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INTRODUCTION

Dans la vie d’une femme, aucun autre phénomène que la grossesse nécessite une
adaptation aussi rapide et intense aux nombreux changements physiques et
psychologiques qui s’opèrent durant ces neufs mois ; le corps subit d’évidentes
transformations physiques concomitantes avec un remaniement psychologique important
afin de se préparer à la parentalité. Pendant longtemps, la grossesse nous a été présentée
comme une période de plénitude, durant laquelle la femme est épanouie dans ce nouveau
corps. Or, s’approprier un nouveau corps n’est pas facile, toute femme en a déjà fait
l’expérience durant l’adolescence. La grossesse devient donc une période propice pour
étudier l’adaptation de la femme à ces changements corporels et à l’appropriation de sa
nouvelle image. Toutefois ces phénomènes ne se manifestent pas de la même façon d’une
femme à l’autre et d’une grossesse à l’autre, ainsi, les modifications corporelles peuvent
varier selon les femmes et avec elles, leur regard sur leur propre corps et leur ressenti.
La maternité apparaît principalement à travers la grosseur du ventre de la femme,
les autres modifications corporelles peuvent paraître minimes comparativement à cette
transformation. La prise de poids va de pair avec le grossissement du ventre, en effet, du
fait de certaines modifications anatomiques et métaboliques physiologiques de la
grossesse, celle-ci est inévitable, elle est même le reflet de la croissance fœtale. Dans une
société occidentale dont les normes de beauté véhiculées passent par la minceur et
influencent l’image corporelle des femmes, il est légitime de se demander quel peut être
le positionnement des femmes enceintes face à leur « déviance » inévitable de ces normes
sachant que la maternité les rend encore plus vulnérables et plus sensibles au regard des
autres et à leur propre regard.
Différentes opinions sont retrouvées dans la littérature quant au ressenti des
femmes face aux modifications corporelles pendant la grossesse, et notamment la prise
de poids, allant de l’épanouissement le plus entier à la plus profonde honte de son image.
Une chose est certaine, toutes les femmes sont concernées, mais il est admis que
l’insatisfaction corporelle pendant la grossesse serait liée à la survenue de troubles
psychiques et physiques[1] , il parait donc pertinent de demander tout simplement à toute
femme enceinte : « Et vous, comment vous sentez-vous dans votre nouveau corps ? ».
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REVUE DE LA LITTERATURE

2.1 La prise de poids pendant la grossesse
2.1.1 Comment et dans quel but ?
Les différentes modifications du corps pendant la grossesse s’opèrent dans le but
de permettre le développement et la croissance de l’embryon puis du fœtus, l’adaptation
de la mère à l’état gravidique et sa préparation en vue de son accouchement. La prise de
poids est un processus physiologique complexe induit par des modifications hormonales,
principalement les œstrogènes et la progestérone. Elle accompagne l’augmentation de la
taille du fœtus mais il tient également compte d’autres entités spécifiques à la grossesse
ou non : placenta et liquide amniotique ; masse grasse, seins, utérus… qui elles aussi
doivent s’adapter à l’état gravide.
2.1.1.1

Le stockage des réserves

Le métabolisme basal de la femme, c’est à dire sa capacité à produire ou détruire
des nutriments tels que les lipides, les glucides et les protéines, augmente de 15 à 30 %
pendant sa grossesse. Un quart de cette augmentation répond aux besoins accrus liés au
travail supplémentaire que doivent fournir le cœur et les poumons (à cause de
l’augmentation du volume sanguin et de la fréquence respiratoire), et les trois autres
quarts permettent à la mère de produire l’énergie nécessaire à la croissance de l’unité
foeto-placentaire. De façon générale, lors du premier et deuxième trimestre, la mère ne
fait qu’accumuler des réserves car la croissance fœtale ne prend de l’ampleur qu’au
troisième trimestre, c’est donc en fin de grossesse que des processus cataboliques (de
destruction des nutriments) se mettent en place pour mobiliser les réserves maternelles au
profit du fœtus.
En début de grossesse, la prise de poids maternelle est indépendante de celle du
fœtus puisque la mère n’a fait que stocker des nutriments, et donc les lipides, dans ses
tissus adipeux afin qu’ils soient libérés par la suite. D’un point de vue biologique, on
pourra donc observer une augmentation du taux de triglycérides (multiplié par 2 voire 3
par rapport à la normale) et de cholestérol sanguin.
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Concernant les protéines, leur métabolisme n’est que très peu modifié pendant la
grossesse ; celui du glucose est quant à lui très perturbé : en effet, celui-ci est la principale
source énergétique du fœtus. Les cellules du pancréas maternel responsables de la
sécrétion de l’insuline (hormone hypoglycémiante) augmentent leur activité, surtout après
les repas, sous l’effet de la progestérone et des œstrogènes. Par conséquent, le glucose est
rapidement mis en réserve, on notera même une augmentation du taux d’insuline et une
diminution de la glycémie maternelle. Il y a une succession de mise en réserve et de
mobilisation des réserves à un rythme plus rapide qu’en dehors de la grossesse. Lors de
la deuxième moitié de grossesse, d’autres modifications hormonales permettent
également à la mère d’utiliser ses graisses pour ses propres besoins et d’orienter
préférentiellement le glucose vers le fœtus[2].
Enfin, la progestérone est connue pour augmenter l’appétit et de ce fait la prise
alimentaire. Son augmentation significative pendant la grossesse contribuera donc au
stockage de réserves nutritionnelles.
L’augmentation des liquides biologiques

2.1.1.2

Dès le début de grossesse on notera une augmentation de 30 à 40 % volume
plasmatique (soit environ 1 litre) jusqu'à 28 semaines d’aménorrhée (SA), corrélée au
nombre et au poids du (ou des) fœtus, puis une stabilisation.
Du fait de l’augmentation du volume sanguin, les reins doivent fournir un travail
plus important, le débit plasmatique rénal et la filtration glomérulaire sont donc eux aussi
augmentés. La réabsorption de l’eau et du sodium est également plus importante dans les
tubes rénaux sous l’effet de la progestérone et de l’AntiDiuretic Hormone (dont la
sécrétion est augmentée), ce qui provoque une rétention hydro-sodée ; cette eau est par
conséquent stockée dans les tissus (œdèmes) de la mère afin de maintenir une pression
oncotique stable.
Les intestins doivent eux aussi s’adapter à l’état gravide : sous l’effet là encore de
la progestérone, leur contractilité diminue et la compression par l’œuf augmentant au fur
et à mesure de la grossesse ralentit d’autant plus la progression des aliments. L’eau sera
également d’avantage réabsorbée au niveau du colon pour aller se stocker dans les
tissus[2].
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2.1.1.3

L’anabolisme des tissus

La progestérone et les œstrogènes, principales hormones de la grossesse, sont
responsables de la croissance de la plupart des organes maternels, notamment l’utérus.
Cavité virtuelle chez la nullipare, il peut atteindre une contenance de 4 à 5L en fin de
grossesse ; c’est bien-sûr de cet organe que la modification est la plus visible car c’est lui
qui donne la forme arrondie au ventre. Gravide ou non, il est composé de 3 couches
superposées : une séreuse, une partie purement musculaire et l’endomètre ; il est séparé
également en 3 parties : le corps, l’isthme et le col utérin. Chez la femme non enceinte, il
pèse environ 50g pour une capacité de 2 à 3 ml alors qu’au terme d’une grossesse, il peut
atteindre 1kg par anabolisme tissulaire et étirement, pour une contenance de 4 à 5L. En
effet, par l’effet des hormones de croissance et stéroïdes, les fibres musculaires de son
corps s’allongent et se densifient lui permettant de mesurer plus de 32 cm de hauteur et
23cm de largeur à la fin de la grossesse. Le sang contenu dans les tissus utérins ne
représente environ que 10 % de son poids total.
La plupart des femmes voient également leurs seins augmenter de volume lors de
la grossesse, notamment en raison de la sécrétion plus importante de la prolactine et de
l’Hormone Lactogène Placentaire, créant une hyperplasie du parenchyme de la glande
mammaire. Le but de ce phénomène est de préparer la glande à la lactation en créant les
parties fonctionnelles nécessaires : les canaux galactophores (véhiculant le lait) se
développent et le nombre de cellules sécrétrices et excrétrices du lait augmente[2].
2.1.1.4

L’unité foeto-placentaire

Le but même d’une grossesse, est le développement d’un (ou parfois plusieurs)
fœtus, par conséquent, en grandissant il prend du poids, pour atteindre une moyenne de
3500g à la naissance[3]. Pour permettre son développement, le placenta et le liquide
amniotique sont essentiels.
Le placenta est un organe provisoire épais et collé à la paroi utérine, il a une forme
de disque de 3cm d’épaisseur et 20cm de diamètre environ et son poids peut atteindre
environ 1kg à terme. Il est composé d’une face dite choriale tournée vers l’œuf, et d’une
face basale accolée à l’utérus. Véritable « passoire » entre la mère et son enfant, il filtre
le sang maternel dans les villosités choriales pour ne laisser le passage qu’aux molécules
indispensables à la croissance du fœtus : nutriments, ions, certains anticorps… On
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l’appelle également le « poumon » du fœtus car c’est grâce à lui que l’oxygénation des
tissus fœtaux se réalise en attendant les premiers cris à la naissance.
Le liquide amniotique est un liquide clair, aqueux, dans lequel baigne le fœtus : il
est secrété par les cellules amniotiques et dérivé du sang maternel. Une partie importante
du liquide provient aussi du fœtus (par la peau, le cordon ombilical, les poumons et les
reins). La composition du liquide amniotique est complexe : il est essentiellement
composé d'eau et d'électrolytes (99%), auxquels s'ajoutent le glucose, des lipides issus
des poumons du fœtus, des protéines aux activés bactéricides et des cellules épithéliales
fœtales. Son volume varie au cours de la grossesse de 20mL à la 7e semaine, 600mL à la
25e semaine, pour atteindre 1L à la 30-34e SA puis il diminue à 800mL à terme[2].
Au cours d’une grossesse normale, la prise de poids varierait selon une moyenne
de 10 kg à 17kg selon la littérature. Les différents composants qui en rendent compte
incluent : les produits de la conception (placenta et liquide amniotique), la masse grasse,
associés à un développement de l’utérus et des glandes mammaires et une augmentation
du volume des liquides biologiques. L’unité foeto-placentaire représentent environ 35 %
de l’augmentation de poids liée à la gestation. L’eau totale maternelle en représente
environ 12,5kg à terme et est distribuée entre le fœtus (19,3 %), le placenta (4,3 %), le
liquide amniotique (6,3 %), l’utérus (6,4 %), les glandes mammaires (2,4 %), le sang
(10,1 %), et l’eau extracellulaire (49,5 %). Le gain de poids se produit surtout en fin de
grossesse et se distribue principalement au fœtus (42 %), à l’utérus (17 %), au placenta
(10 %) et aux seins (8 %)[4].

2.1.2 Recommandations
Selon les dernières recommandations faites par la Haute Autorité de Santé
concernant le suivi de la femme enceinte, le poids et la taille doivent être notés dans son
dossier dès la première consultation prénatale afin de calculer son Indice de Masse
Corporelle (poids/taille²). En effet, l’Indice de Masse Corporelle (IMC) est l’outil le plus
couramment utilisé pour mesurer la corpulence et étudier le poids. C’est l’Organisation
Mondiale de la Santé qui, en qualifiant l’obésité de « première épidémie mondiale non
virale » et en consacrant l’IMC comme instrument de diagnostic et de prévention, a
imposé internationalement son usage. Ainsi depuis 2003, après décision du Ministre de
la Santé, la mesure de l’IMC doit être systématique à chaque consultation médicale[5]. La
pesée de la femme enceinte est ensuite mensuelle, soit à chaque consultation. La prise de
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poids est en moyenne de 1kg par mois et de 1,5kg les deux derniers mois soit un total
allant de 9 à 12kg pour une grossesse physiologique. Il faut souligner que cette dernière,
pour être « idéale » doit être adaptée à l’IMC de départ. Il est également précisé que « une
attention particulière doit être apportée aux femmes qui sont en surpoids en début de
grossesse »[6]. Celles-ci peuvent bénéficier de conseils d’une diététicienne. Il n’est
cependant pas précisé quelle serait leur prise de poids « idéale » comme elle l’est pour les
femmes avec un IMC normal.
Le « Guide nutrition de la grossesse »[7] distribué aux femme enceintes en début
de grossesse dans certaines maternités explique simplement qu’une prise de poids de 12kg
est conseillée car « cela favorise un accouchement sans complications et ensuite un retour
facilité à votre poids antérieur ». Il précise également que cette prise de poids n’est qu’une
moyenne et peut être variable en fonction de la corpulence avant la grossesse mais apporte
plus de détails : il conseille, si la femme est plutôt « maigre », une prise de poids
supérieure à 12kg pour favoriser la croissance de l’enfant. Si la femme était en surpoids
avant la grossesse ou si elle prend trop de poids pendant la grossesse, cela pourrait
« majorer le risque de complications […] et donc la fréquence de la prématurité, des
césariennes et des phlébites. »
Pour l’Organisation Mondiale de la Santé, des conseils en faveur d’une
alimentation saine et du maintien d’une activité physique pendant la grossesse sont
recommandés pour les femmes enceintes afin qu’elles restent en bonne santé et
n’enregistrent pas un gain de poids excessif. Le rapport précise qu’un régime alimentaire
sain pendant la grossesse comprend des apports suffisants en énergie, protéines, vitamines
et minéraux, fournis par la consommation d’une grande variété d’aliments, dont des
légumes verts et oranges, de la viande, du poisson, des légumineuses, des noix, des
produits céréaliers complets et des fruits[8].
En France, on retrouve donc des recommandations divergentes concernant la prise
de poids des femmes enceintes en fonction de leur IMC avant la grossesse. Le Conseil
National des Gynécologues et Obstétriciens Français s’appuis d’ailleurs sur les lignes
directives étrangères : l’Institute Of Médecine[9] par exemple, conseille une prise de poids
entre 11,5 et 16kg pour les femmes d’IMC normal.

7

2.1.3 Pourquoi s’intéresser au poids ?
Outre le côté esthétique, s’intéresser à la prise de poids pendant la grossesse est
essentiel d’un point de vue obstétrical : en effet, dans une étude parmi les nombreuses
existant sur le sujet, dont l’un des objectifs était de déterminer l’impact de la prise de
poids pendant la grossesse sur le poids de naissance de l’enfant, il en résulte une relation
significative entre l’indice de masse corporelle pendant la grossesse et le poids de
naissance de l’enfant (p<0,00001), ainsi qu’avec la prise de poids pendant la grossesse
(p<0,00001)[10]. Néanmoins, la plupart des études portant sur ce sujet sont anglo-saxonnes
et portent donc sur des femmes dont les caractéristiques anthropométriques peuvent être
différentes des françaises.
Il est largement reconnu dans la littérature que lorsque celle-ci est trop
importante, des complications de la grossesse peuvent apparaître et ainsi augmenter la
morbidité et la mortalité périnatales. On sait déjà qu’une obésité préexistante favorise la
survenue de ces complications comme, chez la mère, le diabète gestationnel,
l’hypertension artérielle gravidique, les accidents thromboemboliques profonds ou les
difficultés d’accouchement (échec de déclenchement, première phase du travail plus
rapide). Chez le fœtus, il est rapporté une augmentation de la survenue de macrosomie
fœtale, de dystocie des épaules ou d’inhalation méconiale[10,11].
A contrario, lorsque la prise de poids n’est pas assez importante ou que la femme
est dans un état de dénutrition, les études suggéraient un risque accru de complications
obstétricales et fœtales : fausse-couche, malformation fœtale, mort in utero, prématurité,
petit poids à la naissance. Cependant, les études menées sur des populations plus
importantes vont plutôt dans le sens de grossesses se déroulant normalement et sans
complications majeures. Ces investigations portaient pour la plupart sur des femmes
souffrant ou ayant souffert de Troubles du Comportement Alimentaires (TCA) mais on
peut supposer qu’il en serait de même pour n’importe quelle femme dont la prise de poids
serait insuffisante pendant la grossesse. Certaines données sont retrouvées de manière
constante ces femmes connaîtraient pendant leur grossesse davantage d'hyperémèse
gravidique, d'anémie et de faible prise de poids. L’état de dénutrition maternel exposerait
le fœtus à un plus grand niveau de cortisol maternel, et pourrait s’associer à une plus
grande fréquence de petit poids de naissance et avoir des répercussions sur son
développement cognitif ultérieur[12]. Une étude appuie cette hypothèse en rapportant que
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les femmes ayant rapporté des problèmes de comportement alimentaire et celles qui
avaient un IMC trop faible (<19kg/m²) avaient plus tendance à donner naissance à des
enfants de poids inférieur au 25e percentile de croissance que les autres (p<0,02)[13]. La
dénutrition maternelle au premier trimestre entraînerait par ailleurs chez la mère un déficit
en certaines vitamines essentielles qui favoriserait la survenue d’anomalie de fermeture
du tube neural chez le fœtus, à l’origine de handicaps ultérieurs[12]. De plus, il est
fréquemment retrouvé dans la littérature une incidence augmentée de la pyélonéphrite,
l’hypertension artérielle, le diabète gestationnel (puis chronique par la suite), le Retard de
Croissance Intra-utérin, les métrorragies ou les œdèmes des membres inférieurs, et ce, de
façon significative chez des femmes présentant des TCA (p<0,05)[13].
Les modifications majeures et rapides du schéma corporel et le bouleversement
physiologique et psychologique sont susceptibles de réactiver certaines problématiques
notamment autour de l'investissement de l'image du corps et de la relation à l'alimentation.
Ainsi, lorsqu’on connaît les risques encourus par les femmes en cas de dénutrition
maternelle et l’influence des recommandations données par le professionnel de santé,
l’importance du dépistage prend toute sa valeur.

2.2 Un nouveau corps
Le ressenti de quelque chose, d’une situation ou d’un fait peut être vu comme la
façon dont vit cet évènement[14]; c’est ce qu’une personne peut éprouver : une sensation
agréable ou désagréable, du bien-être, de la douleur, de la fatigue, un malaise, du chagrin,
ou n’importe quelle émotion. Il en résulte un sentiment favorable ou défavorable. De ce
ressenti découle une attitude, un comportement, une réaction observable face à cette
situation[14]. Les enquêtes d'attitudes cherchent à saisir les façons de réagir des individus
vis-à-vis d’un problème.
La prise de poids et l’augmentation de volume du ventre sont des réalités
auxquelles la femme enceinte doit faire face chaque jour : combien de femmes se
plaignent de la difficulté éprouvée lors de la moindre activité physique ? S’habiller,
mettre des chaussures, se lever…tous les petits gestes du quotidien deviennent
insurmontables et demandent une assistance. La vie sexuelle du couple est elle aussi
sérieusement bouleversée, surtout en fin de grossesse et pour des raisons pratiques
9

évidentes. La grossesse, et plus précisément la prise de poids qui en découle, peut donc
être une situation qui amènera les femmes enceintes, en pleine « mutation » physique et
psychique, à adopter un comportement spécifique pour y faire face afin d’accepter ce
nouveau corps qui extériorise la grossesse d’une façon qui peut être plus ou moins bien
vécue.

2.2.1 S’intéresser au vécu psychologique de la grossesse ?
Une théorie admise est que la grossesse et la maternité impliquent un travail
psychique important et que la manière dont il sera accompli est un facteur prévisionnel
de l’adaptation de la femme dans son rôle de mère. Comme le souligne Martine Spiess[15],
psychanalyste, l’enfantement est particulièrement mobilisateur et périlleux d’un point de
vue psychologique, il y a donc lieu de prendre en compte cette dimension, d’y porter
attention dès le début de la grossesse. Car pour elle, on peut supposer que les plaintes, les
accès d’angoisse, les manifestations émotionnelles, les symptômes corporels qui
jalonnent la grossesse de certaines femmes ou surgissent à un moment ou à un autre, sont
l’expression d’un malaise, d’une difficulté, voire d’une souffrance dans la construction
de la maternité. Il serait alors important d’aménager, en plus de la surveillance médicale,
un espace réservé à la parole des femmes enceintes, qui offre à chacune la possibilité
d’aborder l’événement qu’est la maternité, tout en faisant le lien avec ses déterminants
affectifs.
Cet « espace » pourrait s’apparenter à l’Entretien Prénatal (ou Entretien médicopsycho-social), faisant partie des huit séances de Préparation à la Naissance et à la
Parentalité auxquelles les femmes sont invitées à participer. Proposé systématiquement
à chaque femme enceinte au cours du premier trimestre, cet entretien, individuel ou en
couple, a pour but de repérer les situations de vulnérabilité et de proposer la réponse la
mieux adaptée aux difficultés. En effet la Haute Autorité de Santé recommande
d’informer la femme ou le couple que leur « sécurité émotionnelle » fait partie du suivi
de la grossesse car elle conditionne leur confiance en eux pour l’accouchement et pour
l’accueil de l’enfant[6]. Ainsi, au début de la grossesse, il convient de dépister des
difficultés psychiques, comme les troubles avérés préexistants, une anxiété avec
manifestations somatiques, une dépression ou antécédent dépressif ou encore des troubles
du sommeil, pour envisager précocement des interventions adaptées. Dans son ouvrage,
Martine Spiess appuie ces recommandations, en conseillant même la contribution d’un
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psychologue au travail de l’équipe obstétricale car « l’écoute des femmes enceintes dans
le cadre d’entretiens spécifiques favorise la construction psychique du maternel en chaque
femme et paraît susceptible d’atténuer certains troubles gravidiques, de prévenir leur
récidive ou d’éviter que les difficultés d’ordre psychologique ne se figent en des
dysfonctionnements somatiques. »[15].

2.2.2 Le changement du corps... et de l’esprit
Le corps est la première scène sur laquelle s’énonce la problématique existentielle
qui ébranle la femme enceinte dans son identité. L’arrondissement du ventre est la
transformation la plus visible, mais au-delà des apparences physiques, la femme enceinte
subit une véritable mutation identitaire afin d’accéder à la parentalité. La parole des
femmes enceintes montre que la maternité ne va pas de soi, les neuf mois de gestation
sont occupés par l’élaboration psychologique de la maternité. Cette élaboration,
personnelle à chaque femme, requiert une symbolisation de ce qui se vit et détermine la
qualité de la relation qui s’établira ensuite avec l’enfant. Que ce travail psychique soit
complexe, difficile, qu’il n’aille pas de soi alors même que l’enfant était « voulu », c’est
ce que nous enseigne la clinique de la maternité. Martine Spiess en est arrivée à ces
conclusions en écoutant des femmes enceintes témoigner de leur expérience[15]: « J’ai du
mal à me maîtriser, je suis fatiguée et je pleure facilement, je deviens agressive. » ; « Je
ne sais plus, c’est comme si, maintenant que je suis enceinte, je ne voulais plus, ça fait
bizarre. » ; « Je me croyais forte, costaud, ça a toujours été bien pour moi, je n’ai jamais
eu d’échec et maintenant je me sens fragile, vulnérable, je ne comprends pas. » : « Je n’ai
pas grossi, mais je me sens mal, je dors mal, je fais des cauchemars. ». Les mots frappent
par leurs connotations négatives, et les modifications corporelles et affectives sont
décrites de façon diffuse, dans une sorte de flou où se mêlent fatigue, insomnies,
irritabilité, émotivité. La femme dit qu’elle « se reconnaît mal dans son corps et dans sa
représentation d’elle-même », qu’il « lui est difficile de contrôler ces expressions
mouvantes, étranges, qui relancent la question de son désir ». Ces changements
provoquent une cassure de l’image corporelle et un vacillement de son identité. Les
manières d’être habituelles font place à des réactions agressives et/ou dépressives,
l’humeur est changeante, un sentiment soudain de vulnérabilité fait douter de soi et de ses
capacités.
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Néanmoins, chaque femme s’approprie selon un mode qui est le sien et selon sa
structure psychique la réalité de la grossesse, et pour certaines, la grossesse est synonyme
d’épanouissement, comme en témoigne une étude anglo-saxonne interrogeant des
femmes sur les changements psychologiques accompagnant la grossesse et la
maternité[1] : même si un « bouleversement émotionnel rapide et intense » est
caractéristique de la grossesse, il en découle un « sentiment grandissant de maturité »,
« d’accomplissement », et « d’intégration d’un nouveau stade dans l’âge adulte ».
Ainsi, les modifications de l’image corporelle associées au cheminement jusqu'à
la parentalité imposent à la femme enceinte un important travail de différenciation.
Comme l’a dit Chantal Lechartier-Atlan[16], psychanalyste, la grossesse est un « temps où
le corps devient incompréhensible, voire inquiétant et incontrôlable », il est celui de tous
les remaniements possibles, y compris la « désorganisation psychotique » : « Suis-je
encore moi avec cet autre moi ? » se demandent certaines de ses patientes. La femme
enceinte « ne se reconnaît plus dans la glace ». La qualité du regard que leur entourage
porte sur elle prend là toute son importance.

2.3 Le corps dans la société
2.3.1 Les représentations
Bien loin d’être seulement biologiques, les différences entre les corps représentent
un enjeu majeur dans les relations entre individus. Objet de consommation, de distinction,
mais aussi de discrimination, le corps donne lieu à une multitude de comportements
guidés par l’existence d’un idéal : le corps désirable. Qu’il soit courant ou purement
imaginaire, largement partagé ou différent selon le milieu social, ce corps et ses
éventuelles variations sont le miroir d’une époque et de son fonctionnement social.
Les formes du corps et la corpulence sont devenues aujourd’hui des vecteurs par
excellence de cet idéal vers lequel doit tendre un corps pour être désiré ou pouvoir susciter
le désir[17]. Le poids joue bien sûr un rôle essentiel dans le diagnostic médical depuis les
origines de la médecine, mais la corpulence, elle, possède un caractère corporel différent,
c’est la principale composante de la silhouette et elle n’est pas exactement assimilable au
poids, bien que ces deux mots soient couramment employés comme synonymes. La
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corpulence rapporte le poids par rapport à la taille et donc d’une certaine manière les
« proportions » du corps, or il est évident que peser 65kg n’a pas le même sens selon
qu’une personne mesure 1,60m ou 1,90m.
Les pressions grandissantes quant à la poursuite de la minceur et l’adhésion aux
images irréalistes diffusées un peu partout autour de nous risquent d’entraîner des effets
dévastateurs, notamment au niveau de l’estime de soi, du développement de l’identité et
des perceptions que les individus entretiennent face à leur propre corps[18]. En effet, peu
de jours ne se passent sans que la corpulence ne soit au centre des préoccupations
médiatiques et ne fasse les couvertures de la presse écrite, des journaux télévisés ou des
magazines. Qu’il s’agisse de craintes face à une éventuelle épidémie d’obésité ou de
l’angoisse de ne pas être assez mince avant l’été, une véritable obsession médiatique pour
ce thème est palpable, qui a pour conséquence, et parfois pour but, de faire incorporer au
plus grand nombre les normes du corps « sain ». Selon De Saint Paul[17], les discours
hygiénistes ont contribué à dévaloriser le « gras », et une forte corpulence est presque
unanimement décrite comme marginale. Le désir de paraître mince alimente un vaste
marché de biens de consommation qui vont des crèmes amincissantes aux produits allégés
en passant par les salles de sport. Des mannequins toujours plus maigres représentent un
idéal de beauté qui encourage à perdre encore plus de poids. Et pourtant, la graisse semble
paradoxalement n’avoir jamais été aussi répandue : des transports aériens aux parcs
d’attraction, en passant par l’industrie de l’habillement, c’est l’ensemble des activités
économiques qui doit prendre en compte l’augmentation de la corpulence moyenne de la
population. L’obésité est décrite comme une véritable « épidémie » qui menace la santé
publique. Le lien entre « être en forme » et les formes du corps est toujours aussi fort, à
la différence près que c’est désormais la minceur qui est la plus valorisée.
Il semble que depuis toujours, les femmes interrogent l’image que leur renvoie le
miroir. Même en l’absence de tout excès de poids ou en présence d’une silhouette
correspondant parfaitement au modèle valorisé, la population féminine fait l’objet de
régulation et de surveillance, que ces dernières soient auto-imposées ou qu’elles
proviennent de l’extérieur, afin de ne pas déraper de « l’idéal », ou encore de s’assurer
que la quête interminable de l’image se poursuive. L’image corporelle comprend à la fois
les aspects cognitifs, comme les perceptions que l’on entretient à l’égard de notre corps
et les expériences, et les aspects émotionnels concernant le plaisir ou le déplaisir, ainsi
que la satisfaction ou l’insatisfaction que l’on ressent face à l’apparence du corps et à ses
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fonctions[14]. Comment expliquer les résultats des recherches réalisées en Amérique du
Nord et en Europe qui indiquent que plus de 90 % des femmes se perçoivent trop
grosses?[18] La corpulence ne semble pas jouer un rôle identique chez l’homme et chez la
femme. Celle des femmes paraît être l’objet d’une attention plus forte. Mais quelle est
précisément la spécificité de la corpulence des femmes, et à quoi tient-elle ? S’il existe
des différences biologiques, comme le fait que les femmes ont plutôt tendance à stocker
la graisse sur les hanches et le fessier et les hommes au niveau du ventre, selon De Saint
Paul, elles ne peuvent expliquer cette attention particulière, qui tient plus à la valorisation
sociale de ces dissemblances. Cette différence biologique est le support de différences qui
elles, sont sociales.

2.3.2 Diversités culturelles
Lorsqu’on sort des limites temporelles et spatiales de notre ère contemporaine, on
constate que le corps est et a toujours été, certes, un reflet de la place de l’individu dans
la société, mais que les normes valorisées évoluent et ne sont pas les mêmes selon les
époques ou les populations.
Dans un de ses romans, Émile Zola[19] parle de la « bataille des Gras et des
Maigres » mais il y décrit une société à l’opposé de celle dont parle De Saint Paul. En
effet, engraisser était à l’époque le signe d’une ascension sociale, tandis que la maigreur
était suspecte : elle signalait la pauvreté, la maladie ou la prison. L’écrivain a justement
choisi de saisir la structure sociale au travers du « ventre ». Les témoignages littéraires de
cette époque opposent des bourgeois « replets et joufflus » à des ouvriers minces, voire
maigres. Leur corpulence est le trait distinctif qui est systématiquement mis en avant pour
opposer les groupes sociaux. Dans tous les cas, chacun portait déjà dans sa chair les traces
de sa condition sociale : derrière la corpulence, se profilait la structure sociale.
Mais est-ce le cas dans toutes les sociétés actuellement ? Si on s’intéresse aux
cultures étrangères, on observe que « l’idéal corporel » n’est pas partout le même et peut
même être aux extrêmes. En Tunisie par exemple, comme dans tout le Maghreb, le corps
bien en chair a toujours été vénéré par des sociétés longtemps préoccupées par le manque
de denrées alimentaires en raison des famines, de l’insuffisance des récoltes et des
phénomènes qui ont jalonné l’histoire de la région[20]. Il devient le lieu des réserves
graisseuses et un symbole qui incarne la différenciation sociale des catégories les plus
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aisées. Être forte, c’est être belle, et aussi pouvoir séduire et attirer un futur mari. Il existe
une correspondance entre le modèle de la corpulence et la destination sociale, celle de la
femme bien portante et saine, des qualités indispensables pour acquérir le statut d’une
« vraie femme ». L’esthétique féminine est de toute évidence au service de la
reproduction et de la maternité. De plus, « grasse » et « épaisse » (smina et khchina en
arabe) sont des signes de la force productive qu’on attend d’une femme au foyer.
Un grand nombre de travaux montrent que l’idéal corporel est façonné par la
culture : le désir de minceur ou la stigmatisation de l'embonpoint ne sont pas universels.
Par exemple, les corps minces appréciés dans les cultures occidentales le sont moins en
Afrique ou en Polynésie. Jusqu'à des temps récents, dans des pays non-occidentaux, on a
considéré la rondeur comme attirante et associée à la fertilité. Dans certaines cultures,
l’obésité est considérée comme une caractéristique sexuelle d’attraction et dans quelques
cultures africaines, les jeunes filles sont gardées à la maison avant le mariage pour les
engraisser[20].
Concernant la grossesse, seulement quelques études se sont intéressées aux
diversités culturelles ; l’une d’elle, visant à faire un état des lieux sur les croyances de
femmes à propos de la prise de poids pendant la grossesse[21], a montré que la majorité
des participantes (66%) et surtout les femmes d’ethnie blanche (83%) insistaient sur le
fait qu’une femme doit faire attention au poids pris pendant la grossesse : 44 % ont
affirmé que celui-ci influencera le poids après l’accouchement : « Si elle prend trop de
poids pendant la grossesse, elle sera trop grosse après avoir eu le bébé ». A contrario,
les femmes d’ethnie noire rapportaient plus souvent que les autres (hispaniques ou
d’ethnie blanche) que le poids d’avant la grossesse n’avait pas d’influence sur les
recommandations concernant la prise de poids pendant la grossesse. Lorsqu’on les
interrogeait sur l’impact de la prise de poids excessive pendant la grossesse, un tiers
(n=49) indiquait que cela n’avait pas d’importance et d’autres ont relevé la difficulté à
perdre cet excès par la suite (39 % dont 50 % de femmes d’ethnie blanche) et par
conséquent une baisse de l’estime de soi[21]. Les auteurs d’une autre étude à propos des
points de vue sur le poids pendant la grossesse ont comparé les réponses en fonction des
origines et ont retrouvé que les femmes d’ethnie blanches et hispaniques considéraient le
poids comme plus important que les femmes d’ethnie noires ; mais ces dernières
attribuaient plus facilement le poids à l’idée d’estime de soi ou de confiance en soi[22].
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Paradoxalement, une étude de 2001 a montré que les femmes originaires d'Afrique du
Nord, d'Afrique subsaharienne et d'Asie, récemment immigrées en France avaient un gain
de poids significativement inférieur à celui des femmes françaises non immigrées[23].
La société actuelle est donc assez ambivalente quant à l’image qu’elle nous donne
de la femme enceinte. Quand son corps est représenté dans les médias, on nous montre
une femme au gros ventre, épanouie et fière de pouvoir montrer sa maternité, mais
l’instant d’après, il s’agit de montrer des images où la féminité se réduit très souvent à la
minceur. Le discours médical n’est lui-même pas exempt de cette ambiguïté, d’ailleurs,
le message adressé aux femmes enceintes du « manger pour deux » s’est transformé
désormais en « manger sain ». Le fait est que de nos jours, le corps est au centre de toutes
les représentations et des esprits : 80 % des femmes interrogées voudraient, ou
connaissent une autre femme qui voudrait perdre du poids. Une à même rapporté : « Les
femmes sont obsédées par leur poids. »[22].

2.4 La prise de poids et les attitudes qu’elle suscite
2.4.1 Qu’en pensent les femmes enceintes ?
Malgré les recommandations purement médicales qu’elles peuvent recevoir en
début de grossesse, les femmes enceintes ont parfois une idée très claire et bien à elles
concernant la prise de poids pendant la grossesse : plusieurs pensent que prendre trop peu
de poids n’aurait pas d’impact sur le déroulement de la grossesse et certaines prêtent
surtout attention au fait qu’il sera même plus facile de perdre du poids après
l’accouchement, donc il serait mieux de prendre moins que ce qui est recommandé :
« Elles seront heureuses après l’accouchement car elles seront minces ». Quelques
femmes croyaient même qu’il n’était pas nécessaire pour elles de prendre du poids
pendant leur grossesse, et elles n’y arriveront qu’en prêtant une grande attention à leur
régime alimentaire. Elles pensaient que de cette manière, elles arriveraient à ré atteindre
leur poids d’avant la grossesse : « Je sais que je n’ai pas besoin de prendre du poids. Je
savais que ça irait si je pouvais la contrôler, c’était logique ». Elles évoquent aussi
certaines complications qui, selon elles, seraient liées à une prise de poids excessive et
pourraient donc altérer la santé de l’enfant : « elle aura un accouchement difficile » ou
bien « diabète gestationnel », « problèmes de santé », « gros bébé »[21]. Le poids semble
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en effet être une source d’angoisse et de stress : on retrouve dans une étude que 59 %
(n=110) des femmes auraient voulu prendre un poids inférieur à celui qu’elles ont pris
pendant la grossesse, 56 % se sont pesées elles-mêmes en dehors des consultations soit à
titre « informatif », soit (22%) par peur « de ce que le médecin risque de penser »[13].
Cependant d’autres femmes reconnaissaient que prendre du poids était inévitable
mais qu’elles avaient besoin d’en prendre le moins possible. A contrario, certaines
pensent que la prise de poids est inévitable, voire désirable[24].

2.4.2 Comment acceptent-elles ce nouveau corps ?
Terme apparu à la fin du XIIe siècle pour désigner l’état d’une femme enceinte, le
mot « Grossesse »[14] introduit inévitablement une notion « d’épaisseur, de grosseur, et de
dimensions », par conséquent, l’image de soi ne peut qu’être altérée lorsqu’on l’y associe.
Durant ces neuf mois les femmes doivent faire face à d’importantes modifications de leur
corps en un temps record, comment arrivent-elles à les accepter ? De nombreuses études,
la plupart anglo-saxonnes se sont penchées sur cette thématique et les résultats mitigés
témoignent d’une ambivalence à propos du point de vue des femmes sur les changements
corporels qui s’opèrent.
Beaucoup de femmes associaient et « justifiaient » en quelques sortes leur prise
de poids par la croissance du bébé, témoin d’une bonne santé : « Le poids pris est bon
pour le bébé […] c’est plus pour le bébé que pour la mère. »[21]. Une analyse de forum
sur internet regroupant des témoignages et des conseils de femmes souffrant de troubles
du comportement alimentaire a même montré une meilleure acceptation des femmes de
leur pathologie : « Je mangeais pour lui […]. Dis-toi que c’est le petit bout qui est à
l’intérieur de toi qui entraîne cette prise de poids en grande partie, et qu’il en vaut bien
la peine […]. Les kilos seront pour mon petit bout de chou, alors je crois que je les
accepterai mieux ». Le lien de dépendance entre elle et le fœtus passe par l’alimentation.
Elles l’acceptent, cela ne leur fait pas peur. Savoir que leur ventre contient un « être » qui
se nourrit à partir de ce qu’elles mangent semble moins angoissant. Elles mangent pour
l’enfant, la dangerosité de la nourriture n’existe plus pour elles, au contraire
l’alimentation devient un facteur de vie. « Vous ressentirez le besoin de manger un peu
plus, voire trois fois par jour, et vous pourrez le faire sans avoir peur de prendre trop de
poids. Cela ne m’inquiète pas, c’est dans l’intérêt du bébé […]. Il faut se dire qu’on porte
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la vie »[25]. Ce point de vue n’est pas seulement présent chez les femmes présentant des
troubles du comportement mais bien chez toutes les populations de femmes. Le fait que
leur ventre grossisse est une satisfaction car cela indique que la grossesse progresse, que
le bébé grandit et qu’il se porte normalement ainsi, la prise de poids devient plus facile à
accepter. Les femmes ont globalement reconnu les aspects « fonctionnels » de leurs
changements corporels, elles ont expliqué que ces changements étaient considérés comme
indiquant que le bébé grandissait et qu’il se développait[26] : « Je pense que toute
augmentation de la taille d’une femme la rend indésirable, mais c’est probablement pour
la santé du bébé ». Une autre femme, multipare, a exprimé sa plus grande confiance en
son corps pendant la grossesse, comparé à avant sa grossesse : « j’ai l’impression que
mon corps fait quelque chose d’important. ». Certaines femmes ont même avancé une
notion de fierté et de beauté, elles veulent montrer leur nouveau corps avec leur « gros
ventre » et leurs « kilos en plus », sans complexe[27]. Ainsi, ces changements corporels
semblent globalement mieux acceptés lorsqu’ils permettent de faire le lien entre l’aspect
physique de la grossesse et le sentiment de devenir mère.
Comme dit précédemment, il existe une ambivalence concernant la prise de
poids ; si la grossesse peut être vécue comme une période épanouissante, des femmes
rapportent un tout autre point de vue concernant leur corps gravide : on retrouve
notamment une insatisfaction concernant le ventre, qui semble être au centre des
préoccupations : dans une étude, 48 % (n=50) des femmes interrogées étaient satisfaites
de leur buste au troisième trimestre et 65 % de leur ventre, alors que 35 % auraient aimé
avoir un ventre plus petit[28] : « ce qui me fait envie, c’est le ventre plat, j’ai du mal à me
voir grossir en fait »[27]. D’ailleurs, une étude qui demandait aux femmes d’indiquer, sur
une échelle visuelle d’évaluation de la forme de son corps (qui représentait des schémas
de femmes de corpulence croissante), quelle était l’image selon elle de la « future mère
parfaite », les femmes enceintes situaient globalement cette image sur une femme de
corpulence plus faible que les femmes non-enceintes. Il est néanmoins intéressant de
souligner que la plupart de ces femmes ont avoué ne pas être satisfaites de leur corps déjà
avant la grossesse, certaines même depuis l’adolescence.
Il est également rapporté un mal-être vis à vis d’autres modifications
physiologiques comme le visage avec l’apparition de boutons ou encore les nausées
matinales. Les vergetures sont, elles aussi, sources d’embarras pour les femmes :
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nombreuses sont celles qui demandent si ces marques sur leur peau disparaîtront après
l’accouchement. Elles sont parfois très marquées et peuvent s’étendre sur tout le buste :
pour les femmes elles représentent la « cicatrice » d’une grossesse qui a modifié leur
corps en profondeur et qui témoigne de leur augmentation de volume.
Chez les femmes souffrant de Troubles du Comportement Alimentaire, en
revanche, si cette prise de poids ne semble pas trop les angoisser en début de grossesse :
« J’arrive à me dire que prendre du poids pour un bébé ne me ferait pas peur », cela
devient différent en fin de grossesse et en période postnatale : « Je n’avais pas peur de
grossir au début, mais plus l’accouchement approchait, plus je me disais que les kilos
seraient pour moi, alors, je faisais attention […]. Le plus dur, c’est l’après grossesse, les
kilos restants, les tissus distendus ». Beaucoup de mères ont perdu plus de kilos que ceux
pris durant la grossesse, et évoquent la reprise de l’anorexie. Bien évidemment, ces
troubles réapparaissent à un moment où la femme ressent des sentiments dépressifs : « Je
me suis sentie comme vide après l’accouchement ». Là encore, ce phénomène n’est pas
seulement décrit que chez des femmes souffrant d’une pathologie psychiatrique, mais
bien chez toutes les populations de femmes : on retrouve très fréquemment l’angoisse liée
à « l’après l’accouchement » et à la peur de ne pas retrouver son corps d’avant la
grossesse : « [Vous] ne voulez pas prendre trop peu parce que ça peut affecter le bébé
mais si [vous]prenez trop de poids, [vous] serez trop grosse après l’accouchement »[21].
La grossesse semble alors être un cadeau empoisonné, une sorte de tentation durant neuf
mois et qui implique un prix à payer par la suite et ce prix se paye sur le compte de
l’estime et la confiance en soi pour certaines : « tu ne te sens pas attirante si tu es plus
grosse après avoir eu un bébé qu’avant […] mais mentalement plus déprimée »[22,24].

2.4.3 Quels comportements adoptent les femmes enceintes ?
La grossesse est donc une période de remaniements psychiques, de vulnérabilité
où les femmes sont soumises à un stress important : le regard de l’entourage et du
personnel médical, l’angoisse de l’accouchement, la préparation à la parentalité...etc.
Dans leur esprit mille questions font surface et la bataille entre leurs envies, leurs
complexes, leurs angoisses et les recommandations médicales persiste. Les plus
vulnérables, pour pallier ce stress et combler leurs incertitudes, peuvent adopter des
attitudes allant de la surveillance de leur poids jusqu’à la restriction alimentaire, mais ces
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comportements se retrouvent surtout chez celles qui ne s’épanouissent pas dans leur
nouveau corps ou sont insatisfaites de leur image[29].
Tout d’abord, comment parler du poids sans aborder le sujet de l’alimentation ?
La surveillance de l’un ne pouvant se dissocier du contrôle de l’autre, auquel il est
naturellement corrélé. Pendant longtemps il a subsisté l’idée qu’une femme enceinte
devait doubler son apport nutritionnel pendant la grossesse, mais il est désormais admis
qu’elle ne de doit pas « manger pour deux » mais bien « manger mieux » ou « sain », et
suivre les recommandations données par les organismes sanitaires sur lesquels s’appuient
les professionnels de santé, comme par exemple le Guide Nutrition de la grossesse[7]
dispensé par l’INPES à chaque femme enceinte. Or la maternité ravive certaines
problématiques et notamment celle autour des conduites alimentaires puisqu’une des
modifications physiologiques de la grossesse est l’hypersensibilité de la sphère orale
pouvant se traduire différemment selon les personnes. En dehors des habituelles nausées
on retrouve souvent un changement de la faim (sensation physique associée à la privation
de nourriture), en fréquence mais aussi dans son intensité avec la survenue de « dietary
craving » c’est à dire des envies irrépressibles de manger portant sur certains aliments.
Ces sentiments sont sources d’embarras et de culpabilité par la suite. Certaines femmes
ont rapporté également des crises de boulimie (prise d’une quantité de nourriture
démesurée) avec un sentiment de honte qui s’en suit, et ces femmes avaient tendance à
prendre plus de poids que les autres durant leur grossesse[29]. Des femmes multipares se
« préparent » même à ces changements en prévision de la grossesse : « c’était le moment
avant de tomber enceinte d’essayer de prendre un peu d’avance et de perdre un peu de
poids avant la grossesse »[27].
Comment faire face à ses envies irrépressibles de manger ou ce sentiment de
culpabilité après un excès ? Certaines femmes ne trouvent qu’un seul moyen : compenser
en se restreignant, pour retrouver la paix avec elles-mêmes et leur bien-être psychique,
ou éviter ce sentiment de honte en se privant la veille de la consultation médicale.
L’exercice de régime restrictif entrepris spontanément est en effet retrouvé dans de
multiples études : l’une d’elle rapporte que 25 % (n=984) des femmes ont fait un régime
restrictif durant leur grossesse alors qu’elles avaient une prise de poids adaptée[30], et ce
phénomène est surtout présent chez les femmes qui, déjà avant leur grossesse, avaient
effectué des régimes. De la même façon, celles qui avaient déjà fait un régime dans le
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passé avaient plus tendance à faire des boulimies[29]. Certaines justifient la restriction par
un sentiment de privation qui les habite : « succomber à la tentation de manger tout ce
qu’on veut pendant la grossesse amènera à une grande prise de poids et donc à peser
plus après la grossesse qu’avant »[24]. Une comparaison entre les femmes non enceintes
et les femmes enceintes a même relevé que ces dernières avaient plus tendance à se
restreindre dans leur alimentation (en termes de quantités et qualité), et cette différence
augmente avec le poids d’avant la grossesse. En outre, cette deuxième corrélation semble
logique puisqu’une femme avec un IMC élevé en début de grossesse se verra conseiller
une prise de poids inférieure aux recommandations standards.
Ce type de comportements font immédiatement penser à des TCA. Même si là
n’est pas le sujet de notre étude, il parait impossible de ne pas l’aborder lorsqu’on fait
référence à des « restrictions alimentaires » ou des « boulimies ». Ils représentent
aujourd’hui un enjeu de santé publique important dans la mesure où les complications
somatiques qui leur sont associées sont nombreuses et peuvent s’avérer graves, voire
mortelles, comme dans le cas de l’anorexie mentale. Ces comportements sont pour les
femmes un moyen de reprendre le contrôle de leur corps et de leur poids pendant cette
période où tout semble leur échapper et où le corps change de façon inévitable. Il paraît
alors pertinent de s’intéresser aux femmes qui présentent déjà des troubles du
comportement alimentaire avant leur grossesse : ces sentiments de perte de contrôle et
culpabilité et ces attitudes sont-ils exacerbés du fait de leur pathologie ? La littérature
existant sur la grossesse des femmes présentant des TCA met en évidence deux types
d’évolution possible au cours de la grossesse. D’une part, les femmes ressentiraient une
diminution des symptômes alimentaires et des préoccupations autour de l'apparence et du
poids, en particulier chez les femmes boulimiques et chez les femmes ayant un TCA
passé. L’analyse des forums sur internet[25]conforte cette hypothèse d’une amélioration
symptomatique probablement en lien avec les préoccupations autour de la santé et le bienêtre du bébé. Par ailleurs, les rondeurs féminines semblent socialement valorisées pendant
la grossesse sans être pour autant directement associées à l'idée d'un corps désirable, ce
qui pourrait permettre de rendre plus « tolérable » une prise de poids dans ce contexte.
D’autre part, certaines études insistent sur les sentiments négatifs éprouvés à l’égard de
la prise de poids et des changements corporels, la peur de perdre le contrôle de
l’alimentation : 80 % (n= 12 254) des femmes atteintes de TCA auraient fait un régime
avant la grossesse pour perdre du poids en « prévision » des kilos attendus, et auraient
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plus tendance à continuer à la suite de la conception que les autres femmes (p<0,001). A
32 SA, les femmes avec un passé récent ou ancien de TCA rapportaient un désir
significativement plus important de perdre du poids que les autres femmes du groupe
témoin (p<0,001) car elles « sentaient qu’elles avaient pris trop de poids », elles « avaient
un sentiment de perte de contrôle sur leur alimentation » et qu’elles « se préoccupaient
plus de leur prise de poids »[31]. Il y aurait donc une aggravation de ces troubles
psychiques, évolution qui favoriserait la recrudescence des comportements pathologiques
tels que l’utilisation de méthode de contrôle du poids chez des femmes qui le faisaient
avant la conception ; d’autres ont même débuté ces méthodes pendant la grossesse. Les
moyens pour contrôler leur prise de poids peuvent être : les vomissements induits, les
laxatifs, un régime restrictif voire le jeûne, l’exercice physique intense ou encore
l’ingestion de produits amincissants. A noter également que quelques femmes fumeuses
ont continué de consommer du tabac durant leur grossesse notamment par « peur de la
prise de poids », pour certaines, la cigarette était même un moyen de contrôle de
l’alimentation.
Malgré l’importance de ces comportements en termes de santé publique, il
n’existe pas à ce jour en France d’enquête représentative qui propose une quantification
au niveau national de ces troubles. Il est évident que les femmes souffrant de TCA ne
peuvent pas être comparée de façon pertinente aux autres femmes pour un sujet comme
celui sur lequel portait notre investigation, mais dans la mesure où ces troubles sont très
peu explorés et quantifiés dans la vie d’une femme, comment être certain de leur
absence ? La grossesse, de par le vécu de la prise de poids, peut être l’occasion d’aborder
ce sujet et de déceler des troubles alimentaires. Lorsqu’on connait les conséquences de
ces comportements sur le déroulement de celle-ci, il parait nécessaire de déceler leur
présence.
Concernant le poids, qui constitue un élément de surveillance clinique de la
femme enceinte, la pesée mensuelle est parfois une source de gêne ou d’inconfort chez
certaines femmes : dans une étude, 71 % (n=110) des femmes ont surveillé d’elles-mêmes
leur poids (alors que 74 % avaient un IMC normal) 46% des femmes ont admis que le fait
d’être pesée à chaque consultation les incitaient à adopter des comportements visant à
surveiller leur alimentation (sans recommandation du médecin) et 41 % appréhendaient
ce moment. Certaines femmes ont même déclaré se priver de repas la veille de la
consultation, d’autres ont avoué que leur attitudes face à leur prise de poids était
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influencée par les commentaires et les conseils donnés par les professionnels de santé ;
certains visaient même à contrôler la prise de poids : « Mon docteur m’a dit « Vous ne
pouvez pas faire de régime pendant la grossesse mais vous devez essayer de ne pas
prendre de poids »[13,24].
Surveiller la prise de poids d’une femme enceinte doit faire partie de son suivi
médical mais il apparait que les conseils que dispensent le professionnel de santé doivent
s’adapter, certes à l’IMC de sa patiente mais aussi à son passé, à ses envies, ses
inquiétudes et son état d’esprit. Aborder la question en début de grossesse ou pendant
semble indispensable pour appréhender au mieux cette problématique.

2.5 Quelles méthodes pour explorer le vécu des femmes ?
De nombreux questionnaires ont pour but d’évaluer la satisfaction corporelle : on
peut trouver dans la littérature par exemple le Body Shape Questionnaire, le
Questionnaire sur l’Image du corps ou encore l’Echelle Toulousaine d’Estime de Soi ;
néanmoins très peu d’entre eux ne ciblent spécifiquement les femmes enceintes. Certaines
études les ont donc utilisés pour interroger des femmes pendant leur grossesse afin
d’explorer leur vécu : l’une d’elles avait pour objectif d’explorer le rapport au corps des
femmes enceintes au deuxième trimestre de grossesse via le Questionnaire d’Image du
corps puis l’Échelle Toulousaine d’Estime de Soi ; il en ressortait que 75 % (n=12) des
femmes étaient satisfaites de leur corps : toutes les participantes ont obtenu un score
global d’estime de soi dans la moyenne supérieure et toutes les femmes avaient une bonne
image de leur corps ; ces deux dimensions étaient donc corrélées (rho = 0,72, p < 0,05)[27].
Parmi les questionnaires conçus pour interroger les femmes enceintes, il existe la
Pregnancy and Weight Gain Attitude Scale[32], composé de 18 questions avec 5 modalités
de réponse selon une échelle de Likert ; et le Questionnaire sur l’Image Positive du Corps
pendant la Grossesse. Les auteurs ayant créé la Pregnancy and Weight Gain Attitude
Scale avaient pour objectif d’explorer les comportements vis-à-vis de la prise de poids
pendant la grossesse. Ils l’ont ensuite testé sur seulement 29 femmes et les résultats sont
mitigés : le score moyen de l’échantillon était de 3,12 (sachant qu’un score était considéré
comme positif ou négatif s’il était respectivement ≥3 ou <3), 60 % ont obtenu un score
positif. Les résultats n’ont pas souligné de liaison significative entre le score et les
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connaissances vis-à-vis de la prise de poids appropriée, l’âge ou la parité ; en revanche,
ils ont mis en évidence une relation significative entre la prise de poids pendant la
grossesse et les attitudes vis-à-vis de cette prise de poids mesurées par le score total, avec
un seuil d’erreur de 2,5 %. Les auteurs ont conclu que le faible effectif de l’échantillon
ne permettait pas d’étendre les résultats à toutes les femmes enceintes mais ils ont quand
même souligné que cette étude a mis en évidence que 40 % des femmes étaient
susceptibles d’adopter des comportements visant à restreindre leur prise de poids et que
ces attitudes pouvaient être influencées par les conseils prodigués par le professionnel de
santé.

L’analyse de la littérature montre que la plupart des femmes seraient capables de
s’adapter aux changements corporels qui ont lieu tout au long de leur grossesse et
modifieraient leurs idéaux en fonction de leur prise de poids et de leur silhouette
changeante. Seules quelques-unes sont insatisfaites de leur corps de femme enceinte et
pour d’autres auteurs, c’est en fin de grossesse et à l’approche de l’accouchement que les
préoccupations autour du poids et de la forme du corps apparaissent par peur de ne pas
perdre tout le poids gagné, de ne pas retrouver sa silhouette d’avant. Pour beaucoup, il
s’agit de maintenir un équilibre entre leurs propres besoins et ceux du bébé à venir.
Il apparaît clairement que les phénomènes de société jouent un rôle central dans
la conduite des femmes, et il en est de même pendant la grossesse : est-ce une période
pendant laquelle les standards de beauté érigés selon une exigence de minceur
disparaissent temporairement où bien au contraire sont-ils maintenus ? Chaque femme
trouve sa réponse dans le regard qu’elle porte sur elle-même et sur son estime de soi.
De récentes recherches[28,29,33]ont montré que ces préoccupations autour de son
alimentation, de son poids et l’insatisfaction corporelle qui peut être causée par ses
transformations physiques, influencent la nature des échanges qu’elle aura avec son
enfant lors des repas, et risquent de mener à des dysfonctionnements interactifs, puis
ensuite à des troubles alimentaires chez l’enfant. Les résultats de ces études suggèrent
que les femmes qui ont déjà été préoccupées par leur image corporelle, leur poids, et leur
alimentation avant la grossesse avaient un comportement différent pendant leur grossesse
de celles qui ne l’étaient pas avant la grossesse[29].
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De façon générale, les femmes expriment un désir de contrôler ce qu’elles
mangent, à la fois afin de ne pas atteindre un poids excessif, difficile à perdre après
l’accouchement, tout en comblant les besoins nutritionnels du bébé. La prise de poids est
donc l’élément central qui relie toutes ces préoccupations. Celle-ci et l’alimentation
durant la grossesse sont des sujets peu abordés par les obstétriciens et les divers
intervenants du champ de la périnatalité. Barbara F et Abrams[10] soulignent le fait que
seulement 18 % de 67 obstétriciens interrogés disent poser des questions relatives aux
troubles alimentaires durant leur consultation prénatale et aujourd’hui aucune politique
de dépistage n’est encore mise en place de façon systématique dans le système du suivi
périnatal. Pourtant, nombreuses sont les femmes qui présentent des troubles des conduites
alimentaires et qui se perdent dans la cohorte des femmes tout-venant qui consultent dans
le cadre d’un suivi régulier de leur grossesse : une étude à travers l’utilisation du
questionnaire SCOFF[34] (questionnaire simple et concis largement utilisé pour un
premier dépistage de Troubles du Comportement Alimentaire comme la boulimie ou
l’anorexie) a montré que 66 % des femmes (n=285) de l’étude (femmes sans antécédents
de troubles du comportement) seraient à risque de développer des conduites alimentaires
pathologiques. Ici prend toute la nécessité de développer des outils simples de dépistage
et qui ciblent la femme enceinte, que les professionnels de santé pourraient utiliser pour
toute femme venant en consultation. S’intéresser à l’influence réciproque entre conduites
alimentaires et grossesse s’impose quand on connaît les risques sur le devenir du fœtus,
sa naissance et sur l’apparition d’éventuels complications gravidiques.
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MATERIEL ET METHODE

3.1 Type, durée et lieux d’étude
Cette étude quantitative observationnelle s’est déroulée d’Avril 2017 à Août 2017
au Centre Hospitalier Universitaire d’Estaing, à Clermont-Ferrand (63) et à l’Hôpital Paul
Ardier à Issoire (63).

3.2 Objectif de l’étude
L’objectif de cette étude était d’évaluer les attitudes des femmes enceintes par
rapport à la prise de poids pendant leur grossesse.

3.3 Participantes
3.3.1 Population cible
L’ensemble des femmes enceintes Françaises.

3.3.2 Population source, critères d’inclusion et d’exclusion
Les femmes enceintes ayant accouché au CHUE (63) ou à l’Hôpital Paul Ardier
d’Issoire (63).
Les critères d’inclusion étaient : être une femme majeure, parlant, écrivant et
comprenant suffisamment le français et avoir accouché après 37 semaines d’aménorrhée.
Les femmes présentant ou ayant présenté une pathologie psychiatrique telle que
la dépression, ou des troubles du comportement connus étaient exclues de l’étude, de
même que celles qui présentaient un diabète gestationnel.
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3.4 Le recueil des données
3.4.1 Le critère de jugement
Le critère de jugement principal de cette étude était : « attitudes psychologiques,
corporelles et alimentaires par rapport à la prise de poids pendant la grossesse » qualifié
par le score total obtenu au questionnaire sachant qu’un score inférieur ou égal à 3
renvoyait à des attitudes positives liées à la prise de poids.

3.4.2 L’intervention
Lors de leur séjour en service de couches à la maternité, les femmes se sont vues
proposer par l’investigateur de l’étude un livret composé de deux questionnaires : une
fiche anamnestique visant à rassembler leurs caractéristiques socio-démographiques ainsi
que des questions relatives à la prise de poids (Annexe I). La seconde partie du livret était
la version française de la Pregnancy and Weight Gain Attitude Scale, à propos de leur
attitude face à la prise de poids (Annexe II).
Les femmes étaient invitées à remplir le livret dès leur acquisition (il fallait
compter en tout environ 10 minutes), ainsi ce dernier était récupéré dans les plus brefs
délais par l’investigateur, ceci dans le but de limiter les perdus de vue.
La période du post-partum semblait être propice à la réalisation de cette étude
puisque les femmes étaient parvenues au maximum de leur prise de poids et le fait d’avoir
accouché leur permettait d’avoir du recul sur le vécu de leur grossesse tout en se sentant
encore concernées par la prise de poids. De plus, leur hospitalisation facilitait leur
inclusion et les dispensait d’assez de temps pour répondre aux questionnaires.
On a veillé à ce que le nombre de questionnaires récoltés assure une
représentativité acceptable vis-à-vis du test statistique utilisé.

3.5 Explications du questionnaire
La Pregnancy and Weight Gain Attitude Scale (PWGAS) a été élaborée par
Palmer et al dans une étude de 1985[32] : c’est une échelle anglophone qui évalue l’attitude
des femmes par rapport à leur gain de poids durant la grossesse (Annexe III). La
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validation de traduction française du PWGAS a été réalisée à l’aide d’une procédure de
rétro-traduction parallèle[35] par des universitaires spécialisés dans les troubles de l’image
corporelle. Deux francophones ont traduit le questionnaire de l’anglais au français et un
anglophone a traduit cette version française sans l’aide de la version d’origine et celle
obtenue a été comparée afin de s’assurer qu’il n’y avait pas d’erreur de sens. La traduction
française a ensuite été testée par 10 femmes enceintes et celles-ci n’ont pas exprimé de
difficulté relative à la compréhension et à la formulation des items, c’est donc la version
issue de la rétro-traduction qui a été utilisée ici.
La PGWAS proposée aux femmes contenait 18 items sous format d’échelle de
jugement de Likert en 5 points allant de 1 : « tout à fait d’accord » à 5 :« pas du tout
d’accord ». Ces points sont corrélés à une échelle allant de 1 : « attitude très positive
envers le poids pris pendant la grossesse », à 5 : « attitude très négative envers le poids
pris pendant la grossesse ». Pour la notation, la cotation des items 1,3,4,9 12,13, 14, 15,
16 et 17 sont à inverser (« Tout à fait d’accord » vaut 5 points et « Pas du tout d’accord »
vaut 1 point). Un score élevé, soit strictement supérieur à 3, renvoie à des attitudes
négatives corporelles et alimentaires par rapport à la prise de poids pendant la grossesse.

3.6 La saisie des données
Les questionnaires remplis étaient conservés dans une boite prévue à cet effet à
laquelle seul l’investigateur avait accès.
Les données étaient rentrées dans un tableur (Microsoft Excel) où chaque
participante s’est vue attribuer une ligne.
En colonne on trouvait :
- Les données concernant la participante : Age, pays d’origine, activité
professionnelle et catégorie socio-professionnelle de la femme, ressources, niveau
d’études ;
- Indice de masse corporelle avant la grossesse, numéro de la grossesse,
recommandations du professionnel de santé, prise de poids souhaitée puis réelle ;
- Les réponses données aux 18 questions de la PWGAS ;
- Le score total de la participante.
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3.7 L’analyse des données
3.7.1 Étude de la population
Pour chaque renseignement demandé dans le questionnaire anamnestique, une
analyse statistique a été réalisée : on a calculé la moyenne, la médiane, l’écart-type,
l’intervalle de confiance, le minimum et le maximum si c’était une variable quantitative,
et on a établi les pourcentages de chaque modalité d’une variable qualitative.

3.7.2 Etude la Pregnancy and Weight Gain attitude Scale
3.7.2.1

Analyse du score total

A partir du tableur, on a calculé le score total obtenu pour chaque femme, puis fait
une moyenne générale des scores pour toute la cohorte de participantes. On pouvait ainsi
calculer le score minimal, le score maximal, la médiane et l’écart-type des scores.
3.7.2.2

Analyse question par question

Pour chaque question, on a calculé la réponse moyenne ainsi que le pourcentage
de réponse à chaque modalité 1,2,3,4 ou 5.

3.7.3 Calculs statistiques
3.7.3.1

Etude de la population

Des caractéristiques de la population ont été comparés entre eux pour rechercher
un lien avec les réponses aux questions relatives à la prise de poids souhaitée en début de
grossesse, celle prise réellement en fin de grossesse et la réalisation d’un régime.
3.7.3.2

Analyse de la Pregnancy and Weight Gain Attitude Scale

3.7.3.2.1 Recherche de dépendance du score total vis-à-vis de certains critères

On a réalisé ensuite un calcul d’inter-dépendance des variables entre certains
critères de la population (l’âge, l’origine, la parité…etc.) et le score total en calculant le
score moyen pour chaque tranche d’un critère afin de mettre en évidence des associations
entre le score obtenu au questionnaire et certaines caractéristiques des participantes. Les
résultats sont présentés sous forme de tableaux. Dans les tableaux, les variables
caractéristiques de la population avec la répartition des modalités dans l’échantillon (ou
bien la moyenne pour les variables quantitatives) sont indiquées dans la première
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colonne ; et dans la seconde colonne, on trouve les données relatives à la variable « Score
». Celle-ci a été étudiée à chaque fois sous forme qualitative : on comptabilisait le nombre
de participantes ayant obtenu un score strictement supérieur à 3 (sur un total de 18) dans
chaque groupe ; puis sous forme quantitative : on calculait la moyenne du score obtenue
dans chaque groupe. Nous retrouvons donc deux valeurs de p-value pour chaque variable,
sachant que les associations significatives (p<0,05) ont été notées en caractères gras.
Pour les analyses statistiques, nous avons utilisé le test exact de Fisher pour
comparer des variables qualitatives entres elles. Pour les variables à plusieurs modalités,
certains de leurs effectifs théoriques étant inférieurs à 5, nous n’avons pas pu les comparer
de façon individuelle et avons dû les regrouper en variable binaire, c’est le cas pour les
variables « parité », « niveau d’études », « ressources », et « origine ».
Le test de Student a été utilisé lorsqu’une des variables était quantitative, après
avoir vérifié que celle-ci suivait la loi normale et en adoptant un seuil d’erreur de 5%.
Nous avons également réalisé des comparaisons de moyennes grâce à ce test.
3.7.3.2.2 Etude de certaines questions

De la même façon que pour le score total, le score obtenu aux questions 1, 8 et 14
a été analysé sous forme de variable quantitative et qualitative afin de rechercher des
relations avec certains critères de la population ou avec les réponses aux questions
relatives à la prise de poids souhaitée ou réelle.

3.7.4 Le logiciel d’analyse utilisé
Le logiciel de calculs de Microsoft Excel nous a permis de saisir les données, puis
un site internet de calcul comme Biostat TGV a été utilisé pour réaliser les calculs
statistiques.

3.8 Budget
Le budget a dû prendre en compte le coût de l’impression des questionnaires,
sachant qu’il fallait compter 0,22€ par questionnaire imprimé.
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3.9 Aspects éthiques et réglementaires
3.9.1 Avis des comités consultatifs
Pour la distribution des questionnaires, l’avis de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés a été requis.

3.9.2 Information et consentement
Sur chaque formulaire, on trouve en tête une explication de l’étude, et à la dernière
page, les coordonnées de l’enquêtrice en cas de demande d’informations supplémentaires.
Le remplissage d’un questionnaire reposait sur le volontariat de la patiente qui pouvait
décider à tout moment de ne pas le rendre.

3.9.3 Anonymat
Aucune donnée nominative n’était requise pour cette étude.

3.10 Calendrier
-

Avril à août 2017 : distribution des questionnaires

-

Octobre, novembre et décembre : saisi des données et analyses statistiques

-

Janvier à Mars 2018 : rédaction du compte-rendu de l’étude
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RESULTATS

4.1 Inclusion des participantes
Les questionnaires ont été distribués sur une période totale de 7 semaines. 157
questionnaires ont été distribués, 7 n’ont pas été inclus dans l’étude car les patientes ont
déclaré ne pas avoir accouché à terme (après 37 semaines d’aménorrhée) à la question y
faisant référence. Sur les 150 restants, 5 questionnaires provenaient de la maternité
d’Issoire.

4.2 Profils des patientes
4.2.1 Profil général
Le Tableau IErreur ! Référence non valide pour un signet. relève les données
socio-démographiques de l’échantillon : la moyenne d’âge des 150 femmes était de 29,91
ans, IC (Intervalle de Confiance) = [29,08 ; 30,75], s’étalant entre 20 et 43 ans. Chez ces
femmes (n=150), l’Indice de Masse Corporelle moyen était de 23,68 kg/m², IC= [22,96 ;
27,39], le maximum était de 37,92 kg/m² et le minimum était de 16,85 kg/m². Dans cet
échantillon de 150, 121 femmes (80,67%) étaient d’origine française.
Concernant le niveau d’étude, 52% (78/150) avait un niveau Bac+2 ou plus, donc
48% (72/150) n’ont pas fait d’études supérieures. A propos de la question concernant les
ressources, seules 102 femmes ont répondu : 26% (27/102) de ces femmes avaient recours
à des aides sociales de l’Etat (Revenu de Solidarité Active, Protection Universelle
Maladie, Couverture Maladie Universelle Complémentaire, ou Aide Médicale d’Etat) et
74% (75/102) ont déclaré bénéficier d’une mutuelle.
Dans l’échantillon, 65 femmes soit 43,33 % (65/150) étaient des primipares et on
a dénombré 6% (9/150) degrandes multipares (plus de 4 enfants).
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Tableau I: Caractéristiques générales de l'échantillon

Moyenne [ET]

Médiane

Age

29,9 [5,2]

30

IMC

23,7 [4,5]

22,5

Effectif

Pourcentage (%)

Française (métropole)
Maghreb
Afrique Sub-Saharienne
Mayotte
Turquie
Autres

121
8
5
4
4
8

80
5
3
3
3
6

Niveau d’études
Sans diplôme
Baccalauréat, CAP, Bac professionnel
Baccalauréat +2 ou plus

18
54
78

12
36
52

Ressources (n=102)
Aides sociales de l’Etat
Mutuelle

27
75

26
74

Parité
1
2
3
4 ou +

65
63
13
9

43,3
42
8,7
6

Origine
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4.2.2 La prise de poids
Tableau II: Autres questions

Effectif

Pourcentage (%)

Recommandations par le
professionnel de santé
Vis-à-vis de la prise de poids

64

42

45

70

Conseils alimentaires

19

30

Régime avant la grossesse

20

13

Le Tableau II rassemble les informations relevées à propos des recommandations
reçues par les femmes et la réalisation d’un régime avant la grossesse. Concernant la
question sur les recommandations données par le professionnel de santé, la réponse était
ouverte et celles-ci portaient en général soit sur la prise de poids, par exemple une limite
à ne pas dépasser ou encore une fourchette idéale ; soit sur l’alimentation : « ne pas
manger trop sucré », « ne pas manger pour deux ».
A la question « Combien de kilos auriez-vous aimé prendre au cours de cette
grossesse ? », 24 femmes soit 16% (24/150) n’ont pas répondu ou n’avaient pas d’avis.
Enfin, les 150 participantes étaient invitées à renseigner leur prise de poids réelle au cours
de leur grossesse, cette fois ci elles devaient cocher la catégorie correspondante à leur
prise de poids. La Figure 1 montre la répartition des femmes selon la prise de poids
souhaitée : la majorité de l’échantillon souhaitait une prise de poids située entre 9 et 12
kilogrammes pendant la grossesse. Il faut souligner que toutes les femmes ayant répondu
ne pas vouloir prendre plus de 5 kilos (dont 4 qui souhaitaient ne pas en prendre du tout)
avaient un IMC qui les plaçaient en surpoids, et elles n’avaient pas toutes bénéficié de
conseils nutritionnels. Concernant la prise de poids réelle pendant la grossesse, illustrée
par la Figure 2, c’est encore la tranche « 9-12 kilos » qui regroupe le plus de femmes mais
on remarque que le taux de participantes dans la tranche « 12-18 kilos » double par
rapport à la Figure 1. De même, on retrouve 13% (20/150) de femmes qui ont pris plus
de 18 kilos au cours de leur grossesse alors que seulement 3% (4/126) l’avaient souhaité.
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Figure 1: Prise de poids souhaitée pendant la grossesse (n=126)

5%
13%

13%

33%
36%

<5 kg

5-9 kg

9-12 kg

12-18 kg

>18 kg

Figure 2: Prise de poids réelle pendant la grossesse (n=150)

3%
6%
17%

18%

55%

<5 kg

5-9 kg

9-12 kg

12-18 kg

>18 kg

4.2.3 Réponses à la PWGAS
Le Tableau III correspond aux moyennes obtenues pour chaque question de la
PWGAS en fonction des réponses des 150 participantes.
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Tableau III: Moyennes sur 5 aux questions de la PWGAS

(1) Je crains de devenir grosse au cours de cette grossesse

3,1

(2) J’aimerais prendre entre 9 et 14kg au cours de cette grossesse

2,3

(3) J’ai essayé de garder mon poids habituel afin de ne pas avoir l’air enceinte

1,7

trop tôt
(4) J’aimerais prendre entre 5 et 9kg au cours de cette grossesse

2,7

(5) Tant que j’ai une alimentation équilibrée, je ne m’inquiète pas du poids que

2,4

je peux prendre
(6) Je pense qu’une femme enceinte est belle

1,9

(7) Je suis fière d’être enceinte

1,6

(8) J’aime pouvoir prendre du poids, pour une fois

3,4

(9) Je suis gênée d’avoir autant grossi pendant cette grossesse

2,2

(10) J’accepterais de prendre 18kg si cela permettait à mon bébé d’être en bonne

2,2

santé
(11) J’aime porter des vêtements de maternité

2,7

(12) Je ne me sens pas séduisante à cause du poids pris au cours de la grossesse

2,7

(13) Je suis gênée lorsqu’un médecin me pèse

2,3

(14) Cela me dérangeait de ne pas pouvoir porter ce qui est à la mode quand je
suis enceinte

3,5

(15) Je pense que les femmes doivent faire particulièrement attention à ne pas

2,6

grossir pendant la grossesse
(16) Si je prends trop de poids en 1 mois, j’essaye d’éviter d’en prendre le mois

2,5

suivant
(17) Avant d’aller chez le médecin, j’essaye de ne pas manger

1,4

(18) J’accepterais de prendre 16kg si cela permettait à mon bébé d’être en bonne

2,0

santé

Concernant les réponses aux 18 questions de la Pregnancy and Weight Gain
Attitude Scale, le score moyen de l’échantillon est de 2,4, la médiane de 2,4, avec un
score maximal de 3,83, un score minimal de 1,28 et un IC= [2,53 ; 2,36]. Dans
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l’échantillon de cette étude, on a retrouvé 18 femmes soit 12% (18/150) ayant obtenu un
score supérieur à 3 (Tableau IV).
Tableau IV: Analyse du score de la PGWAS

Effectif

Pourcentage (%)

Moyenne [ET]

Score ≤3

132

88

2,3 [0,4]

Score >3

18

12

3,1 [0,3]

ET= Ecart-type

4.3 Analyses statistiques
4.3.1 Score et population
Tableau V: Analyses du score total en fonction des caractéristiques de la population

Caractéristiques dans l’échantillon (n=150)
Pourcentage ou Moyenne [ET]

Age
Origine

Score total
Effectif

Moyenne

score >3 (n=18)

[ET]

29,9 [5,2]

p-value

2,4 [0,5]

0,83

Ethnie blanche :

83,3 % (125)

56 % (10)

2,4

0,50

Autres :

16,7 % (25)

44 % (8)

2,4

0,91

Niveau

Etudes supérieures :

52 % (78)

50 % (9)

2,5

1,00

d’étude

Sans diplôme :

48 % (72)

50 % (9)

2,3

0,05

74 % (75)

55 % (5, n=9)

2,3

0,05

26 % (27)

45 % (4)

2,4

0,40

2,4 [0,5]

0,29

Ressources Aides sociales :
(n=102)

Mutuelle :

IMC (kg/m²)

Parité

23,68 [4,5]
Primipares :

43,3 % (65)

50 % (9)

2,2

0,62

Multipares :

52,7 % (85)

50 % (9)

2,4

0,99

ET= Ecart-type

= p value calculée avec le test exact de Fisher (analyse de la variable « Score total » sous forme qualitative)

= p value calculée avec le test de Student (analyse de la variable « Score total » sous forme quantitative)

37

4.3.2 Score et prise de poids
Le Tableau V retrace les calculs visant à comparer les caractéristiques générales
de la population de l’échantillon en fonction de la variable « Score total ». Pour les
variables « Age » et « IMC », nous avons comparé leur moyenne respective entre les
groupes « Score total >3 » et « Score total ≤3 ». De la même façon, le Tableau VI compare
les réponses des femmes aux questions relatives au poids avec le score total.
Tableau VI: Analyses du score en fonction des réponses aux questions relatives à la prise de poids dans
l’échantillon

Score total

Réponses aux Questions

Effectif

Pourcentage (n=150)

Recommandations

Régime (n=149)



score >3 (n=18)

Moyenne

p-value

OUI

42,7 % (64)

33 % (6)

2,4

0,33

NON

57,3 % (86)

67 % (13)

2,4

0,70

OUI

13,3 % (20)

28 % (5)

2,7

0,04

NON

86,7 % (129)

72 % (13)

2,4

8,0 E-3 

= p value calculée avec le test exact de Fisher (analyse de la variable « Score total » sous forme qualitative)
= p value calculée avec le test de Student (analyse de la variable « Score total » sous forme quantitative)



4.3.3 Analyse de certaines questions
Des questions de la PGWAS ont été analysées plus en détails car la moyenne
générale de l’échantillon à ces questions était supérieure à 3 (Tableau III). La répartition
des réponses aux Questions 1, 8 et 14 est donc illustrée respectivement par la Figure 3, 4
et 5. La recherche de liens statistiques entre certaines caractéristiques de l’échantillon et
la moyenne à la question ou le fait d’obtenir un score supérieur à 3 est retranscrite
respectivement dans le Tableau VII (Question1), VIII (Question 8) et IX (Question 14).
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Question 1 : « Je craignais de devenir grosse au cours de cette grossesse »
Figure 3: Répartition des réponses à la Question 1
31,33%
19,33%

15,33%

Tout à fait
d'accord

D'accord

18,67%

15,33%

Ni d'accord, Pas d'accord
ni pas
d'accord

Pas du tout
d'accord

Tableau VII: Etude du score obtenu à la Question 1 selon les caractéristiques de la population et du score total

Groupe
Caractéristiques dans l’échantillon

« Score Q1 >3 »

(n=150)

(n=70)

Pourcentage ou Moyenne [ET]

Age

29,9 [5,2]

Origine

p-value

Pourcentage

Moyenne

ou Moyenne [ET]

Score Q1

0,12

29,2 [5,2]

Ethnie blanche : 83,3 % (125)

89 % (62)

3,2

0,13

Autre :

16,7 % (25)

11 % (8)

2,6

0,04

23,68 [4,5]

23,3 [3,5]

Primipares :

43,3 % (65)

50 % (35)

3,3

0,14

Multipares :

52,7 % (85)

50 % (35)

3,0

0,18

Régime

OUI :

13,3 % (20)

17 % (12)

3,0

0,24

(n=149)

NON :

86,7 % (129)

83 % (58)

3,4

0,40

IMC (kg/m²)
Parité

0,33

Groupe
« Score PGWAS >3 » (n=18)

Score Q1

%

Moyenne

>3 :

47 % (70)

89 % (16)

2,7

2,00 E-4 

≤3 :

53 % (80)

11 % (2)

2,2

5,3 E-10 

ET= Ecart-Type
Q1= Question 1

= p value calculée avec le test exact de Fisher (analyse de la variable « Score Q1 » sous forme qualitative)

= p value calculée avec le test de Student (analyse de la variable « Score Q1 » sous forme quantitative)
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Question 8 : « J’aimais pouvoir prendre du poids, pour une fois »
Figure 4: Répartition des réponses à la Question 8
31,33%

25,33%

21,33%
14,67%
7,33%
Tout à fait
d'accord

D'accord

Ni d'accord, Pas d'accord
ni pas
d'accord

Pas du tout
d'accord

Tableau VIII: Etude du score obtenu à la Question 8 selon les caractéristiques de la population et du score total

Groupe
Caractéristiques dans l’échantillon

« Score Q8 >3 »

(n=150)

(n=70)

% ou Moyenne [ET]

Age

p-value

Pourcentage

Moyenne

ou Moyenne [ET]

Score Q8

29,9 [5,2]

30,7 [4,8]

Ethnie blanche :

83,3 % (125)

81 % (57)

3,4

0,66

Autre :

16,7 % (25)

19 % (13)

3,4

0,90

23,68 [4,5]

24,3 [4,6]

Primipares :

43 % (65)

41 % (29)

3,4

0,74

Multipares :

57 % (85)

59 % (41)

3,4

0,81

Régime

OUI :

13 % (20)

17 % (12)

3,0

8,20 E-3 

(n=149)

NON :

87 % (129)

83 % (58)

3,4

0,40

Origine

IMC (kg/m²)
Parité

0,10

0,12

Groupe
« Score PGWAS >3 » (n=18)

Score Q8

%

Moyenne

>3 :

47 % (70)

72 % (13)

2,6

0,02

≤3 :

53 % (80)

28 % (5)

2,2

1,7 E-9 

ET= Ecart-Type
Q8= Question 8

= p value calculée avec le test exact de Fisher (analyse de la variable « Score Q8 » sous forme qualitative)

= p value calculée avec le test de Student (analyse de la variable « Score Q8 » sous forme quantitative)
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Question 14 « Cela me dérangeait de ne pas pouvoir porter ce qui est à la mode
quand j'étais enceinte »
Figure 5: Répartition des réponses à la Question 14
25,33%

31,33%
17,33%

Tout à fait
d'accord

D'accord

15,33%

10,67%

Ni d'accord, Pas d'accord
ni pas
d'accord

Pas du tout
d'accord

Tableau IX: Etude du score obtenu à la Question 14 selon les caractéristiques de la population et du score total

Groupe
Caractéristiques dans l’échantillon

« Score Q14 >3 »

(n=150)

(n=85)

% ou Moyenne [ET]
Age

p-value

Pourcentage

Moyenne score

ou Moyenne [ET]

Q14

29,9 [5,2]

29,5 [5,2]

Ethnie blanche :

83,3 % (125)

80 % (68)

3,4

0,27

Autre :

16,7 % (25)

20 % (17)

3,8

0,11

23,68 [4,5]

23,9 [4,6]

Primipares :

43 % (65)

40 % (34)

3,4

0,01

Multipares :

57 % (85)

60 % (51)

3,5

0,42

Régime

OUI :

13 % (20)

14 % (12, n=84)

3,8

0,81

(n=149)

NON :

87 % (129)

86 % (72)

3,4

0,26

Origine

IMC (kg/m²)
Parité

0,30

0,58

Groupe
« Score PGWAS >3 » (n=18)

Score Q14

%

Moyenne

>3 :

57 % (85)

67 % (12)

2,5

0,02

≤3 :

43 % (65)

34 % (6)

2,3

0,1

ET= Ecart-Type
Q14= Question 14

= p value calculée avec le test exact de Fisher (analyse de la variable « Score Q14 » sous forme qualitative)

= p value calculée avec le test de Student (analyse de la variable « Score Q14 » sous forme quantitative)
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DISCUSSION

5.1 Limites de l’étude
5.1.1 La population
Afin de ne pas introduire de biais dans les résultats, il avait été choisi de ne pas
inclure les femmes ayant développé un diabète gestationnel car celles-ci avaient dû, en
majorité, bénéficier d’un suivi spécialisé et par conséquent de recommandations
beaucoup plus strictes et précises concernant la prise de poids pendant la grossesse. De
ce fait, plusieurs items du questionnaire auraient été faussés, notamment la question sur
les recommandations reçues par le professionnel de santé. De plus, ces femmes devaient
recevoir des conseils en vue de limiter leur prise de poids ce qui aurait forcément
influencé leurs réponses à la PGWAS, les résultats auraient été ainsi difficilement
interprétables.
De même, et de façon plus logique, les femmes souffrant de troubles
psychologiques (ou des antécédents) étaient exclues de l’étude. Cependant, aucune
preuve ne permettait de certifier l’absence de trouble ou de pathologie au cours de la
grossesse ou dans le passé, dans la mesure où il aurait été étiqueté comme tel, puisque les
dossiers des patientes n’étaient pas requis pour l’étude. Les investigateurs se sont appuyés
sur les dires des professionnels de santé présents le jour de la sélection de la participante,
il est donc important de souligner cette incertitude.
Afin de faciliter la réalisation de l’étude et de limiter les démarches éthiques, nous
avons fait le choix de ne pas requérir le dossier médical de nos participantes. Certaines
questions se basaient donc sur des faits déclaratifs qu’il nous était impossible de
confirmer ; cette méthode a donc réduit la puissance de notre étude.
Du fait du faible échantillon (n = 150), certaines variables à l’origine qualitatives
et à plusieurs modalités, n’ont pu être analysées en tant que telles, les effectifs étant trop
petits pour réaliser les tests statistiques requis. Nous avons donc dû les transformer en
variable qualitative binaire pour augmenter ces effectifs. C’est le cas pour les variables
« origine », « parité », « niveau d’études » et « ressources ». Cette catégorisation induit
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nécessairement une perte d’information dont nous sommes conscients, notamment pour
la variable « origine » qui s’est scindée en deux groupes « Ethnie blanche » et « Autre ».
Le premier comprend donc les origines Françaises (n = 121), Italienne (n = 1), Polonaise
(n=1), Suisse (n = 1) et Portugaise (1) ; et dans « Autre » on a regroupé les femmes
d’origine Turque, Rwandaise, Africaine, Mahoraise, Algérienne et Marocaine. Il nous est
évident que ces regroupements sont discutables et contestables.
Enfin, il avait été prévu à l’origine que cette étude se déroule sur deux sites (CHU
Estaing et CH Paul Ardier) pour lui apporter plus de puissance, malheureusement, pour
des raisons pratiques, nous n’avons pu recueillir seulement 10 réponses au centre
d’Issoire. Il n’aurait donc pas été pertinent de comparer les populations des deux sites
entre elles, cependant, celles-ci paraissaient avoir les mêmes caractéristiques.

5.1.2

Les professionnels
Acteurs phares du suivi de grossesse, les professionnels de santé qu’ont pu

rencontrer les femmes ont pu influencer les résultats de l’étude de façon involontaire. En
effet, comme dit précédemment, il n’existe pas de recommandations claires concernant
la prise de poids pendant la grossesse, celle-ci doit être simplement adaptée à l’IMC de
départ. Chaque professionnel délivre des conseils qui lui paraissent optimaux pour sa
patiente mais il paraît évident que ces recommandations peuvent varier d’un
professionnel à l’autre, et par conséquent, d’une femme à l’autre à morphologie égale. Il
est même possible qu’une femme ait pu bénéficier de conseils discordants pendant une
même grossesse si elle a rencontré plusieurs interlocuteurs. Ainsi, les réponses des
femmes à la question concernant le type de recommandations reçues étaient difficilement
exploitables si celles-ci concernaient le poids. Si la question avait été posée clairement, il
aurait été intéressant de comparer la prise de poids recommandée par le professionnel de
santé et celle réellement prise par les femmes pour savoir si les conseils délivrés avaient
été respectés.

5.1.3 Le questionnaire
Avec le recul, il est apparu que certaines des questions créées par les investigateurs
auxquelles les femmes devaient répondre avant la PGWAS auraient pu être posées de
façon plus optimale. Par exemple, il aurait été plus pertinent de poser la question
« Combien de kilos auriez-vous aimé prendre au cours de cette grossesse ? » avant celle
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concernant les recommandations reçues par le corps médical car les femmes auraient
peut-être répondu de façon plus instinctive, sans être influencées par les divers conseils à
ce propos qu’elles ont dû se remémorer juste avant de répondre. Toujours à propos de
cette question, il aurait été beaucoup plus simple et précis de relever cette variable sous
forme qualitative à plusieurs modalités, les mêmes que pour la question sur la prise de
poids réelle : « <5 kg », « 5-9 kg », « 9-12 kg », « 12-18 kg », « >18 kg », plutôt que sous
forme quantitative. Cela aurait facilité l’analyse des réponses et la comparaison des deux
questions entre elles, et surtout évité une perte d’information et un biais lorsque
l’investigateur a dû lui-même catégoriser les réponses, parfois très difficiles à interpréter
car la majorité des femmes a répondu par une fourchette de poids.
Bien qu’aucune des participantes n’ait exprimé de difficulté dans la
compréhension du questionnaire, il nous est apparu que certaines des questions de la
PGWAS pouvaient porter préjudice aux participantes de par leur ambiguïté, expliquée
plus loin, et de ce fait peut-être fausser la réponse des participantes. Néanmoins, les
investigateurs se devaient d’utiliser le questionnaire comme il avait été établi après sa
traduction en français et ne pouvait donc pas le modifier.
Enfin, il est une limite qui n’est pas liée à la méthodologie de cette investigation
ou à la formulation des questions (celle-ci échappe donc à l’investigateur), mais à l’outil
en lui-même pour répondre à la PGWAS : l’échelle de Likert. Souvent utilisée dans les
études de satisfaction, son utilisation nécessite un travail en amont important afin de la
rendre la plus pertinente possible et que les résultats soient analysables. Le nombre de
modalités de réponses représente un choix déterminant puisque l’échelle utilisée peut
avoir des conséquences importantes sur l’interprétation des résultats qui s’en suit. Il va
de soi que plus une échelle de mesure est composée de modalités, plus elle est précise.
Dans les mesures de l’attitude, on utilise généralement 7 ± 2 modalités. Lorsque les
échelles de mesure comportent un nombre de modalités important, la taille de
l’échantillon doit pareillement être conséquente, au risque de devenir un biais pour
l’échelle. Une échelle à cinq choix paraissait donc adaptée pour le type d’étude et
d’échantillon auxquels nous étions confrontés. Cependant, lorsqu’on opte pour une
échelle impaire, ce qui était le cas ici, la modalité centrale, « Ni d’accord, ni pas
d’accord », s’inscrit parfois comme une modalité « refuge ». Utiliser cette échelle peut
donc avoir des effets néfastes sur la qualité de l’étude et par conséquence, sur
l’interprétation des résultats. Or, lorsqu’un nombre important de répondants se
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positionnent sur cette modalité, les résultats de la question ne peuvent pas toujours être
exploités puisqu’il n’y a pas assez de répondants de part et d’autre de l’échelle. Nous
avons d’ailleurs rencontré cette difficulté pour plusieurs questions dans la PGWAS, où
les taux de réponse à la modalité « Ni d’accord, ni pas d’accord » étaient supérieurs aux
autres choix. Néanmoins, utiliser une échelle à nombre de choix pair, donc sans modalité
« refuge » peut également induire un biais dans les résultats puisque le lecteur se sent
forcé de se positionner positivement ou négativement[36], mais les spécialistes conseillent
ce dernier type d’échelle lorsque le but de l’enquête est de recueillir un avis précis sur
une problématique. Peut-être aurait-il donc été pertinent pour notre investigation de
l’utiliser puisque notre but était d’explorer le vécu des femmes face à certaines situations,
ce qui impliquait donc nécessairement un positionnement ?

5.2 Les points forts de l’étude
Nous pourrions évoquer le manque de puissance de cette étude du fait du faible
échantillon (n=150), néanmoins il nous garantit plus de valeur dans l’interprétation des
résultats que l’étude source sur laquelle a été testée la PGWAS, qui ne comptait que 29
participantes, et nous a permis de réaliser d’avantages de comparaisons entre les sousgroupes et d’études d’interdépendance. Nous avons également constaté une assez grande
variété dans notre population en termes d’âge, d’études, de parité ou d’IMC ce qui la rend
plus représentative de la population générale féminine.
Si l’exclusion des femmes ayant développé un diabète gestationnel ou une
pathologie psychiatrique constitue une limite, elle nous a permis d’homogénéiser notre
échantillon pour n’étudier que les femmes sans pathologie risquant d’interférer avec le
but de l’investigation. Toutes les autres participantes étaient invitées à répondre aux
questions, sans aucune sélection.
Le biais induit par les faits déclaratifs peut être compensé par l’anonymisation
complète des questionnaires puisque ceux-ci ne comportaient aucune donnée permettant
de remonter à son rédacteur. On peut considérer comme point fort de cette étude le fait
que la méthode de recueil excluait tout perdu de vue puisque l’investigateur récupérait les
questionnaires lui-même dès que les femmes les avaient remplis. Aucun n’a donc été
oublié ou perdu. De plus, nécessitant moins de 10 minutes d’attention, ce questionnaire
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nous a valu un taux de réponse de 100% : aucune femme n’a refusé d’y répondre. Le sujet
« d’actualité » de cette étude a également contribué à l’enthousiasme constaté des
participantes puisque toutes les femmes pouvaient se sentir concernées.
Enfin, même si on reconnait à la PGWAS des limites, le fait d’utiliser le même
questionnaire que celui ayant été proposé dans les études antérieures permet de comparer
plus facilement les résultats entre eux.

5.3 Discussion des résultats
5.3.1 Un manque de recommandations
Moins de la moitié des femmes de cette étude ont déclaré avoir bénéficié de
recommandations par leur professionnel de santé concernant le poids qu’il est conseillé
de prendre pendant la grossesse. Parmi celles en ayant des conseils, ceux-ci portaient sur
une fourchette idéale ou une limite pondérale à ne pas dépasser et 22 d’entre elles, soit
49% (22/45) ont eu une prise de poids adaptée aux conseils qui leur avaient été prodigués.
Dans l’échantillon de cette étude, 3% (5/150) des femmes étaient en insuffisance
pondérale, 15% (22/150) en surpoids, 13% (19/150) en « obésité de grade I » et 2 femmes
étaient en « obésité de grade 2 » selon l’INPES[37]. Parmi ces femmes avec un IMC
« anormal », seulement 42% (64/150) ont reçu des recommandations de leur
professionnel de santé. Le fait que les participantes aient reçu des recommandations ou
non durant leur grossesse ne semble pas avoir eu d’incidence sur la moyenne de leur score
à la PGWAS : en effet, les moyennes de celui-ci dans les 2 groupes n’étaient pas
significativement différentes (p= 0,70).
Bien que ces données soient basées sur des faits déclaratifs, comment expliquer
ce faible taux de femmes informées ? Celui-ci n’est d’ailleurs pas retrouvé seulement
dans notre étude : par exemple dans une étude Australienne[13], 42% des femmes
seulement ont bénéficié de conseils sur le poids pendant leur grossesse. La Haute Autorité
de Santé, l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé, et à l’échelle
mondiale, l’Organisation Mondiale de la Santé recommandent pourtant de donner des
conseils nutritionnels et diététiques à toute femme enceinte, même si ces
recommandations peuvent varier d’un organisme à un autre[5–8]. Ces conseils doivent être
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prodigués en début de grossesse et adaptés en fonction de l’IMC de départ de la patiente.
Ils visent à « favoriser un accouchement sans complication et ensuite un retour facilité à
votre poids antérieur ». Il n’existe donc pas qu’un enjeu esthétique au contrôle de la prise
de poids pendant la grossesse, mais aussi obstétrical puisqu’il est admis qu’on enregistre
un taux plus élevé de prématurité, de petit poids de naissance, et de complications
gravidiques lorsque la prise de poids n’est pas adaptée (plus importante ou trop
faible)[10,11]. Or la femme enceinte reste l’actrice principale de sa grossesse ce qui fait
d’elle la première à avoir une influence sur sa prise de poids, en admettant qu’on l’ait
informée en la matière.
Un concept se développant de plus en plus dans le monde médical est le
« counselling », un procédé qui consiste à dispenser un maximum d’informations claires
et précises au patient sur un sur un sujet le concernant dans le but qu’il devienne acteur
de sa prise en charge. Néanmoins, tout professionnel de santé en témoigne, le manque de
temps est un des premiers obstacles à la bonne prise en charge des patients. Lors d’une
consultation (souvent de moins de 30 minutes), les versants médical, psychologique et
social doivent être abordés, mais après l’examen clinique, la rédaction des prescriptions
les réponses aux questions, peu de temps reste pour aborder les aspects psycho-sociaux.
Les conseils sont alors délivrés trop rapidement ou incomplètement, sans que la femme
les assimilent, ou même pas délivrés du tout. Enfin, l’imprécision et la divergence des
recommandations officielles parfois constatées peuvent se retrouver dans les conseils
délivrés aux femmes par les professionnels de santé, eux-mêmes dans l’incompréhension.
Nous ne pouvons pas non plus exclure l’hypothèse selon laquelle certains professionnels
aient simplement oublié d’informer les patientes ou biens qu’ils ne délivrent leurs conseils
que lorsqu’
Dans la partie réservée aux commentaires sur le sujet de l’étude, l’une des
participantes a même déclaré : : « Je pense qu’il faut donner des conseils de nutrition dès
la première consultation et non pas attendre que l’on ait déjà pris trop de poids pour
instaurer un régime. ». Cette opinion paraît logique et légitime quand on connait la
difficulté à changer son régime alimentaire (surtout en si peu de temps) et la rapidité à
laquelle les kilos peuvent s’accumuler pendant la grossesse. Lorsqu’on y associe en plus
les risques encourus lorsque la prise de poids n’est pas adaptée, le professionnel de santé
devient le point de départ d’une grossesse en bonne voie et la source d’assurance dont les
femmes peuvent avoir besoin.
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5.3.2 Une prise de poids pas toujours respectée
Lorsque l’on compare les réponses entre la prise de poids souhaitée pendant la
grossesse (Figure 1) et la prise de poids réelle (Figure 2), on remarque que seulement 53
femmes, soit 42% (53/126) ayant renseigné le poids qu’elles souhaiteraient prendre
pendant leur grossesse ont eu une prise de poids correspondant à leur souhait. De même,
on constate une nette augmentation des taux des tranches « 12-18 kg » et « >18 kg » au
détriment des « 5-9 kg » et « 9-12 kg » souhaités en début de grossesse. Parmi celles dont
la prise de poids ne correspondait pas à celle envisagée, 77% (56/73) ont eu une prise de
poids plus importante que celle qu’elles avaient désirée.
Une prise de poids supérieure à celle espérée donc pour la majorité des femmes.
Y a-t-il un impact sur leur vécu de la prise de poids ? En croisant ces données avec le
score total obtenu à la PGWAS, on constate que 66% des femmes (12/18) ayant obtenu
un score total supérieur à 3 (c’est-à-dire un vécu négatif de la prise de poids), ont eu une
prise de poids supérieure à celle souhaitée. La différence des moyennes des scores totaux
était significative entre le groupe de femmes ayant une prise de poids supérieure à celle
voulue et les autres femmes (p = 0,004). En revanche, chez les femmes satisfaites de leur
prise de poids pendant la grossesse, aucune d’entre elles n’a obtenu un score total
supérieur à 3 ce qui implique que parmi celles qui ont renseigné la prise de poids souhaitée
(n=126), toutes les femmes qui avaient un score supérieur à 3 à la PGWAS n’ont pas eu
une prise de poids égale à ce qu’elles avaient renseigné. Ces résultats pourraient nous
amener à penser que le fait d’arriver à respecter son vœu de départ concernant la prise de
poids influence le score final et de ce fait leur vécu de la prise de poids.
Ces données sont néanmoins biaisées par le fait que la question concernant le
souhait de prise de poids demandait une réponse libre en termes de poids et que certaines
femmes ont répondu par des fourchettes parfois très larges « 5 à 15 kilos » ou juste « plus
de 10 kilos ». Ces réponses étaient difficiles à analyser, et pour les comparer avec la prise
de poids en fin de grossesse, nous avons dû classer ces réponses selon les mêmes tranches
que pour la question relative à prise de poids réelle. Cette catégorisation a donc nécessité
une interprétation personnelle de la part de l’opérateur pour certaines réponses.
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5.3.3

Un vécu globalement positif de la prise de poids selon la PWGAS
L’objectif principal de cette étude était d’explorer les attitudes des femmes et leur

ressenti psychologique face à la prise de poids engendrée par la grossesse au travers d’un
questionnaire qui aboutissait à un score : supérieur à 3 « attitudes négatives face à la prise
de poids », inférieur ou égal à 3 « attitudes positives face à la prise de poids ». On a
finalement recensé 18 femmes sur 150 soit 12 % avec un score supérieur à 3 ; la moyenne
globale de l’échantillon était de 2,4 et on retrouve très peu de cas extrêmes, le maximum
était de 3,83. Ces résultats, qui seraient donc en faveur d’un vécu plutôt positif de la prise
de poids pendant la grossesse selon la PGWAS, se heurtent cependant aux limites de ce
type de questionnaire : une femme qui n’a pas obtenu un score « positif » peut tout de
même ressentir une gêne ou des complexes liés à la prise de poids, qui seraient masqués
par ses réponses plutôt positives aux autres questions. A la différence d’une enquête de
satisfaction, il est néanmoins non envisageable de généraliser ces résultats à l’ensemble
des femmes : même si elles sont minoritaires, ces femmes qui ne sont pas à l’aise avec
leur corps doivent être considérées et prises en charge.

5.4

Etude des questions
Les questions de la PWGAS pouvaient être regroupées selon des thèmes communs

entre elles ce qui a permis d’analyser plus en détails les réponses des participantes selon
certains aspects de la prise de poids.

5.4.1 Le vécu des changements physiques dus à la grossesse
La première question de la PGWAS aborde directement le sujet des modifications
du corps : « Je craignais de devenir grosse au cours de cette grossesse ». La répartition
des réponses, illustrée par la Figure 3, montre que près de la moitié des participantes
étaient globalement d’accord avec cette affirmation. Le score moyen de l’échantillon à
cette question est d’ailleurs de 3,1 et 70 femmes ont eu un score supérieur à 3 pour cette
question. Nous avons cherché des associations entre les caractéristiques de l’échantillon
et le fait d’obtenir un score élevé à cette question. Les données obtenues sont retranscrites
dans le Tableau VII ; il n’a pas été retrouvé de lien avec l’âge, l’IMC, la parité ou le fait
d’avoir déjà entrepris un régime auparavant. En revanche il semble que l’origine ait une
incidence sur le fait d’obtenir un score supérieur ou inférieur à 3 à cette question : la p49

value montre qu’il existe une différence significative des moyennes à la Question 1 entre
le groupe « Ethnie blanche » et le groupe « Autre ». Rappelons que cette variable était
qualitative à plusieurs modalités mais que pour les besoins de l’étude, elle a été
transformée en variable à deux modalités car les effectifs étaient trop faibles pour
effectuer les calculs statistiques souhaités. Ces regroupements sont largement discutables
puisque les cultures entre les différents pays sont très variées et les comportements des
populations au sein d’un même groupe ne peuvent certainement pas être assimilés entre
eux ce qui peut biaiser les résultats. Cependant, se pourrait-il que ce résultat conforte ceux
retrouvés dans la littérature qui concluaient que les femmes d’ethnie blanche prêtaient
d’avantage attention à leur prise de poids que les femmes d’ethnie noire ?[21] On
retrouverait alors la notion de « diversité culturelle » face à la prise de poids évoquée
précédemment[20].
Il a été retrouvé également une association significative entre le fait d’obtenir un
score élevé à la Question 1 et un score total supérieur à 3, ce lien semble logique puisque
les deux variables ne sont pas indépendantes, on remarque néanmoins que sur les 18
femmes ayant obtenu un score final supérieur à 3, 16 d’entre elles adhéraient à
l’affirmation de la Question 1 ; le changement physique impliqué par la grossesse semble
donc être un facteur prédisposant à avoir un vécu négatif de la prise de poids pendant la
grossesse selon la PGWAS. Certains commentaires relevés vont également dans ce sens :
une 2e pare de 25 ans a écrit : « Pour ma première grossesse, j’ai pris 25 kilos et j’ai
regretté de ne pas avoir fait attention car je ne mesurais pas toutes les conséquences de
cette prise de poids : vergetures, mal de dos, sciatique, mal aux jambes aux genoux et aux
pieds, rétention d’eau... ». Elle évoque les troubles déjà cités dans d’autres
études[13,24,27,28]. Une autre a souligné le changement du regard extérieur qu’elle se
portait : « La prise de poids m’a plus inquiétée pour une question bête d’esthétisme. » et
une autre : « […] au début la prise de poids a été « normale » voire « faible », à la fin
c’est là que j’ai difficilement accepté et eu « honte » de mon corps. » Nous retrouvons ici
les sentiments décrits par Martine Spiess[15]chez ses patientes : la femme « se reconnait
mal dans son corps et dans sa représentation d’elle-même » et il naît en elle un sentiment
de vulnérabilité qui la fait douter.
Néanmoins, ces données sont en contradiction avec ce que reflètent les réponses
à la Question 9 : « J’étais gênée d’avoir autant grossi pendant cette grossesse » à laquelle
62% (95/150) des femmes ont répondu négativement et où le score moyen est de 2,1. Par
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ces résultats, peut-être les femmes expriment-elles une appréhension ou une gêne qui les
habite au début de la grossesse et qui finalement se dissipe avant l’accouchement ?
De même, dans les données de la Question 15 « Je pense que les femmes enceintes
doivent faire particulièrement attention à ne pas grossir pendant la grossesse », nous
retrouvons la notion d’ambivalence face à la prise de poids. Les résultats sont
difficilement exploitables car on retrouve 36% (54/150) de femmes mitigées et 44%
(66/150) plutôt en désaccord. Chez les femmes d’accord, nous avons fait un
rapprochement avec ce qui avait été évoqué dans d’autres études où des femmes pensaient
devoir ne pas prendre trop de poids pendant la grossesse pour être « heureuses après
l’accouchement » car elles seront « minces »[21]. Nous avons retrouvé là encore cet aspect
dans les commentaires à la fin de notre investigation : « Il était important pour moi de ne
pas prendre trop de poids pendant ma grossesse pour la santé de mon bébé et pour
l’image que je voulais garder de mon corps ». Pour celles qui ne sont pas exprimées ou
qui n’étaient pas d’accord, on peut penser que les participantes ont peut-être exprimé ici
une hésitation face à cette affirmation qui, par le mot « particulièrement » laisse entendre
un contrôle de la prise de poids et que celui-ci devrait être une priorité pendant la
grossesse. Or, ce serait en désaccord avec certaines autres réponses qui sous-entendent
plutôt une absence de gêne vis-à-vis des modifications du corps, voire même un
épanouissement dans la maternité. Quelques femmes en témoignent : « Je me sentais
parfaitement à l’aise dans mon corps de femme enceinte » ou bien « Au début ça me
faisait peur de grossir puis je me suis dit que c’était normal ». C’est aussi le cas à la
Question 3 « J’ai essayé de garder mon poids habituel afin de ne pas avoir l’air enceinte
trop tôt » pour laquelle la grande majorité (85%) n’était pas d’accord.
Les changements de leur corps, peut-être appréhendés au début et sources de gêne
semblent finalement bien acceptés en fin de grossesse.

5.4.2 Contrôler sa prise de poids ?
Les Questions 2, 4, 10 et 18 de la PGWAS faisaient toutes référence à une prise
de poids que les femmes auraient ou non acceptée. Il semble que les auteurs aient voulu
tester jusqu’où les femmes étaient capables de l’accepter en posant volontairement des
questions sensiblement identiques mais avec des poids différents : « Je voulais prendre
entre 9 et 14 kg au cours de cette grossesse » pour la Question 2 et « entre 5 et 9 kg » pour
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la Question 4 ; à la Question 10 : « J’aurais accepté de prendre 18 kg si cela avait permis
à mon bébé d’être en bonne santé » et « 16 kg » à la Question 18.
On retrouve 49% (73/150) des participantes qui voulaient prendre entre 5 et 9 kg
pendant leur grossesse, et parmi elles, 19% (14/73) n’ont cependant pas répondu
favorablement à la Question 2 qui impliquait de prendre plus de poids. 22 femmes
n’étaient pas d’accord pour prendre entre 5 et 9 kg mais l’étaient pour prendre entre 9 et
14 kg. On a recensé 18 femmes ayant répondu négativement aux Questions 2 et 4 à la fois
et sur ces 18 participantes, 7 d’entre elles ont eu un score total à la PGWAS supérieur à
3. On peut alors se demander si ces femmes en désaccord avec ces deux questions l’étaient
soit parce qu’elles voulaient une prise de poids supérieure, soit inférieure à celles
proposées, ce qui exprimerait une volonté de contrôler sa prise de poids à cause d’un
sentiment négatif vis-à-vis de celle-ci. Néanmoins, sur ces 18 femmes, 10 d’entre elles
étaient en surpoids ce qui pourrait également expliquer qu’elles souhaitaient une prise de
poids adaptée à leur IMC.
Concernant les Questions 10 et 18, 75% (112/150) des participantes auraient
accepté de prendre 16 kg pour que leur bébé soit en bonne santé, et parmi elles, 88 %
(99/112) auraient accepté de prendre jusqu’à 18 kg. Les femmes ne semblent donc pas
préoccupées par leur prise de poids lorsque la santé de leur enfant est en jeu, on retrouve
également cette idée dans certains commentaires : « La prise de poids pendant la
grossesse varie d’une femme à l’autre, […] j’étais prête à prendre même plus de poids à
condition que mon bébé soit en bonne santé. », ou encore « Je pense que le poids pris est
moins important que la santé du bébé. » Ceux-ci vont dans le sens des résultats de la
littérature qui transmettaient l’idée que la prise de poids indiquait la progression de la
grossesse, la croissance du bébé et son bien-être, par conséquent elle était plus facile à
accepter[25,26].
A propos de la Question 16 « Si je prenais trop de poids en 1 mois, j’essayais
d’éviter d’en prendre le mois suivant », 57% (86/150) ont répondu négativement et
seulement 26% (39/150) positivement, les autres étant mitigées. On pourrait alors en
déduire que les femmes tendent à ne pas s’imposer de restriction de prise de poids, mais
l’interprétation de ces données doit prendre en compte le fait que lorsque la patiente
présente une prise de poids trop importante d’une consultation à une autre, son
professionnel référent doit lui donner des conseils dans le but de ne pas continuer sur cette
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même croissance. Bien sûr, ces recommandations ne vont pas dans le sens d’un régime
restrictif mais plutôt dans le but d’une alimentation plus équilibrée pour que la prise de
poids soit adaptée, ce que les femmes semblent approuver puisque 62% (93/150) d’entre
elles ont répondu favorablement à la Question 5 « Tant que j’avais une alimentation
équilibrée, je ne m’inquiétais pas du poids que je pouvais prendre. ». L’une des femmes
a même commenté : : « La gynécologue qui a suivi ma grossesse ne m’a jamais fait
monter sur la balance et ne m’a pas questionnée sur mon poids. J’ai veillé à une prise de
poids raisonnable sans être dans la restriction. ».
Enfin, la Question 8 « J’aimais pouvoir prendre du poids, pour une fois », a été
analysée plus en détails que les autres puisque son score moyen sur l’échantillon était de
3,4. Ce résultat s’explique par le fait que 46% (69/150) des femmes n’étaient plutôt pas
d’accord et que 30% (45/150) étaient mitigées comme le montre la Figure 4. Après
comparaison avec les caractéristiques de la population (Tableau VIII), on ne retrouve pas
d’association avec l’âge des femmes, leur origine, leur IMC ou leur parité, mais on
retrouve une liaison significative entre le fait d’avoir déjà entrepris ou non un régime dans
le but de perdre du poids et le score à la Question 8. De même que pour la Question 1,
avoir un score supérieur à 3 à la Question 8 semble influencer le fait d’avoir un score
plutôt négatif à la PGWAS.
Cet item fait partie des limites de la PGWAS puisque son sens pouvait sembler
ambigu au lecteur. En effet on peut y trouver deux interprétations dans la phrase
« J’aimais pouvoir prendre du poids, pour une fois » : les femmes pouvaient juste
exprimer dans leur réponse leur satisfaction ou leur mécontentement face à la prise poids
pendant cette grossesse, ou bien, en tenant compte de « pour une fois », elles pouvaient
comprendre qu’on leur demandait si elles se sentaient comme « autorisées » à prendre du
poids maintenant qu’elles étaient enceintes alors qu’avant elles ne se le permettaient pas.
Selon les auteurs, plus les participantes étaient en désaccord avec cette question, plus leur
score tendait à traduire un vécu négatif, il fallait dont comprendre la Question 8 comme :
« J’ai aimé prendre du poids ». Cependant, si des femmes y ont répondu en tenant compte
du second sens que l’on pouvait y trouver, cela fausse leur score total puisqu’en exprimant
leur désaccord, elles obtiennent un score élevé alors que leur réponse exprimerait plutôt
un sentiment positif envers la prise de poids : elles ne sont pas d’accord avec le fait
qu’avant la grossesse elles se sentaient mal quand elles prenaient du poids. Les résultats
de cette question sont donc peu interprétables du fait de l’ambiguïté qu’elle laisse paraitre
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et ont contribué à biaiser la variable « Score final à la PGWGAS ». En retirant la Question
8 des calculs, retrouve une moyenne globale de 2,34 IC= [2,26 ; 2,42] à la PGWAS et 14
femmes soit 9,3% (14/150) avec un score supérieur à 3. Cette nouvelle moyenne n’étant
pas significativement différente (p=0,14) de celle que nous avons obtenue en incluant la
Question 8 (2,4), nous ne sommes pas en mesure de conclure.
« La prise de poids ne doit pas être une obsession même s’il faut rester
vigilante » : tout est résumé par ce commentaire d’une des participantes qui montre bien
que la prise de poids est une préoccupation pour les femmes enceintes et qu’elles s’en
soucient sans pour autant que cela devienne pathologique. Elles semblent globalement
bien accepter leur prise de poids au cours de la grossesse si celle-ci va de pair avec la
santé de leur enfant à naître. Les participantes qui tendent le plus à exercer un contrôle
sur cette prise de poids sont celles le moins à l’aise avec leur corps avant la grossesse et
qui sont en surpoids.

5.4.3 Accepter son propre regard et celui des autres
Prendre des kilos pour le bien être de son bébé, oui, mais il faut aussi en accepter
les conséquences physiques en découlant et vivre avec ce nouveau corps durant neuf
mois. Grâce aux Questions 6, 7, 11, 12 et 14, nous avons pu explorer plus en détails
comment les femmes se percevaient elles-mêmes et à travers le regard des autres dans
leur nouveau corps durant ces neufs mois.
La Question 6 « Je pense qu’une femme enceinte est belle » a mis la plupart des
femmes d’accord : avec une moyenne de 1,9 et 73% (110/150) de réponses positives, les
participantes ont clairement exprimé leur opinion. Et pourtant, cette question ne reflète
pas vraiment comment une femme se voit elle-même mais plutôt comment elle perçoit
une autre femme enceinte ce qui est radicalement différent puisque le regard qu’on porte
à son propre corps et celui d’une autre vue de l’extérieur n’est pas le même. Néanmoins,
les données extraites de la Question 7 « Je suis fière d’être enceinte » confirment » bien
que la plupart des femmes enceintes interrogées se sentaient épanouies dans leur corps.
En effet on y retrouve 85% (127/150) de réponses positives et 13% (20/150) de femmes
mitigées. Cette satisfaction est globalement omniprésente dans la littérature : dans une
étude[27], 9 femmes sur 12 disaient se plaire pendant la grossesse et aimaient montrer leur
corps.
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Les réponses à la Question 12 « Je ne me sentais pas séduisante à cause du poids
pris au cours de la grossesse » sont ambivalentes : avec une moyenne de 2,65 et la moitié
de l’échantillon ayant répondu plutôt négativement, on pourrait en déduire des sentiments
plutôt positifs par rapport au ressenti face au regard des autres ; mais que penser des 24%
(36/150) qui étaient d’accord avec cette proposition ? La moyenne à cette question est
certes considérée comme associée à des sentiments positifs vis-à-vis de la prise de poids
selon les auteurs de la PGWAS puisqu’inférieure à 3, mais elle est tout de même audessus de la moyenne générale. Sur les 36 femmes ayant répondu positivement, 21 ont
pris plus de poids qu’elles ne l’avaient souhaité, et 10 ont eu un score final supérieur à 3.
Il semblerait que certaines femmes se sentent moins attirantes, qu’elles voient leur image
comme « altérée » par leur grossesse. C’est ce peut-être ce que l’on pourrait déduire
également des réponses à la Question 11 : « J’aimais porter des vêtements de maternité »,
et surtout à la Question 14 : « Cela me dérangeait de ne pas pouvoir porter ce qui est à la
mode quand j’étais enceinte », toutes deux faisant référence à la tenue vestimentaire
qu’exige parfois la fin de grossesse. La première retrouve 47% (70/150) de réponses
positives, 30% (45/150) de réponses mitigées, et une moyenne de 2,67.
Ce sont les données extraites de la Question 14 qui sont le plus parlantes ; elles
sont illustrées par la Figure 5. Plus de la moitié des participantes étaient d’accord avec
cette affirmation et la moyenne à cette question était de 3,45, IC= [3,25 ; 3,65], la plus
élevée du questionnaire. La recherche de liens avec certaines caractéristiques de la
population sont retranscrites dans le Tableau IX : il semble que la parité des participantes
ait un impact sur le fait d’obtenir ou non un score supérieur à 3 à cette question et ce, de
façon significative (p<0,05). De même que pour les Question 1 et 8 et de façon logique,
avoir un score supérieur à 3 à la Question 14 influence l’appartenance au groupe ayant un
score final plutôt « négatif » à la PGWAS, même si la différence des moyennes entre les
deux groupes est, elle, non significative. En revanche, nous n’avons pas retrouvé de lien
avec l’origine des femmes, leur âge ou leur IMC ou le fait qu’elles aient déjà pratiqué un
régime puisque la p-value retrouvée était supérieure à 0,05.
L’adaptation de la tenue vestimentaire exigée par la grossesse semble donc être
source de gêne ou de mécontentement pour certaines femmes. La mode est un phénomène
de société présent dans toutes les cultures ; elle attire surtout les jeunes générations[38],
pourtant ici nous n’avons pas retrouvé de lien avec l’âge des participantes mais avec la
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parité. On peut penser que le manque de puissance induite par la petite taille de
l’échantillon ne permet pas de tirer de conclusion significative sur cet aspect.
Selon une psychanalyste, la mode « nous offre cette identité singulière,
changeante, et en même temps universelle, à laquelle nous aspirons tant. Elle nous fait
désirer, elle nous rend (croyons-nous) désirables », mais qui est surtout retrouvé chez les
jeunes [38]. Les femmes tentent peut-être d’exprimer ici leur frustration quant au fait de ne
pas pouvoir porter leurs tenues habituelles ou bien des habits conçus plus pour favoriser
le pragmatisme que l’esthétisme ? Porter des vêtements de maternité pas à leurs gouts
accentuerait-il encore plus leur sentiment de différence et leur incapacité à se sentir
femme désirable au même titre que toutes les autres ?
Si les femmes semblaient épanouies dans leur corps au cours de la grossesse et ne
veulent pas s’imposer de restrictions trop strictes quant à leur prise de poids, il est ressorti
que la pression à ce sujet ne provenait pas d’elles mais de leur entourage. En effet,
nombreuses sont les femmes ayant tenu à témoigner de ce phénomène émanant surtout
de l’entourage médical. L’une d’elle a écrit : « Le stress est plus provoqué par le corps
médical et par les gens. » ce qui corrobore d’autres témoignages pointant du doigts la
pression engendrée par certains comportements des professionnels de santé quant au
contrôle de la prise de poids : « Certains médecins ont des propos parfois culpabilisant
alors qu’on aurait presque pu se dire « pour une fois qu’on a le droit ». Une autre femme
a confié avoir « surtout été gênée par la morale faite par ma sage-femme et par l’épreuve
de la balance alors [qu’elle] avait confiance en soi sur ce qui était bon de manger et sa
perte de poids par la suite. ». Pourtant, ne pas avoir honte de montrer à son professionnel
référent le nombre de kilos pris c’est ce que refêtent globalement les données extraites
des Questions 13 « J’étais gênée lorsqu’un médecin me pesait » et 17 « Avant d’aller chez
le médecin j’essayais de ne pas manger ». A la première on retrouve 60% (82/150) de
femmes qui n’étaient pas gênées de se peser, et à la seconde 92% (138/150) de femmes
qui ne restreignaient pas la nourriture avant le rendez-vous. Une autre étude anglosaxonne[13] interrogeant les femmes sur la question de la pesée mensuelle révèle des
données dans ce sens : 85% (94/110) pensaient que cela avait un effet positif sur elles car
le poids témoignait de la progression normale de la grossesse.
Les femmes ne sont donc pas embarrassées du poids qu’elles ont pris et le vivent
bien, elles montrent simplement du doigt que le professionnel de santé est leur guide pour
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les orienter vers leur bien-être et celui de leur bébé, et non pas les culpabiliser ou les
oppresser en anticipant un éventuel problème. Comme dit précédemment, contrôler la
prise de poids autour de la grossesse ne met pas en jeu que l’aspect esthétique de la santé
de la femme mais aussi son pronostic obstétrical, c’est pourquoi il est recommandé de
veiller à ce qu’elle soit adaptée. Cependant, informer une patiente des risques qu’elle
encoure sans la culpabiliser tout en la rassurant quant au bon déroulement de sa grossesse
et en favorisant sa prise en charge « autonome » nécessite un discours précis et parfois
difficile à manipuler.
Sujet non abordé par le questionnaire mais retrouvé dans plusieurs témoignages,
certaines femmes se sont également senties embarrassées face au propos de leur propre
entourage, voire même de leur conjoint. Elles évoquent de façon générale des regards
« pesants », « oppressants » et des comparatifs gênants avec le cas d’autres femmes
enceintes. Selon E Bourgouin et al[27], les commentaires péjoratifs pourraient avoir un
impact négatif sur l’image du corps et inversement les compliments du partenaire
semblent un soutien important pour les femmes.
Ainsi, il ressortirait que les femmes se sentent globalement en harmonie avec le
nouveau corps que leur offre la maternité. Les changements corporels qui en découlent
sont bien acceptés pour la plupart et favorisent leur épanouissement. De la littérature, il
ressort qu’elles seraient même plus satisfaites de leur corps pendant la grossesse qu’avant
celle-ci, en particulier pour les jeunes femmes[28]. Ce phénomène viendrait du fait que le
jugement qu’un individu porte sur son corps reflète ce qui est désirable dans le groupe
social ou culturel dans lequel il évolue. Ainsi, par sa grossesse, une femme pourrait
accéder à un nouveau rôle social qui lui permettrait d’échapper aux jugements à la
pression pour avoir un « corps idéal ».
Une notion retrouvée dans la littérature[27] importante à souligner est que les
femmes ne se sentant pas épanouies dans leur corps gravide ne l’étaient pas non plus
avant la grossesse ; celle-ci n’a fait qu’accentuer une insatisfaction déjà présente. Il faut
comprendre que la prise de poids en termes de kilos ne semble pas être un problème pour
elles puisqu’elles témoignent du bon déroulement de la grossesse et de la santé de leur
enfant. Leur regard sur leur nouveau corps et la façon dont elles se voient renvoient des
sentiments plutôt positifs et témoignent d’un bien-être. Les difficultés rencontrées par
certaines semblent résider plutôt dans l’image que leur renvoie leur entourage et dans la
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façon dont elles se sentent dans la société. La prise de poids est un « Sujet important à
aborder aux vues des attentes de la société » selon l’une des participantes, ce qui confirme
que même pendant la grossesse, qui devrait être une période de plénitude où le corps se
fait remarquer à cause des changements exigés pour créer la vie, les femmes ne sentent
pas à l’abris des jugements. Les pressions grandissantes un peu partout autour de nous
risquent d’entraîner des effets néfastes au niveau de l’estime de soi, du développement de
l’identité et des perceptions de notre corps. Dans une société où l’image de minceur est
véhiculée tout autour de nous, comment ne pas se sentir mal à l’aise alors même qu’il n’y
ait rien de plus naturel que les courbes d’une femme enceinte ? Pourtant, en dépit du poids
emmagasiné et des changements corporels allant à l’encontre des idéaux véhiculés, les
femmes semblent capables d’un travail psychique qui rendent ces modifications positives
voire épanouissantes.

5.5 Comparaison avec l’étude source
La Pregnancy and Weight Gain Attitude Scale[35] utilisée dans cette étude a été
créée par des scientifiques américains du Département des Sciences de la Nutrition
Humaine. Elle fut développée et testée à l’issue d’une étude dont le but était de déterminer
la relation entre la prise de poids des femmes pendant la grossesse et leurs attitudes face
à celle-ci. On avait donc proposé à 29 femmes de répondre à ce questionnaire ainsi que
des questions sur leurs connaissances en matière de prise de poids pendant la grossesse et
les recommandations de leur médecin. A la différence de notre étude, les femmes étaient
interrogées au tout début de leur grossesse. Les données concernant leur véritable prise
de poids, leur IMC, le poids et le terme du bébé à la naissance étaient transmis par les
médecins des participantes. Les femmes de leur échantillon étaient majoritairement
d’ethnie blanche, de classe moyenne et avaient toutes fait des études au moins jusqu’au
baccalauréat.
Les données extraites relatent un score moyen à la PGWAS de 3,12 avec un
minimum de 2,11 et un maximum de 4,33. On rappelle que pour les auteurs de cette étude,
et contrairement à la nôtre, un score supérieur ou égal à 3 renvoyait des attitudes positives
face à la prise de poids et un score inférieur à 3, des attitudes négatives. Ainsi 41 %
(11/29) des participantes ont eu un score inférieur à 3, nous en avions dénombré 12%
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(18/150) dans la nôtre. Ils ont retrouvé une relation significative entre le score final et les
recommandations en matière de poids données par le médecin.
Leur étude et la nôtre sont difficilement comparables étant donné les disparités
dans les deux échantillons : 150 femmes n’ayant pas toutes fait des études supérieures
dans notre étude contre 29 dans la leur. On note aussi une différence dans la méthodologie
puisque nous avons interrogé les femmes après leur accouchement et non pas en tout
début de grossesse. Cet aspect peut contribuer à expliquer les résultats discordants
retrouvés puisqu’on peut penser qu’une femme n’est pas dans le même état d’esprit lors
du début de sa grossesse, encore dans l’euphorie de l’annonce et la projection du bonheur
à venir, qu’après son accouchement où elle peut témoigner de son ressenti réellement
vécu. Ainsi, des répondes a priori ou a postériori à ce questionnaire paraissent
difficilement comparables. Enfin, les auteurs anglo-saxons précisaient qu’ils avaient
utilisé le test du Chi-carré pour comparer le score final avec les autres variables, or ce test
ne peut comparer que des variables qualitatives entre elles ; leurs résultats sont donc
légitimement remis en question et il parait risqué de les comparer avec ceux que nous
avons retrouvés. Il apparait néanmoins un aspect similaire dans les conclusions des deux
études : les recommandations des professionnels de santé aux femmes semblent
fondamentales puisque leur prise de poids serait influencée par le score à la PGWAS. Etre
informées des conséquences d’une prise de poids inadaptée est essentielle pour
responsabiliser les femmes et influer leurs comportements. Les auteurs concluent même
que pour changer les attitudes des femmes, il est nécessaire d’évaluer et de renforcer leurs
connaissances.
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PROJET D’ACTION
Il semble important de renforcer les conseils délivrés aux femmes sur la prise de
poids par leur professionnel de santé lors de la naissance d’un enfant. Ces informations
ont pour but de prévenir d’éventuelles complications obstétricales si la prise de poids
n’est pas adaptée, mais il est également important d’aborder l’aspect psycho-social du
sujet pendant la grossesse et après l’accouchement.
La prise de poids amène directement plusieurs thématiques : l’alimentation et
l’activité physique ; c’est sur ces deux versants que les conseils délivrés aux femmes
doivent porter. Comme le préconisent les organismes sanitaires, ils doivent encourager
une alimentation saine et équilibrée et une activité physique régulière. Si l’ensemble des
informations n’a pu être délivré oralement, ces conseils sont rassemblés dans des livrets,
par exemple celui de l’INPES[7], dont chaque femme peut disposer. Il est important de
faire comprendre aux femmes que leur apport calorique ne doit pas être augmenté mais
optimisé : « ne pas manger deux fois plus mais deux fois mieux ». La pratique d’une
activité physique adaptée à la grossesse telles que la natation ou la marche active doit être
encouragée afin de contrôler la prise de poids, de maintenir la masse musculaire et
diminuer certains maux de la grossesse comme le mal de dos[39]. Sujet délicat à aborder
tant pour les patientes que pour les professionnels, il est également conseillé une prise de
poids adaptée à l’IMC de départ de la femme. En France, il n’existe pas de
recommandations claires en ce sens, les professionnels peuvent donc s’appuyer sur les
lignes directrices étrangères[9] (Annexe IV): les Etats Unis et le Canada s’alignent tout
deux sur une prise de poids entre 11,5 et 16 kg pour une patiente dont l’IMC était normal
avant la grossesse. Ces recommandations ne visent pas à culpabiliser les femmes ou à
engendrer un stress supplémentaire à ceux inhérents de la grossesse, mais à les informer
des différents risques et donc les rendre actrices de leur propre prise en charge et ainsi de
renforcer leur confiance en elles.
Outre sa surveillance clinique, la prise de poids se doit également d’être abordée
dans son aspect psychologique, puisque nous avons vu que des femmes avec une prise de
poids adaptée pouvaient tout de même ressentir un mal-être voire de la honte et donc un
trouble de leur épanouissement. En effet, si la majorité des femmes enceintes rencontrées
appréciait leurs corps durant la grossesse, ce constat ne peut être généralisable puisqu’il
faut tenir compte de celles qui éprouvent des difficultés à aimer ce corps changé. Pourquoi
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donc ne pas questionner toute femme enceinte sur son vécu de la prise de poids, ou plus
généralement sur les changements de son corps ? La perception du corps pendant la
grossesse apparaît complexe. Aux vues des émotions opposées de ces femmes quant à
leur corps de grossesse, il semble important de les prendre en considération et d’y porter
attention. Les représentations corporelles avant la grossesse semblent déterminantes pour
l’acceptation de son corps de femme enceinte donc dépister d’éventuels troubles du
comportements alimentaires déjà présents ou tout autre mal-être inhérent au ressenti
corporel doit figurer dans l’anamnèse de la patiente ; ceux-ci peuvent découler d’une
précédente grossesse par exemple. Un suivi des femmes enceintes incluant leurs
représentations corporelles semble donc important en prévention des comportements
alimentaires à risque, pour leur santé et celle de leur futur enfant, et fait partie des
compétences de tout professionnel de santé en charge d’une femme enceinte.
Lors de la première consultation de grossesse, souvent plus longue que les
suivantes, le professionnel de santé délivre à sa patiente des consignes nutritionnelles et
diététiques pour éviter la survenue de pathologies (toxoplasmose, listériose, diabète
gestationnel). Ces informations pourraient être complétées par des explications
concernant les principaux changements du corps conséquents à la grossesse, dont la prise
de poids. Il est également important d’appréhender le positionnement de la femme à ce
sujet, de répondre à ses questions et de combler ses inquiétudes souvent nombreuses en
tout début de grossesse, surtout chez les primipares. Si la femme ou le couple le désire,
l’Entretien Prénatal Précoce, proposé au cours du 4e mois de grossesse, est un temps idéal
pour répondre aux questions des futurs parents ou développer des sujets qui les inquiètent.
La grossesse ayant bien progressé depuis la dernière consultation, la femme a pu voir
surgir de nouvelles interrogations, notamment sur la prise de poids puisque
l’arrondissement du ventre se fait de plus en plus sentir. Temps consacrés également à
toutes les questions relatives à la grossesse et à la préparation à la vie parentale, les
séances de Préparation à la Naissance et à la Parentalité peuvent être l’occasion pour la
sage-femme d’expliquer plus en détail les changements corporels liés à la grossesse. Les
consultations de fin de grossesse comprenant un enregistrement du rythme cardiaque
fœtal, laissent également parfois le temps de faire le point avec la patiente sur le vécu de
sa grossesse d’un point de vue psychologique. En effet, c’est souvent à l’approche du
terme que les femmes manifestent le plus leur lassitude par rapport à leur corps et
commencent à s’inquiéter de « l’après » l’accouchement. Enfin, il apparait que les
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inquiétudes des femmes vis-à-vis de la prise de poids ressurgissent très souvent durant le
post-partum : combien de temps vont-elles mettre pour les perdre ? A quel moment
peuvent-être reprendre une activité physique pour y parvenir ? Vont-elles retrouver leur
corps d’avant la grossesse ? Toutes ces questions se rajoutent aux nouvelles
responsabilités auxquelles elles doivent faire face et constituent une charge
psychologique importante. Le séjour à la maternité est donc une période essentielle pour
répondre aux questions des nouvelles mamans, parfois très précoces en ce qui concerne
la perte des kilos accumulés pendant la grossesse. Les visites à domicile par la sagefemme libérale peuvent aussi tout à fait répondre à ce besoin, voire être plus appropriées
car la femme a pu retrouver la sérénité du domicile familiale et est moins accaparée par
toutes les informations délivrées à l’hôpital. Enfin, aborder cette problématique lors de la
visite post-natale devrait être systématique puisque selon la HAS, cette consultation est
l’occasion « de repérer un malaise psychique »[40], d’autant plus si ce malaise était déjà
présent pendant la grossesse.
S’inscrivant dans ses compétences de prévention, la sage-femme se doit donc
d’aborder toutes les questions relatives au bien-être psychologique de sa patiente mais est
tenue de l’orienter dès lors qu’un suivi plus rapproché ou un traitement doit être instauré.
Si elle le juge nécessaire, elle rapprochera sa patiente d’un professionnel -obstétricien, un
psychologue, un diététicien ou un nutritionniste- plus à même de la prendre en charge et
de compléter sa prise en charge. Durant toute la grossesse donc, la sage-femme ou tout
autre professionnel agréé à suivre une grossesse devrait trouver le temps pour
appréhender le vécu des femmes face à la prise de poids et leur dispenser des conseils
appropriés. La sage-femme retrouve tout à fait ici son rôle de prévention et de dépistage
dans leurs dimensions médicales, psychologiques, et sociales.
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CONCLUSION

« Le changement physique est parfois radical pendant une grossesse et dur à
accepter mais au final on y gagne. » : cette déclaration d’une des participantes résume de
façon appropriée les données extraites de cette étude. Elle rappelle à quel point la
grossesse nécessite un travail psychique des plus importants, ravivant parfois certains
conflits que la femme entretenait déjà avec son propre corps ou bien remettant totalement
en question le regard qu’elle porte sur son image. Et pourtant, les femmes semblent
d’accord : peu importent les kilos lorsqu’ils permettent de donner la vie. Voir son corps
se modifier par les rondeurs que leur bébé leur donne parait largement acceptable, et leur
gène s’équilibre avec le sentiment de créer la vie en elle. En cette période de
questionnements multiples, qu’ils soient identitaires, sociaux, pratiques ou médicaux, les
femmes ont plus que jamais besoin d’être entourées et de bénéficier d’un soutien solide.
Plus qu’un conseiller médical, les femmes espèrent trouver en leur professionnel de santé
un véritable guide pour les aider à appréhender cette grossesse.
Peu d’études examinent l’impact des recommandations des professionnels de
santé en matière de poids pendant la grossesse sur les femmes mais toutes les études sur
le sujet s’accordent sur un même message : les professionnels doivent trouver un équilibre
entre aider les femmes à avoir une prise de poids appropriée pendant a grossesse et
délivrer un message les encourageant à maintenir ou renforcer leur confiance en elles et
les aidant à s’approprier leur nouveau corps et à l’apprécier. Comprendre et prendre en
compte les inquiétudes relatives au vécu de la grossesse pourrait permettre un meilleur
accompagnement par l’entourage par les professionnels, prendre un temps durant la
grossesse et après, pour aborder ce thème est donc primordial. Cependant, les difficultés
à accepter ces modifications souvent évoquées, tiennent peut-être leur source dans la peur
du changement, peur issue parfois de leur propre entourage, familial, amical ou médical,
qui ne fait que nourrir leur appréhension ? Cette étude nous amène à nous questionner sur
de nombreux sujets, toujours relatifs au poids pendant la grossesse, ou beaucoup plus
vastes, sur l’importance du rôle social féminin sur le développement de la satisfaction
corporelle, ou encore sur l’influence des médias sur les représentations de l’idéal féminin
par exemple.
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Autre thématique, très largement retrouvée dans notre propre investigation et dans
les autres études, est qu’il serait intéressant d’explorer la peur de ne pas perdre le poids
emmagasiné pendant la grossesse. On retrouve cette appréhension dans les commentaires
à la fin des questionnaires : « Je veux retrouver mon corps « d’avant » rapidement après
l’accouchement. », « reperdre le poids, c’est ce qui m’angoisse le plus » [21,22,24], ou bien
dans les résultats des études : un tiers des participantes ont exprimé leur crainte de l’après
l’accouchement. Cette inquiétude surgit même chez les femmes à la maternité, parfois
dans les premières heures après l’accouchement. Ainsi, si les changements dus à la prise
de poids semblent acceptables et justifiés pendant la grossesse car ils témoignent de leur
capacité à engendrer la vie, ils sont beaucoup moins bien perçus dès que l’enfant est né,
symboles des « restes » de la grossesse. Après l’accouchement le bassin s’est parfois
élargi, la peau est distendue et marquée, et que dire des kilos restants ? Une femme
répond : « Enceinte c’est beau mais après l’accouchement, on n’est qu’une femme avec
des kilos en trop. ». Il semblerait que ce soit leur regard mais aussi celui de leur entourage
qui change : une femme évoque la « difficulté à la perte de poids après la grossesse », la
« vision de son corps changé », les « vergetures, le regard de l’entourage et du
conjoint. ». Là encore, les femmes semblent tenir compte de façon importante de
l’opinion des personnes qui les entourent, leurs jugements ou leur propos, qui influencent
considérablement leurs attitudes et leurs préoccupations futures. Depuis très récemment,
les médias jouent là encore un rôle déterminant : on entend parler des « exploits » de
certaines personnalités lorsqu’elles parviennent à perdre la totalité de leurs kilos de
grossesse un mois seulement après l’accouchement grâce à diverses méthodes drastiques.
Est-ce là devenu une priorité pour les nouvelles mères ? Les récentes polémiques
internationales mettant en avant le respect du corps des femmes seront peut-être le
commencement d’une remise en question de tous les stéréotypes qui nous entourent. Dans
un monde où la féminité parvient parfois difficilement à trouver sa place et où les
variantes de la norme corporelle peuvent être rapidement pointées du doigt, les femmes
enceintes doivent y trouver leur place en un temps record tout en s’acceptant elles-mêmes.
La grossesse semble les protéger de ces jugements mais seulement pendant neuf mois.
Une fois l’accouchement passé, l’enfant né, ils réapparaissent puisque la grossesse ne fait
plus office d’excuse. Dans quelles mesures la perte de poids après l’accouchement est
importante pour les nouvelles mères ? Comment les femmes se sentent-elles avec un
corps changé à jamais par la maternité ? Arrivent-elles à se réapproprier leur corps malgré
les marques parfois indélébiles de la grossesse et de l’accouchement ?
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ANNEXES

ANNEXE I : Questionnaire

ANNEXE 2 : Items de la version française rétro-traduite de la Pregnancy And
Weight Gain Attitude Scale
(1) Je crains de devenir grosse au cours de cette grossesse
(2) J’aimerais prendre entre 9 et 14kg au cours de cette grossesse
(3) J’ai essayé de garder mon poids habituel afin de ne pas avoir l’air enceinte trop tôt
(4) J’aimerais prendre entre 5 et 9kg au cours de cette grossesse
(5) Tant que j’ai une alimentation équilibrée, je ne m’inquiète pas du poids que je peux
prendre
(6) Je pense qu’une femme enceinte est belle
(7) Je suis fière d’être enceinte
(8) J’aime pouvoir prendre du poids, pour une fois
(9) Je suis gênée d’avoir autant grossi pendant cette grossesse
(10) J’accepterais de prendre 18kg si cela permettait à mon bébé d’être en bonne santé
(11) J’aime porter des vêtements de maternité
(12) Je ne me sens pas séduisante à cause du poids pris au cours de la grossesse
(13) Je suis gênée lorsqu’un médecin me pèse
(14) Cela me dérangeait de ne pas pouvoir porter ce qui est à la mode quand je suis
enceinte
(15) Je pense que les femmes doivent faire particulièrement attention à ne pas grossir
pendant la grossesse
(16) Si je prends trop de poids en 1 mois, j’essaye d’éviter d’en prendre le mois suivant
(17) Avant d’aller chez le médecin, j’essaye de ne pas manger
(18) J’accepterais de prendre 16kg si cela permettait à mon bébé d’être en bonne santé

ANNEXE III : Pregnancy and Weight Gain Attitude Scale

ANNEXE IV : Lignes directrices Canadiennes sur la nutrition pendant la
grossesse : prise de poids conseillée selon l’IMC initial.

RESUME
But de l’étude : La grossesse entraîne de nombreux remaniements, physiques ou
psychiques. L’un des plus remarquables est la prise de poids. Du fait de ses répercussions sur le
déroulement de la grossesse si elle n’est pas adaptée, elle doit être surveillée régulièrement par
les professionnels de santé. Peu d’études ont exploré le vécu des femmes face à la prise de poids
alors qu’elle semble au cœur des préoccupations actuelles. L’objectif de cette investigation était
donc d’évaluer les attitudes des femmes en réponse à la prise de poids pendant la grossesse.
Méthode : 150 femmes accouchées ont rempli un livret contenant des questions relatives
à la prise de poids et les recommandations qu’elles ont eu, ainsi que la Pregnancy and Weight
Gain Attitude Scale (PGWAS), questionnaire anglo-saxon traduit en français et qui vise à explorer
le vécu des femmes face à la prise de poids.
Résultats : Selon l’analyse de la PGWAS, les femmes ont globalement un vécu positif
de la prise de poids pendant la grossesse. Nous avons également relevé que seulement 42 % des
femmes ont reçu des recommandations de leur professionnel de santé relatives à la prise de poids
durant leur grossesse
Discussion : Si la prise de poids semble bien acceptée car elle est le témoin de la
croissance du bébé, les préoccupations principales autour du poids résident dans les jugements
qui peuvent se faire ressentir dans l’entourage des femmes et être leur source d’angoisses.
L’inquiétude de ne pas retrouver le corps d’avant la grossesse après l’accouchement semble
également présente chez de nombreuses mères.
Conclusion : Les femmes témoignent d’un besoin d’informations plus complètes et
précises sur les sujets liés à la prise de poids pendant la grossesse, qui prennent en compte son
aspect médical, mais aussi psychologique. Cette thématique devrait être abordée
systématiquement en début de grossesse, mais aussi après l’accouchement.
Mots-clés : Grossesse ; poids ; corps ; changement ; vécu ; attitudes ; recommandations.

SUMMARY
Background : Pregnancy leads to many physical or psychical reshuffles. The most
remarkable and inevitabe is the weight gain. It has repercussions on the pregnancy’s progress if
it’s unsuitable, therefore, the health professionnals must supervise it specifically. In addition, all
the women should get advice about the weight gain during their pregnancy. Few studies explored
the women’s experience about weight gain while it’s one of the main concerns of our society.
This survey aimed to assess the women’s behaviour in response to the weight gain during
pregnancy.
Study design : We asked 150 delivered women to answer a first survey with questions
about weight gain and advices were given, and a second one, the Pregnancy and Weight Gain
Attitude Scale (PGWAS), an English survey translated in french, which aims to explore the
weight gain experience.
Results : According to the analysis of the PGWAS, women have generally a positive
experience of the weight gain during pregnancy. We also noted that only 42% of the participants
received recommandations about weight gain during their pregnancy medical follow-up.
Discussion : Even if the weight gain seemed to be well accepted because it attests of the
baby’s growth, the concerns about weight gain lie in the judgements the women’s entourage can
have towards them and can be source of anxiety. Many womens also worry about not finding their
prepregnancy body after the delivery.
Conclusion : Women would like to have more complete and acurate informations about
subjects bounded to the weight gain during pregnancy, which consider its medical aspect but also
psychological. These topic should be systematically discussed in early pregnancy and also after
the delivery.
Keywords : pregnancy ; weight ; body ; changes ; experience ; behaviours ; guidelines.

