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Résumé 

L’échographie a révolutionné la pratique obstétricale. Elle a révélé ce qui était jusqu’alors 

secret. Le fœtus est devenu un être public, l’échographie lui donne une place importante au 

sein de la société.  

Aujourd’hui, de nombreux centres d’échographie à visée non médicale voient le jour. Ils 

proposent aux femmes/couples de passer un moment privilégié avec leur enfant, loin du stress 

de l’hôpital, dans le but de renforcer l’attachement et leur sentiment de parentalité. Ils utilisent 

un moyen technologique récent, l’échographie 3D. Nous avons cherché à savoir si 

l’échographie 3D pouvait être un outil au service de l’attachement prénatal lors de grossesses 

physiologiques. Nous avons réalisé une revue de littérature afin de faire le point sur les 

connaissances actuelles.  

Les résultats montrent qu’il est difficile d’en faire une généralisation. Le manque de données 

et de nombreux biais méthodologiques ne nous permettent pas de légitimer l’existence des 

centres d’échographie « affective ». De plus, les organismes médicaux sont unanimes et 

déconseillent d’exposer inutilement le fœtus aux ultrasons. Les études ne légitimant pas 

l’échographie 3D mettent en avant qu’il y a bien d’autres éléments qui influencent 

l’attachement (mouvements fœtaux, âge gestationnel, etc.) et qu’il faudrait affiner les 

recherches. Cependant, les auteurs défendant les bénéfices de l’échographie 3D sur 

l’attachement prénatal disent que l’échographie 3D permettrait d’agrandir le réseau de soutien 

social des femmes/couples, d’augmenter les sentiments positifs envers le fœtus et la grossesse 

et d’encourager les comportements maternels de santé.  
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1. Introduction 

« L’essentiel n’est plus invisible pour les yeux des humains du XXIe siècle » (Ben Soussan, 

2004, p.9), grâce aux avancées technologiques, la maternité est devenue un événement 

surmédiatisé. L’impératif sécuritaire, le risque zéro ou le mythe de l’enfant parfait pousse 

l’homme d’aujourd’hui à avoir recours aux techniques de plus en plus poussées pour avoir la 

certitude que son enfant se développe bien (Montazeau, 2010).  

Il faut neuf mois pour faire un enfant. Neuf mois pour que les cellules se divisent, se 

transforment en embryon puis en fœtus. Neuf mois pour qu’il grandisse, se développe et ait la 

maturité nécessaire à affronter la vie extra-utérine. À ses prémices, la grossesse est 

« secrète », aucun indice ne révèle la présence du fœtus, ni ses mouvements, ni 

l’arrondissement du ventre de sa mère (Sarramon & Grandjean, 1998). « La réalité de l’enfant 

à venir existe dans le corps de la femme, il alimente l’imaginaire et les fantasmes et 

appartient, à ce moment-là, à la sphère privée du couple (Simonet, 2001). « Jusque dans les 

années 60 … la mère et l’enfant étaient considérés comme un tout : on tenait compte du 

fœtus, mais par l’intermédiaire de la mère » (Fellous, 2004, p.83).  

Les progrès technologiques tels que l’échographie obstétricale, partie intégrante du suivi des 

femmes enceintes, permet, désormais, de considérer le fœtus comme un être distinct. On peut 

aujourd’hui clairement le visualiser tout au long de la grossesse (Fellous, 2004). Le fœtus est 

passé d’un statut privé (indissociable de sa mère et du monde des femmes) à un statut public 

(Duden, 1996). Les échographies, souvent considérées comme des « photos » de l’enfant, sont 

souvent les premiers portraits du futur bébé dans son album photos. Fellous (2004) explique 

que : 

Le fœtus est de plus en plus assimilé à un enfant, comme si l’échographie faisait 

avancer d’un cran le moment de la mise au monde. Ces développements accroissent le 

sentiment de personnalisation de fœtus, et vont dans le sens d’une dissociation de la 

mère et de l’enfant. (p.84). 

Michel Soulé (Fellous, 2004) stigmatise l’échographie obstétricale en la qualifiant 

« d’interruption volontaire de fantasmes » (p.84) alors que d’autres auteurs : 

Tout en admettant que l’examen puisse susciter de l’inquiétude ou de l’angoisse … 

arrivent à la conclusion que cette technique médicale, par le choc des images et la 

visualisation qu’elle occasionne, créerait un effet de maturation pour les personnes 

concernées, de cohérence et de responsabilité pour les futurs parents (p.84). 



2 
 

Pour Porret (2003), « l’échographie bien loin d’empêcher la capacité de penser, de 

représenter, fournit de l’eau à un moulin qui travaille indépendamment d’elle » (p.78). Il 

souligne que « l’imaginaire d’enfant ne se limite pas à une image d’enfant sur un écran » 

(p.79). 

Dans notre société, l’homme a toujours cherché à « comprendre et à contrôler la nature » 

(Cailleau, 2009, p.77). Cailleau (2009) explique que : 

La grossesse est une expérience biologique unique et propre à la vie d’une femme, un 

moment particulier doublé de remaniements psychiques importants. Cette double 

expérience est indissociable de l’environnement affectif, social et culturel. Chaque 

parent porte dans son inconscient un enfant fantasmatique issu de son enfance. Chaque 

couple élabore de manière plus ou moins consciente son projet d’enfant qui s’enracine 

dans le générationnel. Chaque époque, chaque société ou groupe culturel élabore ses 

représentations spécifiques de l’enfance. L’enfant d’ici et maintenant est de plus en plus 

tardif, rare et précieux et doit être de plus en plus parfait … Sa venue est d’autant plus 

chargée d’affects. L’homme a déployé des trésors d’imagination pour penser cet 

événement majeur que représente la naissance des enfants. Pratiques divinatoires et 

vertus imaginatives ont fait place au développement des techniques d’imagerie 

médicale, aux dosages des biologistes. Peintres et poètes ont cédé un peu de leur 

intuition aux psychanalystes et aux cliniciens. À travers les époques et les sociétés, entre 

le somatique et le psychique, l’invariant est sans doute le désir de rendre cet événement 

transparent (pp.85-86). 

Au début des années 2000, des centres proposant des séances d’échographie à visées 

affectives ont vu le jour en Europe. Ils ont rapidement eu un franc succès et se sont vus 

multipliés. Ces centres prônent l’établissement et le renforcement du lien affectif entre les 

parents et le fœtus. Ils proposent de prendre le temps de découvrir l’enfant à naître sans le 

stress du contrôle médical. Cependant, afin d’éviter de découvrir ou de passer à côté 

d’anomalies fœtales, ils se couvrent en demandant que la mère ait subi une échographie 

morphologique avant de réaliser une « échographie souvenir ». Il est important de souligner 

qu’aucun diplôme ni aucune formation ne sont requis pour la personne souhaitant pratiquer de 

telles échographies pour autant qu’elles restent dans le domaine non médical (Ben Soussan, 

2004). Il semble donc évident que les personnes ayant de telles pratiques n’ont pas forcément 

les connaissances ni les compétences physiologiques ou psychologiques pour assurer une 

prise en charge globale des patientes (Mokto-Djomo, 2003, p.2). Selon, Jacques (2001), 



3 
 

« l’échographie s’inscrit dans une société où le voir, l’image tiennent une place prédominante. 

Aujourd’hui … l’information passe par l’image » (p.41). Les femmes seraient « demandeuses 

de plus d’examens ou d’échographie en particulier, la technologie venant les rassurer sur la 

santé de leur futur bébé » (Gouilhers, 2009, p.84). Les centres d’échographie à visée non 

médicale leur offrent donc la possibilité de « voir » leur bébé dans un contexte extérieur à 

l’hôpital. En plus de bénéficier d’un moment privilégié avec leur enfant, elles ont un moyen 

de se rassurer sur son état de santé sans avoir besoin d’une ordonnance ou d’une indication 

médicale. 

Selon Escalon et al. (2010), l’échographie en trois dimensions, « grâce à la proximité de son 

rendu visuel avec la réalité » (p.103), permet aux parents de mieux se représenter leur enfant. 

De ce fait, est-ce qu’une meilleure représentation du bébé à naître renforce le sentiment 

d’attachement ? Existe-t-il, en lien avec l’attachement prénatal, un réel bénéfice à utiliser la 

trois dimensions plutôt que la deux dimensions ? Et finalement, si un tel bénéfice existe, 

justifie-t-il l’existence des centres d’échographie à visée affective/souvenir ? 
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2. Problématique 

Les interrogations exposées ci-dessus nous ont amenées à poser la question suivante : 

En termes d’attachement prénatal et dans le cadre d’une grossesse physiologique, y a-t-il des 

avantages à pratiquer l’échographie 3-4D plutôt que l’échographie 2D ? Ceci justifie-t-il 

l’existence et l’accroissement des centres d’échographie non médicale à visée affective ? 
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3. Cadre de référence 

Le cadre de référence de ce travail va nous permettre d’explorer de manière plus approfondie 

les concepts liés à notre thématique. Dans un premier temps, nous traiterons de la thématique 

des ultrasons, de l’histoire de cette technologie, de ses applications en obstétrique ainsi que de 

son utilisation à des fins non médicales. Cette première partie nous permettra de définir les 

différents contextes d’utilisation de l’échographie dans le milieu de l’obstétrique. Ensuite, 

nous aborderons les deux concepts qui sous-tendent notre question de recherche à savoir ; 

l’image et l’attachement. 

3.1. L’ultrason en obstétrique 

3.1.1. Historique 

Les premiers balbutiements de l’utilisation des ultrasons ont commencé en 1830 par un 

physicien suisse, Calladon, dans les eaux du lac Léman. En 1910, on analyse la propagation 

de ces ondes dans l’eau et leur répercussion sur des objets ; le sonar est inventé. C’est dans les 

années 50 que débute l’ultrasonographie au niveau humain et c’est dans le courant des années 

70 que l’application de l’échographie à l’obstétrique sera mise en évidence (Woo, 1998-

2002). Entre 1975 et 1985, on peut observer les mouvements du fœtus, ses contours, ses 

organes, etc. Dès 1985, les échographies s’affinent et les échographistes se perfectionnent et 

on découvre toutes sortes d’anomalies conduisant malheureusement souvent à l’interruption 

médicale de la grossesse (Roux et al., 2001). L’avancée technologique dans le domaine est 

fulgurante. On mesure les flux sanguins et leurs anomalies grâce au Doppler dès 1987. En 

1994 c’est l’apparition des images échographiques en trois dimensions. Le fœtus acquiert un 

volume. À peine dix ans plus tard, en 2002, c’est l’apparition de l’imagerie 4D, en plus du 

volume, on visualise le fœtus en mouvement (Woo, 1998-2002).  

3.1.2. Principes physiques 

L’échographie est réalisée à l’aide d’une sonde qui émet des ondes ultrasonores à intervalles 

réguliers et pendant de très brèves périodes. Elles sont réfléchies par les tissus qu’elles 

rencontrent et retournent vers le capteur de la sonde en générant un signal électrique. Ces 

données sont transmises à un système informatique qui détermine la position et la brillance de 

chacun des points visualisés dans le plan de balayage du capteur. Ceci permet d’obtenir des 

tomographies (il ne s’agit pas d’une image d’un organe complet, mais d’une coupe 
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horizontale, verticale ou oblique) bidimensionnelles (largeur et longueur). La 2D donne 

l’impression de mouvement par un renouvellement constant des images (Soler, 2005). 

3.1.3. Applications en obstétrique 

En obstétrique, l’échographie diffère des autres examens, car elle donne aux parents un accès 

direct à leur enfant par l’image. Elle leur permet de « rencontrer » leur enfant, d’avoir une 

confirmation visuelle de la réalité de la grossesse et d’être rassurés quant au bien-être de leur 

enfant (Leung & Pang, 2009, p.639). « L’échographie fait exister la grossesse bien plus tôt 

qu’il y a 20 ans. » (Sirol, 2002, p.9). En obstétrique, elle est utilisée depuis 1964.  

Les premières échographies de la grossesse ont provoqué le retour du refoulé, par 

l’inquiétante étrangeté qu’elles éveillaient en dévoilant le contenu du ventre de la 

femme enceinte et en découvrant ce monde nouveau. D’emblée elles ont confronté le 

spécialiste de la grossesse, qu’il soit médecin, sage-femme, psychologue, psychiatre, à 

son voyeurisme … (Sirol, 2002, p.35) 

En obstétrique, les applications de l’échographie sont diverses et variées : 

• Confirmation de la présence d’une grossesse unique ou multiple 

• Estimation de l’âge gestationnel 

• Évaluation du poids fœtal par les mesures physiques du fœtus (longueur crânio-

caudale, diamètre bipariétal, longueur du fémur, etc.) 

• Diagnostic de malformations fœtales 

• Appréciation de la quantité de liquide amniotique 

• Examen du placenta (localisation, insertion) 

• Examen du cœur fœtal 

• Etc. 

En Suisse, durant une grossesse physiologique, deux examens échographiques sont réalisés de 

manière systématique à environ 12 et 22 semaines d’aménorrhée. Le premier a pour but 

d’objectiver et de dater la grossesse et le second d’étudier la morphologie de l’enfant à la 

recherche d’éventuelles anomalies. Régulièrement, un troisième examen est conduit autour de 

la 32ème semaine d’aménorrhée afin d’évaluer la bonne croissance de l’enfant. Bien entendu, 
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lorsque ceci est indiqué (grossesse pathologique, problème de développement du fœtus, 

malformations, etc.), d’autres examens échographiques peuvent être nécessaires. 

3.1.3.1 Sécurité et ultrasons en obstétrique 

Les deux principaux effets des ultrasons sont la chaleur et le phénomène de cavitation. La 

cavitation est la formation de « bulles » gazeuses lorsque les tissus sont exposés aux ultrasons. 

Ce phénomène ne peut pas être rencontré chez le fœtus en raison de l’absence de gaz libre. La 

cavitation ne concerne donc pas l’imagerie en obstétrique (Leung & Pang, 2009). Par contre, 

selon Bly et Van den Hof (2005), « l’échauffement des tissus pas absorption de l’énergie du 

faisceau ultrasonore » (p.577) semble être le principal effet indésirable identifié à ce jour. Ils 

notifient que, tant que l’élévation de la température reste inférieure à 1.5°C, il ne semble pas y 

avoir d’effet nocif. L’élévation de la température est proportionnelle à la durée d’exposition et 

plus on cherche à obtenir une image précise, plus l’exposition est longue. Les appareils 

d’échographie affichent un indice thermique qui indique l’élévation maximale de température 

qui pourrait survenir dans un tissu chauffé lors d’un examen échographique. Il existe un 

indice pour les tissus mous, un pour les tissus osseux et un pour les tissus crâniens. Il est 

primordial que les échographistes limitent le temps d’exposition et d’immobilisation du 

faisceau, qu’ils limitent « l’exposition des structures critiques » (p.579) et respectent les 

informations sur l’exposition indiquées par les appareils. De plus, les modèles ayant un 

niveau d’émission plus élevé tels que le doppler ou la 3D ne devraient pas être utilisés plus 

longtemps que nécessaire (ECMUS, 2009). 

L’ultrason est largement utilisé dans le milieu médical, et ce, depuis de nombreuses années, 

sans mettre en évidence d’effets délétères (ECMUS, 2009 ; Grzesiak, Nowakowska & 

Wilczynski, 2009). La palette d’applications cliniques est de plus en plus large, le nombre de 

patients subissant des ultrasons est en augmentation et de nouvelles technologies avec des 

moyens acoustiques plus développés apparaissent tous les jours (ECMUS, 2009). De plus, les 

études réalisées au sujet des possibles effets nocifs des ultrasons ont été menées il y a une 

vingtaine d’années. Aucune étude épidémiologique n’a été réalisée avec les appareils produits 

après 1990. Ceci n’est pas négligeable puisque les émissions acoustiques sont 10 à 15 fois 

plus élevées qu’il y a vingt ans (Leung & Pang, 2009, p.639). De ce fait, la vigilance reste de 

mise. L’utilisation des ultrasons doit respecter certaines lignes directrices citées ci-dessus et 

les examens doivent être dispensés par des personnes compétentes, formées et à jour en la 

matière (ECMUS, 2009).  
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En obstétrique, il n’y a aujourd’hui aucune étude randomisée, ayant pour but d’investiguer les 

effets biologiques potentiels des ultrasons prénataux, qui a été réalisée au niveau humain. 

Ceci est non seulement dû aux considérations éthiques qui rendent difficile l’expérimentation 

sur des fœtus humains, mais aussi au fait que l’utilisation quasi universelle des ultrasons dans 

les pays développés empêcherait de mener de telles études (Torloni et al. 2009). Il existe donc 

peu d’informations concernant les possibles et subtils effets biologiques des ultrasons 

modernes sur le développement de l’embryon et du fœtus humain. De ce fait, des précautions 

doivent être prises en termes de temps d’exposition et de réglages de l’appareil (ECMUS, 

2009). 

Plusieurs études ont relevé des manques quant aux connaissances des femmes sur les 

ultrasons. Souvent, elles ne connaissent ni les indications, ni les principes de sécurité, ni les 

possibilités diagnostiques ou les limites de la procédure. Donc, en plus des précautions 

techniques, une information et un enseignement plus complets sur le sujet devraient être 

offerts aux femmes et aux familles afin de leur permettre de faire un choix éclairé (Leung & 

Pang, 2009). 

3.1.4. Échographies 2D-3D-4D 

Les techniques d’échographie sont passées des images en noir et blanc et en deux dimensions 

aux photos en trois dimensions et à la vidéo (Leung & Pang, 2009). 

L’échographie tridimensionnelle existe depuis 1988 et cela fait une dizaine d’années que des 

progrès considérables ont été réalisés en termes d’acquisition d’images, de traitement des 

données et par rapport à la lecture des images obtenues. L’imagerie en 3D permet d’obtenir 

une image en volume. On part d’une échographie classique en deux dimensions et on cherche 

à obtenir des images de trois plans (transversal, sagittal et frontal) qui permettront de 

reconstituer une image en trois dimensions. La 4D, quant à elle, permet une acquisition en 

temps réel et inclut le mouvement (Levaillant, 2007). Elle permet d’étudier le comportement 

du bébé ainsi qu’une gamme complète d’expressions faciales incluant le sourire, les pleurs et 

le mouvement des paupières (Campbell, 2002). 

D’après Michailidis, Papageorgiou et Economides (2002), la qualité des images en 2D 

(organes internes, extrémités, face et cœur), pour visualiser un fœtus en bonne santé, est 

supérieure aux images obtenues par la 3D. L’échographie 3D permet quant à elle une 

meilleure visualisation des malformations telles que les fentes labiales. 
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3.1.5. L’échographie souvenir 

Aujourd’hui, il est possible pour les couples, moyennant un payement plus ou moins 

important, de « voir leur enfant » en dehors d’un cabinet médical et sans prescription 

médicale. Grâce aux avancées technologiques telles que l’imagerie en trois ou quatre 

dimensions, ils peuvent obtenir des images très claires de leur enfant bien avant qu’il ne 

vienne au monde. Le fœtus devient alors une entité indépendante du corps de sa mère. Les 

photos en trois dimensions rendent le fœtus réel et la ressemblance avec le futur nouveau-né 

est si frappante qu’il est parfois difficile de faire la différence entre un fœtus et un nouveau-né 

(Raucher, 2009). 

Un peu partout naissent des « boutiques d’ultrasons » ou des « centres d’échographie affective 

ou souvenir ». Dans ces endroits, l’expertise de l’opérateur ou les mesures de protection 

techniques ne sont plus assurées et le suivi de l’exposition du fœtus aux ondes échographiques 

n’est plus forcément approprié. De plus, « les examens peuvent être de durée prolongée et 

faire appel à l’échographie 4D, au Doppler et au Doppler codage couleur, ce qui accroît 

l’exposition du fœtus aux ondes échographiques » (Van den Hof & Bly, 2007, p.366). Dans 

leur article, Van den Hof et Bly (2007) relèvent qu’il est possible pour les opérateurs 

d’exercer « des niveaux dangereux de pression abdominale et de manœuvres fœtales en vue 

d’obtenir un produit commercial adéquat » (p.366). 

Ces centres ont comme objectif de renforcer le lien affectif envers le fœtus (Raucher, 2009). 

Durant un examen classique, les femmes n’ont pas le temps de comprendre ce qu’il se passe 

alors que lors d’une séance « souvenir », elles ont tout le temps d’admirer leur bébé. Ils 

mettent aussi en avant le fait que le futur de l’enfant dépend des liens créés durant la 

grossesse et qu’une échographie souvenir ou affective renforce ces liens. Le but est de laisser 

la place aux émotions et prendre le temps de faire connaissance avec son enfant. 

Dans l’ensemble, les organisations médicales sont contre ces pratiques et ont publié de 

nombreuses déclarations sur leur caractère inapproprié (Raucher, 2009). Devant un manque 

d’études sur les effets potentiels des ultrasons sur le fœtus humain notamment avec 

l’utilisation des machines récentes (3-4D), elles appliquent le principe de précaution et 

découragent les femmes et les couples à subir des échographies sans intérêt médical. 

La FDA (Food and Drug Administration) (2004) qualifie l’imagerie souvenir comme étant un 

détournement des ultrasons diagnostic. Elle reconnaît que l’imagerie fœtale est généralement 

considérée comme sûre, mais souligne que l’énergie produite par ces appareils sur le fœtus, 
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responsable d’effets physiques tels que vibrations et élévation de la température, ne peut pas 

être considérée comme totalement inoffensive. L’exposition du fœtus aux ultrasons, sans 

aucune indication ni aucun bénéfice médical, n’est, pour la FDA, pas justifiée. 

La SDMS (Society of Diagnostic Medical Sonography) (2008) dit que l’utilisation de 

l’ultrason en deux, trois ou quatre dimensions, dans le seul but de voir le bébé, d’obtenir des 

photos ou de déterminer le sexe, sans indication médicale est inappropriée et contraire à une 

pratique médicale responsable. Elle mentionne aussi que, bien qu’il n’y ait pas d’effet 

biologique confirmé sur les patients exposés jusqu’à aujourd’hui, il est possible que des effets 

soient identifiés dans le futur. 

La BMUS (The British Medical Ultrasound Society) (2007) reprend la déclaration de 

l’ECMUS (European Commitee of Medical Ultrasound Safety) et soutient que les résultats de 

certaines études portant sur de petits animaux et démontrant l’influence des ultrasons sur le 

développement du cerveau ne peuvent pas être exclus. Elle insiste sur l’importance de 

maintenir un équilibre entre le rapport bénéfice/risque et recommande que les ultrasons ne 

soient pas utilisés dans le seul but d’obtenir des images ou des vidéos souvenirs. Ces produits 

sont acceptables s’ils sont obtenus lors d’un examen diagnostic et qu’ils ne requièrent pas une 

augmentation de la durée d’exposition ou du niveau d’ultrasons. De plus, les ultrasons doivent 

être réalisés par une personne compétente, formée et à jour en la matière. 

Le comité d’éthique de l’ACOG (The American College of Obstetricians and Gynecologist) 

(2004) décourage l’utilisation non médicale des ultrasons pour les raisons suivantes :  

• l’ultrason non médical peut faussement rassurer la patiente. De belles images de 

l’enfant peuvent être interprétées comme le reflet de la bonne santé et du bon 

développement de l’enfant. De plus, le temps de l’examen peut être assez conséquent 

pour obtenir de jolies images et les parents peuvent interpréter cette durée comme la 

recherche d’anomalies, ce qui n’est pas le but d’une échographie souvenir. 

• D’éventuelles anomalies peuvent être découvertes dans un cadre où les personnes ne 

sont pas préparées à discuter et à fournir des informations au sujet du problème 

découvert. Les soins prénataux appropriés ne sont pas disponibles sur place et les 

clients quittent l’endroit sans avoir reçu les informations adéquates et nécessaires au 

sujet des résultats. 

L’ISUOG (The International Society of Ultrasound in Obstetric and Gynecology) 

(Abramowicz et Barnett, 2009) désapprouve l’utilisation des ultrasons dans le seul but de 
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produire des images souvenirs du fœtus. Elle dit que, bien qu’aucun dommage n’ait été 

rapporté sur le fœtus humain, les ultrasons l’exposent à une forme d’énergie ayant des effets 

biologiques potentiels et pouvant être délétères pour son développement. Donc, une utilisation 

non contrôlée sans bénéfice médical devrait être évitée. Dans son article il est également mis 

en avant que, bien que les centres décrivent leurs séances comme non médicales, certains 

clients partent du principe qu’ils ont subi un ultrason à caractère médical puisqu’il s’agit du 

même matériel et renoncent alors au suivi médical régulier. 

En 2004, l’académie nationale française (Nau, 2005) reconnait que : 

« Les examens échographiques faits au cours de la grossesse, à titre médical, n’avaient 

entraîné à ce jour aucune complication décelable et ne semblaient comporter aucun effet 

biologique néfaste. Il n’en reste pas moins vrai selon eux qu’un risque potentiel 

persistait, étant entendu que tout rayonnement a des effets biologiques sur les tissus » 

(p.1588). 

L’agence française de sécurité des produits de santé (Nau, 2005) rappelle que : 

« Lors d’une échographie à visée médicale, l’exposition aux ultrasons de chaque zone 

du fœtus est extrêmement brève, étant entendu que ce n’est pas la qualité picturale de 

l’image qui prime, mais l’information nécessaire à la surveillance du fœtus. À l’inverse 

… pour une échographie souvenir ou de complaisance, il est nécessaire d’exposer en 

continu aux ultrasons des parties localisées du fœtus (profil, face, organes génitaux, 

etc.) » (p.1588). 

Quant à la Suisse, la Société Suisse de Gynécologie et d’Obstétrique (Surbek, 2007) reconnaît 

les avantages de la pratique de l’échographie 3D notamment pour ce qui est des 

malformations anatomiques fœtales. Elle met en avant le fait que la 3D est moins « opérateur-

dépendant » que la 2D, elle est plus objective, car dépend moins de la capacité de 

représentation dans l’espace de la personne qui réalise l’examen. L’organisme recommande 

que : 

Comme toutes les investigations prénatales, l’échographie 3D devrait servir 

principalement à la mise en évidence et à l’observation plus détaillée de particularités 

chez le fœtus, plutôt qu’à l’obtention de photos ou de vidéos souvenirs. Une 

échographie, qu’elle soit bidimensionnelle ou tridimensionnelle, ne devrait pas être 

effectuée par des profanes n’ayant ni savoir médical, ni connaissance des anomalies 

congénitales. Ces examens posent aussi un problème par le fait que chaque examen 



12 
 

supplémentaire et médicalement non indiqué devrait être évité. D’autre part aucun fœtus 

ne devrait être « regardé » que partiellement, sans intention diagnostique, pour 

l’obtention seule d’un portrait photo (pp.1-2). 

3.2. L’image 

3.2.1. Définition de l’image 

Dans la langue française, le mot « image » renvoie à deux réalités totalement différentes. 

D’une part il désigne la représentation, c’est-à-dire quelque chose que nous 

appréhendons par le regard ou par cette forme de regard intérieur qu’est la conscience. 

Bien sûr, ce n’est pas la même chose d’avoir une représentation d’un objet qui est 

réellement présent devant nous et d’en avoir une représentation intérieure indépendante 

de notre environnement, comme dans un souvenir par exemple. Mais, dans les deux cas, 

le mot « image » désigne du « visuel ». … Voir une image, c’est engager notre esprit 

dans des opérations psychiques nombreuses et complexes. Tout d’abord, c’est imaginer 

ce qu’il y a eu avant et ce qu’il y aura après, ou encore avoir d’autres images que celle-

ci appelle. Mais c’est aussi avoir des sensations, des sentiments, des états du corps, 

comme le désir de bouger ou de nous déplacer. C’est l’autre sens du mot « image ». Il 

ne s’agit plus d’un « visuel » dont le support peut être réel ou psychique. Il s’agit de 

l’ensemble sensoriel, émotif, moteur et fantasmatique qui accompagne différemment 

pour chaque sujet, chaque représentation (Soulé, Gourand, Missonier et Soubieux, 1999, 

pp.90-91). 

Aujourd’hui comme le souligne Baudrillard (2001), l’information passe par l’image. La 

technique offre les possibilités vertigineuses pour dépasser les maigres capacités de nos yeux 

et observer le monde d’un regard neuf (Science & vie, 2010, p.3). Dans le domaine de 

l’obstétrique et grâce à l’échographie, l’image a un caractère magique, car elle révèle le caché. 

3.2.2. Impact de l’image échographique 

Selon Ben Soussan (2001): 

L’échographie est devenue en quelques années un véritable fait de société ; elle a 

aujourd’hui un statut historique dans les annales des techniques et de la spécialité. Statut 

médiatique aussi, tant elle participe au discours de la modernité, de l’imagerie 

contemporaine, du quotidien. Le culte voué à l’image trouve ici sa pleine réalisation : 
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l’échographie révèle, rend public, transparent, l’intime, le contenu du ventre maternel, 

le dedans, le vivant. … . Le ventre des femmes appartient aujourd’hui au domaine 

public (p.81). 

Selon Sirol (2002) : 

Elle est également source de malentendus parce qu’elle s’adresse à deux mondes 

dissociés et discordants : celui de l’échographiste, monde de la réalité médicale et 

objective du fœtus ; celui de la femme, monde de réalité psychique de l’imaginaire, du 

fantasme de l’enfant imaginaire. La femme accroche sur l’image échographique ce 

fantasme. Elle en fait le support de l’image de son bébé à venir. La future mère investit 

son fœtus en tant que support de l’image de ce bébé promis (p.36). 

L’échographie constitue une preuve scientifique de la grossesse. Souvent « les parents parlent 

de l’image échographique comme d’une « preuve » visuelle de l’existence de l’enfant » (Merg 

& Bader, 2005, p.53). Les femmes se disent davantage enceintes après l’échographie. Il y a 

pour elles une prise de conscience obligée et précoce, avant même qu’elles aient pu sentir leur 

bébé bouger dans leur ventre. Elles passent d’un sentiment subjectif à une image objective. 

Ceci peut avoir un impact traumatique non négligeable, car l’image du fœtus vient révéler une 

réalité que les parents ne sont peut-être pas encore prêts à affronter. Pour Denis (2011) : 

L’image apporte une masse d’informations considérable, l’image peut prendre de court 

toute préparation antécédente, et, de ce fait, avoir un effet traumatique, c’est-à-dire un 

effet désorganisant … Mais en même temps, l’image est très souvent utilisée pour 

répondre d’urgence à une interrogation porteuse d’angoisse, si bien qu’elle est 

susceptible d’un double effet : elle peut être désorganisante lorsqu’elle présente d’un 

seul coup une série d’informations éventuellement angoissantes, et d’un autre côté, elle 

peut être organisatrice dans la mesure où elle donnera prise à un investissement 

immédiat dont la valeur organisatrice peut être précieuse (p.87). 

Il y est dit également que la plupart des femmes disent avoir changé de comportement de 

santé suite à la visualisation de leur bébé. Elles changent leur alimentation, diminuent leur 

charge de travail, diminuent ou arrêtent la consommation de tabac. 

Les images permettent  également  de présenter l’enfant à naître à la société. La plupart des 

couples montrent à leur entourage les images de la première échographie.  Cette photographie 

vient  confirmer le changement de statut du couple qui devient famille. Selon Tisseron (2011):  
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L’échographie d’une part, donne une image visuelle qui permet à la mère de penser ce 

qui se passe dans la profondeur de son corps, et qui permet aussi aux membres de la 

famille de mieux l’imaginer … Et d’autre part, elle propose à l’ensemble de la famille 

une forme de lien autour du nouvel arrivant au monde. C’est sa fonction de cohésion 

sociale (p.118). 

L’échographie permet de connaître le sexe de l’enfant à naître. Certains parents accordent une 

très grande importance à savoir le genre du bébé. Ils ont l’impression que cela le personnalise 

encore plus et se sentent encore plus attachés à lui. Par contre, cette connaissance peut 

entraîner des implications psychiques, c’est-à-dire de faire le deuil du sexe désiré pour 

l’enfant ou de l’enfant « parfait ». Cette idéologie de l’enfant parfait a aussi pour conséquence 

de développer chez les parents une intolérance à la différence. Comme les échographistes sont 

de plus en plus performants, ceux-ci ont une influence sur les représentations des femmes. 

Puisque l’on peut tout dépister, tout contrôler, tout soigner, elles exigent un enfant parfait. 

Malheureusement, l’erreur de diagnostic est possible dans la pratique obstétricale et peut 

engendrer  un certain désinvestissement affectif des parents envers l’enfant si celui-ci présente 

une malformation. En effet, selon Bizot (Gourand, 2011, p.56), le progrès scientifique en 

obstétrique induit l’idée, chez les parents, d’une maîtrise parfaite concernant les différentes 

étapes de la procréation. Ainsi, la possibilité de découvrir un problème de santé chez le fœtus 

semble rendre encore plus intolérable et inacceptable la moindre imperfection de l’enfant. 

Sans doute l’immédiateté de la réponse apportée par cette nouvelle technologie médicale les 

prépare moins bien à la souffrance, leur laisse moins de souplesse pour accueillir les 

difficultés et renforce les revendications de l’enfant parfait. 

3.3. L’attachement 

3.3.1. La théorie de l’attachement 

Le terme attachement provient du verbe attacher et évoque la notion de proximité (Bell, 

Goulet, St-Cyr Tribble, Paul & Polomeno, 1996). Pour Pierrehumbert, « L’attachement 

désigne le comportement de l’individu qui cherche à se rapprocher d’une personne 

particulière … dans les situations potentiellement dangereuses. Le processus d’attachement a 

donc essentiellement une fonction adaptative » (Goldbeter Merinfeld, 2005, p.15). 

La théorie de l’attachement a été développée par John Bowlby, psychiatre et psychanalyste 

anglais en 1969 dans un contexte d’après-guerre où les problématiques de pertes et de 
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séparation étaient très présentes (Buso et Lemoine, s.d.). Il remet en question de nombreux 

concepts et postulats du modèle psychanalytique classique avant de se détacher de cette 

approche pour fonder sa théorie de l’attachement (Miljkovitch, 2001, pp.15-16). 

Bowlby s’appuie sur les travaux de différents auteurs pour construire sa théorie. « Il ressort … 

des travaux d’Anna Freud et de Winnicott que l’environnement intervient pour une large part, 

puisque c’est aux parents que revient la lourde tâche de permettre à l’enfant de développer son 

potentiel » (Miljkovitch, 2001, p.17). L’entourage à un rôle important dans le développement 

de l’enfant. Il utilise ensuite les travaux de Lorenz, biologiste et zoologiste autrichien, qui a 

étudié les comportements des animaux et fut l’un des fondateurs de l’éthologie (Montagner, 

1988, p.10). Lorenz observe que l’oiseau, après l’éclosion, « suit » tout objet mobile et qu’il 

est aisé de remplacer la mère par un individu appartenant à une autre espèce. La conséquence 

est qu’une fois à l’âge de la reproduction, l’oiseau choisira des partenaires ayant les mêmes 

caractéristiques que sa mère de remplacement. Pour Bowlby, l’attachement humain reposerait 

sur un phénomène semblable (Montagner, 1988). 

Par comportement d’attachement, il entend tout comportement qui permet au bébé 

d’établir et de maintenir la proximité ou le contact avec sa mère. Il s’agirait d’un 

phénomène primaire spécifique, qui ne pourrait pas ne pas être, étant vital pour le bébé, 

au même titre que la respiration ou la satisfaction des besoins alimentaires. La réduction 

de la distance avec la mère et le maintien de la proximité avec elle aurait pour 

conséquence la réduction de la crainte et de l’anxiété chez le bébé, ce qui est contraire à 

la théorie psychanalytique, pour laquelle la réduction de l’anxiété est la cause et non la 

conséquence de l’attachement du bébé à sa mère (Montagner, 1988, p.11). 

Bowlby s’est aussi inspiré des travaux de Harlow, psychologue expérimentaliste américain, 

pour démontrer que l’existence d’un besoin d’attachement ne dérive d’aucun autre besoin. Cet 

auteur a révélé la prépondérance des contacts tactiles d’une certaine qualité dans 

l’attachement du jeune singe à sa « mère » et dans la réduction de l’anxiété par rapport à 

l’inconnu (Montagner, 1988). Bowlby a ainsi postulé que (Montagner, 1988) : 

• « Les comportements d’attachement de l’enfant humain sont tributaires de la 

recherche et de la satisfaction de contacts corporels avec sa mère » (p.29). 

• « La sécurité et la réduction de la crainte et de l’anxiété sont la conséquence de ces 

contacts » (p.29). 

• « Inversement, la crainte et l’anxiété résultent de l’éloignement de la mère » (p.29). 
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La théorie de l’attachement élaborée par Bowlby « vise à rendre compte du phénomène par 

lequel le bébé et sa mère (ou la « mère de remplacement ») établissent entre eux des liens 

sélectifs et privilégiés » (Montagner, 1988, p.29).  

Selon Bowlby, l’attachement est un système primaire spécifique, c’est-à-dire qu’il est 

présent dès la naissance avec des caractéristiques propres à l’espèce. Aussi naturel que 

la respiration, il n’est pas dérivé d’un autre besoin primaire, tel que la satisfaction des 

besoins alimentaires. Il ne s’agit plus, comme dans l’approche psychanalytique 

classique, d’assimiler la relation privilégiée du nouveau-né avec sa mère à une force 

première et irrésistible (ou pulsion) qui pousse le nouveau-né à satisfaire sa sensualité 

(système de plaisir ou libido) au travers des relations qu’il établit avec le sein maternel, 

satisfaisant en même temps ses besoins alimentaires (Montagner, 1988, pp.29-30). 

Comme expliqué ci-dessus, les comportements d’attachement sont les comportements du 

bébé qui induisent et maintiennent la proximité. Ces comportements sont innés. Ce sont, par 

exemple, les pleurs, le sourire, la succion, l’agrippement, etc. Pour prendre l’exemple des 

pleurs, elles induisent, en principe, le rapprochement de la mère ou de la personne de 

remplacement. Le nouveau-né identifie de manière sélective la personne de référence. Plus la 

mère est identifiée de manière précise par son enfant, plus la crainte ou l’anxiété sont 

manifestées à l’égard des étrangers. Ceci est expliqué par le fait que les capacités perceptives 

de l’enfant augmentent avec l’âge. Il perçoit plus clairement le familier et l’étranger. De plus, 

la crainte de l’étranger augmente également avec l’âge de l’enfant (Montagner, 1988). 

Bowlby insiste sur une « période sensible », juste après la naissance, où il est important et 

nécessaire de favoriser le contact physique entre la mère et son enfant afin de faciliter les 

comportements maternants. Pour favoriser ces comportements, le bébé utilise les 

comportements d’attachement cités ci-dessus (Buso et Lemoine, s.d.). L’enfant vient au 

monde en étant prédisposé à participer aux interactions sociales, il naît immature et dépendant 

et a besoin d’un lien d’attachement précoce et continu pour pouvoir se développer (Pillet, 

2007). Selon Bell et al. (1996) : 

Le processus d’attachement se caractérise par la recherche et le maintien de la 

proximité, la réciprocité dans les échanges verbaux et non verbaux ainsi que la 

formation de sentiments généralement positifs. Le plaisir et la synchronie dans 

l’interaction servent de catalyseurs à l’évolution de la relation vers un lien 

d’attachement durable (p.6).  
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De plus, Fonagy, Steele et Steele expliquent que l’attachement a une composante 

intergénérationnelle, les personnes sont influencées par leurs liens d’attachement antérieurs 

lorsqu’elles créent de nouveaux liens (Bell et al. 1996). Selon Page (2004), « la théorie de 

l’attachement stipule essentiellement que la qualité de la relation précoce entre le parent et 

son enfant est un facteur déterminant crucial de la santé sociale et affective de l’individu » 

(p.229).  

Dans l’analyse de Bell et al. (1996), divers attributs du concept d’attachement sont mis en 

évidence. Ces caractéristiques, abstraites et universelles, permettent de rendre le concept 

transférable à d’autres contextes et reconnaissable dans la réalité. Ils définissent, comme 

attributs, la proximité physique et affective, la réciprocité et l’engagement. Ils définissent 

également les antécédents du concept qui sont préalablement nécessaires à l’établissement du 

lien entre parents et enfant ; une conscience des liens d’attachement antérieurs, l’acceptation 

de la grossesse et de l’enfant, la disponibilité physique et psychologique ainsi que 

l’accointance. Pour terminer, les auteurs établissent les conséquents de l’attachement, c’est-à-

dire les événements apparaissant suite au concept. Il s’agit de la consolidation des habiletés 

parentales, la croissance et le développement favorable de l’enfant et le « bonding » (lien 

durable persistant en cas de séparation). 

Comme cité plus haut, « l’évolution des pratiques médicales contribue à identifier de plus en 

plus tôt le fœtus ou l’embryon dans la matérialité de son existence » (Roegiers, 2003, p.14). 

L’existence du fœtus est également matérialisée par les ressentis de la mère (mouvements 

fœtaux par exemple). Roegiers (2003) parle alors de lien entre la mère et l’enfant à naître. Il 

utilise ce terme plutôt que « relation » car il est difficile de parler de réciprocité durant la 

grossesse. Qu’en est-il donc de l’attachement materno-fœtal ou de l’attachement prénatal ?  

3.3.2. L’attachement prénatal 

En 1970 déjà, Kenell, Sylter et Klaus’s avaient observé l’intense détresse des mères dont 

l’enfant était décédé durant la grossesse ou l’accouchement. Ils ont donc suggéré qu’une 

relation prénatale devait exister entre la future mère et son enfant à naître. L’attachement 

prénatal fut réellement reconnu il y a une vingtaine d’années. Par attachement prénatal, il est 

effectivement entendu que la relation entre une mère et son enfant commence à se développer 

avant que celui-ci ne soit né (Alhusen, 2007). La théorie de la psychologie de la grossesse 

suggère qu’il existe des sentiments d’affection et une relation de plus en plus forte avec 

l’enfant à naître. C’est un accroissement progressif tout au long de la grossesse, mais on note 
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une augmentation rapide de ces sentiments dès la perception des premiers mouvements 

fœtaux (Siddiqui & Hägglöf, 2000). Winicott dit que « l’identification progressive de l’enfant 

en elle mène la mère à s’identifier à cet enfant pour se préparer à pouvoir répondre à ses 

besoins fondamentaux ». Il appelle ce phénomène « identification maternelle primaire » 

(Roegiers, 2003, p.18).  

Verny (1981) met en avant dans son ouvrage :  

L’existence d’un lien intra-utérin au moins aussi complexe, nuancé et subtil que la 

structure relationnelle qui se met en place après la naissance. Cette relation appartient à 

un même continuum vital et l’attachement qui se forme après la naissance n’est que le 

développement et la conséquence de ce qui a précédé (p.86). 

Pour Bianchi-Demicheli (2004) : 

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. Issu d’Eros, l’enfant 

envahit progressivement le ventre de la mère et son psychisme: elle est enceinte dans sa 

totalité. Elle est enceinte dans son ventre, dans ses seins, dans son cœur, dans chaque 

cellule, elle est enceinte dans son âme (p.1). 
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L’attachement au fœtus est influencé et découle des expériences de la mère en termes 

d’attachement. Cet attachement peut être représenté par le modèle suivant : 

 

Source : Muller & Mercer, 1993, p.202 

Les expériences antérieures d’attachement influencent les représentations qu’a la femme du 

phénomène. Ces représentations influencent ses liens d’attachement avec son conjoint, sa 

famille, ses amis ainsi que l’attachement qu’elle va porter au fœtus. La relation établie avec 

son conjoint va influencer son adaptation à la grossesse qui elle-même influencera également 

l’attachement à l’enfant à naître. L’attachement au fœtus dépend donc des divers éléments liés 

aux relations d’attachement de la mère (Muller & Mercer, 1993, p.202). 

Une notion de continuité existe entre l’attachement prénatal et l’attachement postnatal tout en 

ayant conscience qu’une fois né, l’enfant, par ses propres compétences, modifiera le modèle 

d’attachement préalablement établi (Roegiers, 2003). On peut donc supposer que la mère qui 

a établi une relation affective intense avec son enfant à naître continuera à être sensible et 

affectueuse avec son enfant après la naissance. L’étude de Siddiqui et Hägglöf (2000) cherche 

à démontrer l’influence de l’attachement prénatal sur l’interaction mère-enfant en postpartum. 

Leurs résultats indiquent que les sentiments d’affection, de projection (bébé imaginaire) et de 

considération de l’enfant comme un être distinct, au troisième trimestre de la grossesse, sont 

des éléments qui influencent les comportements de la mère et la qualité de l’attachement en 

postpartum (Siddiqui & Hägglöf, 2000). 
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Alhusen (2007) a cherché à savoir, par une revue de littérature, quels étaient les éléments qui 

pouvaient influencer l’attachement prénatal. Les éléments influençant positivement 

l’attachement materno-fœtal sont : 

• L’avancée de la grossesse 

• La perception des mouvements fœtaux 

• Pouvoir « voir », très tôt dans la grossesse le fœtus comme un être distinct grâce aux 

technologies telles que l’imagerie tout en prenant en compte ; le temps passé à réaliser 

l’examen, l’expertise du praticien et sa disponibilité à répondre aux questions ainsi 

que les informations reçues durant la grossesse 

• L’accès aux soins 

• Un niveau socio-économique convenable 

• Un environnement familial stable et l’existence d’un réseau de soutien 

Parallèlement, Alhusen relève également des éléments qui influencent de manière négative 

l’attachement prénatal : 

• La dépression 

• L’anxiété 

• La toxicomanie 

Cependant, les résultats obtenus grâce à cette revue de littérature sont discutables quant à leur 

généralisation, car les échantillons des diverses études étaient très homogènes. Les éléments 

qui influenceraient positivement l’attachement materno-fœtal seraient d’ailleurs fortement 

corrélés au statut socio-économique des participants. 

Cannella (2005) et Yarcheski, Mahon, Yarcheski, Hanks et Cannella (2009), ont mis en 

évidence un certain nombre de prédicteurs de l’attachement prénatal : 

• Les variables en lien avec la grossesse : l’âge gestationnel, les examens liés à la 

grossesse, la participation à des cours de préparation à la naissance, la connaissance du 

sexe de l’enfant, la planification de la grossesse et les grossesses dites à haut risque. 

• Les variables démographiques : l’âge, le nombre d’enfants, le niveau d’éducation, le 

revenu, le statut social, l’ethnie et l’état civil. 
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• Les variables psychosociales : soutien social, les relations aux autres, l’estime de soi 

et la santé mentale (dépression, anxiété, etc.). 

Dans la revue de littérature de Alhusen (2007), il est clairement relevé que la prise en compte 

de ces variables est insuffisante dans l’étude de l’attachement materno-fœtal et des études plus 

approfondies, incluant une certaine hétérogénéité des participants sont à envisager si nous 

souhaitons pouvoir connaître plus clairement les éléments pouvant influencer positivement ou 

négativement l’attachement d’une mère à son futur enfant et pouvoir agir en conséquence. 

3.3.2.1 Outils de mesure de l’attachement prénatal 

Sauf indication contraire, ce chapitre se réfère à A review of scales to measure the mother-

fœtus relationship (Van den Bergh & Simons, 2009, pp.114-126). Il existe différentes échelles 

pour évaluer le degré d’attachement de la mère au fœtus. Ces échelles ont été construites sur 

l’idée que la relation avec le fœtus se manifeste par les comportements et les attitudes 

(alimentation, la préparation matérielle, le choix d’un prénom, gestes tendres, paroles, etc.) 

ainsi que par les pensées et les sentiments (s’imaginer à quoi ressemble l’enfant, des pensées 

d’amour versus des pensées négatives, se sentir émotionnellement proche du fœtus ou au 

contraire distant, etc.). Il a donc été supposé que les femmes connaissaient et reconnaissaient 

ces sentiments et étaient capables de les reporter sur une échelle de Likert1. Les échelles qui 

ont été élaborées sont les suivantes : 

• Maternal Fœtal Attachment Scale (MFAS)2 : elle a été développée par Cranley en 

1981 pour mesurer l'engagement de la femme se manifestant par des attitudes et des 

comportements qui représentent une affiliation et une interaction avec son fœtus. 

L’échelle est composée de 24 items répartis en 5 sous-échelles. Cet outil de mesure est 

plus approprié pour les femmes qui sentent déjà leur bébé bouger, dans le cas 

contraire, certains items doivent être supprimés. Le coefficient alpha3 de cette échelle 

se situe entre 0.76 et 0.92. 

                                                      
1 C’est une échelle ordinale selon laquelle les réponses à une question sont rangées par ordre hiérarchique (toujours, 
souvent, rarement, jamais) (Van Driel & Chevalier, 2008, p.28) 
2 Annexe I 
3 Il s’agit d’un indice statistique variant entre 0 et 1 qui permet d’évaluer l’homogénéité, la consistance ou la cohérence d’un 
instrument d’évaluation ou de mesure composé par un ensemble d’items qui, tous, devraient contribuer à appréhender une 
même entité. Cet indice traduit un degré d’homogénéité d’autant plus élevé que sa valeur est proche de 1. Dans la pratique, 
on considère généralement que l’homogénéité de l’instrument est satisfaisante lorsque la valeur du coefficient est au moins 
égale à 0.80. (Institut de Recherche et de Documentation Pédagogique, s.d.) 
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• Maternal Antenatal Attachment Scale (MAAS)4 : l’échelle a été élaborée par 

Condon en 1993. Selon lui, un certain nombre d’items de la MFAS semblait avoir peu 

de lien avec l’attachement au fœtus en tant que tel, mais traitait plus de l’état de la 

grossesse et de la maternité. Pour Condon, une femme peut avoir des sentiments 

négatifs par rapport à sa grossesse, mais être tout de même très attachée au fœtus. Il a 

donc élaboré la MAAS. Une échelle construite sur 19 items tous axés sur les 

sentiments, les comportements et les attitudes envers le fœtus. Le coefficient alpha de 

l’échelle se situe entre 0.69 et 0.82. 

• Prenatal Attachment Inventory (PAI)5 : développée par Muller en 1993 qui critique 

le MFAS la trouvant trop basée sur les comportements. Elle cherche à l’améliorer et 

propose le PAI qui tente de mettre l’accent sur la dimension affective des 

représentations cognitives. C’est une échelle composée de 21 items qui décrit les 

pensées de la mère, ses émotions et ses relations avec le fœtus (Jurgens, Levy-Rueff, 

Goffinet, Glose & Beauquier-Macotte, 2010). Le coefficient alpha de cette échelle se 

situe entre 0.81 et 0.93. 

• Autres : les échelles suivantes sont des versions modifiées des échelles citées ci-

dessus ou d’autres échelles moins souvent utilisées, mais que l’on retrouve dans 

certaines études. 

� Rees (1980) : « the Prenatal Tool », échelle constituée de 39 items. La 

première partie qui concerne les 20 premiers items évalue la perception qu’a la 

femme de son enfant. La seconde, constituée des 19 items restants, évalue les 

sentiments maternels. 

� Hsu and Chen (2001) : ils ont fusionné les items de la MFAS et ceux de la PAI 

et ont ainsi développé « the Modified Maternal Fœtal Attachment Scale », une 

échelle constituée de 41 items séparés en 4 parties. Pour chacune des parties, le 

coefficient alpha se situe entre 0.84 et 0.87, l’outil est donc cohérent. 

� Honjo et al. (2003) : ils ont développé « the Antenatal Maternal Attachment 

Scale »6 (AMAS). Elle est constituée de 13 items, mais son coefficient alpha 

n’est qu’à 0.75. 

                                                      
4 Annexe II 
5 Annexe III 
6 Annexe IV 
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� Kleinveld et al. (2007) : ils ont développé « the Pregnancy Involvement List »7 

(PIL). Un questionnaire composé de 10 items qui peut être utilisé très tôt dans 

la grossesse, avant même que les mouvements fœtaux soient ressentis. Son 

coefficient alpha se situe entre 0.79 et 0.81, cette échelle est peu utilisée dans 

la pratique. 

  

                                                      
7 Annexe V 
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4. Méthodologie 

Afin de mieux cerner notre problématique, nous avons, dans un premier temps, consulté 

divers articles et ouvrages. Nous avons ainsi pu circonscrire notre sujet et faire ressortir les 

thématiques à développer dans notre cadre de référence. Nous avons également rencontré le 

Dr Vial à Lausanne, responsable de l'unité d’échographie et de médecine fœtale du CHUV, 

qui nous a aidées à clarifier notre problématique et qui nous a aiguillées sur de nombreuses 

références nous permettant de construire notre cadre conceptuel. 

4.1. Population cible 

La population cible sur laquelle nous avons axé nos recherches doit correspondre aux 

caractéristiques suivantes : 

• Parents (mères, pères ou couples) attendant un enfant 

• Pas de facteur de risque particulier (addiction, adolescence, troubles mentaux, etc.) 

• Grossesse physiologique 

• Développement fœtal physiologique 

4.2. Type d’issues mesurées 

L’objectif principal de cette revue de littérature est d’évaluer l’impact de l’échographie 3-4D, 

comparé à l’échographie classique en 2D, sur l’attachement prénatal.  

L’attachement prénatal est le lien qui s’instaure entre la mère/le père/le couple et le fœtus 

avant sa naissance. Celui-ci peut, entre autres, être mesuré quantitativement grâce à des 

échelles d’évaluation (cf. annexes). De ce fait, nous allons plutôt sélectionner des articles 

quantitatifs. Ce type d’étude a pour but d’essayer de « quantifier, c’est-à-dire d’exprimer en 

chiffres, les paramètres étudiés dans une population » (Van Driel, 2008, p.74). Aborder cette 

thématique sous un angle quantitatif nous permettra d’être peut-être plus objectives qu’en 

ayant une approche qualitative, car nous aurons des chiffres qui nous permettront d’évaluer si 

l’échographie 3D a un impact significatif sur l’attachement prénatal. 



25 
 

4.3. Banques de données consultées 

4.3.1. Choix de banques de données 

Afin d’effectuer notre revue de littérature, nous avons consulté plusieurs bases de données. 

Celles qui se sont révélées être les plus pertinentes sont les suivantes : 

• Medline-Pubmed : base de données concernant la médecine et les sciences 

biomédicales 

• CINHAL : base de données concernant les sciences de la santé, les soins infirmiers, la 

santé publique et la médecine 

4.3.2. Recherche de descripteurs 

Medline-Pubmed 

Les MeSH Terms sont les descripteurs utilisés sur différentes banques de données, 

notamment PubMed. D’après les recherches effectuées sur notre sujet, nous avons pu dégager 

plusieurs mots-clés. Nous les avons traduits en anglais et les avons ensuite entrés sur le 

thésaurus HONselect pour en définir des descripteurs8.  

Population 

Parents ; Mothers ; Mother-child relations ; Mother-child relationship ; Mother child 

relations ; Mother child relationship ; Maternal-fetal relations ; Fathers ; Father-child 

relations ; Father-child relationship ; Father child relations ; Father child relationship ;  

Paternal-fetal relations ; Fetus ; Pregnancy ; Pregnancy trimester, first ; Pregnancy trimester, 

second ; Pregnancy trimester, third ; Pregnancy trimesters 

Intervention 

Ultrasonography ; Fetal ultrasonography ; Prenatal diagnosis, ultrasonic ; Ultrasonography, 

fetal ; Diagnosis, prenatal ultrasonic ; Medical imaging ; Imaging, tree-dimensional ; 

Diagnostic imaging ; Ultrasonic ; Ultrasonography, prenatal ; Prenatal diagnosis ; Prenatal 

care ; Imaging, tree-dimensional 

Issues 

Object attachment ; Bonding  

 
                                                      
8 Annexe VI 
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CINHAL 

Pour CINHAL, nous avons repris les mots-clés précédemment décrits et avons défini les 

descripteurs grâce à l’outil « descripteurs CINHAL »9. 

Population 

Parents ; Parental attitudes ; Expectant parents ; Parental behavior ; Parent-child relation ; 

Parent-Infant bonding ; Parent-Infant relations ; Mothers; Expectant mothers ; Mother-child 

relations ; Mother-infant relations ; Fathers ; Father-child relations ; Father-infant relations ; 

Expectant fathers ;Fetus ; Pregnancy ; Attitude to pregnancy 

Intervention 

Ultrasonography ; Ultrasonography, prenatal ; Prenatal care ; Prenatal diagnosis ; Three-

dimensional (mot-clé) ; Four-dimensional (mot-clé) ; Diagnostic imaging 

Issues 

Attachment behavior ; Parent-Infant attachment ; Prenatal bonding ; Parent-infant bonding 

4.4. Lancements de recherches 

Pour construire nos différentes phrases de recherche, nous avons utilisé les opérateurs 

Booléens AND et OR afin de relier les descripteurs entre eux. 

Medline-Pubmed 

Dans un premier temps, nous avons simplement entré les mots-clés dans la barre de 

lancement. Nous nous rendons rapidement compte que les recherches portant réellement sur 

notre thématique ne constituent pas la majorité des articles. Nous décidons donc d’introduire 

peu de limites afin de maximiser nos chances d’obtenir un nombre suffisant d’articles. Les 

limites que nous incluons sont : 

• Published in the last 10 years 

• English, French 

• Humans 

• Abstract 

 

                                                      
9 Annexe VII 
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Stratégie 1 

Pour établir la première stratégie de recherche, nous avons décidé de créer une phrase de 

lancement comprenant un descripteur pour la population, un pour l’intervention et un pour 

l’issue mesurée. La phrase de recherche obtenue était la suivante : 

Phrase de recherche n°1 

"Humans"[MeSH Terms] AND "Ultrasonography"[MeSH Terms AND "Maternal-Fetal 

Relations/psychology"[MeSH Terms] 

Nous obtenons ici 8 articles10. 

Stratégie 2 

Dans une logique d’élargissement de nos recherches, nous avons ensuite utilisé le modèle 

PICO (P = population, I = intervention, C = comparaison et O = outcomes) afin d’être plus 

précises dans nos phrases de recherche. 

Pour construire la seconde stratégie, nous avons sélectionné, pour chaque item, une 

combinaison des descripteurs qui nous semblaient les plus précis. 

Population 

(((fathers[MeSH Terms])) OR (mothers[MeSH Terms])) OR (parents[MeSH Terms]) 

Nous obtenons 56902 articles. 

Intervention 

((ultrasonography[MeSH Terms])) AND (medical imaging[MeSH Terms]) 

Nous obtenons 207567 articles 

Comparaison 

imaging, three-dimensional[MeSH Terms] 

Nous obtenons 30867 articles 

Outcomes (Résultats) 

((((object attachment[MeSH Terms])) OR (pregnancy[MeSH Terms])) OR (prenatal 

care[MeSH Terms])) OR (fetus[MeSH Terms]) 

Nous obtenons 710101 résultats. 

                                                      
10 Annexe VIII 
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Phrase de recherche n°2 

(((((((fathers[MeSH Terms])) OR (mothers[MeSH Terms])) OR (parents[MeSH Terms]))) 

AND (((((object attachment[MeSH Terms])) OR (pregnancy[MeSH Terms])) OR (prenatal 

care[MeSH Terms])) OR (fetus[MeSH Terms]))) AND (((ultrasonography[MeSH Terms])) 

AND (medical imaging[MeSH Terms]))) AND (imaging, three-dimensional[MeSH Terms]) 

Nous obtenons ici 5 résultats11.  

Stratégie 3 

Dans la stratégie suivante nous avons élargi nos descripteurs en utilisant une combinaison de 

tous les MeSH terms de chaque mot-clé. 

Population 

(((parents[MeSH Terms])) OR ((((((fathers[MeSH Terms]) OR father-child relations[MeSH 

Terms]) OR father child relations[MeSH Terms]) OR father-child relationship[MeSH Terms]) 

OR father child relationship[MeSH Terms]) OR paternal-fetal relations[MeSH Terms])) OR 

((((((mothers[MeSH Terms]) OR mother-child relations[MeSH Terms]) OR mother-child 

relationship[MeSH Terms]) OR mother child relationship[MeSH Terms]) OR mother child 

relations[MeSH Terms]) OR maternal-fetal relations[MeSH Terms]) 

Nous obtenons 69578 articles. 

Intervention 

((((((ultrasonography[MeSH Terms]) OR fetal ultrasonography[MeSH Terms]) OR prenatal 

diagnosis, ultrasonic[MeSH Terms]) OR ultrasonography, fetal[MeSH Terms]) OR diagnosis, 

prenatal ultrasonic[MeSH Terms])) OR ((medical imaging[MeSH Terms]) OR diagnostic 

imaging[MeSH Terms]) 

Nous obtenons 1430078 articles. 

Comparaison 

imaging, three-dimensional[MeSH Terms] 

Nous obtenons 30867 articles 

 

 

                                                      
11 Annexe IX 
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Outcomes (résultats) 

(((((imaging, three-dimensional[MeSH Terms])) OR ((object attachment[MeSH Terms]) OR 

bonding[MeSH Terms])) OR ((((ultrasonography, prenatal[MeSH Terms]) OR prenatal 

diagnosis[MeSH Terms]) OR prenatal care[MeSH Terms]) OR pregnancy[MeSH Terms])) 

OR ((fetus[MeSH Terms]) OR maternal-fetal relations[MeSH Terms])) OR 

(((((pregnancy[MeSH Terms]) OR pregnancy trimester, first[MeSH Terms]) OR pregnancy 

trimester, second[MeSH Terms]) OR pregnancy trimester, third[MeSH Terms]) OR 

pregnancy trimesters[MeSH Terms]) 

Nous obtenons 744775 articles 

Phrase de recherche n°3 

(((((((parents[MeSH Terms])) OR ((((((fathers[MeSH Terms]) OR father-child 

relations[MeSH Terms]) OR father child relations[MeSH Terms]) OR father-child 

relationship[MeSH Terms]) OR father child relationship[MeSH Terms]) OR paternal-fetal 

relations[MeSH Terms])) OR ((((((mothers[MeSH Terms]) OR mother-child relations[MeSH 

Terms]) OR mother-child relationship[MeSH Terms]) OR mother child relationship[MeSH 

Terms]) OR mother child relations[MeSH Terms]) OR maternal-fetal relations[MeSH 

Terms]))) AND (((((ultrasonography[MeSH Terms]) OR fetal ultrasonography[MeSH 

Terms]) OR prenatal diagnosis, ultrasonic[MeSH Terms]) OR ultrasonography, fetal[MeSH 

Terms]) OR diagnosis, prenatal ultrasonic[MeSH Terms])) AND (imaging, three-

dimensional[MeSH Terms])) AND ((((((imaging, three-dimensional[MeSH Terms])) OR 

((object attachment[MeSH Terms]) OR bonding[MeSH Terms])) OR ((((ultrasonography, 

prenatal[MeSH Terms]) OR prenatal diagnosis[MeSH Terms]) OR prenatal care[MeSH 

Terms]) OR pregnancy[MeSH Terms])) OR ((fetus[MeSH Terms]) OR maternal-fetal 

relations[MeSH Terms])) OR (((((pregnancy[MeSH Terms]) OR pregnancy trimester, 

first[MeSH Terms]) OR pregnancy trimester, second[MeSH Terms]) OR pregnancy trimester, 

third[MeSH Terms]) OR pregnancy trimesters[MeSH Terms])) 

Avec cette deuxième stratégie de recherche nous obtenons 11 articles12.  

En superposant les trois stratégies de recherche, nous obtenons sur cette base de données 17 

articles différents. 

                                                      
12 Annexe X 
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Nous avons ensuite sélectionné des recherches en étudiant les titres et les résumés des 

références trouvées. Sur les 17 articles trouvés sur Medline-Pubmed, nous en avons 

sélectionné 12 se rapportant à notre thématique. Les autres ne traitaient pas spécifiquement de 

l’attachement prénatal, incluaient des éléments pathologiques ou n’étaient pas des recherches, 

c’est pourquoi nous avons décidé de ne pas les prendre en compte.  

CINHAL 

Pour rester dans une certaine logique, nous gardons les mêmes limites que nous avons 

utilisées pour Medline-Pubmed (published in the last 10 years, english, french, humans, 

abstract). 

Stratégie 4 

Nous avons procédé avec la même technique que pour la base de données précédente, nous 

avons commencé par une phrase de recherche incluant les descripteurs principaux de notre 

question de recherche. 

Phrase de recherche n°4 

(MM parents) AND (MM ultrasonography) AND (MM prenatal bonding) 

Cette stratégie, trop restrictive, ne nous donne aucun résultat. 

Stratégie 5 

Pour la suivante, nous élargissons chaque sous groupe (population, intervention, issues) avec 

les descripteurs les plus pertinents. 

Population 

(MM parents) OR (MM mothers) OR (MM fathers) 

Nous obtenons 13809 articles. 

Intervention 

(MM ultrasonography) OR (MM ultrasonography, prenatal) OR (MM Prenatal care) 

Nous obtenons 7847 articles. 
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Issues 

(MM attachment behavior) OR (MM parent-infant attchment) OR (MM prenatal bonding) OR 

(MM parent-infant bonding) 

Nous obtenons 1295 articles. 

Phrase de recherche n° 5 

((MM parents) OR (MM mothers) OR (MM fathers)) AND ((MM ultrasonography) OR (MM 

ultrasonography, prenatal) OR (MM Prenatal care)) AND ((MM attachment behavior) OR 

(MM parent-infant attchment) OR (MM prenatal bonding) OR (MM parent-infant bonding)) 

Avec cette phrase de recherche et les limites exposées ci-dessus, nous obtenons 1 seul 

article13. 

Stratégie 6 

Toujours dans une logique d’élargir nos résultats, nous avons cette fois-ci entré tous nos 

descripteurs selon les items population, intervention et issue. 

Population 

(MM parents) OR (MM parent-child relations) OR (MM parental behavior) OR (MM 

expectant parents) OR (MM parent-infant relations) OR (MM Expectant mothers) OR (MM 

mothers) OR (MM mother-child relations) OR (MM mothers-infant relations) OR (MM 

expectant fathers) OR (MM fathers) OR (MM fathers-child relations) OR (MM father-infant 

relations) OR (MM fetus) OR (MM pregnancy) 

Nous obtenons 20772 articles. 

Intervention 

(MM Ultrasonography) OR (MM ultrasonography prenatal) OR (MM Prenatal care) OR (MM 

Prenatal diagnosis) OR (MM diagnosis imaging) 

Nous obtenons 8140 articles. 

Issues 

(MM attachment behavior) OR (MM parent-infant attachment) OR (MM prenatal bonding) 

OR (MM parent-infant bonding) OR (MM attitude to pregnancy) 

Nous obtenons 1689 articles. 

                                                      
13 Annexe XI 
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Phrase de recherche n°6 

((MM parents) OR (MM parent-child relations) OR (MM parental behavior) OR (MM 

expectant parents) OR (MM parent-infant relations) OR (MM Expectant mothers) OR (MM 

mothers) OR (MM mother-child relations) OR (MM mothers-infant relations) OR (MM 

expectant fathers) OR (MM fathers) OR (MM fathers-child relations) OR (MM father-infant 

relations) OR (MM fetus) OR (MM pregnancy)) AND ((MM Ultrasonography) OR (MM 

ultrasonography prenatal) OR (MM Prenatal care) OR (MM Prenatal diagnosis) OR (MM 

diagnosis imaging)) AND ((MM attachment behavior) OR (MM parent-infant attachment) 

OR (MM prenatal bonding) OR (MM parent-infant bonding) OR (MM attitude to pregnancy)) 

Avec cette phrase de recherche nous obtenons 6 articles14. 

En superposant ces trois stratégies de recherche, nous obtenons un corpus de 6 articles 

différents. Après lecture des titres et des résumés, un seul se rapporte à notre thématique.  

4.5. Sélection des études 

Après avoir effectué nos recherches sur les bases de données, nous avions un corpus de 23 

articles. Après une première lecture des titres et des résumés, 13 sont susceptibles de se 

rapporter à notre thématique. Afin de les analyser plus en détail, nous avons établi des critères 

d’inclusion et d’exclusion afin d’obtenir une sélection plus pertinente. 

4.5.1. Critères d’inclusion 

Pour cette revue de littérature et en lien avec notre thématique qui concerne une technologie 

récente, nous avons choisi de prendre en compte des études parues ces dix dernières années. 

Les articles devaient également prendre en compte notre population cible (parents (mères, 

pères ou couples) attendant un enfant, pas de facteur de risque particulier (addiction, 

adolescence, troubles mentaux, etc.), grossesse physiologique et développement fœtal 

physiologique), concerner l’échographie en 3 ou 4 dimensions et s’intéresser à l’attachement 

prénatal. 

4.5.2. Critères d’exclusion 

Nous avons exclu tous les articles ne correspondant pas à notre thématique (population cible, 

intervention, issues mesurées) et ceux qui n’étaient pas des recherches. Cependant, certains 

                                                      
14 Annexe XII 
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articles exclus pour la revue de littérature ont été utilisés pour l’élaboration de notre cadre de 

référence, notamment les articles informatifs. 

4.5.3. Articles sélectionnés pour la revue de littérature 

D’après les critères exposés ci-dessus, nous avons retenu les 7 articles suivants15 : 

• Ji, E.-K., Pretorius, D. H., Newton, R., Uyan, K., Hull, A. D., Hollenbach, K. & 

Nelson, T. R. (2005). Effects of ultrasound on maternal-fetal bonding : a comparison 

of two- and three-dimensional imaging. Ultrasound in obstetric & gynecology, 25, 

473-477. 

• Lapaire, O., Alder, J., Peukert, R. et al. (2007). Two- versus three-dimensional 

ultrasound in the second and third trimester of pregnancy: impact on recognition and 

maternal-fetal bonding. A prospective pilot study. Archives of gynecology and 

obstetrics, 276, 5, 475-479. 

• Sedgmen, B., Mc Mahon, C., Cairns, D., Benzie, R.J. & Woodfield, R.L. (2006). The 

impact of two-dimensional versus three-dimensional ultrasound exposure on maternal-

fetal attachment and maternal health behavior in pregnancy. Ultrasound in obstetric & 

gynecology, 27, 245-251. 

• Edwards, M.M., Wang, F., Tejura, T., Patel, A., Majewski, S. & Donnenfeld, A.E. 

(2010). Maternal reactions to two-dimensional compared to three-dimensional foetal 

ultrasonography. Journal of psychosomatic obstetrics and gynaecology, 31, 2, 53-59. 

• Rustico, M. A., Mastromatteo, C., Grigio, M., Maggioni, C., Gregori, D. & Nicolini, 

U. (2005). Two-dimensional vs. two- plus four-dimensional ultrasound in pregnancy 

and the effect on maternal emotional status : a randomized study. Ultrasound in 

obstetric & gynecology, 25, 468-472. 

• Pretorious, D.H., Gattu, S., Ji, E.-K., Hollenbach, K., Newton, R., Hull, A., Carmona, 

S., D’Agostini, D. & Nelson, T.R. (2006). Preexamination and Postexamination 

Assessment of Parental-Fetal Bonding in Patients Undergoing 3-/4-Dimensional 

Obstetric Ultrasonography. Journal of ultrasound in medicine, 25, 1411-1421. 
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• Righetti, P.L., Dell’Avanzo, M., Grigio, M. & Nicolini, U. (2005). Maternal/paternal 

antenatal attachment and fourth-dimensional ultrasound technique : a preliminary 

report. British Journal of Psychology, 96, 129-137. 

Afin d’obtenir ces articles, nous avons utilisé les périodiques disponibles à la Hecvsanté et à 

la bibliothèque de l’université de Lausanne. Nous avons également contacté certains auteurs 

pour qu’ils nous fassent parvenir leur travail. 
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5. Ethique 

Pour la réalisation de cette revue de littérature, nous nous référerons à plusieurs textes 

officiels afin d’établir un cadre éthique à notre travail. Nous tiendrons compte de : 

• La Déclaration universelle des droits de l’homme (Organisation des Nations unies, 

1948) 

• La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (Assemblée fédérale de 

la Confédération suisse, 1992) 

• La déclaration d’Helsinki, principes éthiques applicables à la recherche médicale 

impliquant des êtres humains (Association médicale mondiale, 1964) 

Nous nous engageons également à respecter les écrits des auteurs que nous avons 

sélectionnés. Nous veillerons à respecter les éléments suivants : 

• La propriété intellectuelle des auteurs en citant de manière adéquate les références 

utilisées 

• Le point de vue des auteurs 

• L’interprétation des données sera faite avec nuance, sans jugement de valeur et sans 

surinterprétation 

Dans l’analyse des articles, nous serons attentives à leur qualité éthique et considérerons les 

points suivants : 

• La soumission de l’étude à un comité d’éthique ainsi que son acceptation 

• Le consentement des personnes participant à l’étude 

• Les critères d’inclusion et d’exclusion de la population 

• Le respect de la confidentialité et de l’anonymat 

• Les sources de financement des études 

• Les conflits d’intérêt 

• L’utilisation des résultats ainsi que leur accès pour les personnes ayant participé à 

l’étude 
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6. Analyse des articles : résumés 

Les 7 articles retenus ont été analysés selon la grille de lecture en annexe XIV. Les grilles 

d’analyse des articles se trouvent en annexes XV. 

6.1. Ji et al. (2005). Effects of ultrasound on maternal-fetal bonding: a 
comparison of two- and three-dimensional imaging. 

Description de l’article 

Il s’agit d’une étude comparative non randomisée réalisée en Californie entre septembre 1998 

et novembre 2000. L’objectif de cette étude est d’évaluer les effets de l’échographie 2D 

comparée à la 3D par rapport à l’attachement materno-fœtal en évaluant les effets 

psychologiques et sociaux chez des femmes enceintes de fœtus normaux. Les auteurs se 

basent sur des évidences pour dire que l’échographie 2D permet la reconnaissance du fœtus ce 

qui réduit l’anxiété chez la mère, stimule le lien parental avec le fœtus et contribue à 

l’adoption de comportements sains en matière de santé. Les images obtenues avec la 3D 

permettent aux parents de reconnaître leur enfant plus facilement, l’hypothèse des auteurs est 

donc que l’attachement materno-fœtal s’en trouverait augmenté. 100 femmes ont été incluses 

dans l’étude. Elles n’ont pas été sélectionnées selon des critères définis (mis à part le fait 

qu’elles devaient porter un fœtus ne présentant pas d’anomalie). On leur a proposé de 

participer à l’étude lors de leur contrôle de routine. 50 d’entre elles ont eu une échographie 2D 

et les 50 autres ont eu une échographie 2D et une échographie 3D. L’âge gestationnel, au 

moment des ultrasons, était entre 12 et 36.5 semaines d’aménorrhée (la moyenne est similaire 

pour les deux groupes). Les 100 femmes ont ensuite été contactées, par téléphone, en 

postpartum et ont répondu à un questionnaire16 élaboré par les auteurs. Les questions portaient 

sur : 

• Savoir en quoi les images ont été aidantes (santé du bébé, reconnaissance du fœtus 

comme réel, relation plus proche avec le fœtus) 

• La réaction des parents face à l’image du fœtus  

• Les réactions de l’entourage face aux images du fœtus 

• La capacité des parents à se faire une image de leur enfant après l’examen 

• La comparaison entre l’image échographique et le bébé à la naissance 

                                                      
16 Annexe XVI 
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• Les sentiments des parents par rapport à la relation avec le fœtus 

Les données ont été analysées en utilisant divers tests statistiques. 

Résultats 

Les femmes ont répondu au questionnaire téléphonique 1 à 24 mois postpartum. Il semblerait 

que les images 3D aient été montrées à plus de personnes que les images 2D et les parents 

ayant subi une échographie 3D ont eu plus de commentaires quant à la ressemblance des 

photos avec le nouveau-né. Les mères relèvent qu’il est plus facile pour elles de se faire une 

image de leur enfant avec l’échographie 3D, elles trouvent que les images ressemblent 

sensiblement plus à leur enfant que les images 2D (56% contre 50%) et disent, qu’à la 

naissance, elles ont déjà le sentiment de connaître leur enfant, ce qu’elles imputent 

directement à l’échographie 3D. La majorité des femmes des deux groupes ont décrit un lien 

plus fort avec leur enfant après avoir passé l’examen. À ce niveau-là, il n’y a pas de différence 

significative entre le groupe 2D et le groupe 2D-3D, toutes les femmes disent avoir vécu une 

expérience positive. L’expérience de l’échographie 3D a cependant donné lieu à des 

commentaires plus expressifs par les mères (merveilleux, fabuleux) que la 2D. Les auteurs 

arrivent donc à la conclusion que la 3D a un impact plus positif. 

Critique générale 

L’objectif de l’étude est clairement défini. Cependant, les critères d’inclusion et d’exclusion 

sont très vagues, les auteurs ne définissent pas un âge gestationnel précis ni les 

caractéristiques des femmes (âge, parité, niveau d’éducation, caractéristiques socio-

économiques, état civil, etc.). Un fœtus de 12 semaines ou un fœtus de 36 semaines n’a 

certainement pas le même impact au niveau de l’image que l’on peut obtenir. Aucun calcul 

d’échantillon n’a été effectué. Les auteurs ont « simplement » inclus dans leur étude 100 

femmes consultant consécutivement dans leur service d’échographie. De plus, la population 

retenue n’est pas décrite. De ce fait, il nous est impossible de pouvoir généraliser les résultats 

à l’ensemble de la population. 

Au niveau éthique, l’étude a été approuvée par le « Human Subject Committee of the 

University of California, San Diego ». Un consentement écrit, validé également, a été soumis 

aux femmes avant leur participation à l’étude. De plus, lors du contact téléphonique 

postpartum, un consentement oral leur a été demandé. Nous n’avons pas de donnée 

concernant la confidentialité et l’anonymat et nous n’avons pas d’information quant au 

financement de l’étude. 
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Au niveau statistique, pour chaque résultat un P a été calculé, mais nous ne retrouvons pas de 

P de référence. De ce fait, nous ne pouvons pas savoir si les résultats obtenus sont significatifs 

ou non. 

Par rapport à la méthodologie, il nous manque des informations concernant le contexte de 

l’étude (lieu, profession et rôle des auteurs, etc.). Le mode de recueil des données est expliqué 

et une copie du questionnaire se trouve à la fin de l’étude. Cependant, le titre de la recherche 

parle de l’attachement (« bonding ») et le questionnaire utilisé n’est pas une échelle de 

référence concernant l’attachement prénatal. Il a été construit par les auteurs de l’étude et 

traite spécifiquement de l’échographie. Il manque clairement la dimension de l’attachement et 

selon nous, une échelle évaluant l’attachement prénatal aurait pu être utilisée en parallèle. 

Concernant le moment où l’enquête téléphonique a été réalisée, soit 1 à 24 mois après la 

naissance, nous nous interrogeons par rapport au laps de temps entre l’examen échographique 

et l’évaluation. Nous pensons qu’il aurait été préférable de soumettre ce questionnaire aux 

femmes peu de temps après l’examen (certaines d’entre elles ont passé l’examen à 12 SA et 

ont peut-être répondu au questionnaire 24 mois après la naissance !). 

Les auteurs relèvent plusieurs limites à leur étude : 

• La corpulence des femmes n’a pas été considérée 

• Les images de cette étude ne sont pas aussi bonnes que celles que l’on peut obtenir 

aujourd’hui 

• Les pères n’ont pas été pris en compte 

• Le questionnaire utilisé n’était pas un outil validé ni un « outil psychologique formel » 

• Certaines questions pouvaient être interprétées différemment par les femmes 

(notamment celle concernant l’utilité de l’échographie) 

Nous relevons des biais supplémentaires tels que : 

• Les caractéristiques non décrites de la population 

• L’inexistence d’un calcul d’échantillon 

• L’inexistence d’un P de référence  

• Le fait qu’un groupe ait eu deux ultrasons (un 2D et un 3D) alors que l’autre n’en ait 

eu qu’un seul 
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• Le laps de temps entre l’examen et le questionnaire 

Malgré des objectifs et des hypothèses bien définis, cette étude se révèle méthodologiquement 

peu fiable et les résultats sont difficilement généralisables. Au vu de sa réalisation 

méthodologique, elle porte finalement plus sur les conséquences de l’échographie 2D ou 3D 

sur l’attachement postnatal que sur l’attachement prénatal. Certaines questions de l’entretien 

reviennent sur des sentiments éprouvés juste après l’examen, mais ces questions sont posées 

longtemps voire très longtemps après ce dernier et les réponses sont biaisées par le fait que les 

femmes connaissent leur enfant. Par rapport au but initial plutôt bien circonscrit, les résultats 

obtenus concernent différentes phases de la périnatalité et sont finalement très vastes. Il est 

cependant intéressant de constater que la 3D a un impact plus important en termes de 

représentation du fœtus pour les femmes et pour l’entourage. 

6.2. Lapaire, Alder, Peukert, Holzgreve & Tercanli (2007). Two-versus 
three-dimensional ultrasound in the second and third trimester of 
pregnancy : impact on recognition and maternal-fetal bonding. A 
prospective pilot study.  

Description de l’article 

Il s’agit d’une étude comparative randomisée réalisée en Suisse entre septembre 2000 et août 

2002. L’objectif principal de cette étude est d’évaluer l’impact de l’échographie 3D par 

rapport à l’échographie 2D sur l’attachement materno-fœtal. Les objectifs secondaires sont 

l’évaluation de la satisfaction de l’opérateur, de la qualité des images ainsi que le taux de 

réussite de la 2D et de la 3D. Dans de bonnes conditions, les ultrasons 3D donnent des images 

de meilleure qualité et sont plus faciles à interpréter que celles générées par la 2D. De ce fait, 

l’hypothèse des auteurs est que l’attachement materno-fœtal est facilité par les images en 3D. 

L’échantillon de l’étude se compose de 60 femmes parlant l’allemand, en bonne santé, sans 

antécédent médical particulier et présentant une grossesse unique. Elles étaient toutes entre 23 

et 34 semaines d’aménorrhée. On a proposé aux femmes de participer à l’étude lors d’un 

contrôle de routine. La randomisation a été effectuée par un logiciel informatique et a permis 

de répartir les femmes en deux groupes. Le groupe 1 a eu une échographie 2D suivie d’une 

échographie 3D et le groupe 2 a eu une échographie 3D suivie d’une échographie 2D. Ceci 

dans le but d’éviter, pour l’évaluation, un biais relatif à l’ordre des examens. Les patientes et 

leur partenaire ont rempli un questionnaire17 après chaque échographie. À la suite de ces deux 

                                                      
17 Annexe XVII 
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examens, un dernier questionnaire leur a été soumis afin d’évaluer leur préférence entre la 2D 

et la 3D. Ce questionnaire a été élaboré par les auteurs, car ils n’ont pas trouvé de version 

allemande de la MFAS. Cinq questions étaient axées sur la reconnaissance du fœtus et 

l’évaluation de l’ultrason 2D/3D. Les autres questions traitaient de la relation materno-fœtale, 

de l’opinion du partenaire, du sentiment de proximité envers le partenaire et de la satisfaction 

de l’examen. Toutes les questions, mis à part celles faisant référence à la préférence entre 2D 

et 3D (questions ouvertes ou fermées type oui/non), étaient évaluées sur une échelle de Likert. 

Les données obtenues ont été analysées selon diverses méthodes statistiques. 

Résultats 

87.5% des femmes ont préféré l’examen 3D et 12.5% ont préféré l’examen 2D. Seuls 12% 

des patientes ont déclaré que les images 2D étaient plus facilement reconnaissables et 6% des 

femmes n’ont trouvé aucune différence entre les deux types d’ultrason. Il n’y a pas eu de 

différence significative quant à l’attachement maternel (P < 0.9), l’appréciation du conjoint et 

la satisfaction générale de l’examen. 

Critique générale 

L’objectif de cette étude est clairement défini. Les critères d’inclusion et d’exclusion sont mis 

en avant. La population est décrite, mais pas de manière détaillée (il manque notamment les 

données socio-démographiques). Le calcul de l’échantillon n’est pas mentionné. La taille de 

l’échantillon et le manque de précision quant à sa description nous empêchent de pouvoir 

généraliser les résultats. 

Par rapport à l’éthique, il nous manque des informations quant à l’approbation d’un comité 

d’éthique. Par contre, il est décrit que les participants ont signé un formulaire de 

consentement. Pour terminer, il n’est pas fait mention des détails concernant la confidentialité 

et le respect de l’anonymat. Le financement de l’étude n’est pas non plus décrit. 

Au niveau statistique, des méthodes validées ont été utilisées et les résultats sont exprimés 

sous forme de moyennes et de pourcentages. La signification statistique de l’étude à été 

calculée : P = 0.05. 

Les informations concernant le contexte du déroulement de l’étude sont décrites. 

Malheureusement, les auteurs n’ont pas utilisé une échelle d’évaluation de l’attachement 

prénatal validée, car ils n’ont pas trouvé de version allemande de la MFAS. Ils ont donc 

construit leur propre questionnaire. Par contre la planification des interventions 

échographiques a été tout à fait optimale, les deux groupes ont eu les mêmes interventions. De 
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plus, les auteurs ont pensé au biais relatif à l’ordre des échographies et ont donc inversé 

l’ordre des ultrasons entre les deux groupes. 

Les auteurs décrivent les biais de leur travail : 

• Les critères d’inclusion et d’exclusion qui empêchent une hétérogénéité de la 

population 

• La nature volontaire de la participation à l’étude 

• Ils parlent également d’un calcul d’échantillon qui aurait été fait sur la base de 

considérations hypothétiques plutôt que sur des données solides provenant d’autres 

études. Notons ici que leur calcul d’échantillon n’apparaît pas dans le texte 

• L’éventail d’âge gestationnel empêchant peut-être l’observation d’effets particuliers 

en fonction de l’âge 

Ils mentionnent qu’aucun de ces biais ne semble avoir eu un impact significatif sur les 

résultats principaux. 

Une étude randomisée a, par définition, un niveau de preuve élevé. Cependant, les résultats de 

celle-ci sont difficilement généralisables puisque le calcul d’échantillon effectué n’est pas 

mentionné et que la population, sélectionnée selon des critères précis, n’est finalement pas 

décrite. De plus, ils utilisent un outil d’évaluation qui n’est pas validé pour mesurer 

l’attachement prénatal. Malgré ces points, la randomisation s’est faite de manière adéquate, 

l’étude a été bien pensée (ordre des échographies, deux examens pour chaque groupe) et bien 

menée (plusieurs évaluations, rapidement après l’examen) et les auteurs font preuve de remise 

en question en relevant les limites de leur travail. Les résultats obtenus ne montrent pas de 

différence significative entre la 2D et la 3D, les biais ne semblent pas avoir eu d’impact sur 

cet aspect, de ce fait, nous pensons que nous pouvons tenir compte des conclusions de cette 

étude en restant toutefois prudentes quant à leur généralisation. 

6.3. Sedgmen, McMahon, Cairns, Benzie & Woodfield (2006). The impact of 
two-dimensional versus three-dimensional ultrasound exposure on 
maternal-fetal attachment and maternal health behavior in pregnancy.  

Description de l’article 

Il s’agit d’une étude comparative randomisée réalisée à Sydney. Aucune date n’est 

mentionnée quant au laps de temps sur lequel s’est déroulée l’étude. Les auteurs ont comme 



42 
 

objectif d’évaluer l’impact du moment où est réalisée l’échographie ainsi que du type 

d’échographie, en particulier la 3D, sur l’attachement materno-fœtal et sur les comportements 

de santé maternels durant la grossesse. Les auteurs supposent que toute exposition aux 

ultrasons est associée à une meilleure perception du fœtus, une augmentation de l’attachement 

materno-fœtal et l’adoption de comportements positifs en matière de santé. De plus, ils 

pensent que la 3D a un impact plus important sur ces variables que la 2D. Ils émettent 

également l’hypothèse que, pour les femmes subissant l’examen tôt dans la grossesse et 

n’ayant jamais eu d’ultrason auparavant, l’examen aura un plus grand impact en termes 

d’attachement que pour les femmes subissant l’examen plus tard et qui auront déjà eu d’autres 

échographies. 137 femmes ont été sélectionnées selon des critères bien définis. Au final, 68 

femmes ont participé à l’ensemble de l’étude. 24 femmes avaient un âge gestationnel situé 

entre 12 et 14 semaines d’aménorrhée et 44 étaient entre 18 et 22 semaines. Après 

randomisation, 38 femmes ont subi une échographie 2D et 30 ont subi une échographie 2D et 

une échographie 3D. Il leur a été demandé de compléter un questionnaire en attendant 

l’examen (données démographiques, histoire obstétricale, état/comportements de santé, 

perception du fœtus et attachement). L’état/les comportements de santé, la perception du 

fœtus et l’attachement ont été évalués selon trois questionnaires différents, notamment la 

MAAS pour l’attachement. Le deuxième questionnaire évaluant à nouveau les comportements 

de santé, l’attachement et la perception du fœtus a été donné aux femmes après l’examen, il 

leur a été demandé de le remplir à leur domicile et de le renvoyer aux auteurs. Un test 

statistique (ANOVA) a été utilisé pour analyser les variables et obtenir les résultats. 

Résultats 

Le score d’attachement materno-fœtal est significativement plus élevé après l’exposition aux 

ultrasons, peu importe le type. Cependant, l’âge gestationnel et une éventuelle exposition 

précédente aux ultrasons modèrent cet impact. L’impact le plus important a été mesuré chez 

les femmes étant le moins avancées dans la grossesse et pour qui il s’agissait d’une première 

expérience d’échographie. Il n’y a pas un attachement plus important chez les femmes ayant 

eu accès à la 3D. Il n’y a pas non plus d’impact concernant la perception du fœtus malgré le 

fait qu’on puisse supposer que la 3D offre une meilleure représentation que la 2D. Une 

corrélation est mise en évidence entre l’augmentation de l’attachement et l’amélioration des 

comportements de santé (diminution de la consommation d’alcool). 

 



43 
 

Critique générale 

L’objectif de l’étude est clairement défini. Les critères d’inclusion sont définis, mais les 

critères d’exclusion ne sont pas détaillés. Aucun calcul d’échantillon n’a été établi ce qui rend 

la généralisation des résultats difficile. De plus, les caractéristiques de la population retenue 

ne sont pas exposées. L’échantillon est peu conséquent (68 femmes), l’impact des résultats 

nous semble donc limité. 

Au niveau éthique, l’étude a été approuvée par un comité d’éthique. Les participantes ont 

donné leur consentement. Nous ne connaissons, cependant, pas la forme de ce dernier. Nous 

n’avons pas non plus de donnée concernant la confidentialité, l’anonymat et le financement de 

l’étude. 

Par rapport à l’analyse statistique, les variables ont été analysées avec un test statistique 

validé (ANOVA). Il n’y a pas de valeur de P de référence qui soit calculée pour l’ensemble de 

l’étude. 

Pour la méthodologie, le mode de recueil de données est expliqué et l’évaluation de 

l’attachement a été réalisée selon un outil validé (MAAS). Par contre, nous n’avons pas le 

détail du reste du questionnaire (évaluation de la perception du fœtus et évaluation des 

comportements de santé). Il y a un problème quant au nombre d’examens subis par les 

femmes. En effet, le groupe contrôle ne subissait qu’une seule échographie (2D) alors que le 

groupe expérimental en subissait deux (une 2D et une 3D). Dans le cas de cette étude, il n’y a 

pas de différence significative qui soit mise en avant, mais si tel avait été le cas, le fait de 

subir deux échographies au lieu d’une seule entraîne un biais important puisqu’on sait que 

l’échographie augmente l’attachement. Il s’agit d’une étude randomisée ce qui augmente son 

niveau de preuve. Cependant, nous ne savons pas quel outil les auteurs ont utilisé pour 

répartir les femmes dans les deux groupes. 

Les limites de l’étude sont relevées par les auteurs : 

• L’échantillon est, au final, composé de femmes avec un haut niveau d’éducation ce 

qui rend la généralisation des résultats difficile. 

• La taille de l’échantillon est relevée comme la limite majeure de l’étude. 

• Les échographies réalisées étaient incluses dans le suivi de grossesse. Le fait que ce ne 

soit pas uniquement des échographies « pour le plaisir » est un biais, car l’attachement 
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peut être augmenté non seulement par le fait de voir le fœtus, mais aussi par le fait de 

savoir que tout va bien. 

• Le fait que les patientes recevant une échographie 3D aient aussi reçu de la 2D 

auparavant alors que l’autre groupe n’a eu qu’une seule échographie. 

• On sait que les mouvements du fœtus sont une caractéristique importante lors de la 

réalisation d’échographie. Il y a une différence significative entre les images 3D qui 

sont statiques et les images 2D qui donnent l’illusion du mouvement. Pour avoir une 

intervention semblable par rapport aux mouvements du fœtus, les auteurs auraient dû 

proposer une échographie 4D plutôt que 3D. 

Les auteurs nuancent leurs résultats et se remettent en question, ils mettent clairement en 

avant les recherches supplémentaires qui devraient être effectuées. Nous ne relevons pas de 

biais supplémentaire. 

Nous retenons ici que les ultrasons ont, en général, un impact positif en termes d’attachement, 

particulièrement au premier trimestre, mais que la pratique de l’échographie 3D ne semble pas 

apporter de bénéfice majeur ni en termes d’attachement, ni en termes de 

perception/représentation du fœtus. Un lien est mis en évidence entre l’accroissement de 

l’attachement et la diminution des comportements à risque, mais des recherches 

supplémentaires sont à envisager pour permettre une généralisation des résultats, il en va de 

même pour les conclusions sur l’attachement, ceci à cause du faible échantillon de l’étude. 

6.4. Edwards et al. (2010). Maternal reactions to two-dimensional 
compared to three-dimensional fœtal ultrasonography.  

Description de l’article 

Il s’agit d’un essai clinique réalisé à Philadelphie. L’objectif de cette étude est de comparer, 

de manière quantitative, les réactions maternelles produites par la vision de la face fœtale lors 

d’une échographie 2D et lors d’une échographie 3D. 112 femmes ont participé à l’étude. Leur 

âge gestationnel était entre 24 et 36 semaines d’aménorrhée. Les femmes venaient pour un 

contrôle de routine. Si le praticien arrivait à avoir de bonnes images 2D et 3D, il proposait à la 

patiente de faire partie de l’étude. On leur faisait ensuite remplir un questionnaire18 pour 

évaluer les réactions maternelles lors de l’examen. 

                                                      
18 Annexe XVIII 
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Résultats 

Les images 3D ont suscité beaucoup plus d’enthousiasme, d’émerveillement et de satisfaction 

que les images en 2D. Les femmes ont trouvé les images en 3D plus claires et plus réalistes et 

les parents ont pu reconnaître plus facilement des traits du visage de leur enfant. La 

conclusion des auteurs est que les images 3D génèrent significativement des sentiments plus 

forts en termes d’enthousiasme, de stupéfaction et de satisfaction. Ces sentiments améliorent 

l’attachement maternel et le bien-être psychologique. De plus, ils peuvent aider les mères à 

adopter des comportements de santé. 

Critique générale 

Cette étude, malgré un objectif relativement clair, est très critiquable. Premièrement, l’objectif 

est posé, mais il n’est pas étoffé par des objectifs secondaires ou par des hypothèses de départ. 

Ensuite, la manière de sélectionner les participantes pose question. En effet, l’étude a 

seulement été proposée aux femmes pour lesquelles on avait réussi à obtenir des images de 

bonne qualité. C’est un biais important, car on ne parvient pas à obtenir systématiquement de 

bonnes images, les auteurs ont donc mis beaucoup de femmes « de côté » et la qualité 

influence les réactions des femmes, par conséquent leurs réponses. Il n’y a aucun critère 

d’inclusion ou d’exclusion qui ne soit mentionné, mis à part l’âge gestationnel, le calcul 

d’échantillon n’a pas été effectué et la population retenue n’est pas décrite. 

Malgré tout, l’étude a été approuvée par le « Drexel University College of Medicine 

Institutional Review Board ». Les participantes ont donné leur consentement, mais la forme 

de celui-ci n’est pas décrite. Aucune information n’apparaît quant à la protection des données 

et à l’anonymat. Par rapport au financement de l’étude, celui-ci n’est pas mentionné, mais les 

auteurs mettent en avant, à la fin du texte qu’il n’y a aucun conflit d’intérêt. 

Les auteurs ont centré leur recherche sur la face fœtale. Nous savons qu’il y a d’autres 

paramètres à prendre en compte comme les mouvements fœtaux par exemple. Ne considérer 

qu’une seule partie implique d’avoir de bonnes images et exclut à nouveau de nombreuses 

patientes. 

Les auteurs arrivent à la conclusion que l’imagerie 3D augmente l’attachement maternel. 

Cependant, ils n’utilisent aucun outil spécifique pour évaluer l’attachement prénatal et ils 

étudient, au départ, les réactions maternelles. Leurs conclusions semblent un peu hâtives, elles 

ne sont pas réellement fondées, ni dans leur approche théorique ni dans leur discussion.  

Les biais ne sont pas relevés par les auteurs.  
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Pour résumer, cet article est méthodologiquement très discutable, les conclusions sont en lien 

avec notre travail, mais le fond de l’étude ne l’est pas réellement. Il ne traite pas 

spécifiquement de l’attachement, mais plutôt de l’effet de la 3D. Aucune donnée ne nous 

permet de pouvoir dire si on peut se fier ou non aux résultats.  

6.5. Rustico et al. (2005). Two-dimensional vs. Two-plus four-dimensional 
ultrasound in pregnancy and the effect on maternal emotional status : 
a randomized study.  

Description de l’article 

C’est une étude comparative randomisée, réalisée à Milan, entre février et juin 2003. 

L’objectif de cette étude est d’évaluer si l’ajout de l’échographie 4D à une échographie 2D, au 

deuxième et troisième trimestre de la grossesse, facilite la reconnaissance du fœtus et de ses 

mouvements et si cela a un impact émotionnel chez les femmes. L’hypothèse des auteurs est 

que, dans des circonstances idéales, les images des ultrasons 4D sont plus faciles à 

comprendre, pour les femmes, que les images en 2D. L’échantillon se compose de 100 

femmes ayant pris rendez-vous pour leur échographie de routine du deuxième ou du troisième 

trimestre. Seul l’âge gestationnel faisait foi. Au final, les femmes retenues composaient un 

échantillon homogène. Elles ont été randomisées en deux groupes. Le groupe 1, composé de 

52 femmes, n’a eu qu’une échographie 2D alors que le groupe 2, composé de 48 femmes, a eu 

une échographie 2D et une échographie 4D. Après l’examen, les femmes ont rempli deux 

questionnaires. Le premier traite des structures fœtales et des mouvements fœtaux qu’elles ont 

pu reconnaître et le second se compose de trois questions (avez-vous vu toutes les parties et 

mouvements que vous vouliez voir ? Êtes-vous complètement satisfaite de l’examen ? 

L’examen a-t-il changé positivement votre perception du bébé ?) type Likert (1-10 et les 

auteurs ont décidé que les scores > 3 étaient considérés comme positifs). Les 46 femmes 

passant l’examen en dernier ont répondu à un questionnaire (MAAS) supplémentaire qui 

cherchait à mesurer l’attachement materno-fœtal. 

Résultats 

Dans les deux groupes, les mêmes pourcentages de femmes disent avoir pu observer les 

mouvements fœtaux et les structures physiques du bébé. Cependant, les mouvements fins tels 

que les expressions faciales ou le fait que le bébé suce ses doigts ont été plus facilement 

visualisés avec la 4D qu’avec la 2D, mais cette différence n’est statistiquement pas 

significative (P > 0.05). Il n’y a pas de différence significative entre les deux groupes, quant à 
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la perception du fœtus. Concernant l’attachement, le score global de la MAAS est similaire 

dans les deux groupes, il n’y a pas de différence significative relative au type d’ultrason 

utilisé. 

Critique générale 

L’objectif de la recherche est clair et bien défini. La population est décrite de manière 

détaillée. Le calcul de l’échantillon a été effectué et s’élevait à 46 femmes pour chaque partie 

de l’étude. Cet échantillon est respecté puisque nous avons un groupe de 52, un groupe de 48 

et un sous-groupe de 46 femmes. Aucun critère d’inclusion ou d’exclusion, excepté l’âge 

gestationnel, n’était requis, ce qui permettait d’avoir un échantillon hétérogène. Cet élément 

couplé au calcul et à la randomisation augmente le niveau de preuve de cette étude. 

Il n’y a aucune information relative à l’éthique, ni sur l’existence d’un comité d’éthique ni sur 

le consentement des patientes. Par contre, on sait que l’étude a été partiellement 

subventionnée par un fonds de recherche d’un fabricant d’ultrasons. Au vu des résultats 

obtenus, ceci ne semble pas être un biais. 

Les statistiques ont été réalisées avec des méthodes validées. Des valeurs de P ont été 

calculées pour chaque donnée ainsi que des intervalles de confiance, ce qui renforce la valeur 

des résultats. 

Au niveau de la méthodologie, le contexte est posé. Le mode de recueil de données est 

détaillé et les auteurs ont utilisé un outil validé pour évaluer l’attachement prénatal. Les 

résultats sont présentés sous forme de tableaux et ils sont vérifiables à partir des données 

brutes. L’intervention pour les deux groupes est comparable puisque les auteurs ont choisi de 

comparer la 2D à la 4D et qu’il s’agit de deux technologies incluant le mouvement. Toutefois, 

ils auraient dû faire passer deux échographies à toutes les femmes. Le nombre d’échographies 

inégal peut être un biais (ce n’est pas le cas ici, puisque les résultats sont similaires dans les 

deux groupes).  

Les auteurs relèvent les biais suivants : 

• Le fait qu’un grand nombre de femmes (80%), dans les deux groupes, ait pu visualiser 

la face fœtale et de nombreuses structures anatomiques empêche de montrer un réel 

impact des nouvelles technologies (comme relevé dans les hypothèses de départ). 
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• Certains mouvements sont plus facilement observables par les femmes (expressions 

faciales, bébé qui suce son pouce, etc.) avec la 4D, mais les auteurs reconnaissent que 

les femmes ont été examinées deux fois plus longtemps avec la 4D. 

• Cela fait longtemps que les femmes sont habituées à voir des images en 2D, 

l’apparition des images 3D/4D est récente ce qui peut expliquer ces résultats 

similaires. 

La randomisation, le calcul d’échantillon, l’hétérogénéité de la population, l’utilisation de 

technologies comparables et l’utilisation d’outils validés (statistiques, MAAS) rendent cette 

étude intéressante et méthodologiquement fiable. Il nous manque des informations relatives à 

l’éthique. A notre sens, les résultats, en tenant compte des biais exposés par les auteurs, 

peuvent être pris en considération. L’échographie 4D ne semble pas démontrer d’avantages 

significatifs en termes de reconnaissance de l’enfant, d’observation des mouvements et 

d’attachement. 

6.6. Pretorius et al. (2006). Preexamination and Postexamination 
Assessment of Parental-Fetal Bonding in Patients Undergoing 3-/4- 
Dimensional Obstetric Ultrasonography.  

Description de l’article 

Il s’agit ici d’un essai clinique non randomisé. L’objectif est de déterminer si l’échographie 

3D provoque un changement dans l’attachement parental et dans les attitudes des parents 

envers le fœtus. Les auteurs émettent l’hypothèse que l’échographie 3D-4D peut avoir un 

impact positif sur l’attachement des parents envers leur fœtus. Cette étude prend en compte 

189 participants (124 mères et 65 pères). Les femmes devaient avoir un fœtus en bonne santé. 

Après avoir passé une échographie 2D pour s’assurer de la bonne santé de l’enfant (critère de 

participation à l’étude). On leur a demandé de répondre à un questionnaire (MFAS) avant de 

passer une échographie 3-4D. Elles ont ensuite répondu au même questionnaire après 

l’examen. 

Résultats 

Au final, seuls 142 participants (89 mères et 53 pères) ont complété l’entier des deux 

questionnaires. L’échelle d’évaluation de l’attachement prénatal (MFAS) montre un 

changement positif et significatif après l’échographie 3-4D, et ce, autant chez l’homme que 
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chez la femme. Cependant, les femmes montrent un changement positif dans plus de 

catégories (cf. items MFAS) que les hommes. 

Critique générale 

L’objectif est clairement défini et les moyens utilisés sont adéquats pour y répondre. Hormis 

le fait que les fœtus devaient être normaux, aucun critère d’inclusion ou d’exclusion n’est 

décrit. Les caractéristiques de l’échantillon sont vaguement décrites, car les auteurs n’ont pas 

recueilli de données démographiques et les patientes proviennent de leur pratique privée ce 

qui les place dans une certaine catégorie socio-économique. Le calcul d’échantillon n’a pas 

été effectué. De ce point de vue, il nous manque des données importantes pour pouvoir 

généraliser les résultats. 

Au niveau éthique, l’étude a été approuvée par un comité. Les participants ont donné leur 

consentement, il s’agissait d’un consentement écrit. Aucune autre donnée n’est mentionnée. 

Par rapport aux statistiques, des méthodes validées ont été utilisées. Un P de référence a été 

calculé permettant de juger de la signification des résultats. 

Concernant la méthodologie, il nous manque des données relatives au contexte et aux 

caractéristiques des patientes retenues. Cependant, l’outil utilisé pour évaluer l’attachement 

prénatal est une échelle validée (MFAS) et l’étude remplit les critères éthiques. 

Les auteurs se remettent en question en évoquant les limites suivantes : 

• Il est difficile d’évaluer quantitativement des sentiments 

• L’évaluation de l’impact de l’échographie 2D, réalisée avant la 3-4D, n’a pas été 

effectuée 

• Le niveau d’attachement, avant tout examen, n’a pas été évalué 

• Les attentes des parents envers la 3-4D peuvent varier considérablement selon les 

personnes 

• Les connaissances préalables des parents peuvent également influencer les résultats 

• La MFAS a été modifiée pour les pères alors qu’elle est initialement prévue pour les 

mères 

• Il y a plus de femmes que d’hommes dans l’étude 
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• Le temps passé à réaliser l’examen ainsi que la qualité des images ont pu varier d’une 

patiente à l’autre 

• L’évaluation de l’attachement a été faite immédiatement après l’examen, les résultats 

auraient peut-être été différents si elle avait été faite plus tard. 

Cet article est intéressant, car il inclut également les pères. La population semble assez large, 

mais le calcul de l’échantillon n’a pas été effectué et aucune caractéristique détaillée 

n’apparaît. Les résultats semblent donc difficilement généralisables d’autant plus qu’il s’agit 

de personnes issues de milieux plutôt favorisés. L’échographie 3-4D semble ici avoir un 

impact positif sur l’attachement prénatal, mais celui-ci n’a pas été évalué de manière globale 

(avant l’échographie 2D, après l’échographie 3D) et nous n’avons pas de notion d’évolution 

sur ces différentes phases. 

6.7. Righetti, Dell’Avanzo, Grigio & Nicolini (2005). Maternal/paternal 
antenatal attachment and fourth-dimensional ultrasound technique : A 
preliminary report.  

Description de l’article 

Il s’agit, ici, d’une étude comparative randomisée, réalisée à Milan dans le département 

d’obstétrique et de gynécologie de l’hôpital Vittore Buzzi. L’objectif de l’étude est d’évaluer 

le rôle de l’échographie 4D sur le développement de l’attachement prénatal chez des femmes 

enceintes de 19 à 23 semaines d’aménorrhée et leur partenaire. L’hypothèse des auteurs est 

que l’imagerie en 4 dimensions favorise davantage le développement des représentations 

mentales des parents et donc leur attachement au fœtus. Les critères de sélection de la 

population étaient : la nationalité italienne, la présence du partenaire durant toute la durée de 

l’examen échographique, une grossesse physiologique et un âge gestationnel entre 19 et 23 

semaines d’aménorrhée. Selon ces critères, 44 couples ont été inclus dans l’étude. Tout 

d’abord, il a été demandé aux participants de répondre à l’échelle d’évaluation MAAS et 

PAAS (adaptation de la MAAS pour les pères). Ensuite, les couples ont été répartis de 

manière aléatoire en deux groupes de 22 couples. Le premier groupe passait une échographie 

en 4D et le second une échographie en 2D. Deux semaines après l’examen, il leur a été 

demandé de compléter à nouveau les échelles MAAS et PAAS et de répondre à des questions 

ouvertes au sujet des ultrasons et de leurs sentiments. 
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Résultats 

L’étude souligne l’accroissement de l’attachement prénatal avec l’évolution de la grossesse. 

En effet, le niveau moyen d’attachement prénatal est significativement différent entre la 

première et la seconde évaluation. Cette évolution concerne le sentiment de proximité, le 

plaisir dans les interactions et la tendresse envers le fœtus. Les auteurs n’ont pas constaté de 

différence significative entre les hommes et les femmes, l’attachement semble s’accroitre 

statistiquement de la même manière. De plus, ils n’ont pas non plus mis en évidence de 

différence significative entre la 2D et la 4D, quant à leur influence sur l’attachement prénatal.  

Critique générale 

L’objectif de ce travail est clairement défini par les auteurs. Les critères d’inclusion sont cités 

et les caractéristiques démographiques de la population retenue sont détaillées. À nouveau, le 

calcul d’échantillon n’a pas été effectué. La sélection est relativement hétérogène, car les 

participants sont issus de divers niveaux socio-économiques et ont des niveaux d’éducation 

différents. Cependant, sans le calcul d’échantillon, il est difficile de dire si les résultats sont 

généralisables ou non, malgré cette hétérogénéité. 

Du point de vu éthique, aucune information n’est mentionnée. Ni au sujet du consentement 

des participants ni au sujet de la protection des données. De plus, nous ne savons pas si cette 

étude à été validée ou non par un comité d’éthique. 

Il s’agit d’une étude quantitative et les auteurs ont utilisé des moyens statistiques validés 

(MANOVA) pour arriver à leurs résultats. La signification statistique a été calculée pour 

chaque variable (attachement global, qualité de l’attachement, préoccupation de 

l’attachement), mais le P de référence n’est pas mentionné dans l’étude. 

La méthodologie est expliquée et les échelles utilisées sont des outils validés (MAAS et 

PAAS). Par contre, nous n’avons pas les détails des réponses pour chaque item et les 

questions supplémentaires ne sont pas décrites, ni dans leur forme, ni par rapport à leurs 

résultats. Le fait que le laps de temps entre l’examen et le deuxième questionnaire soit de 

deux semaines nous interpelle, car ils expliquent bien que l’attachement prénatal s’accroît 

avec l’évolution de la grossesse. Donc, deux semaines après l’examen, l’attachement est-il 

plus fort, grâce à l’échographie, ou est-ce simplement dû à l’évolution normale des sentiments 

liés à la grossesse ? Surtout que, dans l’échelle MAAS, il n’y a aucune référence propre à 

l’examen. Par contre les questions supplémentaires peuvent avoir nécessité ce laps de temps, 

mais nous n’avons pas assez de détails pour le savoir. 
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Les limites de l’étude sont mises en évidence par les auteurs : 

• L’échantillon de femmes enceintes et de leurs conjoints est trop faible. 

• L’âge gestationnel n’est pas assez large. 

• L’étude donne une vision limitée de la dynamique des interactions mère/père-fœtus 

car les résultats sont obtenus uniquement par des questionnaires auto-administrés ; un 

entretien aurait sans doute fourni d’autres données quant aux propres représentations 

des hommes et des femmes. 

D’un point de vue général, cette étude a une question de départ intéressante, mais les résultats 

obtenus ne nous apportent pas grand-chose. En effet, les auteurs ne mettent pas en évidence 

de différence significative entre la 2D et la 4D et ne nous expliquent pas en détail leurs 

résultats. La MAAS et la PAAS comportent entre 16 et 19 items et aucun n’est développé 

dans l’analyse des résultats. Leur conclusion est très succincte, ils n’exposent pas en quoi la 

différence n’est pas significative. De plus, c’est une étude qui s’intéresse aux mères et à leur 

conjoint, mais les différences ou similitudes entre hommes et femmes ne sont pas clairement 

exposées. Ces éléments auraient besoin d’être analysés par les auteurs. Les biais possibles 

(p.ex. : sélection de couples de nationalité italienne) ne sont pas cités. Cependant, les auteurs 

exposent clairement leurs limites et proposent de nouvelles pistes de recherche. La conclusion 

de cette étude est qu’il n’y a pas de différence entre la 2D et la 4D par rapport à l’attachement 

prénatal (maternel et paternel), et l’analyse détaillée des résultats ainsi qu’un calcul 

d’échantillon manquent à ce travail pour permettre d’en faire une généralisation.  
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7. Discussion 

Impact de l’échographie 3D sur l’attachement prénatal 

Dans l’analyse de nos articles, nous nous rendons compte qu’il n’y a pas de consensus. En 

effet, 4 études démontrent qu’il n’y a pas d’intérêt particulier à effectuer de l’échographie 3D 

dans le but d’améliorer l’attachement prénatal (Lapaire, Alder, Peukert, Holzgreve et 

Tercanli, 2007 ; Sedgmen, McMahon, Cairns, Benzie et Woodfield, 2006 ; Rustico et al., 

2005 ; Righetti, Dell’Avanzo, Grogio & Nicolini, 2005) alors que 3 études démontrent le 

contraire (Ji et al., 2005 ; Edwards et al., 2010; Pretorious et al., 2006).  

La plupart des auteurs émettent l’hypothèse que l’échographie 3D, par sa qualité et par sa 

facilité de reconnaissance des images, augmenterait l’attachement prénatal.  

Cependant, comme nous pouvons le constater ci-dessus, la majorité des résultats ne vont pas 

dans ce sens. Sedgmen et al. (2006) ont mis en évidence, dans leur recherche, que l’ultrason 

en général, a un impact positif sur l’attachement materno-fœtal, mais que ce n’est pas 

l’utilisation spécifique de la 3D qui amène cette augmentation de l’attachement. L’image 

renforce le sentiment de parentalité quelque soit le moyen (Y. Vial, communication 

personnelle [Entretien], 11.01.2011). 

Sedgmen et al. (2006) suggèrent que les images échographiques (2D et 3D) sont largement 

reconnues par le grand public de par leur grande disponibilité dans les revues et les livres 

traitant de la grossesse. Comme le mentionne Ben Soussan (2001), le ventre des femmes 

appartient aujourd’hui au domaine public. Les images d’échographies sont largement 

diffusées ce qui leur fait perdre leur caractère magique révélant le caché et peut-être leur 

« pouvoir » sur l’attachement prénatal.  

L’échographie 3D peut être utilisée à tous les stades de la grossesse, car elle permet de mieux 

appréhender certaines malformations fœtales. Cependant, le moment idéal pour obtenir des 

images détaillées du fœtus en 3D, dans une optique non médicale, se situe autour de la 28ème 

semaine d’aménorrhée (Dianecho, 2007). Lapaire et al. (2007) relèvent qu’à ce stade, 

l’échographie 3D n’augmente pas l’attachement prénatal, car d’autres mécanismes comme les 

mouvements fœtaux sont déjà présents. Dans leur étude, les femmes ont passé l’échographie 

entre 23 et 34 semaines d’aménorrhée, elles présentaient, sans doute, déjà un haut niveau 

d’attachement. Plus la grossesse avance, plus l’attachement est indépendant de l’image (Y. 

Vial, communication personnelle [Entretien], 11.01.2011). Sedgmen et al. (2006) suggèrent 

que l’utilisation de l’ultrason, en général, faciliterait et augmenterait l’attachement prénatal 
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lorsque la grossesse n’est pas visible ou que les mouvements fœtaux ne sont pas encore 

ressentis. En étudiant notre corpus d’études, nous nous rendons compte qu’il n’y a pas de 

consensus concernant l’impact de l’image par rapport à l’âge gestationnel. Ceci pouvant être 

expliqué par le fait que les âges gestationnels des échantillons étudiés étaient très hétérogènes. 

Par exemple, pour Ji et al. (2005), les âges gestationnels des femmes étudiées variaient entre 

12 et 36 semaines d’aménorrhée. Sans focaliser les recherches sur une période précise et 

compte tenu des nombreux éléments qui entrent en ligne de compte dans l’attachement 

prénatal, il est difficile d’arriver à des résultats qui soient généralisables. 

Cependant, sans forcément montrer de contribution statistiquement significative en termes 

d’attachement prénatal, plusieurs aspects positifs de l’échographie 3D sont mis en avant dans 

nos sept articles. Ji et al. (2005) relèvent que les photos des échographies 3D sont plus 

facilement montrées à l’entourage que celles en 2D et d’éventuelles ressemblances familiales 

sont plus facilement reconnaissables. Ils disent que les mères sont plus à même de se 

représenter leur enfant et qu’à la naissance, elles ont le sentiment de déjà le connaître. Pour 

terminer, ils soulignent que les images en 3D donnent lieu à des commentaires beaucoup plus 

expressifs de la part des mères. Cependant, ils nuancent leurs résultats en admettant que la 

perception des images est fortement influencée par les commentaires et les informations reçus 

durant l’examen. Si ceux-ci sont positifs et encourageants, l’image sera perçue plus 

favorablement par la patiente. De plus, Rustico et al. (2005) soulignent que le temps 

nécessaire à la réalisation de l’examen est aussi un facteur influençant. Les femmes ayant 

montré, dans leur étude, une augmentation du niveau d’attachement avaient bénéficié d’un 

examen plus long (2D et 4D) et c’est plus la durée que le type d’examen qui a influencé leur 

perception du fœtus. 

Sedgmen et al. (2006) quant à eux, démontrent que l’échographie 3D a un impact sur 

l’amélioration de comportements de santé chez la mère (diminution de la consommation 

d’alcool par exemple). Edwards et al. (2010) vont dans le même sens en disant que l’ultrason 

3D génère des sentiments significativement plus forts et que ces réactions peuvent améliorer 

l’attachement prénatal, le bien-être psychologique et pourraient même être utilisées afin de 

renforcer la prévention des comportements nuisibles (tabac, alcool, etc.) durant la grossesse. 

La 3D fournit aux parents des images claires et réalistes de leur bébé et leur permet de 

reconnaître des traits spécifiques qui le font leur ressembler et leur fait prendre conscience des 

enjeux. 
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Trois articles vont dans le sens de l’hypothèse de départ et concluent que l’échographie 3D a 

un impact significatif en termes d’attachement prénatal. Pour Ji et al. (2005), l’échographie 

3D a des conséquences directes sur l’interaction entre les futurs parents et l’entourage. Ils 

démontrent que les parents ayant bénéficié d’une échographie 3D ont davantage diffusé les 

images de leur enfant que ceux ayant eu une échographie 2D. Ils expliquent que les images 

tridimensionnelles sont plus facilement comprises et interprétées par le grand public, elles 

nécessitent moins d’explications techniques. De ce fait, les parents sont plus à même de les 

montrer et de les expliquer à leur entourage. Ce point est intéressant, car il est établi que 

l’attachement au fœtus dépend, entre autres, des relations aux autres. Le fait de montrer ces 

photos modifie forcément ces relations et implique peut-être plus l’entourage dans la 

grossesse. Campbell (2006, p.243) écrit que les facteurs associés à un faible niveau 

d’attachement sont la dépression, une mauvaise relation avec le partenaire et le manque de 

soutien social. On peut donc émettre l’hypothèse que si les photos 3D sont plus diffusées et 

qu’elles permettent à l’entourage de s’impliquer davantage dans la grossesse et le soutien des 

futurs parents, l’attachement envers le fœtus sera augmenté. Edwards et al. (2010) n’ont 

malheureusement pas évalué l’attachement materno-fœtal de manière spécifique. Ils se sont 

intéressés aux réactions des femmes par rapport aux images en 3D comparées aux images en 

2D. Ils relèvent que les images 3D génèrent des sentiments significativement plus forts 

(enthousiasme, stupéfaction, satisfaction, etc.) et en déduisent que l’attachement prénatal et le 

bien-être psychologique des femmes s’en voient renforcés. Bell et al. (1996, p.6) décrivent le 

processus d’attachement et expliquent que celui-ci est caractérisé par la recherche et le 

maintien de la proximité, la réciprocité et la formation de sentiments positifs. Ils parlent ici de 

l’attachement après la naissance, mais il est intéressant de constater que celui-ci est influencé 

par les sentiments positifs. Si les images 3D sont capables de générer davantage de sentiments 

positifs que les images en 2D, l’attachement pourrait alors effectivement être renforcé. De 

plus, comme exposé ci-dessus, Edwards et al. (2010) soulignent que ce renforcement de 

l’attachement et du bien-être psychologique pourraient également avoir un impact sur les 

comportements de santé maternels. La dernière étude qui arrive à des conclusions positives 

quant à l’impact de l’imagerie 3D sur l’attachement prénatal est  celle de Pretorius et al. 

(2006). Ils évaluent le niveau d’attachement prénatal grâce à la MAAS et la PAAS et 

démontrent une augmentation significative de l’attachement parental après l’examen en 3/4D, 

ceci aussi bien pour les mères que pour les pères. Grâce à l’échelle d’évaluation de 

l’attachement anténatal, ils peuvent dire que les images en 3D améliorent les représentations 

mentales des parents par rapport à leur bébé et les incitent à songer davantage aux 
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caractéristiques de leur enfant. Ils se sentent ainsi plus proches de lui. Nous pouvons ici aussi 

faire le lien avec la définition de Bell et al. (1996) qui disent que la proximité est l’une des 

composantes de l’attachement. Pretorius et al. (2006) relèvent que ce changement positif 

d’attitude contribue à un changement positif global envers la grossesse. Si l’on se réfère au 

tableau de Muller et Mercer (1993, p.202)19 nous constatons que l’adaptation à la grossesse 

est l’une des composantes de l’attachement prénatal. De ce fait, une augmentation du niveau 

d’attachement améliore la perception de la grossesse ce qui va également contribuer à un 

accroissement de l’attachement. En résumé, nous constatons que l’échographie 3D permet 

d’obtenir davantage de soutien social, augmente les sentiments positifs et améliore la 

perception de la grossesse. Ces éléments permettent donc de renforcer l’attachement prénatal 

et pourraient être utilisés pour favoriser les comportements de santé durant la grossesse. 

Qualité méthodologique des articles 

Après analyse, nous nous sommes rendu compte que les sept articles retenus sont, pour la 

plupart, méthodologiquement discutables.  

Premièrement, dans 3 études, les participantes n’ont pas subi le même nombre 

d’interventions. L’un des groupes passait une échographie 2D alors que le second passait une 

échographie 2D et une échographie 3D. Une seule étude (Ji et al., 2005) démontre un impact 

positif sur l’attachement materno-fœtal, mais ceci reste un biais méthodologique, car on ne 

sait pas si c’est réellement l’échographie 3D qui a eu un impact sur l’attachement prénatal ou 

si c’est simplement le fait d’avoir eu deux examens au lieu d’un seul.  

Ensuite, la majorité des auteurs ne confrontent pas des interventions qui soient comparables. 

En effet, Ji et al. (2005), Lapaire et al. (2007), Sedgmen et al. (2006) et Edwards et al. (2006) 

ont comparé la 2D à la 3D. On sait que les mouvements fœtaux influencent positivement 

l’attachement prénatal (Alhusen, 2007) or les techniques comparées (2D vs. 3D) ne sont pas 

semblables en termes de mouvements. En effet, la 2D donne l’illusion du mouvement par le 

renouvellement constant des images (Soler, 2005) alors que la 3D offre des images statiques. 

Les auteurs auraient dû préférer la 4D à la 3D afin d’avoir également l’illusion du mouvement 

puisque c’est un paramètre qui influence fortement l’attachement materno-fœtal. 

Par rapport à la population étudiée dans nos sept articles, il s’agit d’échantillons plutôt 

restreints (N = 60, 68, 88, 100, 100, 112 et 189). Nous ne sommes pas en mesure de dire si ces 

échantillons sont suffisants pour généraliser les résultats, car une seule étude mentionne son 

                                                      
19 Cf. tableau p.19 
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calcul de taille d’échantillon (Rustico et al., 2005). De plus, les caractéristiques 

sociodémographiques de ces échantillons ne sont pas toujours détaillées (Ji et al., 2005 ; 

Lapaires et al., 2007 ; Edwards et al., 2010 ; Pretorious et al., 2005) ou alors ne sont pas 

représentatives de l’ensemble de la population (Sedgmen et al., 2006). Il nous manque donc 

des données importantes pour pouvoir généraliser les résultats obtenus. Sur nos sept articles, 

deux d’entre eux ont inclus les conjoints. Nous avons décidé de les sélectionner, car les 

auteurs n’étudiaient pas uniquement l’attachement paterno-fœtal mais incluaient également 

les femmes, sujet principal de notre travail. De plus, la comparaison hommes/femmes pouvait 

nous apporter des éléments intéressants. 

D’autre part, pour la majorité des études, nous n’avons pas de renseignement quant à leurs 

qualités éthiques. Nous ne savons pas si elles ont été validées par un comité d’éthique, si les 

participants ont donné leur consentement ou si la confidentialité et l’anonymat ont été 

respectés. 

La dernière réserve que nous émettons concerne les outils utilisés pour évaluer l’attachement 

prénatal. Nous nous demandons d’abord si l’approche quantitative, utilisée dans tous nos 

articles, est la méthode la plus pertinente. En effet, l’attachement fait référence à des 

sentiments et est influencé par plusieurs éléments (expériences personnelles, représentations, 

attachement aux autres, etc.) (Muller et Mercer, 1993, p.202). Selon Loiselle et Profetto-

McGrath (2007) : 

La recherche qualitative met l’accent sur la compréhension de l’expérience humaine 

telle qu’elle est vécue, habituellement en recueillant et en analysant des données 

qualitatives, narratives et subjectives. … Les chercheurs tendent à s’intéresser aux 

aspects dynamiques, holistes et personnels des phénomènes, et à saisir ces aspects dans 

leur totalité et d’après l’optique des personnes qui en font l’expérience. … Les études 

qualitatives livrent une information riche et approfondie, qui peut éclairer les multiples 

aspects d’un phénomène complexe (p.18). 

D’après cette définition, il nous semble que les auteurs auraient pu préférer une méthodologie 

qualitative surtout que leurs échantillons étaient restreints et que c’est une caractéristique de 

ce type de recherche. Cependant, Loiselle et Profetto-McGrath (2007) mettent en évidence, 

entre autres, une limite qui pourrait expliquer le choix de nos auteurs. Il s’agit du caractère 

subjectif de la recherche qualitative « qui peut susciter des interrogations sur la nature 

singulière des conclusions » (p.19). Les auteurs cherchaient sans doute à pouvoir généraliser 
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leurs résultats, caractéristique de la recherche quantitative. Cependant, le manque 

d’informations liées à la méthodologie nous empêche de considérer cette dimension. De plus, 

la recherche quantitative, utilisée dans nos articles, cherche à mesurer, à quantifier 

l’attachement prénatal. Cependant, ce phénomène d’ordre psychologique plutôt que 

physiologique est difficilement quantifiable avec précision (Loiselle et Profetto-McGrath, 

2007, p.18). D’après la définition qu’en donnent Muller et Mercer (1993), il nous semble que 

l’utilisation d’une méthodologie quantitative pour évaluer l’attachement prénatal est quelque 

peu réductrice. Il est toutefois important de souligner qu’il existe, depuis 1980, des échelles 

d’évaluation de l’attachement prénatal. Elles se présentent sous forme de questions auxquelles 

les personnes interrogées répondent sur des échelles de Likert. Il s’agit donc d’outils 

quantitatifs. Ceci explique peut-être le choix des auteurs en termes de méthodologie. 

Nous restons néanmoins critiques face aux moyens utilisés par les auteurs pour évaluer 

l’attachement materno-fœtal. Quatre études utilisent des échelles reconnues (Sedgmen et al., 

2006; Rustico et al., 2005 ; Pretorius et al., 2006 ; Righetti et al., 2005) telles que la 

MAAS/PAAS et la MFA/PFA alors que les trois autres utilisent des questionnaires élaborés 

par les auteurs (Ji et al., 2005 ; Lapaire et al., 2007 ; Edwards et al., 2010). Nous nous 

questionnons premièrement sur les grilles validées. Les deux échelles que nous retrouvons 

dans nos articles ont été créées en 1981 et en 1993. Dans leurs revues de littérature, Cannella 

(2005), Yarcheski, Mahon, Yarcheski, Hanks et Cannella (2009) et Alhusen (2007) mettent en 

avant différents éléments influençant l’attachement prénatal tels que les mouvements fœtaux, 

les moyens technologiques permettant de « voir » le bébé ainsi que les autres examens de la 

grossesse, l’influence de l’environnement, l’état psychique de la mère, etc. qui n’apparaissent 

pas clairement dans ces grilles d’évaluation. Les recherches au sujet de l’attachement prénatal 

ont évolué durant ces dernières années et nous pensons que les outils d’évaluation devraient 

être réactualisés en fonction des connaissances actuelles. Concernant les trois articles qui 

proposent des outils d’évaluation créés par les auteurs, nous remarquons qu’ils sont plus 

ciblés sur les moyens technologiques, mais qu’il manque des éléments importants présents 

dans les grilles validées comme les représentations personnelles, les comportements envers le 

bébé/la grossesse ainsi que les sentiments personnels (par rapport au bébé plutôt qu’à 

l’examen). Nous pensons donc que les outils utilisés, dans les deux configurations, ne sont 

pas réellement appropriés pour étudier l’impact d’un moyen technologique aussi récent que 

l’échographie 3D sur l’attachement prénatal, sujet de mieux en mieux étudié. 
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En résumé et au vu des éléments exposés ci-dessus, nos articles sont méthodologiquement très 

discutables. Cependant, bien que l’écographie 3D existe depuis 1989, son accessibilité au 

grand public est relativement récente. De plus, l’attachement prénatal est reconnu depuis une 

vingtaine d’années seulement (Alhusen, 2007). De ce fait, les études sur le sujet sont rares et 

nous avons été contraintes de sélectionner ce qui existait. 

Positionnement professionnel 

Cette revue de littérature ne nous permet pas d’avoir un positionnement clair par rapport à 

l’impact de l’échographie 3D sur l’attachement prénatal. Il ne nous est donc pas possible de 

légitimer ou non l’existence des centres d’échographies affectives à visée non médicale. Les 

différentes autorités compétentes ne sont pas en mesure d’exposer des risques avérés quant à 

l’utilisation non médicale des ultrasons. En tenant compte d’un risque potentiel 

d’échauffement et de dommages mécaniques, elles prônent le principe de précaution et 

déconseillent d’exposer le fœtus inutilement aux ultrasons.  

Devant une patiente qui nous demanderait notre avis sur une séance d’échographie affective 

dans un milieu non médical, nous sommes d’accord pour dire que nous lui exposerions les 

éléments suivants : 

• A ce jour, dans la littérature, nous n’avons rien trouvé qui prouve que l’échographie 

3D a un réel impact sur l’attachement prénatal. 

• Nous lui dirions également qu’il n’y a pas non plus d’effet négatif des ultrasons qui 

soit démontré clairement et qu’il s’agit surtout de suppositions. Cependant, les 

machines actuelles, plus puissantes, ont peu/pas été étudiées. 

• Nous lui conseillerions de se renseigner sur les qualités de la personne réalisant 

l’échographie et insisterions sur le fait qu’il s’agit souvent de profanes qui ne seraient 

pas en mesure de reconnaître d’éventuelles anomalies. 

• Partant du principe de précaution et dans la mesure du possible, nous lui conseillerions 

plutôt de demander à son médecin s’il est possible de réaliser quelques clichés en 3D 

lors d’une échographie du suivi de grossesse et ainsi ne pas exposer inutilement 

l’enfant aux ultrasons. 

Grâce à ce travail, nous nous sommes rendu compte du caractère complexe de l’attachement 

prénatal. Righetti et al. (2005) relèvent, dans leur travail, que c’est un processus qui est 

influencé par l’histoire, les représentations et le développement de l’individu. Dans une 
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optique de prévention, il nous semble intéressant d’évaluer, non seulement, le profil des 

femmes/couples en termes d’attachement,20 mais aussi le niveau d’attachement prénatal à 

différents stades de la grossesse. Nous pourrions peut-être ainsi repérer des personnes à risque 

de développer des troubles de l’attachement et par conséquent utiliser un outil comme 

l’échographie 3D, afin de prévenir ces derniers. Ceci nécessiterait de définir des périodes 

charnières dans l’attachement prénatal, de retravailler les grilles d’évaluation afin qu’elles 

correspondent mieux aux connaissances actuelles et de faire des anamnèses détaillées afin de 

cibler des éléments de l’histoire des personnes qui seraient susceptibles d’entraîner des 

troubles de l’attachement (p.ex. déni de grossesse, grossesse non désirée, âge maternel 

précoce ou avancé, troubles psychiques, abus, etc.). La sage-femme, par son rôle central dans 

la périnatalité, serait une personne de référence pour repérer ces femmes/couples. De plus, 

grâce à une pratique interdisciplinaire, elle serait à même d’orienter ces femmes vers les 

professionnels susceptibles de leur fournir l’aide nécessaire. Cette aide pourrait, moyennant 

des recherches supplémentaires, provenir de l’échographie afin d’augmenter le niveau 

d’attachement durant la grossesse et ainsi prévenir des troubles ultérieurs. En France, il existe 

pour les sages-femmes une formation d’échographiste ce qui n’est pas le cas en Suisse. Si cet 

outil était un jour reconnu comme un moyen d’augmenter le niveau d’attachement prénatal et 

puisque la sage-femme est à même de suivre une grossesse physiologique dans sa globalité, 

ne serait-elle pas une personne de référence dans cette pratique ? Est-ce que l’accès à 

l’échographie devrait être également ouvert aux sages-femmes en Suisse ?  

Forces et faiblesses du travail 

Le choix de notre sujet est en lien avec les demandes actuelles de la société. En effet, l’image 

et le contrôle y tiennent une place prépondérante et l’échographie 3D est un moyen de 

répondre à ces attentes.  

Ce travail nous a permis de mettre en évidence le manque d’études correctement menées, non 

seulement sur l’attachement prénatal, mais aussi en lien avec l’échographie 3D. De ce fait, 

nous avons pu établir de nombreuses pistes de recherche.  

Nous avons pu mettre en lien les résultats positifs (Ji et al., 2005 ; Edwards et al., 2010 ; 

Pretorius et al., 2007) avec les concepts définis dans notre cadre théorique. Les 

caractéristiques décrites dans les théories de l’attachement apparaissent dans les résultats de 

ces trois études (proximité, sentiments positifs, etc.). C’est un point intéressant, car cela 

                                                      
20 Cf. tableau p.19 
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permet, d’une certaine manière, de légitimer ces résultats et de continuer la recherche dans ce 

sens en incluant les pistes exposées ci-dessous. 

Le choix de nos études est pertinent, car nous avons retenu des recherches récentes (2005-

2010). Dans notre corpus, une étude a été réalisée en Suisse (Lapaire, 2007), trois aux États-

Unis (Ji et al., 2005 ; Edwards et al., 2010 ; Pretorius et al., 2006), deux en Italie (Righetti et 

al., 2005; Rustico et al., 2005) et une en Australie (Sedgmen et al., 2006). Les résultats sont 

évidemment à considérer dans leur contexte, mais cet échantillon nous donne une idée de 

l’état des connaissances en Suisse et en Europe ainsi que dans d’autres pays industrialisés et 

fait référence à des populations de culture proche de la nôtre. 

D’un point de vue personnel, ce travail de Bachelor a grandement enrichi nos connaissances 

au sujet de l’attachement et en matière d’échographie prénatale. Nous avons pu nous rendre 

compte que, malgré une généralisation difficile des résultats et un manque de recherches 

évident, l’échographie 3D est un moyen technologique qui pourrait être un outil formidable 

dans le suivi des femmes enceintes et que l’entier de son potentiel n’a pas encore été révélé. 

Nous avons aussi pris conscience que l’exposition aux ultrasons n’est pas si anodine que cela. 

Certes, il manque également de nombreuses recherches quant à leur innocuité, mais les 

organismes médicaux sont unanimes pour dire qu’il vaut mieux appliquer le principe de 

précaution et éviter d’exposer inutilement le fœtus aux ultrasons. Cet élément est un atout 

pour notre positionnement professionnel auprès des femmes qui nous demanderaient notre 

avis au sujet des centres d’échographies « affectives ». Grâce à cette revue de littérature, notre 

regard sur le sujet a évolué et modifiera certainement notre positionnement dans notre future 

pratique professionnelle. Nos nouvelles connaissances nous permettront de mieux conseiller 

les femmes/couples. De plus, l’élargissement de nos connaissances concernant l’attachement 

prénatal (facteurs influençant, outils d’évaluation, etc.) nous donnera l’occasion de repérer les 

caractéristiques ou les éléments faisant défaut lors de nos suivis de grossesse.  

De plus, nous avons pris conscience qu’il existait des grilles d’évaluation de l’attachement 

prénatal. En effet, nous n’en avions aucune notion avant de faire ce travail. Il serait 

intéressant, dans un premier temps, de les adapter aux connaissances actuelles sur le sujet puis 

de les utiliser lors des consultations prénatales. Ceci nous permettrait peut-être d’anticiper 

certains troubles de l’attachement pouvant apparaître lors du postpartum. Il serait peut-être 

aussi important d’intégrer le concept d’attachement prénatal ainsi que ces outils d’évaluation 

à la formation de sage-femme afin de sensibiliser les futurs professionnels. En effet ceci 
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permettrait également de détecter plus précocement, lors des suivis de grossesse ou lors des 

cours de préparation à la naissance, les situations à risque et de pouvoir agir en conséquence. 

Le manque de recherches sur le sujet constitue la principale faiblesse de notre travail. Ceci 

nous a empêchées d’avoir un corpus d’études varié par rapport au type de recherches, à la 

méthodologie et à la taille d’échantillon. De plus, les études sélectionnées présentent plusieurs 

insuffisances au niveau de la méthodologie, ce qui nous ne nous permet pas d’avoir un 

positionnement clair par rapport à notre problématique, mais qui nous ouvre de nombreuses 

pistes de recherche et de réflexion. 

Notre question de recherche était peut-être trop précise et a sans doute limité le nombre 

d’études obtenues. En effet, nous voulions faire le lien avec les échographies dites affectives 

et nous étions obligées de cibler notre question de recherche sur l’échographie 3D. Nous 

aurions peut-être dû commencer par nous intéresser aux effets de l’échographie classique sur 

l’attachement prénatal afin d’avoir une vision de départ plus claire.  

Notre revue de littérature reste limitée en termes de temps et d’envergure. Nous ne prétendons 

pas fournir de réponse catégorique d’autant plus que nos résultats ne nous le permettent pas, 

mais ce travail tend plutôt à ouvrir la réflexion et à mettre en évidence la nécessité pour les 

professions liées à la périnatalité de continuer à faire de la recherche même sur des sujets qui 

nous semblent aussi anodins et connus que l’échographie. 

D’un point de vue méthodologique, mais nous concernant cette fois-ci, nous sommes 

conscientes que notre travail comporte sans doute un certain nombre d’imprécisions. Nous 

sommes novices en matière de recherche et nos compétences en termes de recherche 

d’articles, d’analyse détaillée, de compréhension statistique, etc. nous ont sans doute fait 

manquer d’exactitude. De plus, nous ne sommes malheureusement pas bilingues et la 

traduction d’articles médicaux traitant d’un sujet aussi spécifique et technique que 

l’échographie n’a pas été chose facile. Ceci nous a peut-être empêchées de saisir toutes les 

finesses littéraires anglaises, mais nous pensons tout de même avoir compris et su interpréter 

correctement l’essentiel de nos textes.  

Perspectives de recherche 

D’un point de vue méthodologique, les recherches ultérieures devraient tenir compte des 

points suivants : 

• Comparer des examens comparables (2D et 4D par exemple). 
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• Être méthodologiquement plus rigoureuses et procéder par exemple à un calcul 

d’échantillon (si le devis de l’étude reste quantitatif) et ainsi avoir une population plus 

conséquente et plus hétérogène. 

• Respecter les directives éthiques quant au consentement des participants, à la 

validation par un comité d’éthique, la protection de données, etc. 

• Préférer peut-être un devis qualitatif plutôt que quantitatif. 

• Dans une optique quantitative, retravailler et adapter les outils d’évaluation aux 

connaissances actuelles en termes d’attachement prénatal. 

• Étudier l’impact d’un outil tel que l’ultrason 3D lors de comportements à risque 

pendant la grossesse (consommation de drogues, alcool, tabac, etc.). 

Les auteurs des sept articles sélectionnés proposent les perspectives suivantes : 

• S’intéresser davantage aux pères (Ji et al., 2005). 

• Déterminer le moment, durant la grossesse, où l’échographie pourrait avoir un impact 

significatif sur l’attachement materno-fœtal (Lapaire et al., 2007). 

• Étudier l’impact des ultrasons sur les femmes à risque de développer des troubles de 

l’attachement (grossesse non planifiée, âge maternel avancé, dépression, etc.) 

(Sedgmen et al., 2006). 

• Étudier l’impact de l’image spécifiquement au cours du troisième trimestre de 

grossesse (Pretorious et al., 2006). 

• Inclure un échantillon plus important et étudier les différents âges gestationnels 

(Righetti et al., 2005). 

Un autre point intéressant à approfondir concerne les malformations fœtales. Lors de la 

sélection de nos articles, nous avions trouvé une étude traitant de « l’impact parental de 

l’échographie 3D/4D des fentes labiopalatines » (Escalon et al., 2010). Dans ce travail, il a été 

demandé à des couples attendant un enfant chez qui on avait diagnostiqué une fente 

labiopalatine de remplir un questionnaire portant sur le vécu de l’échographie 3D dont ils 

avaient pu bénéficier. Cette étude a pu mettre en évidence que « l’échographie 3D facilite la 

compréhension et l’acceptation de la malformation. L’impact parental de l’échographie est 

positif ce qui renforce son intérêt en anténatal » (p.101). L’attachement prénatal n’est pas un 

paramètre ayant été spécifiquement étudié dans cette recherche. Cependant, les conclusions 
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auxquelles arrivent les auteurs sont intéressantes et ouvrent des pistes de recherche 

supplémentaires. En effet, en considérant que l’échographie 3D permette une meilleure 

compréhension et une meilleure acceptation, on peut supposer qu’elle renforce l’attachement 

prénatal et que cela pourrait être un outil intéressant en termes de prévention et de 

consolidation de l’attachement dans les cas de malformations fœtales. La recherche devrait 

bien entendu être élargie à d’autres types d’anomalies physiques. 
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8. Conclusion 

Nous avons pu observer, dans notre pratique et dans notre entourage, que l’échographie 3D 

était une demande grandissante. Plusieurs organismes ont « surfé » sur cette vague et nous 

avons vu apparaître dans la plupart des pays industrialisés, des centres d’échographies 

« affectives » offrant aux parents la possibilité de passer un moment privilégié, en trois ou 

quatre dimensions, avec leur futur enfant et renforcer leurs liens avec ce dernier. 

Avec ce travail nous avons dressé un état des lieux des connaissances actuelles concernant 

l’impact de l’échographie 3/4D sur l’attachement prénatal. Il s’agit d’un sujet récent et 

relativement peu étudié. Les résultats des études que nous avons sélectionnées ne nous 

permettent pas de parvenir à un positionnement clair sur cette problématique. 

Nous pouvons dire que l’attachement prénatal est un processus complexe composé et 

influencé par de nombreux éléments. Nous avons réalisé que les moyens disponibles à ce jour 

ne prennent pas en compte la totalité de ces éléments et devraient être retravaillés pour être au 

niveau des connaissances actuelles.  

Concernant les échographies, nous avons l’impression que les représentations populaires 

considèrent que les ultrasons sont inoffensifs et peuvent être utilisés sans risque peu importe 

le contexte. Il est vrai qu’ils sont utilisés depuis de nombreuses années et qu’aucun effet nocif 

n’a été mis en évidence jusqu’à présent. Cependant, afin d’obtenir des images de plus en plus 

complexes et réelles, les appareils échographiques ont évolué avec une rapidité fulgurante ces 

dernières années. Nous n’avons pas trouvé de recherche ou d’information concernant les 

possibles effets de ces puissantes machines. Nous avons l’impression que l’innocuité des 

ultrasons est tellement ancrée dans les mentalités que la population ne se pose pas la question 

de savoir si c’est dangereux ou non d’y exposer un fœtus simplement pour le plaisir de ses 

parents. Il est évident que des recherches plus approfondies devraient être menées d’autant 

plus que la majorité des organismes médicaux s’expriment en défaveur de ces pratiques. En 

nous référant aux résultats de nos recherches et à notre cadre conceptuel, nous pensons qu’il 

vaut mieux appliquer le principe de précaution et que, tant qu’aucune recherche n’aura 

démontré avec certitude que la sécurité de la mère et de l’enfant soit respectée, nous ne 

devrions pas encourager les femmes/couples/familles à avoir recours à la pratique des 

échographies souvenirs/spectacles/affectives. Nous sommes conscientes que les recherches 

concernant l’innocuité des ultrasons sur des fœtus humains sont éthiquement difficilement 

réalisables, argument supplémentaire en faveur du principe de précaution. 
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D’après les études se positionnant en faveur de l’échographie 3D comme outil au service de 

l’attachement, il serait intéressant d’approfondir les recherches concernant l’impact sur les 

comportements de santé maternels et de savoir s’il serait utile de l’utiliser dans des situations 

à risques telles qu’abus d’alcool, de drogue ou de consommation de tabac.  

Nous pensons également que l’évaluation de l’attachement prénatal au cours de la grossesse 

et avec des outils d’évaluation mis à jour serait un moyen intéressant de prévenir d’éventuels 

troubles de l’attachement dans le postpartum. Nous pensons ici aux grossesses non planifiées, 

aux âges maternels extrêmes, aux troubles psychiques ou aux malformations physiques du 

fœtus.  

Pour terminer, nous dirions que les pistes de recherches sur le sujet et sur les sujets qui en 

découlent sont très nombreuses et qu’il nous semble essentiel de continuer à faire de la 

recherche dans ce domaine. 
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ANNEXE I 

Maternal Fetal Attachment Scale (MFAS)21 (Semyr, Sjögren, Welles-Nyström & Nissen, 

2009, p.273) 

1. Differentiating from self 

a. I am really looking forwards to seeing what the baby looks like 

b. I enjoy watching my tummy jiggle as the baby kicks inside of me 

c. I have decide on a name for a girl baby 

d. I have decide on a name for a baby boy 

2. Attributing characteristics of fetus 

a. I wonder if the baby thinks and feels inside of me 

b. I wonder if the baby can hear inside of me 

c. I wonder if the baby feels cramped in there 

d. It seems my baby kicks and moves to tell me it is eating time 

e. I can tell that the baby has hiccoughs 

f. I can almost guess what my baby’s personality will be from the ways s/he 

moves around 

3. Interacting with fetus  

a. I talk to my unborn baby 

b. I refer to my baby with nickname 

c. I grasp my baby’s foot through my tummy to move it around 

d. I poke the baby to get him/her to poke back 

e. I stroke my tummy to quiet the baby when there is too much kicking 

4. Giving of self 

a. I eat meat and vegetables to be sure my baby gets a good diet 

b. I do things to try to stay healthy that I would not do if I were not pregnant 

c. I give up doing certain things because I want to help my baby 

                                                      
21 Afin d’éviter des erreurs d’interprétation, nous avons décidé de garder la version originale de cette échelle 



 
 

d. I feel all the trouble of being pregnant is worth it 

e. I feel my body is ugly 

5. Role-taking 

a. I can hardly wait to hold the baby 

b. I picture myself feeding the baby 

c. I imaging myself taking care of the baby 

d. I try to picture what the baby will look like 

 

Paternal Fetal Attachment Scale (MFAS)22 (Semyr, Sjögren, Welles-Nyström & Nissen, 

2009, p.274) 

1. Differentiating from self 

a. I am really looking forwards to seeing what the baby looks like 

b. I enjoy watching my partner’s tummy jiggle as the baby kicks inside  

c. I have decide on a name for a girl baby 

d. I have decide on a name for a baby boy 

2. Attributing characteristics of fetus 

a. I wonder if the baby thinks and feels inside of my partner 

b. I wonder if the baby can hear inside of my partner 

c. I wonder if the baby feels cramped in there 

d. It seems my baby kicks and moves to tell me it is eating time 

e. I can tell that the baby has hiccoughs 

f. I can almost guess what my baby’s personality will be from the ways s/he 

moves around 

3. Interacting with fetus  

a. I talk to my unborn child 

b. I refer to my baby with nickname 

                                                      
22 Afin d’éviter des erreurs d’interprétation, nous avons décidé de garder la version originale de cette échelle 



 
 

c. I grasp my baby’s foot through my partner’s tummy to move it around 

d. I poke the baby to get him/her to poke back 

e. I stroke my partner’s tummy to quiet the baby when there is too much kicking 

4. Giving of self 

a. I encourage my partner to eat meat and vegetables to be sure my baby gets a 

good diet 

b. I do things to try to help my partner to stay healthy that I would not do if she 

were not pregnant 

c. I encourage my partner to give up doing certain things because I want to help 

my baby 

d. I feel all the trouble of my partner being pregnant is worth it 

e. I feel my partner’s body is ugly 

5. Role-taking 

a. I can hardly wait to hold the baby 

b. I picture myself feeding the baby 

c. I imaging myself taking care of the baby 

d. I try to picture what the baby will look like 

 

  



 
 

ANNEXE II 

Maternal Antenatal Attachment Scale (MAAS)23 (Condon, 1993, p.178) 

1. Frequent/infrequent thoughts of fetus 

2. Strong/weak feelings accompanying thoughts of fetus 

3. Positive/negative feelings towards fetus 

4. Strong/weak desire to read or get information about fetus 

5. Frequent/infrequent picturing fetus in imagination 

6. Concept of fetus as person/thing 

7. Fetus dependent for well-being 

8. Frequent/infrequent talking to fetus 

9. Tender/irritable feelings towards fetus 

10. Clear/vague mental picture of fetus 

11. Happy/sad feelings about fetus 

12. Absence/presence of desire to hurt or punish fetus 

13. Feelings emotionally close to/distant from fetus 

14. Frequent/infrequent concern re mother’s diet 

15. Anticipate positive/negative first impression of baby 

16. Desire to hold baby immediately/later 

17. Frequent/infrequent dreams about baby 

18. Frequent/infrequent palpation of fetus 

19. Sadness/mixed feelings towards fantasized fetal loss 

 

Maternal Antenatal Attachment Scale (MAAS)24 (Condon, 1993, p.178)  

1. Frequent/infrequent thoughts of fetus 

2. Strong/weak feelings accompanying thoughts of fetus 

                                                      
23 Afin d’éviter des erreurs d’interprétation, nous avons décidé de garder la version originale de cette échelle 
24 Afin d’éviter des erreurs d’interprétation, nous avons décidé de garder la version originale de cette échelle 



 
 

3. Positive/negative feelings towards fetus 

4. Strong/weak desire to read or get information about fetus 

5. Frequent/infrequent picturing fetus in imagination 

6. Fetus as little person/thing 

7. Tender/irritable feelings toward fetus 

8. Clear/vague ideas re baby’s names 

9. Happy/sad feelings about fetus 

10. Frequent/infrequent thoughts of future child 

11. Feelings emotionally accompanying thoughts of fetus 

12. Anticipate positive/negative first impression of baby 

13. Hold neonate immediately/later 

14. Frequent/infrequent dreams about baby 

15. Frequent/infrequent palpation of fetus 

16. Sadness/mixed feelings towards fantasized fetal loss 

 
  



 
 

ANNEXE III 

Prenatal Attachment Inventory (PAI), traduction fra nçaise par Jürgens et Levy-Rueff, 

2008 (Jurgens, Levy-Rueff, Goffinet, Glose, & Beauquier-Macotta, 2010, p.225) 

Consigne : 

Les propositions qui suivent décrivent des pensées, sentiments ou situations que les femmes 

peuvent ressentir pendant leur grossesse. 

Nous aimerions savoir ce que vous avez ressenti durant le mois qui vient de s’écouler. 

Entourez le chiffre qui semble le plus adapté à votre expérience (1=presque jamais, 

2=parfois, 3=souvent, 4=presque toujours) 

1. Je me demande à quoi peut ressembler le bébé maintenant (1 – 2 – 3 – 4) 

2. Je m’imagine appeler le bébé par son prénom (1 – 2 – 3 – 4) 

3. Je trouve agréable de sentir le bébé bouger (1 – 2 – 3 – 4) 

4. Je pense que mon bébé a déjà une personnalité (1 – 2 – 3 – 4) 

5. Je laisse les autres poser leurs mains sur mon ventre pour sentir le bébé bouger  

(1 – 2 – 3 – 4) 

6. Je fais attention aux choses qui pourraient avoir une influence sur le bien-être du bébé 

(1 – 2 – 3 – 4) 

7. Je pense aux activités que je ferai avec mon bébé (1 – 2 – 3 – 4) 

8. Je décris aux autres ce que le bébé fait à l’intérieur de moi (1 – 2 – 3 – 4) 

9. J’imagine quelle partie du bébé je suis en train de toucher (1 – 2 – 3 – 4) 

10. Je sais quand le bébé est endormi (1 – 2 – 3 – 4) 

11. Je peux faire bouger mon bébé (1 – 2 – 3 – 4) 

12. J’achète ou je fabrique des choses destinées au bébé (1 – 2 – 3 – 4) 

13. Je ressens de l’amour pour mon bébé (1 – 2 – 3 – 4) 

14. J’essaie d’imaginer ce que le bébé est en train de faire à l’intérieur de moi  

(1 – 2 – 3 – 4) 

15. J’aime être assise avec les bras autour de mon ventre (1 – 2 – 3 – 4) 

16. Je rêve du bébé (1 – 2 – 3 – 4) 



 
 

17. Je sais pourquoi le bébé est en train de bouger (1 – 2 – 3 – 4) 

18. Je caresse le bébé à travers mon ventre (1 – 2 – 3 – 4) 

19. Il m’arrive de partager des confidences avec mon bébé (1 – 2 – 3 – 4) 

20. Je sais que le bébé peut m’entendre (1 – 2 – 3 – 4) 

21. Il m’arrive d’être très émue quand je pense au bébé (1 – 2 – 3 – 4) 

  



 
 

ANNEXE IV 

Antenatal Maternal Attachment Scale (AMAS)25 (Honjo et al., 2003, p.308)  
1. Thinking about the baby inside of me, I find him/her cute  

2. I enjoy imaginary conversations with the baby inside of me  

3. I look forward to taking care of the baby  

4. I feel at one with the baby inside  

5. I try to eat right for the baby  

6. I don’t really feel pregnant 

7. I imagine many things about the baby to be born  

8. I find my attention turning to baby goods already  

9. I’m never that conscious about the baby inside of me 

10. I worry whether the baby is developing alright  

11. I worry whether there might be something wrong with the baby 

12. I feel the baby is growing steadily without any particular problem 

13. I worry about how the pregnancy is changing my figure 

  

                                                      
25 Afin d’éviter des erreurs d’interprétation, nous avons décidé de garder la version originale de cette échelle 



 
 

ANNEXE V 

Pregnancy Involvement List (PIL)26 (Kleinveld, Timmermans, Van den Berg, Van Eijk 

& Ten kate, 2007, p.763) 

1. I’m looking forward to the birth of my child 

2. I try to imagine what my child will look like 

3. I read information about pregnancy 

4. Being pregnant makes me feel beautiful 

5. I talk to other people about my pregnancy 

6. I look after my health more now that I’m pregnant 

7. I’m looking for things for the baby 

8. I’m proud of my pregnancy 

9. I think about how I will bring up my child 

10. I’m preoccupied with my pregnancy 

 

  

                                                      
26 Afin d’éviter des erreurs d’interprétation, nous avons décidé de garder la version originale de cette échelle 



 
 

ANNEXE VI 

Descripteurs Medline-Pubmed 

Mots-clés en français 
Traduction en 

anglais 

Descripteurs en anglais 

(recherchés sur HONselect) 

Attachement attachment Object attachment 

Echographie ultrasonography 

Ultrasonography 

Fetal ultrasonography 

Prenatal diagnosis, ultrasonic 

Ultrasonography, fetal 

Diagnosis, prenatal ultrasonic 

Ultrasons ultrasound Ultrasonic 

« Bonding » Bonding/bounding 
Bonding 

Object attachment 

Parents parents Parents 

Mère Mother 

Mothers 

Mother-child relations 

Mother-child relationship 

Mother child relations 

Mother child relationship 

Maternal-fetal relations 

Père Father 

Fathers 

Father-child relations 

Father-child relationship 

Father child relations 

Father child relationship 



 
 

Paternal-fetal relations  

Prénatal prenatal 

Ultrasonography, prenatal 

Prenatal diagnosis 

Prenatal care 

Pregnancy 

3D 3D Imaging, three-dimensional 

4D 4D - 

Fœtus fetus 
Fetus 

Maternal-fetal relations 

Grossesse pregnancy 

Pregnancy 

Pregnancy trimester, first 

Pregnancy trimester, second 

Pregnancy trimester, tird 

Pregnancy trimesters 

Image Image Imaging, tree-dimensional 

Imagerie imaging 

Medical imaging  

Imaging, tree-dimensional 

Diagnostic imaging 

 

  



 
 

ANNEXE VII 

Mots-Clés/Descripteurs CINHAL 

Mots-clés en français 
Traduction en 

anglais 

Descripteurs en anglais 

(recherchés sur « descritpeurs CINHAL ») 

Attachement attachment 

Attachment behavior 

Parent-Infant attachment 

Prenatal bonding 

Parent-infant bonding 

Echographie ultrasonography 
Ultrasonography 

Ultrasonography, prenatal 

Ultrasons ultrasound 
Ultrasonography 

Ultrasonography, prenatal 

« Bonding » Bonding/bounding 
Prenatal bonding 

Parent-Infant bonding 

Parents parents 

Parents 

Parental attitudes 

Expectant parents 

Parental behavior 

Parent-child relation 

Parent-Infant bonding 

Parent-Infant relations 

Mère Mother 

Mothers 

Expectant mothers 

Mother-child relations 

Mother-infant relations 



 
 

Père Father 

Fathers 

Father-child relations 

Father-infant relations 

Expectant fathers  

Prénatal prenatal 

Prenatal bonding 

Prenatal care 

Prenatal diagnosis 

Ultrasonography, prenatal 

3D 3D Three-dimensional (mot-clé) 

4D 4D Four-dimensional (mot-clé) 

Fœtus fetus Fetus 

Grossesse pregnancy 
Pregnancy 

Attitude to pregnancy 

Image Image Diagnostic imaging 

Imagerie Imaging Diagnostic imaging 
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Harris, C. & Richards, L. (2003). Determinants of late prenatal care initiation by 

African American women in Washington, DC. Maternal and child health journal, 7, 

2, 103-114. 

 

 

  



 
 

ANNEXE XIII 

Tableau récapitulatifs des articles obtenus sur les différentes bases de données 

présentant les critères d’inclusion établis 

Medline-Pubmed 

Référence de l’article Critère d’inclusion 
Critère 

d’exclusion 

Inclusion 

pour la 

revue de 

littérature ?  

Edwards, M.M., Wang, F., 

Tejura, T., Patel, A., Majewski, 

S. & Donnenfeld, A.E. (2010). 

Maternal reactions to two-

dimensional compared to 

three-dimensional foetal 

ultrasonography. Journal of 

psychosomatic obstetrics and 

gynecology, 31, 2, 53-59. 

Comparaison entre la 

2D et la 3D. Prise en 

compte de grossesse 

physiologique. Etude de 

l’attachement materno-

fœtal.  

 

OUI 

Kowalcek, I. & Gembruch, U. 

(2008). Pregnant women's 

cognitive concept concerning 

their unborn prior to prenatal 

diagnosis. Fetal diagnosis and 

therapy, 24, 1, 22-28. 

 Ne prends pas en 

compte 

l’échographie. 

Les femmes 

consultent pour 

détecter 

d’éventuelles 

anomalies 

fœtales. 

Évaluation de 

l’anxiété et de la 

dépression.  

NON 



 
 

Kleinveld, J.H., Timmermans, 

D.R., Van den Berg, M., Van 

Eijk, J.T. & Ten Kate, L.P. 

(2007). Does offering and 

performing prenatal 

screening influence women's 

attachment to their unborn 

child? A longitudinal 

randomized controlled trial. 

Prenatal diagnosis, 27, 8, 757-

764. 

 S’intéresse à 

l’attachement 

prénatal, mais en 

fonction des tests 

de dépistage 

sanguins et non 

de l’échographie. 

NON 

Lapaire, O., Alder, J., Peukert, 

R., Holzgreve, W. & Tercanli, 

S. (2007). Two- versus three-

dimensional ultrasound in the 

second and third trimester of 

pregnancy: impact on 

recognition and maternal–

fetal bonding. A prospective 

pilot study. Archives of 

gynecology and obstetrics, 276, 

475-479. 

Comparaison entre 

l’échographie 2D et 

l’échographie 3D lors de 

grossesses 

physiologiques et par 

rapport à l’attachement 

materno-fœtal   

 

OUI 

Pretorious, D.H., Gattu, S., Ji, 

E.-K., Hollenbach, K., Newton, 

R., Hull, A., Carmona, S., 

D’Agostini, D. & Nelson, T.R. 

(2006). Preexamination and 

Postexamination Assessment 

of Parental-Fetal Bonding in 

Patients Undergoing 3-/4-

Dimensional Obstetric 

Ultrasonography. Journal of 

ultrasound in medicine, 25, 

1411-1421. 

Étude évaluant l’effet de 

l’échographie 3/4D 

après une échographie 

2D sur l’attachement 

parental. Prise en 

compte des mères et des 

pères. 

 

OUI 



 
 

Garcia, J., Bricker, L., 

Henderson, J., Martin, M.A., 

Mugford, M., Nielson, J. & 

Roberts, T. (2002). Women's 

views of pregnancy 

ultrasound: a systematic 

review. Birth, 29, 4, 225-25 

 Concerne l’avis 

des femmes par 

rapport aux 

ultrasons de 

routine de la 

grossesse. 

N’étudie pas 

spécifiquement 

l’attachement ni 

l’échographie 3D. 

NON 

Simonsen, S.E., Branch, D.W. 

& Rose, N.C. (2008). The 

complexity of fetal imaging: 

reconciling clinical care with 

patient entertainment. 

Obstetrics and gynecology, 112, 

6, 1351-1354. 

 Il ne s’agit pas 

d’une étude. 

NON 

Wiseman, C.S. & Kieha, E.M. 

(2007). Picture perfect: 

benefits and risk of fetal 3D 

ultrasound. The American 

journal of maternal child 

nursing, 32, 2, 102-109. 

 Revue de 

littérature sur 

l’échographie 3D 

en général ne 

s’intéressant pas à 

l’aspect de 

l’attachement 

prénatal. 

NON 

Kurjak, A., Miskovic, B., 

Andonotopo, W., Stanojevic, 

M., Azumendi, G., Vrcic, H. 

(2007). How useful is 3D and 

4D ultrasound in perinatal 

medicine? Journal of perinatal 

medicine, 35, 1, 10-27. 

 

 Revue de 

littérature sur 

l’utilisation 

générale de 

l’échographie 

3/4D en 

périnatalité. 

NON 



 
 

Sedgmen, B., McMahon, C., 

Cairns, D., Benzie, R:J: & 

Woodfield, R:L. (2006). The 

impact of two-dimensional 

versus three-dimensional 

ultrasound exposure on 

maternal–fetal attachment 

and maternal health behavior 

in pregnancy. Ultrasound in 

Obstetrics and Gynecology, 27, 

245-251. 

 

Comparaison entre 

l’échographie 2D et 3D 

en lien avec 

l’attachement materno-

fœtal et les 

comportements de santé 

maternels. 

 

OUI 

Rustico, M.A., Mastromatteo, 

C., Grigio, M., Maggioni, C., 

Gregori, D. & Nicolini, U. 

(2005). Two-dimensional vs. 

two- plus four-dimensional 

ultrasound in pregnancy and 

the effect on maternal 

emotional status: a 

randomized study. 

Unltrasound in Obstetrics and 

Gynecology, 25, 468-472. 

Étude de l’effet de 

l’échographie 4D après 

une échographie 2D sur 

les émotions 

maternelles.  

 

OUI 

Ji, E.-K, Pretorius, D.H., 

Newton, R., Uyan, K., Hull, 

A.D., Hollenbach, K. & Nelson, 

T.R. (2005). Effects of 

ultrasound on maternal-fetal 

bonding: a comparison of 

two- and three-dimensional 

imaging. Unltrasound in 

Obstetrics and Gynécology, 25, 

473-477. 

Comparaison entre 

l’échographie 2D et 

l’échographie 3D et 

impact sur l’attachement 

materno-fœtal. 

 

OUI 

 



 
 

CINAHL 

Référence de l’article Critère d’inclusion 
Critère 

d’exclusion 

Inclusion 

pour la 

revue de 

littérature ?  

Righetti, P.L., Dell’Avanzo, M., 

Grigio, M. & Nicolini, U. 

(2005). Maternal/paternal 

antenatal attachment and 

fourth-dimensional ultrasound 

technique : a preliminary 

report. British Journal of 

Psychology, 96, 129-137. 

Comparaison de 

l’attachement prénatal 

(mères et pères) après 

avoir passé une  

échographie  4D ou une 

échographie 2D 

 

OUI 

 

 

  



 
 

ANNEXE XIV 

Grille de lecture 

Nous avons construit notre grille en nous basant sur les références suivantes : 

• Greenhalgh, T. (2000). Savoir lire un article médical pour décider. Londres : BMJ. 

• Floris, L. (2011). Grille d’évaluation d’articles quantitatifs [Polycopié]. Lausanne : 

Haute école cantonale vaudoise de la santé. 

• Côté, L. & Turgeon, J. (2002). Comment lire de façon critique les articles de 

recherche qualitative en médecine. Pédagogie médicale, 3(2), 81-90. 

Références 

Titre 

Auteur(s) 

Journal 

Date de publication 

Type d’article 

Type d’étude 

Résumé/Abstract 

Est-il présent ? Est-il complet ? Relate-t-il correctement l’article ? 

Objectifs 

Sont-ils clairement définis ? Quelles hypothèses les auteurs cherchent-ils à vérifier ? Les 

conclusions correspondent-elles aux objectifs de l’étude ? 

Population 

Quelles sont les caractéristiques de la population ? 

Quelle est la taille de l’échantillon ? 

Est-ce que le calcul de l’échantillon est mentionné/expliqué ? 

Les critères d’inclusion/d’exclusion sont-ils exposés ?  

Existe-t-il des biais dans la sélection de l’échantillon ? 

L’échantillon est-il représentatif de la population générale ? 



 
 

L’échantillon correspond-il aux objectifs de l’étude ? 

Ethique 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ? 

Est-ce que les participants ont donné leur consentement ? 

La forme du consentement est-elle décrite ? 

La confidentialité et l’anonymat sont-ils assurés ? 

Est-ce que le mode de financement de l’étude est mentionné ? 

Impartialité entre auteurs, préjugés personnels ou sociaux et thématique traitée ?  

Le langage utilisé par l’auteur est-il nuancé tout au long de l’article ? 

Méthode statistique (pour les articles quantitatifs) 

Sont-elles explicitées ? 

Méthodologie 

Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont-ils clairement décrits ? 

Le mode de recueil de données est-il explicité ? Correspond-il aux objectifs de l’étude ? 

Permet-il de répondre aux questions posées ? 

Les biais sont-ils exposés ? 

Références/revue de littérature 

Y a-t-il, dans l’article, une recherche systématique d’études/d’articles traitant du même sujet ? 

Les auteurs prennent-ils en compte les données contradictoires ? 

Résultats 

Les principaux résultats sont présentés de façon claire, détaillée et objective ? 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 

Est-ce que la généralisation des résultats est possible ? Sont-ils applicables à la pratique ? 

Discussion 

Reprend-elle les résultats obtenus ? Les met-elle en lien avec les références retenues ? 

Les biais sont-ils pris en compte ? 



 
 

La satisfaction des participants est-elle prise en compte ? 

Conclusion 

La conclusion présente-t-elle une synthèse de l’étude ? 

Des pistes de recherche sont-elles proposées ? 

  



 
 

ANNEXE XV 

ANALYSE DES ARTICLES 

Article 1: 

Titre :  Effects of ultrasound on maternal-fetal bonding : a comparison of two- and three-

dimensional imaging 

Auteur(s) : JI, Pretorius, Newton, Uyans, Hull, Hollenbach & Nelson 

Journal : Ultrasound in Obstetric & Gynecology 

Date de publication : 2005 

Type d’article : quantitatif 

Type d’étude : étude comparative non randomisée 

Résumé/Abstract 

Est-il présent ? Est-il complet ? Relate-t-il correctement l’article ? 

Le résumé est présent et complet. Il reprend l’objectif principal, la méthodologie, les résultats 

obtenus et les conclusions. Il relate correctement l’article. 

Objectifs 

Sont-ils clairement définis ? Oui. Ils cherchent à évaluer les effets de l’échographie 2D 

comparée à la 3D en lien avec l’attachement materno-fœtal. Ils évaluent les effets 

psychologiques et sociaux chez des femmes enceintes de fœtus normaux. 

Quelles hypothèses les auteurs cherchent-ils à vérifier ? Les auteurs suggèrent, en se 

basant sur des références, que la 2D permet la reconnaissance du fœtus ce qui réduit l’anxiété 

chez la mère, stimule le lien parental avec le fœtus et contribue à l’adoption de 

comportements sains de santé. Les images obtenues avec la 3D amènent les parents à 

reconnaître le fœtus plus facilement et augmenteraient ainsi l’attachement materno-fœtal. 

Les conclusions correspondent-elles aux objectifs de l’étude ? Oui. Les auteurs démontrent 

que la 3D influence de manière positive la perception des mères concernant leur bébé 

comparativement à la 2D. Les mères ayant eu une échographie 3D ont montré les images 

d’ultrasons à plus de personnes de leur entourage que les femmes ayant eu une échographie 

2D. Les ultrasons en 3D ont un meilleur impact sur le processus d’attachement materno-fœtal. 

 



 
 

Population 

Quelles sont les caractéristiques de la population ? La population n’est pas décrite en détail 

Quelle est la taille de l’échantillon ? 100 femmes  

Est-ce que le calcul de l’échantillon est mentionné/expliqué ? Non 

Les critères d’inclusion/d’exclusion sont-ils exposés ? Les auteurs n’ont inclu dans leur 

étude que des femmes ayant un fœtus normal. Toutes les femmes devaient avoir mené leur 

grossesse à terme (l’entretien téléphonique a eu lieu après la naissance). 

Existe-t-il des biais dans la sélection de l’échantillon ? Non 

Les groupes sont-ils comparables en tous points sauf pour la variable étudiée ? On ne sait 

pas puisque les caractéristiques de la population n’ont pas été développées. L’échantillon a été 

réparti équitablement. 50 femmes ont eu une échographie 2D et les 50 autres ont eu une 

échographie 2D et une échographie 3D.  

L’échantillon est-il représentatif de la population générale ? On ne sait pas puisque la 

population n’est pas décrite. 

L’échantillon correspond-il aux objectifs de l’étude ? Oui si l’on se rapporte à la question 

de recherche. Mais il manque le calcul de l’échantillon pour pouvoir réellement répondre 

affirmativement à cette question. 

Éthique 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ? Oui. Il a été 

approuvé par le « Human Subjects Committee of the university of  California San Diego ». 

Est-ce que les participants ont donné leur consentement ? Oui.  

La forme du consentement est-elle décrite ? Oui. Elles ont signé un formulaire de 

consentement avant de subir l’échographie puis un consentement oral leur a été demandé, lors 

du contact téléphonique.  

La confidentialité et l’anonymat sont-ils assurés ? On ne sait pas 

Est-ce que le mode de financement de l’étude est mentionné ? Non, le mode de 

financement n’est pas mentionné. 

Impartialité entre auteurs, préjugés personnels ou sociaux et thématique traitée ? Oui 

Le langage utilisé par l’auteur est-il nuancé tout au long de l’article ? Oui 



 
 

Méthode statistique (pour les articles quantitatifs) 

Sont-elles explicitées ? Oui. Les données ont été analysées en utilisant le test-t indépendant, 

le Chi-Square et le test U de Mann-Whitney, les médianes et les intervalles interquartiles. 

La signification statistique a-t-elle été évaluée? Oui un « P » a été calculé pour chaque  

variable étudiée, mais le « P » de référence n’est pas mentionné. Un score Z a été également 

calculé. 

Méthodologie 

Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont-ils clairement décrits ? Oui, l’étude a 

été réalisée en Californie entre septembre 1998 et novembre 2000. Le rôle de chaque 

chercheur n’est pas précisé, mais nous savons dans quel département hospitalier ils travaillent. 

Le mode de recueil de données est-il explicité ? Correspond-il aux objectifs de l’étude ? 

Permet-il de répondre aux questions posées ? 

Oui. Les données ont été recueillies via une enquête de suivi par téléphone à l’aide d’un 

questionnaire. Les questions posées se trouvent dans l’annexe de l’article. Il correspond aux 

objectifs de l’étude et répond aux questions posées. Toutefois, le questionnaire élaboré par les 

chercheurs n’est pas un document de référence en matière d’attachement prénatal. 

Les biais sont-ils exposés ? Non  

Références/revue de littérature 

Y a-t-il, dans l’article, une recherche systématique d’études/d’articles traitant du même 

sujet ? Les auteurs font mention d’autres études relatives à l’imagerie et à l’attachement. 

Les auteurs prennent-ils en compte les données contradictoires ? Il n’y a pas de donnée 

contradictoire. 

Résultats 

Les principaux résultats sont présentés de façon claire, détaillée et objective ? Oui. 

L’âge gestationnel des femmes au moment de l’échographie est compris entre 12 et 36.5 

semaines (moyenne de 24 semaines chez les femmes qui ont eu une échographie en 2D et de 

25.1 semaines chez les femmes qui ont eu une échographie en 3D). 

Tous les nouveau-nés qui ont été préalablement échographiés étaient âgés entre 1 et 24 mois 

(la moyenne pour la 2D est de 6.5 mois et la moyenne pour la 3D est de 9 mois) au moment 

du sondage téléphonique. 



 
 

L’évaluation de l’utilité des deux échographies, 2D et 3D, n’a pas montré de différence 

significative (P = 0.91). Le niveau médian montrant l’utilité des deux échographies a été 

évalué à 9-9.5 sur une échelle de 1 à 10. 

Il y a une différence significative dans le partage des photographies montrées à l’entourage en 

faveur de la 3D. 

Les parents ayant eu une échographie 3D ont reçu plus de commentaires sur les 

similitudes/différences avec leur bébé que ceux ayant eu une échographie en 2D. 

Avec l’échographie 3D les mères arrivent mieux à se former une image de leur bébé après 

l’examen que celles ayant eu une échographie 2D. 

Selon les mères qui ont subi une échographie 3D, les images ressemblent au nouveau-né dans 

56% versus 50% avec l’échographie 2D. 

La majorité des mères, dans les deux groupes, 2D (83%) et 3D (88%), ont ressenti, durant 

l’examen ou en regardant les images d’ultrasons, la création d’une relation plus étroite entre 

elles et leur enfant. Toutefois, il n’y a pas de différence significative entre la 3D et la 2D 

(P=0.73) 

70% des mères ayant eu une échographie 3D disent qu’elles connaissent déjà leur bébé et ce 

tout de suite après la naissance et l’imputent directement à l’échographie. Chez les femmes 

ayant eu une échographie 2D, seuls 56% arrivent aux mêmes conclusions (P = 0.009, Z =      -

2.613). 

Les mères disent avoir vécu une expérience positive dans les 2 cas : 68% avec la 2D et 84% 

avec la 3D. Toutefois il n’y a pas de différence significative entre les deux groupes (P = 0.73). 

L’expérience de l’échographie 3D a donné lieu à des commentaires plus expressifs par les 

mères (merveilleux, fabuleux) que la 2D. 

Les patientes (n =7) qui ont eu une échographie 3D et 2D ont trouvé l’échographie 3D 

meilleure, voire nettement meilleure que l’échographie 2D. 

2 patientes (5%) qui ont eu une échographie 2D et 4 patientes (8%) qui ont eu une 

échographie 3D ont exprimé des commentaires négatifs reliés à la qualité des images. 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? Non 

Est-ce que la généralisation des résultats est possible ? Non 



 
 

Sont-ils applicables à la pratique ? Non. La taille de l’échantillon est trop petite. Il faudrait 

également que les 2 groupes subissent une échographie 2D et 3D pour pouvoir faire une 

analyse plus fiable.  

Discussion 

Reprend-elle les résultats obtenus ? Oui 

Les met-elle en lien avec les références retenues ? Non, toutefois les références sont citées 

dans un premier temps puis ils exposent leurs propres résultats. 

Les biais sont-ils pris en compte ? Oui. Les auteurs mentionnent que la question concernant 

l’utilité de l’échographie manque de clarté. En effet, le terme utilité n’est pas défini et peut 

varier d’une femme à l’autre. Pour certaines femmes, le mot « utile » a signifié utile de savoir 

que le bébé est en bonne santé. Pour d’autres, utile dans le sens que cela leur a permis de voir 

le fœtus comme plus réel et finalement utile dans le sens d’avoir eu une relation plus étroite 

avec leur bébé. Les auteurs relèvent qu’il est important de considérer qu’un certain nombre 

d’éléments peuvent influencer la perception des images. Par exemple, le fait que 

l’échographiste donne des informations positives par rapport au fœtus aura un impact positif 

sur l’interprétation des images échographiques. De ce fait, les auteurs ne voient pas de 

différence entre la 2D et la 3D. 

La satisfaction des participants est-elle prise en compte ? Non 

Conclusion 

La conclusion présente-t-elle une synthèse de l’étude ? Oui. Il n’y a pas de différence 

significative entre 2D et 3D, mais leurs données suggèrent que l’échographie 3D a un impact 

légèrement supérieur.  

Elle permet aux mères de mieux visualiser leur bébé comparativement à l’échographie 2D, 

cela peut avoir l’avantage d’augmenter l’attachement des mères à leur nouveau-né et permet 

également de renforcer le soutien de la famille. Les mères ayant eu une échographie 3D ont 

montré les images de leur bébé plus fréquemment à leur famille et à leur entourage et elles ont 

décrit avec beaucoup plus d’enthousiasme ce qu’elles ont vu à l’écran. 

Des pistes de recherche sont-elles proposées ? Oui. Ils suggèrent que les réactions des pères 

devraient être étudiées. 

  



 
 

Article 2 : 

Titre : Two-versus three-dimensional ultrasound in the second and third trimester of 

pregnancy : impact on recognition and maternal-fetal bonding. A prospective pilot study 

Auteur(s) : Lapaire, Alder, Peukert, Holzgreve, Tercanli 

Journal : Archives of Gynecology and Obstetrics 

Date de publication : 2007 

Type d’article : Quantitatif 

Type d’étude : Etude comparative randomisée  

Résumé/Abstract 

Est-il présent ? Est-il complet ? Relate-t-il correctement l’article ? 

Le résumé est présent et complet. Il contient les objectifs, la méthodologie, les résultats et la 

conclusion. Il relate correctement l’article. 

Objectifs 

Sont-ils clairement définis ? Oui. Les auteurs cherchent à déterminer si l’ajout de la 3D à la 

2D facilite la reconnaissance du fœtus par la mère. Ils cherchent aussi à évaluer son impact 

sur l’attachement materno-fœtal lors du deuxième/troisième trimestre de la grossesse en 

tenant compte de la parité de la patiente. Ils cherchent également à évaluer la satisfaction de 

l’opérateur, la qualité des images obtenues ainsi que le taux de réussite de la 2D et la 3D. 

Quelles hypothèses les auteurs cherchent-ils à vérifier ? En présence de conditions 

optimales, les ultrasons 3D donnent des images de meilleure qualité et sont plus faciles à 

interpréter que celles générées par la 2D. La reconnaissance du fœtus ainsi que l’attachement 

materno-fœtal sont facilités par les images en 3D. 

Les conclusions correspondent-elles aux objectifs de l’étude ? Oui. Ils n’ont trouvé aucune 

différence entre la 2D et la 3D, à court terme, en lien avec l’attachement materno-fœtal. 

Les images 3D peuvent faciliter la reconnaissance du fœtus, mais l’échographie 3D n’a pas eu 

plus d’impact sur l’attachement mère-fœtus.  

 

 

 



 
 

Population 

Quelles sont les caractéristiques de la population ? La population étudiée est composée de 

femmes d’origine allemande, en bonne santé, sans antécédent médical particulier et présentant 

une grossesse unique. Elles étaient toutes entre 23 et 34 semaines de gestation. 

Quelle est la taille de l’échantillon ? La taille de l’échantillon est de 60 femmes. 

Est-ce que le calcul de l’échantillon est mentionné/expliqué ? Le calcul de l’échantillon 

n’est pas mentionné.  

Les critères d’inclusion/d’exclusion sont-ils exposés ? Oui. Les critères d’inclusion sont : 

femme présentant une grossesse unique et se situant dans le deuxième/troisième trimestre de 

la grossesse.  

Les critères d’exclusion sont les suivants : grossesse multiple, retard de croissance intra-

utérin, malformations et aneuploïdie découvertes en cours de grossesse, ATCD de 

mortinatalité et d’anomalies lors de grossesses précédentes, oligoamnios et un indice de 

masse corporelle supérieur à 35. 

Existe-t-il des biais dans la sélection de l’échantillon ? Oui. Les auteurs n’ont inclu dans 

leur étude que des femmes parlant l’allemand. 

L’échantillon est-il représentatif de la population générale ? Non 

L’échantillon correspond-il aux objectifs de l’étude ? Oui 

Éthique 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ? Non 

Est-ce que les participants ont donné leur consentement ? Oui  

La forme du consentement est-elle décrite ? Oui. Elles ont reçu une feuille avec de brèves 

informations et ont signé un formulaire de consentement éclairé. 

La confidentialité et l’anonymat sont-ils assurés ? On ne sait pas 

Est-ce que le mode de financement de l’étude est mentionné ? Non 

Impartialité entre auteurs, préjugés personnels ou sociaux et thématique traitée ? Oui 

Le langage utilisé par l’auteur est-il nuancé tout au long de l’article ? Oui 

 



 
 

Méthode statistique (pour les articles quantitatifs) 

Sont-elles explicitées ? Oui. Le test de Kolmogorov-Smirnov a été utilisé pour évaluer les 

données du questionnaire. Les variables dépendantes ont été analysées en utilisant un modèle 

linéaire pour des mesures répétées. Les résultats sont reportés sous forme de moyenne +/- 

déviation standard et de pourcentages. 

La signification statistique a-t-elle été évaluée? Oui, un « P » a été calculé. Le seuil de 

significativité est de 0.05. 

Méthodologie 

Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont-ils clairement décrits ? L’étude se 

déroule à l’hôpital de Bâle en Suisse. Sur les cinq auteurs de l’étude, on connaît la fonction de 

3 d’entre eux. 

Le mode de recueil de données est-il explicité ? Oui, les patientes et leur partenaire ont 

rempli un questionnaire après chaque échographie. Un dernier questionnaire leur a été remis à 

la toute fin des examens échographiques afin d’évaluer leur préférence entre la 2D et la 3D et 

les raisons qui les ont amenés à faire ce choix. Ce questionnaire a été élaboré par un 

psychologue et deux experts en échographies prénatales étant donné qu’ils n’ont pas trouvé de 

version allemande de l’échelle d’attachement materno-fœtal de Cranley (MFAS). 

Correspond-il aux objectifs de l’étude ? Oui 

Permet-il de répondre aux questions posées ? Oui  

Les biais sont-ils exposés ? Oui. Ils disent déjà que par les critères d’inclusion et d’exclusion 

ainsi que par la nature volontaire de l’étude, il existe des biais. Un calcul de puissance (calcul 

de l’échantillon) au début de l’étude a été fait sur la base de considérations hypothétiques 

plutôt que sur des données solides provenant d’autres études. De plus, l’éventail d’âges 

gestationnels a peut-être empêché l’observation d’effets particuliers en fonction de l’âge. 

Toutefois, ils mentionnent qu’aucun de ces facteurs ne semble avoir eu un impact significatif 

sur les résultats principaux. 

Références/revue de littérature 

Y a-t-il, dans l’article, une recherche systématique d’études/d’articles traitant du même 

sujet ? Oui. Ils font référence à plusieurs études traitant du même sujet. 

Les auteurs prennent-ils en compte les données contradictoires ? Oui 



 
 

Résultats 

Les principaux résultats sont présentés de façon claire, détaillée et objective ? Oui 

Il n’y avait aucune différence significative en ce qui concerne les caractéristiques cliniques et 

les réponses au questionnaire données par les femmes. 

La moyenne d’âge gestationnel était de 27.4 (DS 2.3). 

55% des participantes étaient des nullipares et la moyenne de la parité était de 0.6 (DS 0.8). 

La qualité des images a été légèrement plus élevée lors de l’échographie 2D comparée à 

l’échographie 3D. 

Impact du type d’échographie 

87.5% des femmes ont préféré l’examen 3D et 12.5% l’examen en 2D. 

Seuls 12% des patientes ont déclaré que les images 2D étaient plus facilement reconnaissables 

et 6% des patientes n’ont trouvé aucune différence entre les 2 types d’ultrasons. 

Le type d’ultrason (2D ou 3D) n’a pas eu d’effet sur l’attachement maternel (F = 0.06, 

P<0.9), sur l’opinion paternelle (F = 0.33, P<0.6) ou la satisfaction à l’examen (F = 1.11, 

P<0.3). 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? Non 

Est-ce que la généralisation des résultats est possible ? Non 

Sont-ils applicables à la pratique ? Les deux groupes ont eu les mêmes examens et les 

auteurs n’ont pas mis en évidence de différence significative entre la 2D et la 3D. En tenant 

compte du contexte (taille de l’échantillon) nous pouvons prendre ces résultats en 

considération. 

Y-a-t-il un lien entre les hypothèses de départ et les résultats ? Oui. Malgré le fait que la 

qualité des images obtenues par la 2D ait été meilleure que celle obtenue par la 3D, la 

reconnaissance maternelle du fœtus a été supérieure avec la 3D. Avec la 2D, les femmes 

nullipares ont eu plus de difficultés à visualiser le fœtus que les multipares. Cependant, la 

préférence maternelle de la 3D n’a pas eu d’impact significatif sur l’attachement materno-

fœtal. 

Discussion 

Reprend-elle les résultats obtenus ? Oui  



 
 

Les met-elle en lien avec les références retenues ? Oui 

Les biais sont-ils pris en compte ? Oui. Les auteurs mentionnent les différents biais et disent 

que ceux-ci ne sont pas susceptibles d’avoir un impact significatif sur les résultats principaux, 

tout particulièrement en ce qui concerne l’addition de la 3D à la 2D, sur la reconnaissance du 

fœtus et de l’attachement materno-fœtal durant le deuxième et troisième trimestre de 

grossesse. 

La satisfaction des participants est-elle prise en compte ? Non 

Conclusion 

La conclusion présente-t-elle une synthèse de l’étude ? Oui. Les chercheurs concluent qu’il 

n’y a pas de différence au niveau de l’attachement materno-fœtal entre les femmes ayant subi 

une échographie en 2D et celles ayant subi une échographie en 3D au cours de la seconde 

moitié de la grossesse. Par contre, l’étude démontre que les mères ayant eu une échographie 

en 3D reconnaissent mieux le fœtus. 

Des pistes de recherche sont-elles proposées ? Oui. Les auteurs proposent de faire une étude 

plus vaste afin de déterminer le moment durant la grossesse où l’échographie (2D, 3D et 

même la 4D) pourrait avoir un impact significatif sur l’attachement materno-fœtal. 

  



 
 

Article 3 : 

Titre :  The impact of two-dimensional versus three-dimensional ultrasound exposure on 

maternal-fetal attachment and maternal health behavior in pregnancy 

Auteur(s) : Sedgmen, McMahon, Cairns, Benzie & Woodfield 

Journal : Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 

Date de publication : 2006 

Type d’article : Quantitatif 

Type d’étude : Etude comparative randomisée 

Résumé/Abstract 

Est-il présent ? Oui  

Est-il complet ? Oui. Il contient l’objectif principal, la méthode, les résultats et les 

conclusions. 

Relate-t-il correctement l’article ? Oui 

Objectifs 

Sont-ils clairement définis ? Oui. Les auteurs cherchent à évaluer l’impact du moment où se 

fait l’échographie ainsi que du type d’échographie (2D vs 3D) sur l’attachement prénatal. Ils 

cherchent à savoir quelle est l’influence de l’imagerie 3D sur l’attachement materno-fœtal et 

les comportements de santé maternels durant la grossesse. 

Quelles hypothèses les auteurs cherchent-ils à vérifier ? Ils supposent que toute exposition 

aux ultrasons est associée à : 

• Une meilleure perception du fœtus 

• Une augmentation de l’attachement materno-fœtal 

• Plus de comportements positifs en matière santé 

Ils s’attendent à ce que les femmes qui subiront leur ultrason tôt dans la grossesse et qui n’ont 

pas eu d’exposition aux ultrasons au préalable montrent un attachement beaucoup plus grand 

que celles qui subiront leur ultrason plus tard dans la grossesse et ayant déjà eu un ultrason.  

Ils émettent l’hypothèse que l’échographie 3D sera associée à une augmentation plus 

importante des variables mentionnées ci-dessus, que l’échographie 2D. 



 
 

Les conclusions correspondent-elles aux objectifs de l’étude ? Oui.  

Les ultrasons ont un impact positif sur l’attachement materno-fœtal dans le premier trimestre 

de la grossesse. 

La 3D n’apporte pas de bénéfice supplémentaire sur l’attachement materno-fœtal. 

L’association entre les ultrasons et la consommation d’alcool demande plus d’investigations. 

Un échantillon plus grand est nécessaire pour clarifier les effets liés à l’âge gestationnel et au 

type d’exposition (2D/3D). 

Population 

Quelles sont les caractéristiques de la population ? Les femmes incluses dans l’étude sont 

âgées de 18 ans et plus, primigestes et ne présentent pas d’anomalie fœtale. Il est mentionné 

dans l’étude qu’elles ont rempli un questionnaire demandant : 

• Leurs données démographiques (âge, statut marital, revenu annuel familial, niveau 

d’éducation)  

• Leur histoire obstétricale (âge gestationnel, planification de la grossesse, si elles 

ressentent des mouvements fœtaux, expérience antérieure d’ultrason, ATCD de 

fausse-couche, avortement, procréation médicalement assistée) 

• Leurs comportements de santé durant la grossesse 

• Leur perception du fœtus 

• Leur niveau d’attachement materno-fœtal 

Malheureusement, dans l’article, nous n’avons pas le détail des réponses.  

Quelle est la taille de l’échantillon ? 68 femmes 

Est-ce que le calcul de l’échantillon est mentionné/expliqué ? Non 

Les critères d’inclusion/d’exclusion sont-ils exposés ? Oui. Au début, 137 femmes avaient 

été invitées à participer à l’étude. 21 femmes ont refusé de participer, 6 femmes ont été 

exclues suite à une anomalie du fœtus, les 110 restantes ont répondu au 1er questionnaire, 

mais seulement 68 femmes ont retourné le 2e questionnaire. 

Existe-t-il des biais dans la sélection de l’échantillon ? Oui. Les participantes avaient des 

âges gestationnels distincts se situant entre 12-14 semaines et 18-22 semaines. 



 
 

L’échantillon est-il représentatif de la population générale ? Non. La majorité des femmes 

qui ont répondu aux 2 questionnaires ont un niveau d’éducation élevé. 

L’échantillon correspond-il aux objectifs de l’étude ? Oui 

Éthique 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ? Oui. Ils ont 

obtenu l’approbation des comités d’éthiques institutionnels. 

Est-ce que les participants ont donné leur consentement ? Oui 

La forme du consentement est-elle décrite ? Non 

La confidentialité et l’anonymat sont-ils assurés ? On ne sait pas 

Est-ce que le mode de financement de l’étude est mentionné ? Non 

Impartialité entre auteurs, préjugés personnels ou sociaux et thématique traitée ? Oui 

Le langage utilisé par l’auteur est-il nuancé tout au long de l’article ? Oui 

Méthode statistique (pour les articles quantitatifs) 

Sont-elles explicitées ? Afin de tester leurs hypothèses, les relations entre les variables 

prédictives et dépendantes ont été explorées en utilisant l’analyse de variance (ANOVA). 

La signification statistique a-t-elle été évaluée? La valeur P est utilisée pour déterminer si 

les résultats sont significatifs ou non. Toutefois, la valeur P de référence n’est pas précisée.  

Méthodologie 

Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont-ils clairement décrits ? Oui 

Le mode de recueil de données est-il explicité ? Oui. Les femmes ont dû répondre à un 

premier questionnaire en attendant leur ultrason. Les questions portaient sur : les données 

démographiques (âge, état civil, revenu familial annuel et le niveau d’éducation), leur histoire 

obstétricale (âge gestationnel, grossesse planifiée ou non, si elles ont ressenti des mouvements 

fœtaux ou eu une expérience antérieure d’échographie, ATCD de fausse-couche, avortement 

ou de procréation médicalement assistée), leur comportement de santé durant la grossesse, 

leur perception du fœtus et leur attachement materno-fœtal. Ces 3 dernières données leur 

furent également demandées dans le 2e questionnaire. 

Il leur a été demandé de compléter un deuxième questionnaire dans les 5-7 jours après 

l’examen et de le retourner par la poste. Les questionnaires sont présentés à la fin de l’étude 



 
 

dans l’annexe. Au total, cinq questions ont porté sur la reconnaissance du fœtus et 

l’évaluation de l’échographie 2D/3D. Des questions additionnelles ont porté sur la relation 

materno-fœtal, l’opinion du partenaire, le sentiment de proximité avec le partenaire et la 

satisfaction de l’examen. Toutes les questions, excepté celles portant sur la préférence entre la 

2D et la 3D et les raisons qui ont amené à cette décision, ont été posées à l’aide de l’échelle de 

Likert (1 correspondant à « complètement d’accord » et 5 correspondants à « pas du tout »). 

La question portant sur la préférence du type d’ultrasons nécessitait une réponse par oui ou 

non. Une dernière question offrait la possibilité de répondre par écrit. 

La mesure de l’attachement materno-fœtal a été mesurée en utilisant l’échelle d’attachement 

maternel anténatal (MAAS). 19 items ont été évalués. 

Concernant les comportements de santé, il a été demandé aux femmes de dire combien de 

cigarettes par jour elles fument, combien de verre d’alcool elles boivent par semaine et leur 

consommation quotidienne de caféine. Il leur a été demandé si elles se sont préoccupées de 

leur alimentation depuis qu’elles se savent enceintes et si elles ont pris des suppléments 

alimentaires (acide folique, calcium, fer, etc.). 

Correspond-il aux objectifs de l’étude ? Oui  

Permet-il de répondre aux questions posées ? Oui.  

Les biais sont-ils exposés ? Non 

Références/revue de littérature 

Y a-t-il, dans l’article, une recherche systématique d’études/d’articles traitant du même 

sujet ? Oui, les auteurs citent plusieurs études traitant de l’image et de l’attachement. 

Les auteurs prennent-ils en compte les données contradictoires ? Non 

Résultats 

Les principaux résultats sont présentés de façon claire, détaillée et objective ? Oui 

L’attachement maternel est augmenté après l’exposition aux ultrasons en 2 ou 3 dimensions. 

La consommation d’alcool a été le seul comportement à avoir été influencé par l’examen 

échographique. On note une réduction dans le nombre de consommations par semaine 

Il n’y a pas eu de différence significative sur la perception du fœtus par la mère avec l’une ou 

l’autre des échographies (2D ou 3D). 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? Oui 



 
 

Est-ce que la généralisation des résultats est possible ? Non. Le fait que la majorité des 

femmes ayant répondu aux questionnaires avait un niveau d’éducation élevé fait qu’il est 

difficile d’en faire une généralisation. 

Sont-ils applicables à la pratique ? Cette étude a des conclusions intéressantes qu’il faudrait 

investiguer davantage (répercussion de l’échographie sur les comportements de santé). En 

tenant compte du contexte, nous pouvons les prendre en considération pour faire de nouvelles 

recherches. 

Discussion 

Reprend-elle les résultats obtenus ? Oui 

Les met-elle en lien avec les références retenues ? Oui 

Les biais sont-ils pris en compte ? Oui 

La satisfaction des participants est-elle prise en compte ? Non 

Conclusion 

La conclusion présente-t-elle une synthèse de l’étude ? la conclusion qui se trouve dans le 

résumé présente une synthèse, mais dans le texte, il n’y a pas de conclusion à proprement 

parler. 

Des pistes de recherche sont-elles proposées ? Oui. Comme différents facteurs peuvent 

influencer l’attachement materno-fœtal, les études futures doivent étudier l’impact des 

ultrasons sur les femmes identifiées comme étant à grands risques d’avoir des problèmes 

d’attachement materno-fœtal lors, par exemple, de grossesse non planifiée, d’âge maternel 

avancé, de dépression maternelle ou de problème d’attachement dans la famille d’origine. 

  



 
 

Article 4 : 

Titre :  Maternal reactions to two-dimensional compared to three-dimensional fœtal 

ultrasonography 

Auteur(s) : Edwards, Wang, Tejura, Patel, Majewski & Donnenfeld 

Journal : Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology 

Date de publication : 2010 

Type d’article : Quantitatif 

Type d’étude : Essai clinique  

Résumé/Abstract 

Est-il présent ? Oui 

Est-il complet ? Oui. Il contient l’objectif principal, la méthode, les résultats et les 

conclusions. 

Relate-t-il correctement l’article ? Oui 

Objectifs 

Sont-ils clairement définis ? Oui. L’objectif de cette étude est de comparer quantitativement 

les réactions de la mère face à la vision de la face fœtale lors de l’échographie 2D et lors de 

l’échographie 3D. 

Quelles hypothèses les auteurs cherchent-ils à vérifier ? Aucune hypothèse n’est 

mentionnée. 

Les conclusions correspondent-elles aux objectifs de l’étude ? Oui. En résumé, cette étude 

révèle que la 3D génère des sentiments beaucoup plus forts d’enthousiasme, d’émerveillement 

et de satisfaction. Ces réactions peuvent améliorer l’attachement foeto-maternel, un bien-être 

psychologique et peuvent même être utilisées pour renforcer la prévention des activités 

nuisibles pendant la grossesse. La 3D donne une image plus claire et plus réaliste du fœtus. 

Elle permet aux parents de reconnaître les traits du visage du fœtus qui peuvent ressembler 

aux leurs. 

Population 

Quelles sont les caractéristiques de la population ? L’âge gestationnel des femmes se situe 

entre 24-36 semaines. 



 
 

Quelle est la taille de l’échantillon ? 112 femmes 

Est-ce que le calcul de l’échantillon est mentionné/expliqué ? Non 

Les critères d’inclusion/d’exclusion sont-ils exposés ? Non 

Existe-t-il des biais dans la sélection de l’échantillon ? On ne sait pas puisque la population 

n’est pas décrite. 

L’échantillon est-il représentatif de la population générale ? On ne sait pas puisque la 

population n’est pas décrite. 

L’échantillon correspond-il aux objectifs de l’étude ? Oui 

Éthique 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ? Cette étude a 

été approuvée par le « Drexel University College of Medecine Institutional Review Board » 

Est-ce que les participants ont donné leur consentement ? Oui 

La forme du consentement est-elle décrite ? Non 

La confidentialité et l’anonymat sont-ils assurés ? On ne sait pas 

Est-ce que le mode de financement de l’étude est mentionné ? Non. Mais les auteurs 

indiquent, à la toute fin de l’article, qu’ils n’ont aucun conflit d’intérêts.  

Impartialité entre auteurs, préjugés personnels ou sociaux et thématique traitée ? Oui 

Le langage utilisé par l’auteur est-il nuancé tout au long de l’article ? Oui 

Méthode statistique (pour les articles quantitatifs) 

Sont-elles explicitées ? Oui. Les tests statistiques utilisés sont :  

Le « Cochran-Armitage trend test » → a été utilisé pour déterminer s’il y a une tendance 

positive ou négative dans les réactions de la mère lorsque les images en 2D et 3D sont 

comparées. 

Le test exact de Fischer → a été utilisé pour déterminer s’il y a des différences significatives 

entre les réactions de la mère en termes d’enthousiasme, de soulagement, d’étonnement et de 

satisfaction. 

La valeur kappa (weighted kappa test) → a été utilisée pour déterminer l’accord des réactions 

maternelles entre la 2D et la 3D. 



 
 

La signification statistique a-t-elle été évaluée? Oui, la valeur P a été évaluée. 

Méthodologie 

La méthode est-elle appropriée à la question de recherche ? Oui 

Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont-ils clairement décrits ? Non 

Le mode de recueil de données est-il explicité ? Oui. Les données ont été recueillies à l’aide 

de questionnaire pour évaluer les réactions maternelles aux images en 2D et en 3D. Elles ont 

dû évaluer leurs réactions à chaque ultrason en classant les émotions qu’elles ont ressenties 

durant l’examen (enthousiasme, soulagement, étonnement et satisfaction) en disant si elles 

étaient fortement d’accord, d’accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord et fortement 

en désaccord. On leur a demandé de répondre à des déclarations relatives à des émotions 

qu’elles ont ressenties durant l’examen d’échographie. 

Correspond-il aux objectifs de l’étude ? Oui 

Permet-il de répondre aux questions posées ? Oui 

Les biais sont-ils exposés ? Non 

Références/revue de littérature 

Y a-t-il, dans l’article, une recherche systématique d’études/d’articles traitant du même 

sujet ? Oui. Ils font référence à d’autres études. 

Les auteurs prennent-ils en compte les données contradictoires ? Oui 

Résultats 

Les principaux résultats sont présentés de façon claire, détaillée et objective ? Oui. 

Les images en 3D ont suscité beaucoup plus d’enthousiasme, d’émerveillement et de 

satisfaction que les images 2D. 

Il y une disparité significative dans les réactions maternelles en terme d’excitation et de 

stupéfaction entre la 2D et la 3D. 

Aucune différence significative n’a été trouvée en termes de soulagement entre les images en 

2D et 3D. 

Les femmes ont trouvé les images en 3D plus claires et plus réalistes. Les images 3D ont 

suscité plus d’étonnement et les parents ont pu reconnaître plus facilement des traits du visage 

de leur bébé que sur les images en 2D. 



 
 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? Oui 

Est-ce que la généralisation des résultats est possible ? Non, puisque la population n’est 

pas décrite. 

Sont-ils applicables à la pratique ? Non, car les auteurs ont seulement pris en compte les 

« bonnes » images. 

Discussion 

Reprend-elle les résultats obtenus ? Oui  

Les met-elle en lien avec les références retenues ? Oui. Ils font mention qu’une étude 

publiée par Pretrorius et al. a eu des résultats similaires aux leurs. 

Les biais sont-ils pris en compte ? Non 

La satisfaction des participants est-elle prise en compte ? Non 

Conclusion 

La conclusion présente-t-elle une synthèse de l’étude ? Oui 

Cette étude révèle que l’ultrason 3D génère significativement des sentiments plus forts, 

d’excitation maternelle, de stupéfaction et de satisfaction. Ces réactions améliorent 

l’attachement maternel et amènent un meilleur bien-être psychologique. De même, cela peut 

renforcer l’évitement d’activités nuisibles durant la grossesse. 

Des pistes de recherche sont-elles proposées ? Non 

  



 
 

Article 5 : 

Titre :  Two-dimensional vs. Two-plus four-dimensional ultrasound in pregnancy and the 

effect on maternal emotional status : a randomized study 

Auteur(s) : Rustico, Mastromatteo, Grigio, Maggioni, Gregori & Nicolini 

Journal : Ultrasound in Obstretic & Gynecology  

Date de publication : 2005 

Type d’article : Quantitatif 

Type d’étude : Etude comparative randomisée 

Résumé/Abstract 

Est-il présent ? Est-il complet ? Relate-t-il correctement l’article ? 

Oui. Il contient l’objectif principal, la méthode, les résultats et les conclusions 

Objectifs 

Sont-ils clairement définis ? Oui. L’objectif de cette étude est d’évaluer si l’ajout de 

l’échographie 4D à une échographie 2D, dans le deuxième/troisième trimestre de la grossesse, 

facilite la reconnaissance des structures du fœtus et de ses mouvements et si cela a un impact 

émotionnel sur les femmes. 

Quelles hypothèses les auteurs cherchent-ils à vérifier ? Dans des circonstances idéales, les 

images d’ultrasons en 4D sont plus faciles à comprendre que les images en 2D. 

Les conclusions correspondent-elles aux objectifs de l’étude ? Oui 

Population 

Quelles sont les caractéristiques de la population ? Un tableau récapitulatif des 

caractéristiques démographiques et cliniques des femmes est inclu dans l’étude. 

Quelle est la taille de l’échantillon ? 100 femmes 

Est-ce que le calcul de l’échantillon est mentionné/expliqué ? Oui 

Les critères d’inclusion/d’exclusion sont-ils exposés ? Non. Seules les femmes étant dans 

leur deuxième ou troisième trimestre de grossesse ont été inclues dans l’étude. 

Existe-t-il des biais dans la sélection de l’échantillon ? Ils ne sont pas mentionnés. 



 
 

L’échantillon est-il représentatif de la population générale ? Oui, la population est décrite 

dans un tableau. 

L’échantillon correspond-il aux objectifs de l’étude ? Oui, il s’agit de femmes étant dans 

leur deuxième ou troisième trimestre de grossesse. 

Éthique 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ? Non 

Est-ce que les participants ont donné leur consentement ? On ne sait pas 

La forme du consentement est-elle décrite ? Non 

La confidentialité et l’anonymat sont-ils assurés ? On ne sait pas 

Est-ce que le mode de financement de l’étude est mentionné ? Oui. L’étude a été 

partiellement supportée par le fonds de recherche de GE Medical Systems, Kretz Ultrasound 

Zipf, Autriche. 

Impartialité entre auteurs, préjugés personnels ou sociaux et thématique traitée ? Oui 

Le langage utilisé par l’auteur est-il nuancé tout au long de l’article ? Oui 

Méthode statistique (pour les articles quantitatifs) 

Sont-elles explicitées ? Oui. Les données ont été décrites en utilisant des moyennes, des 

écarts-types, des pourcentages et des nombres absolus. Ils ont utilisé le test-t, le test U de 

Mann-Whitney, le z-test, x2 ou le test exact de Fisher, le rapport de cotes et les intervalles de 

confiance. 

La signification statistique a-t-elle été évaluée? Non 

Méthodologie 

La méthode est-elle appropriée à la question de recherche ? Oui 

Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont-ils clairement décrits ? Oui, l’étude a 

eu lieu entre le mois de février et juin 2003 au Centre de médecine fœto-maternelle de 

Ospedale V. Buzzi à Milan. 

Le mode de recueil de données est-il explicité ? Oui. Les femmes ont rempli 2 

questionnaires. Un premier portant sur les structures fœtales et les mouvements fœtaux 

qu’elles ont pu reconnaître puis un deuxième portant sur 3 questions auxquelles les femmes 

pouvaient répondre sur une échelle analogique de 1 à 10. Finalement, un sous-groupe a dû 



 
 

remplir un questionnaire additionnel qui cherchait à mesurer l’attachement materno-fœtal à 

l’aide de l’échelle de MAAS (Maternal Antenatal Attachment Scale). 

Correspond-il aux objectifs de l’étude ? Oui 

Permet-il de répondre aux questions posées ? Oui 

Les biais sont-ils exposés ? Oui 

Références/revue de littérature 

Y a-t-il, dans l’article, une recherche systématique d’études/d’articles traitant du même 

sujet ? Oui 

Les auteurs prennent-ils en compte les données contradictoires ? Il n’y a pas de données 

contradictoires 

Résultats 

Les principaux résultats sont présentés de façon claire, détaillée et objective ? Oui. 

Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre les caractéristiques 

sociodémographiques et cliniques entre les femmes des deux groupes. 

Un pourcentage similaire de femmes a visualisé les structures physiques du bébé et les  

mouvements fœtaux, mais les expressions faciales et les mouvements des mains à la bouche 

ont été deux fois plus susceptibles d’être vus avec la 4D bien que cette différence n’a pas été 

statistiquement significative. 

Le pourcentage des femmes qui disent avoir vu toutes les parties du fœtus et les mouvements 

qu’elles voulaient voir et celles qui ont été globalement satisfaites est similaire dans les 2 

groupes. 

Il n’y a pas de différence dans le pourcentage de femmes qui ont ressenti que l’échographie a 

changé leur perception du fœtus (quel que soit le type d’échographie). Bien que le score de 

MAAS était similaire dans les 2 groupes, la qualité, l’intensité et l’attachement ont été plus 

positifs avec la 4D 

Les femmes qui ont vu toutes les parties du fœtus et les mouvements qu’elles voulaient voir 

(que ce soit avec la 2D ou 2D plus 4D), ont répondu plus fréquemment que l’examen avait 

modifié positivement leur perception du fœtus. 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? Oui 



 
 

Est-ce que la généralisation des résultats est possible ? Non 

 Sont-ils applicables à la pratique ? Non, car les femmes n’ont pas bénéficié des mêmes 

examens. 

Discussion 

Reprend-elle les résultats obtenus ? Oui  

Les met-elle en lien avec les références retenues ? Oui 

Les biais sont-ils pris en compte ? Oui, le fait qu’un grand nombre de femmes (80%), dans 

les deux groupes, ait pu visualiser la face fœtale et de nombreuses structures anatomiques, 

empêche de montrer un réel impact des nouvelles technologies (comme relevé dans les 

hypothèses de départ). Certains mouvements sont plus facilement observables par les femmes 

(expressions faciales, bébé qui suce son pouce, etc.) avec la 4D, mais les auteurs 

reconnaissent que les femmes ont été examinées deux fois plus longtemps avec la 4D. Cela 

fait longtemps que les femmes sont habituées à voir des images en 2D, l’apparition des 

images 3D/4D est récente ce qui peut expliquer ces résultats similaires. 

La satisfaction des participants est-elle prise en compte ? Oui 

Conclusion 

La conclusion présente-t-elle une synthèse de l’étude ? Oui 

Des pistes de recherche sont-elles proposées ? Non 

  



 
 

Article 6 : 

Titre :  Preexamination and Postexamination Assessment of Parental-Fetal Bonding in 

Patients Undergoing 3-/4- Dimensional Obstetric Ultrasonography 

Auteur(s) : Pretorius, Gattu, Ji, Hollenbach, Newton, Hull, Carmona, D’agostini, & Nelson 

Journal : Journal of Ultrasound in Medecine 

Date de publication : 2006 

Type d’article : Quantitatif 

Type d’étude : Etude non randomisée 

Résumé/Abstract 

Est-il présent ? Est-il complet ? Relate-t-il correctement l’article ? 

Oui. Il contient l’objectif principal, la méthode, les résultats et les conclusions 

Objectifs 

Sont-ils clairement définis ? Oui. L’objectif de cette étude est de déterminer s’il y a eu un 

changement dans l’attachement et les attitudes des parents à l’égard de leur fœtus après une 

échographie 3D. 

Quelles hypothèses les auteurs cherchent-ils à vérifier ? Les auteurs émettent l’hypothèse 

que l’échographie 3D/4D peut avoir un impact positif sur l’attachement des parents envers 

leur fœtus. 

Les conclusions correspondent-elles aux objectifs de l’étude ? Oui. L’étude arrive à la 

conclusion que l’échographie 3D/4D a un impact positif, autant chez les mères que chez les 

pères, en renforçant les liens avec le fœtus et en entraînant une augmentation de sentiments 

positifs envers celui-ci. 

Population 

Quelles sont les caractéristiques de la population ? Mères portant un fœtus en bonne santé, 

de classe moyenne ou supérieure. Les auteurs n’ont pas recueilli de données démographiques 

concernant les participants. 

Quelle est la taille de l’échantillon ? 189 (124 mères et 65 pères) 

Est-ce que le calcul de l’échantillon est mentionné/expliqué ? Non 



 
 

Les critères d’inclusion/d’exclusion sont-ils exposés ? Les mères présentant un fœtus 

normal ont été inclues dans l’étude. 

Existe-t-il des biais dans la sélection de l’échantillon ? Oui. Les patientes n’ont pas été 

recrutées de manière séquentielle, mais plutôt comme le calendrier de recherche le permettait. 

Ils ont inclu, dans leur étude, majoritairement des patientes issues de leur pratique privée et 

des classes moyennes et supérieures. 

L’échantillon est-il représentatif de la population générale ? Non 

L’échantillon correspond-il aux objectifs de l’étude ? Oui 

Éthique 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ? Oui. Il a été 

approuvé par l’« Institutional Review Board at the University of California » 

Est-ce que les participants ont donné leur consentement ? Oui 

La forme du consentement est-elle décrite ? Les participants ont signé un consentement 

écrit. 

La confidentialité et l’anonymat sont-ils assurés ? On ne sait pas 

Est-ce que le mode de financement de l’étude est mentionné ? Non 

Impartialité entre auteurs, préjugés personnels ou sociaux et thématique traitée ? Oui 

Le langage utilisé par l’auteur est-il nuancé tout au long de l’article ? Oui 

Méthode statistique (pour les articles quantitatifs) 

Sont-elles explicitées ? Oui. Les différences entre les mères et les pères ont été évaluées avec 

le test de Mann-Whitney. Le logiciel SPSS a été utilisé pour la compilation des données et les 

calculs statistiques.  

La signification statistique a-t-elle été évaluée? Le résultat du test était considéré 

statistiquement significatif à P < .01. 

Méthodologie 

La méthode est-elle appropriée à la question de recherche ? Oui 

Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont-ils clairement décrits ? Non 



 
 

Le mode de recueil de données est-il explicité ? Oui. Les parents ont rempli un premier 

questionnaire avant de subir l’échographie et un deuxième identique au premier après 

l’échographie.  

Correspond-il aux objectifs de l’étude ? Oui 

Permet-il de répondre aux questions posées ? Oui 

Les biais sont-ils exposés ? Oui 

Références/revue de littérature 

Y a-t-il, dans l’article, une recherche systématique d’études/d’articles traitant du même 

sujet ? Oui. Les auteurs font référence à plusieurs études 

Les auteurs prennent-ils en compte les données contradictoires ? Oui. Ils font mention 

d’une autre étude conduite par Righetti et al, qui a montré qu’il n’y a pas de changement 

significatif dans l’attachement parental anténatal en utilisant l’échographie 3D/4D. 

Résultats 

Les principaux résultats sont présentés de façon claire, détaillée et objective ? Oui. Sur 

les 189 patients (124 mères et 65 pères) recrutés, seulement 142 patients (89 mères et 53 

pères) ont complété les questionnaires. 

Le résultat total du questionnaire sur l’attachement materno-fœtal montre un changement 

d’attitude positif des parents envers le fœtus après l’échographie 3D/4D qui est 

statistiquement significatif autant chez les hommes (P=0.07) que chez les femmes (P <.0001). 

Les scores des questions individuelles furent aussi analysés. 5 questions ont montré une 

différence statistiquement significative pour les femmes et 2 questions pour les hommes qui 

ont montré une augmentation de l’attachement grâce à la 3D/4D. 

L’évaluation de l’enthousiasme généré par l’examen échographique a montré une différence 

statistiquement significative après l’examen chez les hommes (P=.003). Tandis que chez les 

femmes leur réponse médiane était déjà à la valeur maximale avant l’examen. 

135 patients ont rempli le questionnaire sur les sentiments positifs. Chaque section a montré, 

de manière positive, un changement statistiquement significatif durant l’examen. Sauf dans la 

troisième section, « anxiété », qui a montré un changement significatif négatif indiquant une 

diminution de l’anxiété. Les 5 sections « sentiments positifs envers le bébé », « joie », 



 
 

« anxiété », « liberté de la peur » et « espoir » ont obtenu P < .01 pour les femmes alors que 

chez les hommes ce ne sont que « anxiété » et « liberté de la peur » qui ont obtenu un P < .01. 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? Oui 

Est-ce que la généralisation des résultats est possible ? Non 

Sont-ils applicables à la pratique ? Ces résultats nécessitent des recherches plus 

approfondies, cependant l’étude est bien menée et, tout en tenant compte du contexte, ils 

peuvent être pris en considération. 

Discussion 

Reprend-elle les résultats obtenus ? Oui  

Les met-elle en lien avec les références retenues ? Oui 

Les biais sont-ils pris en compte ? Oui. Les biais sont exposés. Difficulté d’évaluer 

quantitativement des sentiments. Les attentes envers l’échographie 3D/4D peuvent varier 

considérablement entre les parents, par rapport à leurs connaissances préalables de 

l’échographie 3D. L’échelle d’attachement fœto-maternel a été modifiée pour les pères et n’a 

pas été validée tandis que pour les mères si. Les questions individuelles de l’attachement 

fœto-maternel n’ont pas été validées auparavant. Il y a plus de mères que de pères qui sont 

inclues dans l’étude. La durée de l’examen échographique et la qualité des images obtenues 

ont pu varier entre les patientes. L’évaluation de l’impact de l’échographie 3D/4D a été 

réalisée immédiatement après l’examen et non pas à une date ultérieure. Finalement, ils ne 

savent pas comment leurs patientes ont été affectés par l’échographie 2D avant l’échographie 

3D. 

La satisfaction des participants est-elle prise en compte ? Non 

Conclusion 

La conclusion présente-t-elle une synthèse de l’étude ? Oui 

Des pistes de recherche sont-elles proposées ? Oui. Ils proposent de faire une recherche 

étudiant l’impact de l’image au cours du troisième trimestre de la grossesse. 

  



 
 

Article 7 : 

Titre :  Maternal/paternal antenatal attachment and fourth-dimensional ultrasound technique : 

A preliminary report 

Auteur(s) : Righetti, Dell’Avanzo, Grigio & Nicolini 

Journal : British Journal of Psychology 

Date de publication : 2005 

Type d’article : Quantitatif 

Type d’étude : Etude comparative randomisée 

Résumé/Abstract 

Est-il présent ? Est-il complet ? Relate-t-il correctement l’article ? 

Le résumé est présent et complet. Il reprend l’objectif principal, la méthodologie, les résultats 

et la conclusion. Il relate bien l’article. 

Objectifs 

Sont-ils clairement définis ? Oui. Le but de cette recherche est d’évaluer le rôle de 

l’échographie 4D sur le développement de l’attachement prénatal chez les femmes enceintes 

(19-23 SA) et sur leur partenaire. 

Quelles hypothèses les auteurs cherchent-ils à vérifier ? L’imagerie 4D favorise plus que 

la 2D le développement des représentations mentales des parents et leur attachement prénatal 

Les conclusions correspondent-elles aux objectifs de l’étude ? Oui 

Population 

Quelles sont les caractéristiques de la population ? Femmes enceintes entre 19 et 23 

semaines de grossesse. La moyenne d’âge chez les femmes est de 33 ans et chez les hommes 

elle est de 35 ans. Les données démographiques et cliniques sont illustrées dans un tableau. 

Quelle est la taille de l’échantillon ? 44 couples 

Est-ce que le calcul de l’échantillon est mentionné/expliqué ? Non. Le calcul de 

l’échantillon n’est pas mentionné. On sait qu’au départ 56 couples avaient été recrutés. Six 

couples n’ont pas participé à la deuxième phase de l’étude et 7 couples n’ont pas complété les 

questionnaires. Ceux-ci ont été exclus de l’étude. 



 
 

Les critères d’inclusion/d’exclusion sont-ils exposés ? Les critères d’inclusion sont 

exposés, mais pas les critères d’exclusion. Les critères d’inclusion sont : nationalité italienne, 

la présence du partenaire durant toute la durée de l’examen échographique et grossesse 

physiologique. 

Existe-t-il des biais dans la sélection de l’échantillon ? Oui 

L’échantillon est-il représentatif de la population générale ? Oui 

L’échantillon correspond-il aux objectifs de l’étude ? Oui 

Éthique 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ? Non 

Est-ce que les participants ont donné leur consentement ? On ne sait pas. On suppose que 

oui 

La forme du consentement est-elle décrite ? Non 

La confidentialité et l’anonymat sont-ils assurés ? On ne sait pas 

Est-ce que le mode de financement de l’étude est mentionné ? Non 

Impartialité entre auteurs, préjugés personnels ou sociaux et thématique traitée ? Oui. 

Ils citent de nombreuses références. 

Le langage utilisé par l’auteur est-il nuancé tout au long de l’article ? Oui 

Méthode statistique (pour les articles quantitatifs) 

Sont-elles explicitées ? Oui 

La signification statistique a-t-elle été évaluée? La valeur de  « P » de référence n’est pas 

indiquée, mais la signification statistique a été calculée pour chaque variable. 

Méthodologie 

La méthode est-elle appropriée à la question de recherche ? Oui 

Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont-ils clairement décrits ? Non 

Le mode de recueil de données est-il explicité ? Oui. Les participants ont répondu, dans un 

premier temps, à un questionnaire sur l’échelle d’attachement materno/paterno-fœtal avant 

l’examen échographique puis, 2 semaines après, ils ont dû remplir à nouveau le même 



 
 

questionnaire et répondre par écrit à quelques questions portant sur l’ultrason et leurs 

sentiments. 

Correspond-il aux objectifs de l’étude ? Oui  

Permet-il de répondre aux questions posées ? Oui 

Les biais sont-ils exposés ? Non 

Références/revue de littérature 

Y a-t-il, dans l’article, une recherche systématique d’études/d’articles traitant du même 

sujet ? Oui. Plusieurs articles sont cités. 

Les auteurs prennent-ils en compte les données contradictoires ? Il n’y a pas de donnée 

contradictoire 

Résultats 

Les principaux résultats sont présentés de façon claire, détaillée et objective ? Non 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? Oui 

Est-ce que la généralisation des résultats est possible ? Non  

Sont-ils applicables à la pratique ? Il manque trop d’informations (calcul de l’échantillon et 

P de référence non citée) pour dire si les résultats sont applicables à la pratique 

Discussion 

Reprend-elle les résultats obtenus ? Oui  

Les met-elle en lien avec les références retenues ? Oui 

Les biais sont-ils pris en compte ? Non 

La satisfaction des participants est-elle prise en compte ? Non 

Conclusion 

La conclusion présente-t-elle une synthèse de l’étude ? Oui 

Des pistes de recherche sont-elles proposées ? Oui, les auteurs proposent d’inclure un 

échantillon plus important, d’étudier les différents âges gestationnels et d’approfondir 

l’impact de la 4D sur l’attachement prénatal. De plus, ils suggèrent que le recueil de données 

se fasse à l’aide d’interview plutôt que par des questionnaires autoadministrés.  

  



 
 

ANNEXE XVI 

Questionnaire article de Ji et al. (2005): Questionnaire for mothers undergoing 

ultrasound examination27  

 

  

                                                      
27 Afin d’éviter des erreurs d’interprétation, nous avons décidé de garder la version originale de cette échelle 



 
 

ANNEXE XVII 

Questionnaire article de Lapaire et al. (2007)28  

Questionnaire 1, après le premier examen 

 

Questionnaire 2, après le deuxième examen 

 

Questionnaire 3, après les deux examens 

 

  

                                                      
28 Afin d’éviter des erreurs d’interprétation, nous avons décidé de garder la version originale de cette échelle 



 
 

ANNEXE XVIII 

Questionnaire article de Edwars et al. (2010)29 

When I saw the ultrasound …. 

� The ultrasound image was clear (1 – 2 – 3 – 4 – 5) 

� I felt excited (1 – 2 – 3 – 4 – 5) 

� I felt closer the baby (1 – 2 – 3 – 4 – 5) 

� I felt amazed (1 – 2 – 3 – 4 – 5) 

� I felt frightened (1 – 2 – 3 – 4 – 5) 

� The ultrasound made the baby more real to me (1 – 2 – 3 – 4 – 5) 

� I could recognise specific facial features which resembled me or the father of the baby 

(1 – 2 – 3 – 4 – 5) 

� If I had to did it over again, I would not have had the 3D ultrasound  

(1 – 2 – 3 – 4 – 5) 

(Responses: 1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = neither agree nor disagree, 4 = agree, 5 = 

strongly agree) 

 

                                                      
29 Afin d’éviter des erreurs d’interprétation, nous avons décidé de garder la version originale de cette échelle 


