l’étude pays en développement (prise en charge des 

femmes au cours de la grossesse ?) 

 

 

  



 

 

 

Annexe XIV 
Grilles de lecture pour sélection d’articles 

Titre de l’article Midwives’ and obstetricians’ knowledge and management of 

women presenting with decreased fetal movements 

Auteurs  

(Noms, professions) 

ALEXANDER E.P. HEAZELL, MATTHEW GREEN, CAROLINE 

WRIGHT (groupe de recherche en santé materno-fœtale à 

Manchester), VICKI FLENADY (département d’obstétrique et de 

gynéco : université de Queensland et maternité Brisbane, Australie) 

& J. FREDERIK FROEN (Institut Norvégien de santé publique, 

Département gynéco-obstétrique et biologie développementale, 

médecine materno-fœtale à l’école de médecine de Harvard, Boston 

USA) 

Année de publication, 

lieu de l’étude 

Publication janvier 2008, UK 

Mots clefs Fetal movements, evidence-based medicine, current clinical 

practice, intra-uterine fetal death, intra-uterine 

growth restriction 

Abstract Structuré 

Propos de l’étude Au vu de l’absence de définition de la DMF, les auteurs posent 

l’hypothèse d’une variation dans les pratiques cliniques des SF et 

des obstétriciens. 

A qui s’adresse 

l’étude ? 

Aux professionnels de santé, plus particulièrement les SF et 

médecins gynéco-obstétriciens 

Type d’étude ? Envoi de questionnaires – étude descriptive 

Contexte de l’étude 

(intro) 

Bien précisé en introduction : association des DMF avec ptahologies 

de grossesse mais également en relation avec des éléments non 

pathologiques (poids maternel, position placentaire, position 



 

 

 

maternelle). Appui sur d’autres études (perception maternelle entre 

4-94% des MAF vus à l’US), variation des recommandations entre 

les Guidelines (ex NICE : comptage non conseillé contrairement aux 

guidelines des US),et 6,1% des femmes expérimenteraient une 

première DMAF au 3ème trimestre 

Taille et indicateurs 

de l’échantillon  

223 participants, 129 obstétriciens, 94 SF 

Critères d’inclusion SF et obstétriciens (régions spécifiques sans plus de précision pour 

meilleure représentation) 

Critères d’exclusion  8 personnes exclues car plus de pratique de l’obstétrique 

Approuvée par comité 

d’éthique 

Non précisé 

Moyens éducatifs mis 

en avant sur 

variations 

MAF/DMAF 

5 sections dans le questionnaire autour des connaissances et 

habitudes des professionnels notamment quelles femmes devraient 

être interrogées sur les mouvements du fœtus, leurs connaissances et 

attitudes sur le comptage, leur définition de la DMF, comment les 

gérer… 

Méthode de collecte 

des données 

225 questionnaires postaux envoyés à des SF par le RCOM et 50 

autres distribués à des SF en attente de la fin de formation ALSO 

(formation réanimation obstétricale) 

400 questionnaires envoyés à des obstétriciens 

Questionnaire retravaillé sur les bases d’une étude précédente 

Consentement éclairé 

requis, protection des 

données assurée 

Taux de retour des questionnaires : 30% obstétriciens, 34% SF 

Pays/cultures de 

l’échantillon 

Professionnels de santé de l’UK 



 

 

 

Transposable à la 

pratique S-F ? 

Non peu d’intérêt pour la pratique mais donne une vision globale de 

ce qui est fait et dit en pratique par les professionnels 

Résultats et 

conclusion 

Identification des femmes avec DMF : définition subjective 

favorisée par les praticiens (perception de diminution sur 24h). 

Définition de comptage la + utilisée pour la DMF : moins de 10 

mouvements sur 12h de temps 

Variations significatives dans les managements des femmes 

consultant pour DMF 

Biais Valeur scientifique du questionnaire car faible taux de réponse 

Différences liées aux champs de compétences SF/médecins non 

exploité 

Idée(s) nouvelle(s)  

Méthodologie  Par questionnaire  

N.B. Financements précisés 

 

 

  



 

 

 

Annexe XV 
Grilles de lecture pour sélection d’articles 

Titre de l’article Maternal Perception of Fetal Activity and Late Stillbirth Risk: 

Findings from the Auckland Stillbirth Study 

Auteurs  

(Noms, professions) 

Tomasina Stacey assistant gynéco obstétrique, John M. D. 

Thompson, chercheur en épidémiologie et statistiques, Edwin A. 

Mitchell, professeur en pédiatrie 

Alec Ekeroma gynéco obstétricien, Jane Zuccollo conférencier 

pathologie périnatale, Lesley M. E. McCowan, professeur gynéco-

obstétrique  

Année de publication, 

lieu de l’étude 

Janvier 2011, Nouvelle Zélande 

 

Mots-Clefs fetal movements, hiccups, stillbirth 

Abstract Structuré, manque DOI 

Propos de l’étude Exploration de la relation entre perception maternelle de l’activité 

fœtale et risque de mort-fœtale > 28SG : changements de force et de 

fréquence, augmentation des MAF et hoquet. 

Première étude réalisée sur l’identification des risques de MFIU 

tardifs >28SA potentiellement modifiables 

A qui s’adresse 

l’étude ? 

Non précisé : mais probablement aux professionnels de l’obstétrique 

Type d’étude ? Etude cas-témoins 

Contexte de l’étude 

(intro) 

Détaillé, discussion selon les études de la normalité de la DMF à 

terme ? Pas de littérature sur le hoquet fœtal, l’activité fœtale 

augmentée et le risque de MFIU. 

Taille et indicateurs 215 MFIU éligibles : 155 femmes ont consenti participer avec un 



 

 

 

de l’échantillon  groupe contrôle de 310 femmes (proportions respectées) 

Critères d’inclusion Toutes les femmes qui ont vécu une MFIU lors d’une grossesse 

unique à plus de 28SG entre juillet 2006 et juin 2009 dans la région 

d’Auckland 

Critères d’exclusion  MFIU issues d’anomalies congénitales 

Approuvée par comité 

d’éthique 

oui 

Moyens éducatifs mis 

en avant sur 

variations 

MAF/DMAF 

Attention rétrospective portée sur les MAF avant la MFIU au cours 

d’un entretien 

Méthode de collecte 

des données 

Elaboration d’un questionnaire afin d’explorer les facteurs maternels 

influençant l’attention portée aux MAF, description des 

mouvements du bébé, changements observés 

Données codées par 2 chercheurs en aveugle quant à l’origine des 

réponses (femme du groupe contrôle ou non) 

Si besoin consensus demandé avec l’aide d’un 3ème chercheur 

(comme pas de définition d’un rythme « normal » pour les MAF 

Consentement éclairé 

requis, protection des 

données assurée 

Oui (72% de consentement) mais comment ? écrit, oral ? 

Pays/cultures de 

l’échantillon 

Caractéristiques des groupes réalisés lors de l’étude préliminaire 

Transposable à la 

pratique S-F ? 

Oui, donne des clefs sur les variations des MAF, dans 

l’augmentation ou la diminution 

Résultats et 

conclusion 

42,6% des femmes avec MFIU qui ont expérimenté une DMF au 

cours de la grossesse sont venues consulter contre 9% des femmes 



 

 

 

du groupe contrôle, et 9,7% des participantes sont venues avant le 

diagnostic de MFIU 

Association trouvée entre la diminution de la fréquence des MAF et 

le risque de MFIU 

Augmentation des MAF serait associée à une réduction du risque de 

MFIU, idem pour le hoquet 

Pour les MFIU en pré-terme, une diminution de la fréquence des 

mouvements associé à un risque accru de MFIU 

Biais Cette étude a été en mesure de contrôler certains facteurs comme le 

poids maternel mais pas d’autres comme la position du placenta qui 

peut intervenir dans la perception des MAF. Biais : les femmes qui 

ont connu une mortinaissance peuvent-elles rétrospectivement être 

objectives quant aux mouvements perçus avant le décès de leur 

enfant ? par rapport aux femmes qui les ressentent « en direct » ? 

Idée(s) nouvelle(s) La perception d'une augmentation globale de l'activité fœtale 

semble être rassurant à n'importe quel âge gestationnel, après 28 

semaines de gestation. La perception d’une augmentation des 

mouvements du fœtus au cours des 2 dernières semaines, par rapport 

à « pas changement » a été associée à un risque significativement 

réduit de la MFIU 

Hoquet fœtal : physiologie et réduction du risque de MFIU ? 

Méthodologie  2 femmes « contrôle » randomisées pour chaque femme ayant connu 

une MFIU en fonction de l’âge gestationnel auquel s’est produit la 

MFIU 

Entretien programmé dans les semaines qui ont suivi la MFIU et 

idem pour le groupe contrôle : entretien à date équivalente 

N.B. Financements précisé p 311 

  



 

 

 

Annexe XVI 
Grilles de lecture pour sélection d’articles 

Titre de l’article Low Maternal Awareness of Fetal Movement is Associated With 

Smal For Gestational Age Infants 

Auteurs  

(Noms, professions) 

Eli Saastad, CNM, MSc, Tone Ahlborg, CNM, PhD, ans J Frederick 

Froen, MD, PhD 

Année de publication, 

lieu de l’étude 

2008 de l’American College of Nurse-Midwives, publié dans 

Journal of Midwifery & Women’s Health 

 

Mots-clés concern, fetal activity, fetal movement, information, small for 

gestational age, SGA 

Abstract But : identifier les associations entre les informations données aux 

femmes enceintes sur l'activité fœtale, le niveau de prise de 

conscience de l'activité fœtale par la mère, l’intérêt maternelle sur 

les diminutions des mouvements fœtaux, et leurs issues sur la 

grossesse. 

Population décrite : Mères avec une naissance unique  ont été invités 

à répondre à un questionnaire anonyme avant leur sortie. 691 

participantes  

Résultats : recevoir des renseignements sur l’activité fœtale devrait 

est associée à des préoccupations maternelles, mais pas avec 

l'amélioration résultats. 

Propos de l’étude  

A qui s’adresse 

l’étude ? 

Professionnels santé qui s’occupent des femmes enceintes 

Type d’étude ? Etude transversale 



 

 

 

Contexte de l’étude 

(intro) 

 

Taille et indicateurs 

de l’échantillon  

1325 naissances durant l’étude et seulement 691 participantes. 

Peu d’information 

Critères d’inclusion Toutes les mères de langue norvégienne, naissance unique (dans le 

troisième trimestre) ont été invitées à remplir un questionnaire 

anonyme avant leur sortie. Chaque institution a été invitée à recruter 

toutes les naissances pour une durée de 1 semaine ou un minimum 

de 50 naissances si ce nombre n'a pas été atteint en 1 semaine. 

Critères d’exclusion  Mère d’enfant décédé  

Approuvée par comité 

d’éthique 

Oui par le Comité régional de médecine Éthique de la recherche. 

Moyens éducatifs mis 

en avant sur 

variations 

MAF/DMAF 

 

Méthode de collecte 

des données 

Elaboration d’un questionnaire. Ce dernier a  été évaluée par un 

groupe d'experts de sages-femmes et obstétriciens et complété de 10 

femmes enceintes. 

- mesures adéquates de la femme d'évaluation de la prise de 

conscience de l'activité fœtale 

-  leurs inquiétudes et leurs comportements si concernés. 

Le questionnaire comportait également des informations 

descriptives sur la mère, le mode de naissance, et le nouveau-né. 

Consentement éclairé 

requis, protection des 

données assurée 

? 



 

 

 

Pays/cultures de 

l’échantillon 

Norvège 

Transposable à la 

pratique S-F ? 

Oui 

Résultats et 

conclusion 

Les femmes dans cette étude étaient très conscientes de l'activité 

fœtale et se sentaient responsable de la surveillance de leur 

grossesse. Les renseignements fournis par les prestataires de soins 

de santé au sujet de l’activité fœtale ont été associés aux 

l’augmentation des préoccupations maternelle, mais pas avec de 

meilleurs résultats. Plus d'un tiers des femmes n'avaient pas reçu 

d'informations sur l'importance des rapports diminution des 

mouvements fœtaux. Une augmentation de prise de conscience de la 

maternelle et une meilleure capacité à interpréter l'activité du fœtus 

peut produire des résultats meilleurs sur la  grossesse. La diffusion 

uniforme de l'information est nécessaire pour promouvoir ces effets 

bénéfiques présumés.  

Biais Les femmes qui avaient un intérêt particulier concernant l’activité 

fœtale, celles qui avaient vécu une diminution des MAF. La 

question rétrospective peut avoir introduit un biais. 

Idée(s) nouvelle(s) Stimuler la conscience de l'activité du fœtus sans provoquer des 

inquiétudes inutiles devrait être souligné dans les interactions avec 

enceintes femmes. 

Changements au niveau des discours des soignants au cours des 

consultations prénatales pourraient avoir un impact sur les 

inquiétudes maternelles : 

- Quel genre de comportement avez-vous reconnu ? 

- Est-ce que vous reconnaissez lorsque votre enfant dort ou est 

réveillé ? 

- Qui vie en vous ? 

- Avez-vous repéré si votre bébé répond à vos caresses ? 



 

 

 

Cette façon positive de s'interroger sur la relation mère-enfant 

pourrait être un outil utile pour améliorer la prise de conscience 

sans une source de préoccupation.  

Les soignants devraient encourager chaque femme à trouver le 

niveau d’activité normale de son bébé et à savoir écouter ses 

signaux. Les changements individuels de l’enfant sont un moyen 

de surveiller toute diminution dans le mouvement. En plus de 

l'information et l'interaction au cours de la visite prénatale, 

l’éducation et l'information par des brochures peuvent stimuler 

la prise de conscience de la mère sur le comportement fœtale. 

Attention recevoir des informations = préoccupations 

Méthodologie  14 hôpitaux norvégiens.  Juin à juillet 2005 

N.B.  

 

  



 

 

 

 


