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Résumé 

L'objet de cette étude était de développer un questionnaire auto-administré destiné 

aux femmes enceintes et conçu pour l'enregistrement prospectif des principaux facteurs 

de risque associés au retard de croissance intra-utérin, à la prématurité et aux 

malformations congénitales. L'étude visait également à déterminer la fiabilité et la 

validité du questionnaire. Pour évaluer sa fiabilité, un test-retest a été réalisé en 

comparant les informations d'un premier questionnaire avec celles d'un deuxième 

questionnaire complété par la même participante. D'autre part, les informations 

contenues dans chaque questionnaire ont été comparées à celles contenues dans le dossier 

obstétrical. Ceci a permis d'établir la validité de critère (concomitante) du questionnaire. 

Mille questionnaires ont été distribués dans neuf cliniques médicales de la Montérégie et 

de i'Estrie. Le premier questionnaire a été complété par 315 femmes enceintes 

admissibles tandis que 287 d'entre elles ont également répondu au deuxième 

questionnaire. 

Les résultats indiquent que le questionnaire est reproductible car il y a une bonne 

concordance entre le 1er et le 2èJne questionnaire (18 variables ou 72% ont des k > 0,75). 

Toutefois, la concordance entre les réponses aux deux questionnaires et les informations 

contenues dans le dossier obstétrical est faible (8 variables ou 18,6% ont des k > 0, 75). 

La sensibilité des questionnaires n'est pas très élevée en ce qui concerne les variables qui 

traitent de l'évolution de la grossesse, de l'emploi et de la consommation de substances 

(tabac, alcool). L'analyse des résultats démontre que plusieurs éléments ont eu une 

influence négative sur la concordance entre le questionnaire et le dossier obstétrical, 

notamment les données manquantes dans le dossier obstétrical et la faible prévalence de 

certains problèmes de santé dans notre population d'étude. Les résultats de l'étude nous 

permettront d'améliorer l'outil qui a été développé pour qu'il puisse être utilisé dans le 

cadre d'études spécifiques ou d'un projet de surveillance épidémiologique. 

Questionnaire Dossier médical Reproductibilité des résultats 

Petit poids à la naissance Malformation congénitale 
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INTRODUCTION 

1.1. Pertinence de la recherche. 

Le projet de recherche concerne trois problématiques périnatales importantes d'un 

point de vue social: le retard de croissance intra-utérin, la prématurité et les 

malformations congénitales. Au Québec, en 1992, le faible poids à la naissance et la 

prématurité étaient présents chez respectivement 5,7% et 6,5% des naissances vivantes 

(Paré et al., 1995). Au Canada, le faible poids à la naissance affectait 6% des nouveau-

nés en 1994 (Ford et Nault, 1996). On a déjà démontré que ces enfants sont plus à risque 

de complications à court et à long terme et que leur séjour hospitalier est trois fois plus 

long. De plus, leur probabilité de décès est plus élevée et entre 3% et 16% d'entre eux 

seront porteurs d'une séquelle (Alberman 1994, Gouvernement du Québec, 1993). En 

1993, on a estimé que la prise en charge d'un bébé de moins de 2500 g pouvait entraîner 

jusqu'à 200 000 $ en dépenses pendant les deux premières années de vie (Levitt et al. 

1993). D'autre part, des statistiques américaines indiquent que les trois problématiques 

citées représentent les pathologies périnatales responsables du plus grand nombre 

d'années de vie perdues avant 65 ans (C. D. C. 1987). Donc, la prévention de la 

prématurité, du retard de croissance intra-utérin et des malformations congénitales fait 

partie des priorités d'action du gouvernement du Québec en matière de santé et de bien-

être (Gouvernement du Québec, 1993). 
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L'étude de la prématurité, du retard de croissance et des malformations 

congénitales se heurte à de nombreux obstacles théoriques et pratiques. Par exemple, 

lorsque l'on désire étudier le risque qui pourrait être associé à certains facteurs 

modifiables de l'environnement, il est nécessaire de contrôler l'effet des facteurs connus 

qui peuvent confondre ou modifier la relation entre le facteur étudié et l'effet présumé. 

D'autre part, il est préférable de récolter toutes les informations pertinentes sur la 

problématique avant la mesure de l'effet, en pratique avant l'accouchement, afin de 

prévenir tout biais de mémorisation de la part des mères et tout biais de recherche de 

l'information de la part du clinicien (Abramson, 1974). Pour contourner ces obstacles, il 

faut disposer d'un instrument de mesure standardisé, dont on connaît les qualités 

métrologiques et qui puisse être administré facilement à un grand nombre de femmes 

durant leur grossesse. 

Actuellement, il existe une politique établie de suivi prénatal au Québec. Les 

médecins québécois utilisent pour leurs suivis de grossesses un document standardisé 

appelé le dossier obstétrical provincial. Ce dernier permet d'identifier certains facteurs de 

risque mais de façon très sommaire et il n'y a pas de recommandation précise sur la façon 

d'interroger les mères ni de noter l'information dans le dossier. Cet instrument n'est donc 

pas idéal pour récolter des données avec toute la rigueur qu'impose une recherche. 

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour récolter des données, par exemple 

une entrevue directe, un questionnaire auto-administré, des mesures en laboratoire ou un 

examen des documents écrits. Le questionnaire auto-administré a été privilégié pour cette 
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étude en raison de ses principaux avantages. Tout d'abor~ il permet de recueillir bon 

nombre d'information à peu de frais. De plus, le questionnaire auto-administré est facile 

à implanter car il ne requiert pas de personnel ni de matériel particulier. Enfin. le 

questionnaire auto-administré s'accommode bien d'un support informatique, ce qui 

permettrait éventuellement d'administrer le questionnaire par ordinateur et d'acheminer 

les données directement dans une banque de données informatisée. 

Une collecte d'information sur les facteurs de risque de retard de croissance, de 

prématurité et des malformations congénitales pourrait également être utile pour les 

cliniciens et la santé publique. En effet, les obstétriciens pourraient profiter de cette 

source d'information lors de leurs suivis de grossesse. De plus, ces informations 

pourraient également être intéressantes pour les spécialistes de la santé publique chargés 

de surveiller l'évolution de la prévalence de certains facteurs de risque chez les femmes 

enceintes. 

1.2. Objectifs du projet. 

1.2.1. ÛBJECTIFS PRINCIPAUX 

Le premier objectif de l'étude est de développer un questionnaire auto-administré 

pour les femmes enceintes, conçu pour l'enregistrement des facteurs de risque associés au 

retard de croissance intra-utérin, à la prématurité et aux malformations congénitales. Le 
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second objectif est de déterminer les caractéristiques métrologiques du questionnaire, à 

savoir sa reproductibilité et sa validité de contenu et de critère. 

1.2.2. OB.JECTIFS SECONDAIRES 

L'étude vise également à démontrer les conditions d'utilisation opérationnelles du 

questionnaire et particulièrement : 

l. Déterminer quels sont les facteurs de risque à inclure dans le questionnaire 

2. Mesurer le taux de participation à ce type d'activité. 

3. Mesurer le taux de réponse aux questions. 

4. Déterminer le moment le plus approprié dans la grossesse pour soumettre le 

questionnaire. 

5. Déterminer les contraintes associées à l'utilisation de cet instrument. 



s 

REVUE DE LA LITTÉRATURE 

La première étape à franchir lors de la création d'un questionnaire consiste à 

déterminer le contenu de celui-ci, c'est-à-dire les thèmes qui seront abordés par chacune 

des questions. Pour cette étude, il a été nécessaire de revoir la littérature disponible sur 

les facteurs de risque qui ont été associés au retard de croissance intra-utérin, à la 

prématurité et aux malformations congénitales. Dans un deuxième temps, les 

informations récoltées ont permis de préciser quels seraient les facteurs de risque qui 

devraient figurer dans le questionnaire. La première section traitera des facteurs de risque 

reliés au retard de croissance intra-utérin et la prématurité tandis que la deuxième section 

abordera les facteurs de risque qui sont associés aux malformations congénitales. D'autre 

part, l'annexe 5 présente un bref tableau qui résume l'ensemble de la littérature. 

2.1. Retard de croissance intra-utérin et prématurité. 

2.1.1. DÉFINITION ET FRÉQUENCE. 

Un nouveau-né présente une insuffisance de poids lorsque son poids de naissance est 

inférieur à 2500 g. Il peut s'agir d'un enfant prématuré mais dont le poids est approprié à 

son âge gestationel, d'un enfant présentant un retard de croissance intra-utérin ou d'un 

enfant prématuré et présentant un retard de croissance intra-utérin (Cunningham et al., 

1993). 
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Un nouveau-né est atteint d'un retard de croissance intra-utérin lorsque son poids de 

naissance se situe au-dessous du lOème centile pour l'âge gestationel (Cunningham et al., 

1993). Enfin, la prématurité peut être définie comme une naissance qui survient avant 

d'avoir complété la 37ième semaine de gestation ou grossesse de moins de 259 jours 

(Cunningham et al., 1993). 

En 1992, 5, 7% des nouveau-né vivants au Québec pesaient moins de 2 500 g. 

Ceci représente un baisse de 0,6% par rapport à la période 1981-1982 (Paré et al., 1995). 

En comparaison, au Canada, 6% des naissances vivantes survenues en 1994 pesaient 

moins de 2 500 g (Ford et Nault, 1996). D'autre part, 6,5% des naissances québécoises en 

1992 étaient prématurées, ce qui représente une légère hausse de 0, 7% par rapport à la 

période 1989-1990 (Paré et al., 1995). 

2.1.2. FACTEURS DE RISQUE. 

1) L'aspect nutritionnel 

On admet généralement que la grossesse entraîne une augmentation des besoins 

caloriques d'environ 150 à 300 cal/jour, selon le trimestre de la grossesse et l'activité 

physique (Gross, 1985 ; Micheli et al., 1993). On suggère donc aux femmes enceintes 

d'augmenter leurs apports caloriques d'environ 300 kcal/jour pendant les deuxième et 

troisième trimestres (Wortington-Roberts, 1991 ). 
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Lors de la deuxième guerre mondiale, les populations civiles soviétiques et 

hollandaises furent soumises à de fortes restrictions caloriques (Rus~ 1989 ; 

Worthington-Roberts, 1991 ; Susser et Stein, 1994). On a remarqué une diminution du 

poids de naissance moyen de l'ordre de 150 à 550 g chez les enfants nés durant ces 

périodes de famine lorsqu'on les compare avec ceux nés dans les années précédentes ou 

suivantes (Rush, 1989 ; Pollack et Divon, 1992). 

En ce qui concerne les études sur la supplémentation alimentaire, il semble que 

l'aspect le plus important pour la croissance foetale soit l'apport calorique total. L'effet 

des programmes de supplémentations est plutôt marginal. D'ailleurs, le groupe d'étude 

canadien sur l'examen médical périodique considère que les données ne permettent pas de 

conclure à la présence d'un effet préventif (recommandation de type C) (Rush, 1989; 

Worthington-Roberts, 1991 ; Groupe canadien sur l'examen médical périodique, 1994 ). 

Il est conseillé aux femmes enceintes d'augmenter leurs apports quotidiens en 

protéines de l O g/jour au troisième trimestre, afin de satisfaire à leurs besoins et à ceux du 

foetus en croissance (Worthington-Roberts, 1991 ). Toutefois, une alimentation enrichie 

en protéines pourrait avoir des effets bénéfiques sur le poids de naissance du bébé à 

naître, surtout chez des populations qui souffrent de malnutrition (Rush, 1989 ; 

Wortington-Roberts, 1991 ). 

La demande en fer augmente durant la grossesse pour permettre la synthèse 

adéquate des tissus foetaux et placentaires. Pour combler ces besoins, on recommande 
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aux femmes enceintes de prendre un minimum de 30 mg/jour de fer (Alle~ 1994). 

Toutefois, les conséquences d'anémie ferriprive sur le foetus sont encore mal connues. 

L'anémie ferriprive pourrait augmenter le risque de RCIU et d'accouchement prématuré 

mais il persiste toutefois des interrogations sur l'amplitude réelle de l'effet, en raison de 

nombreux accrocs méthodologiques (Wada et King, 1994; Kramer, 1987; Berkowitz et 

Papiemik, 1993 ; Allen, l 994). En ce qui concerne la supplémentation en fer, l'ensemble 

des études n'ont pas réussi à démontrer que la supplémentation améliore les issues de 

grossesse (recommandation type C) (Rush, 1989; Allen, 1994; Groupe d'étude canadien 

sur l'examen médical périodique, 1994). De même, l'acide folique pourrait peut-être se 

révéler utile, mais surtout chez des populations qui souffrent de malnutrition (Rush, 

1989 ; Mahomed et Hytten, 1989 ; Kramer, 1987). La nutrition est un facteur déterminant 

de la croissance foetale, mais l'importance de son impact varie selon l'état nutritionnel de 

la population. Il semble que dans les pays industrialisés, la malnutrition ne constitue pas 

une cause importante de RCIU ou de prématurité (.Kramer, 1987). 

Le poids de la mère avant la grossesse constitue un facteur de risque de RCIU 

(Luke et al., 1993 ; Thomson, 1983 ; Charlton, 1987 ; Kleigman, 1996 ; Gross, 1985). 

Une méta-analyse récente de l'O.M.S. a conclu que les femmes ayant un poids faible 

avant la grossesse ont deux fois plus de risque d'avoir un enfant avec un RCIU (Kelly et 

al., 1995). 

D'autre part, le poids de la mère avant la grossesse pourrait aussi constituer un 

facteur de risque de prématurité (LeFevre et Huesto~ 1993; Van de Berg et Oechsli, 
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1984 ; Main et M~ 1991 ; K.ramer, 1987). Les femmes ayant un poids plus faible avant 

leur grossesse courent 50% plus de risque d'avoir un enfant prématuré (Kelly et al., 1995). 

Un gain de poids insuffisant durant la grossesse est un facteur de risque bien établi 

de petit poids de naissance et de retard de croissance intra-utérin (Gross et Kazzi, 1985; 

Luke, 1994 ; Thomson, 1983 ; Kliegman, 1996 ; Alberman, 1994 ; K.ramer, 1987). Le 

tableau suivant résume les résultats d'une méta-analyse réalisée par l'O.M.S. (Kelly et al., 

1995). 

Tableau 1: Risque de RCIU associé à un faible gain de poids durant la grossesse 

-~-- ...._ -~ ~-- ----- --- -· 
• • • 1 

. . 
• - - ! 

1 
• • • 1 

Risque relatif de 
RCIU 

Gain de poids faible 
à 5 mois de 
grossesse 

2,7 
IC 95% (2,3-3,2) 

Gain de poids faible 
à 7 mois de 
grossesse 

3,0 
IC 95% (2,7-3,3) 

*RCUI étant défini comme un poids de naisance < to=e centile. 

Gain de poids faible 
à 9 mois de 
grossesse 

3,1 
IC 95% (2,7-3,4) 

En ce qui concerne la prématurité, le gain de poids durant la grossesse ne semble 

pas être un facteur de risque très important (Kramer 1987; Berkowitz et Papiemik 1993, 

Kelly et al. 1995). 
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2) Les habitudes de vie. 

Le tabagisme actif 

Le tabagisme constitue la cause la plus importante de retard de croissance intra-

utérin dans les pays développés. En effe~ 22% à 36% des cas de RCIU seraient 

attribuables au tabagisme de la mère (Kramer, 1987). Les enfants nés de mères fumeuses 

courent deux fois plus de risque de naître avec un retard de croissance intra-utérin 

(Kramer, 1987 ; Floyd et al .• 1993 ; Pollack et Divon. 1992). Toutefois, le risque n'est pas 

le même durant la grossesse car le tabagisme au troisième trimestre serait plus néfaste 

pour la croissance du foetus (Charlton, 1987; Lieberman et al., 1994; Mainous III et 

Hueston., 1994). On estime que les bébés nés de mères fumeuses pèsent en moyenne 150 

à 250 g. de moins que les bébés nés de non-fumeuses (Fried, 1993 ; Killam, 1985b ; 

Floyd et al., 1993). De plus, le risque croît avec la dose (Fried, 1993 ; Kramer, 1987). 

Le tabagisme a également un effet sur la durée de gestation. En effet, les 

fumeuses ont de 1,2 à 2 fois plus de risque d'accoucher prématurément que les non-

fumeuses (Berkowitz et Papiernik, 1993 ; Kramer, 1987 ; C.D.C., 1989 ; Luke et al., 

1993 ; Lauger, 199 l ). Environ 14% des cas de prématurité seraient attribuables à l'usage 

de la cigarette (Kramer, 1987). 

Le tabagisme représente une problématique de santé importante car non seulement 

l'intensité de son effet sur le foetus est appréciable, mais ce comportement à risque est 
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fréquent chez les femmes enceintes car entre 18 et 30% des femmes enceintes nord-

américaines fument durant leurs grossesses (Frie~ 1993 ; Floyd et al, 1993.). 

Le tabagisme passif 

Certaines études ont observé une augmentation du risque de RCIU associé à 

l'exposition maternelle à la fumée collatérale. Toutefois, on n'a pas encore réussi à 

démontrer un effet néfaste du tabagisme passif sur la croissance foetale ou la prématurité 

de façon claire, consistante et statistiquement significative (Seiclman et Mashiash, 1991 ; 

Leslie et Fave, 1992 ; Fortier et al., 1994; Chenet Petitti, 1995 ; Rebagliato et al., 1995). 

Sur ce sujet, plusieurs problèmes d'ordre méthodologique se posent, notamment la 

difficulté d'effectuer une mesure adéquate de l'exposition (Seidman et Mashiash, 1991 ; 

Leslie et Fave, 1992 ; Pré, 1992 ; Etzel, 1990). 

L'alcool 

La consommation d'alcool chez les femmes enceintes semble être à la baisse. Une 

étude réalisée dans 21 États américains entre 1985 et 1988 a démontré que la proportion 

des femmes enceintes consommant de l'alcool avait chuté de 32% à 20% et environ 2% et 

9% des femmes enceintes consommaient deux verres ou plus par jour (Moroney et Allen, 

1995 ; Killam, 1985a; Abel et Sokol, 1985 ; Day et al., 1993). Mais la consommation 

varie beaucoup en fonction de certaines caractéristiques. Par exemple, les femmes ayant 

une situation socio-économique défavorable consomment plus d'alcool que celles qui sont 

plus favorisées (Day et al., 1993). 
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L'alcool constitue un facteur de risque puisque les femmes enceintes qui 

consomment deux verres ou plus d'alcool par jour courent deux fois plus de risque d'avoir 

un enfant atteint d'un RCIU (Kramer, 1987 ; Moroney et Allen, 1995 ; Abel et Sokol, 

1985). En deçà de deux verres par jour, il n'y a pas de consensus sur l'ampleur de l'effet 

relié à l'alcool. Cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agit là d'un seuil sécuritaire. Enfin, 

Abel et Sokol ( 1985) de même que Larroque ( 1992) suggèrent qu'une exposition au 

troisième trimestre pourrait se révéler plus délétère pour le foetus. 

Le risque de prématurité associé à la consommation d'alcool n'est pas défini. Si 

quelques études ont démontré un risque supérieur de prématurité associé à de fortes 

consommations d'alcool, plusieurs n'ont pas réussi à reproduire cette observation 

(Larroque, 1992 ; Kramer, 1987 ; Berkowitz et Papie~ 1993 ; Bell et Lau, 1995). 

Les drogues 

La détermination de l'utilisation des drogues lors de la grossesse est très difficile 

car nous ne disposons pas de mesures fiables et valides de l'exposition (Moroney et Allen, 

1995 ; Robins et al., 1993 ; Richardson et al., 1993 ). De plus, plusieurs caractéristiques se 

retrouvent plus fréquemment chez les femmes enceintes qui font usage de drogues 

(Robins et al., 1993) et doivent être considérées lors de la réalisation d'études 

épidémiologiques. Les estimés de la prévalence de l'usage de drogues en grossesse varie 
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de 5, 1 % à 30%, selon le type de substance, la méthode de détermination de l'exposition et 

le milieu d'étude (Day et al., 1993 ; Robins et al., 1993). 

Il semble que la consommation de marijuana n'aurait pas d'effet néfaste important 

sur la croissance de foetus (Kramer, 1987 ; Richardson et al., 1993 ; Bell et Lau, 1995 ; 

Shiono et al., 1995 ; Confino et Gleicher, 1985). De même, il n'y aurait pas encore d'effet 

détectable sur la durée de la gestation (Shiono et al., 1995 ; Confino et Gleicher, 1985 ; 

Richardson et al., 1993 ; Bell et Lau, 1995). Par contre, il semble que la prise de cocaïne 

durant la grossesse est néfaste pour le foetus (Plessinger et Woods, 1 993 ; Bell et Lau, 

1995 ; Moroney et Allen, 1995). Toutefois, l'ampleur de l'effet varie beaucoup selon les 

différentes études (Glantz et Woods, 1993 ; Holzman et Paneth, 1994). La présence de 

multiples problèmes méthodologiques rend très difficile l'obtention de résultats 

consistants. Quoiqu'encore incertain, le mécanisme d'action de la cocaïne serait la 

vasoconstriction, tant au niveau foetal qu'utérin (Holzman et Paneth, 1994; Moroney et 

Allen, 1995 ; Plessinger et Woods, 1993). En ce qui concerne la prématurité, il semble 

que la cocaïne pourrait également ·constituer un facteur de risque (Bell et Lau, 1995 ; 

Plessinger et Woods, 1993 ; Berkowitz et Papiemik, 1993 ; Glantz et Woods, 1995 ; 

Holzman et Paneth, 1994 ). 

En ce qui concerne les opiacés, il semble qu'il ait un spectre dans l'amplitude de 

l'effet, c'est-à-dire que l'héroïne aurait un effet plus important que la méthadone, qui elle-

même aurait un effet détectable sur le poids de naissance d'un enfant lorsque comparée à 

des groupes témoins (Glantz et Woods, 1993; Confino et Gleicher, 1985; Bell et Lau, 
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1995 ; Kramer, 1987). Par contre, la méthadone améliore le pronostic néonatal lorsqu'on 

la compare à l'héroïne (Confina et Gleicher, 1985 ; Glantz et Woods, 1993 ; Clark et 

Weinstein, 1993). La relation entre le risque de prématurité et la consommation d'opiacés 

est moins bien définie (Glantz et Woods, 1993 ; Berkowitz et Papiernik, 1993 ; Kramer, 

1987). 

Le LSD (acide lysergique) est un hallucinogène bien connu. Par contre, ses effets 

sur la croissance foetale et la durée de gestation le sont beaucoup moins (Berkowitz et 

Papiernik, 1993; Kramer, 1987). De même, l'effet du PCP (phénycyclidine) est mal 

connu mais il ne semble pas avoir un impact important sur la croissance foetale et la 

prématurité (Glantz et Woods, 1993 ; Confino et Gleicher, 1985 ; Robins et al., 1993). En 

ce qui concerne les amphétamines, certaines études ont déjà rapporté un risque plus élevé 

de faible poids à la naissance et de prématurité associé à cette drogue (Confina et 

Gleicher, 1985 ; Bell et Lau, 1995 ; Robins et al., 1993). 

La caféine 

La consommation de breuvages riches en caféine pourrait être un facteur de risque 

de RCIU et de faible poids à la naissance (Golding, 1995; Duglosz et Bracken, 1992). 

Selon une étude récente réalisée au Québec, il semble que la consommation de caféine 

durant la grossesse pourrait constituer un facteur de risque de retard de croissance intra-

utérin, surtout lorsqu'elle est associée au tabagisme (Fortier et al., 1993). Toutefois, 

l'analyse des résultats actuellement disponibles démontre qu'il n'y aurait pas d'effet 
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néfaste relié à une consommation de caféine inférieure à 300 mg/jour (Golding, 1995; 

Duglosz et Bracken, 1992; Nehlig et Debry, 1994; Schardein, 1993). Au dessus de 300 

mg/jour de caféine, le risque est peut-être augmenté mais son ampleur est encore mal 

défini (Golding, 1995; Duglosz et Bracken, 1992; Nehlig et Debry, 1994; Schardein, 

1993 ; Fortier et al, 1993). Malgré tout, il n'y a pas encore de preuves incriminant la 

caféine comme étant l'agent responsable des effets observés plutôt qu'un autre composé 

chimique (Golding, 1995). 

En ce qui concerne le risque de prématurité, l'ensemble des études n'a pas 

démontré d'effets négatifs de la part des boissons caféinées sur la durée de la gestation 

(Golding, 1995 ; Duglosz et Bracken, 1992 ; Nehlig et Debry, 1994 ; Schardein, 1993 ; 

F ortier et al., 1993 ; Berkowitz et Papiemik, 1993 ). 

3) Les caractéristiques socio-démographiques. 

Un enfant né d'une mère plus jeune (< 16 ans) ou plus âgée (> 35 ans) est 

davantage à risque de RCIU et de prématurité (Kliegman, 1996 ; Luke et al., 1993 ; 

Kliegman et al., 1990 ; Mustard et al., 1994 ; Gjerdingen, 1992 ; LeFevre et Hueston, 

1993 ; Ng et Wilkins, 1994). Toutefois, l'influence de ce facteur n'est pas directe 

(Kramer, 1987). En effet, d'autres caractéristiques, telles que les habitudes de vie, la 

nutrition, la parité et le niveau socio-économique varient selon l'âge maternel (Kliegman, 

1996). Lorsque les études contrôlent bien la contribution de ces facteurs, elles 
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n'identifient pas de risque uniquement relié à l'âge maternel (Kramer, 1987 ; Bianco et al., 

1996). 

D'autre part, un lien très net existe entre la pauvreté parentale et le risque accru de 

retard de croissance intra-utérin et de prématurité (Gjerdingen, 1992; Berkowitz et 

Papiernik, 1993 ; LeFevre et Hueston, 1993 ; Gross, 1985 ; Kliegman. 1996). Mais il 

semble qu'un niveau socio-économique bas constitue un facteur de risque parce qu'il 

s'associe fréquemment à d'autres influences néfastes comme le tabagisme, une mauvaise 

nutrition ou des soins prénatals inadéquats (Berhman, 1985 ; Kliegman, 1996). Donc, la 

pauvreté ne constituerait pas un facteur de risque indépendant (Kramer, 1987 ; Behrman, 

1985). 

4) Les infections. 

Plusieurs agents infectieux ont été reliés au retard de croissance intra-utérin. Il 

s'agit principalement du virus de la rubéole, du cytomégalovirus, et du virus de l'herpes 

simplex (Baie Jr et Murph, 1992 ; Pollack et Divon, 1992 ; Charlton, 1994 ; Mclntosh, 

1992 ; Dickinson et Gonik, 1990). D'autres infections virales pourraient également 

représenter un risque, comme le VIH ou le virus de la varicelle (MacGregor, 1991 ; 

Dinsmoor, 1994 ; Vermund et al., 1992 ; Pollack et Divon, 1992). Certaines maladies 

plus rares, comme la maladie de Chagas (trypanosoma cruzi) ou la malaria sont également 

des pathologies infectieuses potentiellement associées au RCIU (Lee, 1985 ; Pollack et 

Divon, 1992 ; Kramer, 1987). Enfin, la listériose ainsi que la syphilis et les infections 
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urinaires pourraient être impliquées (Pollack et Divon, 1992 ; Kramer, 1987 ; Evans et 

Frenkel, 1994 ; Kliegman, 1996). 

En ce qui concerne la durée de gestation, deux types d'infections sont au centre de 

la problématique, à savoir les infections génito-urinaires et la listériose. La pyelonéphrite 

constitue un facteur de risque de prématurité (Kliegman, 1996 ; Mandell et al., 1995 ; Mc 

Grady et al., 1985 ; Lucas et Cunningham, 1993). De même, il est possible que les 

bactériuries asymptomatiques représentent un risque de naissance prématurée (Mandell et 

al., 1995 ; Romero et al., 1989; Wang et Smaill, 1989). D'autre part, plusieurs études 

récentes tendent à démontrer une augmentation du risque de prématurité associé à 

certaines infections cervicovaginales comme la vaginose bactérienne, la chlamydia ou le 

streptocoque groupe B (Hauth et al., 1995 ; Hillier et al., 1995 ; Meis et al., 1995 ; Main 

et Main, 1991 ; Gjerdingen, 1992 ; Berkowitz et Papiemik, 1993 ). Enfin, la listériose 

(Listeria monocytogenes) semble aussi associée à la prématurité (Mandell et al., 1995 ; 

Kreutner, 1985). 

5) Les caractéristiques de l'emploi. 

L 'ergonomie 

Les emplois qui comportent une station debout prolongée, un effort physique 

important ou du transport de charge pourraient être associés à un poids plus faible à la 

naissance (Strassner et Weller Arnold, 1985 ; Henriksen et al., 1995 ; Marbury, 1992 ; 

Saurel-Cubizolles et Kaminski, 1986). Une étude québécoise récente a obtenu un risque 
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relatif ajusté de RCIU de 1,42 relié un emploi associé à plus de six heures de station 

debout (Fortier et al., 1995). 

La durée de gestation semble elle aussi affectée par les stress d'origine 

ergonomique. Une équipe de recherche française a démontré que la station debout 

prolongée, l'effort physique, le stress au travail ainsi qu'un environnement malsain 

constituaient des facteurs de risque de prématurité (Mamelle et al., 1984). Toutefois, 

seuls les trois derniers facteurs de risque demeurent statistiquement significatifs après 

contrôle des principaux facteurs de confusion. D'autre part, une équipe québécoise a 

décelé un excès de prématurité chez les employées de cinq secteurs d'emplois particuliers 

comportant entre autres de longues heures de travail et du transport de charges 

(McDonald et al, 1988). D'autres études abondent dans le même sens (Marbury, 1992 ; 

Saurel-Cubizolles et Kaminski, 1986 ; Scialli, 1992 ; Henricksen et al., 1995 ; Fortier et 

al., 1995). 

6) Le stress. 

Les études réalisées chez les animaux sont en faveur de l'existence d'une 

association entre le stress et les issues défavorables de la grossesse (Scialli, 1992 ; 

Paarlberg et al., 1995 ; Bryce, 1991 ; Istvan, 1986). Chez l'humain, le stress pourrait 

également avoir des effets négatifs sur la croissance foetale et la durée de la grossesse 

mais il persiste encore beaucoup d'inconsistance entre les études (Scialli, 1992 ; Paarlberg 

et al., 1995 ; Bryce, 1991 ; Istvan, 1986 ; Lobel, 1994 ; Levin et DeFrank, 1988). D'autres 
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études méthodologiquement plus solides seront nécessaires pour préciser la nature de 

l'influence du stress sur la grossesse (Paarlberg et al., 1995 ; Lobel, 1994). 

7) Les maladies maternelles. 

La présence de certaines maladies chez la mère a été associée à un risque 

d'altération de la croissance foetale et de prématurité, notamment l'hypertension artérielle, 

le diabète mellitus, les maladies cardio-respiratoires et rénales (Alberman, 1994; Pollack 

et Divon, 1992 ; Kliegman, 1996 ; Gabbe, 1991 ; Charlton, 1987 ; Mclntosh, 1992 ; 

Neerhof, 1995; Main et Main, 1991; Kliegman, 1994). Une diminution de l'efficacité du 

transport de l'oxygène et des nutriments pourrait être à l'origine d'une diminution de la 

croissance foetale dans ces cas (Pollack et Divon, 1992 ; Kliegman, 1996). 

8) L'origine ethnique. 

Il existe des différences notables entre les différentes origines raciales en ce qui 

concerne le poids à la naissance et le risque de retard de croissance intra-utérin. Ainsi, les 

enfants de race noire pèsent en moyenne 100-150 g de moins à la naissance que les 

enfants caucasiens et ils ont deux à trois fois plus de risque de peser moins de 2500 g 

(Thomson, 1983 ; Kramer, 1987 ; Gardner et Goldenberg, 1995). Ils ont 30% plus de 

risque d'être atteints d'un retard de croissance lorsqu'ils sont comparés aux enfants 

caucasiens (Kramer, 1987). La durée de la grossesse est elle aussi influencée par l'origine 

raciale car les enfants de race noire ont environ 2 fois plus de risque de naître 

prématurément que les enfants caucasiens (Berkowitz et Papiernik, 1993 ; Main et Main, 
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1991 ). Il semblerait que l'influence de la race de la mère est plus prépondérante que celle 

du père (Gardner et Goldenberg, 1995; Migone et al., 1991). De plus, les différences 

observées entre ces deux groupes raciaux persistent même après contrôle du statut socio-

économique, de l'âge de la mère, des soins prénatals et des habitudes de vie (Berhman, 

1985 ; Kliegman et al., 1990 ; Gardner et Goldenberg, 1995). Toutefois, il pourrait y 

avoir d'autres facteurs associés à la race noire qui seraient en partie responsables de ces 

disparités raciales. Par exemple, les femmes de race noire semblent plus fréquemment 

atteintes de vaginose bactérienne, une infection gynécologique que l'on soupçonne d'être 

associée à une augmentation du risque de prématurité (Meis et al., 1995). 

9) L'altitude. 

Il est bien décrit que le risque de retard de croissance intra-utérin et de faible poids 

à la naissance varie selon l'altitude (Creasy et Resnik, 1989 ; Gabbe, 1991 ; Charlton, 

1987 ; Alberman. 1994 ; Pollack et Divon, 1992). En effet, chaque élévation de 1 000 

mètres d'altitude correspond à une réduction du poids de naissance d'environ l 00 g 

(Thomson, 1983). La raréfaction de l'oxygène en altitude induirait une hypoxie foetale 

relative, ce qui entraînerait une altération de la croissance foetale (Thomson, 1983). 

10) Le sexe de l'enfant. 

À la naissance, les garçons pèsent en moyenne 126 à 150 g de plus que les filles 

(Luke et al., 1993 ; Kramer, 1987 ; Creasy et Resnik, 1989 ; Alberman, 1994 ; Thomson, 



21 

1983). De même, le risque de présenter à la naissance un retard de croissance intra-utérin 

est environ 20% supérieur pour les filles (Kramer, 1987). 

11) Les avortements. 

Les mères ayant déjà eu un avortement dans le passé augmenteraient leurs risques 

d'accoucher prématurément (Berkowitz et Papiernik, 1993 ; Main et Main, 1991 ; Kramer, 

1987). Le risque varie en fonction de deux variables distinctes: le trimestre de la 

grossesse où a eu lieu le ou les avortement(s) et le nombre d'avortement. En effet, les 

avortements tardifs comportent plus de risque, de même que les avortements multiples 

(Berkowitz et Papiernik, 1993). 

En ce qui concerne les antécédents d'avortements induits (interruption volontaire 

de grossesse), les techniques d'avortements utilisées au premier trimestre (aspiration) sont 

peu susceptibles d'accroître le risque de prématurité. Mais certaines techniques comme la 

dilatation du col et le curetage utérin pourraient constituer un risque, surtout si elles 

nécessitent une dilatation considérable (Berkowitz et Papiernik, 1993 ; Bracken, 1978 ; 

Kramer, 1987). 

12) Les techniques d'aide à la fertilité. 

Certaines études ont révélé que 10 à 20% des grossesses établies à l'aide de 

techniques de fertilité se terminent prématurément. Il faut toutefois rester prudent dans 

l'interprétation de ces résultats car le devis de ces recherches ne permet pas d'établir avec 
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précision si ce sont les techniques d'aide à la fertilité ou les causes de l'infertilité, comme 

les infections, qui constituent le facteur de risque (Berkowitz et Papiernik, 1993 ; Kramer, 

1987). 

13) Les malformations congénitales et les anomalies génétiques. 

On observe plus souvent un retard de croissance intra-utérin et une prématurité 

chez les enfants atteints de malformations congénitales et/ou d'anomalies génétiques 

(Creasy et Resnik, 1989; Luke et al., 1993; Kliegman, 1996; Gabbe, 1991; Mclntosh. 

1992 ; Charlton, 1987 ; Gjerdingen, 1992 ). Les conditions les plus fréquemment 

associées sont les trisomies (21,18,13), les monosomies X et les délétions. On retrouve 

aussi des désordres de la croissance foetale associés à la microcéphalie, l'anencéphalie 

ainsi que les défauts cardio-vasculaires, digestifs, génito-urinaires et les dysplasies du 

squelette et les anomalies de la paroi abdominale (Neerhof, 1995 ; Pollack et Divon, 

1992). 

14) L'histoire obstétricale antérieure. 

L'issue des grossesses précédentes constitue un facteur très important dans la 

détermination du risque pour la grossesse actuelle. Par exemple, une femme ayant déjà eu 

un enfant atteint d'un retard de croissance a environ deux fois plus de risque de répéter 

cette pathologie lors d'une grossesse subséquente (Kramer, 1987; Gabbe, 1991 ; 

Thomson, 1983 ; Gardner et Goldenberg, 1995). De même, une histoire de prématurité 

lors d'une grossesse antérieure multiple le risque de renouveler cette anomalie d'environ 
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deux à trois fois le risque de base {Kramer, 1987 ; Berkowitz et Papi~ 1993 ; Main et 

Main, 1991). 

15) Anomalies placentaires. 

Le placenta représente pour le foetus la voie d'approvisionnement en oxygène et 

en nutriments. La présence d'anomalies du placenta comme un infarctus, un décollement 

placentaire ou une mauvaise insertion du placenta peut donc constituer un risque de retard 

de croissance intra-utérin (Kliegman, 1996 ; Pollack et Divon, 1992 ; Charlton, 1987 ; 

Gabbe, 1991 ). La durée de la grossesse peut elle aussi être affectée par des anomalies 

placentaires. Les deux principales causes de prématurité sont le placenta previa et le 

placenta abruptio (Berkowitz et Papiernik, 1993 ; Kliegman, 1996). 

16) Les contraintes utérines. 

Certaines anomalies utérines telles qu'un septum utérin, un utérus bicorne ou une 

anomalie du col ( ex. incompétence) peuvent constituer un facteur de risque de prématurité 

(Berkowitz et Papiernik, 1993 ; Gjerdingen, 1992 ; LeFevre et Hueston, 1993 ; Luke et 

al., 1993 ; Kliegman, 1996 ; Main et Main, 1991 ). De même, l'oligohydramnios ou le 

polyhydramnios peuvent représenter d'autres facteurs de risque (LeFevre et Hueston, 

1993 ; Kliegman, 1996). 

La grossesse multiple est un facteur de risque reconnu de RCIU (Kliegman, 1996 ; 

Creasy et Resnik, 1989 ; Gabbe, 1991 ; Mclntosh, 1992 ; Charlton, 1987). Le risque 
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pourrait se multiplier par 10 par rapport aux grossesses simples (Pollack et Divon, 1992). 

Cela pourrait refléter le manque d'espace pour la croissance de chaque foetus et/ou une 

restriction des nutriments disponibles (Neerhof, 1945 ; Pollack et Divon. 1992). La 

grossesse multiple est également un facteur de risque de prématurité (Gjerdingen, 1992 ; 

Lef evre et Hueston, 1993 ; Berkowitz et Papiernik. 1993 ; Kleigman. 1996 ; Main et 

Main, 1991 ). Les taux de prématurité varient de 11 % à 50% (Berkowitz et Papiernik, 

1993). 

17) La position foetale. 

Un accouchement en siège est fréquemment associé à la prématurité (Gunnigham 

et al., 1989). Il faut toutefois garder à l'esprit qu'avant 28 semaines, environ 25% des 

foetus sont en position de siège. Un travail prématuré est donc associé à un risque 

supérieur de présentation par le siège (Shields et Medearis, 1992). De plus, un foetus plus 

petit possède plus de liberté de mouvement en fin de grossesse et il a donc plus de 

probabilité qu'il conserve la position de siège. 

18) L'activité sexuelle. 

Il y a plusieurs mécanismes biologiques par lesquels l'activité sexuelle pourrait 

être responsable d'un accouchement prématuré (prostaglandines du sperme, libération 

d'oxytocine, infections). En excluant les risques reliés à la présence d'infections, les 

relations sexuelles ou l'orgasme avant les dernières semaines de la grossesse sont sans 

danger. Après cette période, le risque est encore mal défini (Lumley et Astbury, 1989 ; 
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Reamy et White, 1985 ; Berkowitz et Papiernik, 1993 ; Kramer, 1987 ; Read et 

Klebanoff, 1993 ). 

19) Le facteur familial. 

Certaines caractéristiques familiales telles que la taille, le poids et le poids de 

naissance des parents constituent des facteurs à considérer dans la détermination du poids 

de l'enfant (Kramer, 1987 ; Creasy et Resnik, 1989 ; Luke et al, 1993 ; Thomson, 1983 ; 

Kliegman, 1996 ; Mclntosh, 1992). Par contre, il est plus difficile de déterminer avec 

précision l'implication réelle de chacune de ces variables. Il semble toutefois que les 

caractéristiques maternelles contribuent davantage que celles du père (Neerhof, 1995 ; 

Thomson, 1983 ; Gross, 1985). Une méta-analyse récente a conclu que les mères de 

petite taille ont environ 90% plus de risque d'avoir un enfant présentant une retard de 

croissance intra-utérin à la naissance (Kelly et al., 1995). Toujours selon la même étude, 

il semble qu'il existe également une synergie entre la taille maternelle, le poids de la mère 

avant l'accouchement et le gain de poids durant la grossesse dans la détermination du 

risque de RCIU. 

Par contre, l'influence de l'anthropométrie parentale est moins importante pour la 

détermination de la durée de la grossesse. Un facteur inter-générationel serait possible 

mais les données sont insuffisantes pour parler d'association nette (Kramer, 1987; 

Berkowitz et Papiernik, 1993 ; Main et Main, 1991 ; Kelly et al., 1995). 
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20) Les pathologies foetales et la prématurité iatrogénique. 

Certaines conditions foetales, comme l'érythroblastose et l'hydrops fetalis, 

prédisposent au déclenchement prématuré de l'accouchement (Kliegman, 1996). De plus, 

lorsque le foetus ou la mère sont en danger, il est fréquent que le médecin décide de 

déclencher prématurément l'accouchement à l'aide de médicaments (Kliegman, 1996, 

Lauger et Gold, 1991 ; Luke et al., 1993). Dans ces cas, la prématurité est iatrogène. 

L'ampleur de ce phénomène est difficile à estimer car il dépend de plusieurs éléments, 

dont la pratique médicale (LeFevre et Hueston, 1993; Laugeret Gold, 1991). 

21) Les saignements vaginaux et la parité. 

Les saignements vaginaux durant la grossesse constituent un facteur de risque 

important de prématurité, quelque soit le trimestre où ils surviennent (Berkowitz et 

Papiernik, 1 993 ; Main et Main, 1991 ). 

Le nombre de grossesse antérieure influence aussi le risque de RCIU. En effet, le 

risque de RCIU est supérieur pour les primipares (Kramer, 1987 ; Luke et al., 1993 ; 

Thomson, 1983). Sans tenir compte de l'âge de la mère, les primipares ont environ 20% 

plus de risque de RCIU que les multipares (Kramer, 1987). D'autre part, le risque de 

prématurité ne semble pas dépendre autant du nombre de grossesses antérieures. Il est 

très difficile actuellement de préciser la nature de ce lien, en raison notamment du 
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mauvais contrôle de l'issue des grossesses antérieures (Kramer. 1987 ; Berkowitz et 

Papiernik. 1993 ). 

22) Les soins prénatals. 

Il y a des indices en faveur d'un effet bénéfique relié aux soins prénatals sur le 

poids de naissance de l'enfant mais les évidences solides manquent toujours car il faut 

tenir compte de plusieurs facteurs (Berhman. 1985 ; Kliegman et al.. 1990 ; Mustard et 

Roos. 1994 ; Berkowitz et Papiemik. 1993 ; Main et Main. 1991 ; Fiscella. 1995). Par 

exemple, les études doivent considérer que les femmes enceintes ayant peu ou pas de tout 

de suivi prénatal sont souvent plus défavorisées et plus jeunes (Blondel et al.. 1980 ; 

Garcia et al .• 1989 ; Mustard et Roos. 1994). 

23) L'intervalle entre les grossesses. 

Il est possible qu'un intervalle court entre deux grossesses augmente le risque de 

RCIU et de prématurité (Kliegman, 1996 ; Gjerdingen. 1992). Toutefois, les principales 

revues font état de l'insuffisance de données positives pour conclure à un effet possible 

(Kramer, 1987; Berkowitz et Papiemik, 1993). Toutefois, il est peu probable que le délai 

entre deux grossesses constitue un facteur de risque important de RCIU (Kramer, 1987). 
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2.2. Malformations congénitales. 

2.2.1. DÉFINITION ET FRÉQUENCE. 

Une malformation congénitale est tout défaut structural résultant d'une différentiation 

tissulaire anormale, d'une interaction anormale entre les tissus, les organes ou les deux 

(Warkany, 1971). 

Prévalence des malformations 

On estime qu'environ 3% des naissances vivantes présentent une ou plusieurs 

malformations congénitales graves (Schardein, 1993 ; Leck. 1994 ; Langman, 1994 ; 

Shepard, 1986; Encha-Raz.avi et Escudier, 1995). Toutefois, il est très difficile d'obtenir 

un estimé exact de la prévalence des malformations congénitales chez l'humain, et ce pour 

plusieurs raisons. 

1. Le concept même de malformation est difficile à définir avec précision. La 

décision d'inclure ou d'exclure certaines anomalies dans l'estimation de la prévalence des 

malformations peut faire varier substantiellement la prévalence que l'on observe dans 

différentes populations ou dans des moments différents. 

2. L'utilisation de critères diagnostiques différents est une autre source de 

disparité. Par exemple, la microcéphalie peut être révélée à l'aide du périmètre crânien, 

par le volume cérébral ou encore par la morphologie crânienne. L'utilisation de critères 
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différents risque de produire des variations notables lors de l'estimation de la prévalence 

de la microcéphalie. 

3. Le moment où l'on effectue la surveillance des malformations représente un 

autre aspect important. Ainsi, le diagnostic de malformation au moment de la naissance 

peut sous-estimer la prévalence réelle des malformations congénitales car plusieurs 

d'entre elles sont détectées plus tard au cours de l'enfance. Après la première année de 

vie, certains auteurs estiment la prévalence des malformations à environ 6-7% des 

naissances vivantes (Schardein, 1993 ; Langman, 1994 ; Shepard, 1986). De plus, 

l'estimation à la naissance ne considère pas la fréquence des malformations congénitales 

qui sont présentes chez les foetus avortés en cours de grossesse. Entre 4-13% des foetus 

avortés présentent des malformations externes à l'examen (Leck, 1994). 

4. Enfin, l'utilisation systématique de certaines méthodes diagnostiques sont 

d'autres sources de variation. Par exemple, les autopsies systématiques d'enfants mort-nés 

ou décédés en période périnatale auraient de fortes chance de révéler des malformations 

congénitales restées insoupçonnées jusque là. 
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2.2.2. ÉTIOLOGIES ET FACTEURS DE RISQUE ASSOCIÉS AUX MALFORMATIONS 

CONGÉNITALES. 

Le tableau suivant présente la répartition des malformations selon l'étiologie 

responsable de la malformations. 

Tableau 2: Étiologies des malformations congénitales 

Causes 

Inconnue 
Polygénique 
Multifactorielle (interaction gène-environnement) 
Erreur du développement 
Interaction synergique de tératogènes 

Génétique 
Défaut d'un autosome ou lié au chromosome X 
Mutation 
Défaut chromosomique 

Environnementale 
( condition maternelle, agent infectieux, compression mécanique, 
produit chimique) 
Tiré de Brent et Beckman, 1994 

65-75 

15-25 

10 

Donc, dans la majorité des cas de malformation, nous ignorons la cause qui est 

responsable de cette anomalie. 
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1) Les vitamines. 

L'acide folique 

L'acide folique (ou acide ptéroylglutamique) est la molécule de base d'un groupe 

de composés appelés folates (Elwoods et al., 1992). L'acide folique agit principalement 

comme un coenzyme dans le transport d'atome de carbone et elle est donc essentielle à la 

synthèse de l'ADN et de l'ARN ainsi qu'à la croissance et la division cellulaire (Rose et 

Mennuti, 1994 ; Gaby et Bendich, 1991 ). L'humain est totalement dépendant de son 

apport diététique en folates car il ne peut pas synthétiser cette molécule (Rose et Mennuti, 

1994). 

Plusieurs études ont été réalisées afin de déterminer la nature du lien qui existe 

entre une supplémentation en acide folique et les anomalies du tube neural. Des études 

réalisées auprès de femmes ayant déjà eu un enfant atteint d'une anomalie du tube neural 

ont démontré que les suppléments d'acide folique durant la grossesse réduisent le risque 

de récurrence (CDC, 1990 ; Rose et Mennuti, 1994). 

En ce qui concerne la prévention d'anomalies du tube neural chez des femmes 

n'ayant pas d'histoire antérieure de malformation, six études ont été menées (CDC, 1990 ; 

Rose et Mennuti, 1994 ; Czeizel, 1993 ; Kirke et al., 1993 ). Cinq études ont démontré 

une réduction du risque de malformation du tube neural chez les femmes supplées en 

acide folique. Une de ces études a démontré qu'un supplément de multivitamines 

contenant 0,8 mg d'acide folique diminuait non seulement les taux d'anomalies du tube 
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neural mais également le risque de malformations congénitales majeures, tous types 

confondus (Czeizel, 1993). 

La plupart des groupes d'experts recommandent à toutes les femmes d'âge 

reproducteur de consommer un mioimnm de 0.4 mg/jour d'acide folique en guise de 

prévention des anomalies du tube neural. Il serait également préférable de débuter la 

supplémentation au moins un mois avant la conception (Canadian task force, 1994 ; CDC, 

1990 ; Rose et Mennuti, 1994). Pour les femmes ayant déjà eu un enfant présentant une 

anomalie du tube neural, elles devraient considérer avec leur médecin la possibilité de 

prendre 4 mg/jour de suppléments en acide folique et de les commencer trois mois avant 

la grossesse pour les poursuivre pendant les trois premiers mois (Rose et Mennuti, 1994 ; 

Canadian Task force, 1994). 

Un autre fait important vient appuyer le rôle de l'acide folique dans la genèse des 

malformations congénitales. Les antagonistes de l'acide folique ont autrefois servi 

d'agents abortifs. Ils sont encore utilisés aujourd'hui pour le traitement de certains 

cancers. On a observé que les foetus exposés à ces substances étaient fréquemment 

atteints de malformations congénitales multiples. 

La vitamine B 12. 

La vitamine B 12, ou cyanocobalamine, est une molécule qui permet la conversion 

de l'homocystéine en méthionine dans le cycle des acides aminés. Dans la même étape, la 
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vitamine B 12 convertit une forme active d'acide folique, la 5-methyl THF, en THF 

(tetrahydrofolate). Le TI-IF est impliqué dans la synthèse d'acides aminés essentiels à la 

production de l'ADN et de l'ARN (Czeizel, 1995; Steegers-Theunissen, 1993). L'acide 

folique et la vitamine B 12 sont donc intimement liés à la synthèse du code génétique. La 

vitamine B 12 pourrait également avoir un rôle à jouer dans la prévalence des 

malformations congénitales car on a démontré que des niveaux sériques bas d'acide 

folique et de vitamine B 12 sont tous deux des facteurs de risque indépendants de 

malformation du tube neural (Kirke et al., 1993). 

La vitamine A. 

La vitamine A, ou rétinol, est une vitamine liposoluble essentielle à la vision, au 

développement des tissus épithéliaux, à la croissance osseuse et à la spermatogénèse 

(Luke, 1994 ; Gross et Kazzi, 1985). Elle peut être métabolisée en diverses formes, par 

exemple en acide rétinoique (Rosa et al., 1986). Il y a eu au moins 18 cas recensés de 

malformations congénitales chez des foetus exposés à de fortes concentrations de 

vitamine A sous forme de suppléments pris durant la grossesse (Rosa et al., 1986 ; 

Schardein, 1993). Il s'agissait le plus souvent de malformations semblables, c'est-à-dire 

d'anomalies des oreilles, du coeur, et du visage. La dose quotidienne de vitamine A à 

laquelle les foetus ont été soumis variait de 18 000 à 150 000 UI, avec une exception à 

500 000 UI. Ceci est nettement supérieur à la dose de 2 667 UI par jour recommandé par 

le National Academy of Science (Luke, 1994; Worthington-Roberts, 1991). 
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D'autre part, les études réalisées chez l'animal supportent l'hypothèse d'un effet 

tératogène relié à un excès de vitamine A (Rosa et al., 1986 ; Elwoods et al., 1992). De 

plus, une étude de cohorte prospective récente a fait l'observation suivante: comparées 

aux mères qui prenaient 5 000 UI ou moins de vitamine A par jour sous forme de 

suppléments, celles qui prenaient plus de 10 000 UI/jour avaient près de 5 fois plus de 

risque d'avoir un enfant malformé (Rothman et al., 1995). Cette augmentation de la 

fréquence des malformations était prépondérante si les suppléments avaient été pris avant 

la septième semaine de grossesse. Déjà en 1987, un regroupement d'experts avait émis les 

recommandations suivantes: chez les femmes d'âge reproducteur, la supplémentation en 

vitamine A ne devrait pas excéder 8 000 UI/jour jusqu'à ce que de plus amples 

informations soient disponibles chez l'humain pour établir le risque réel relié à 

l'hypervitaminose A (The Teratology Society, 1987). 

Deux médicaments très proches de la vitamine A, l'isotrétinoin et l'étrétinate, sont 

utilisés depuis 1982 dans le traitement de l'acné et du psoriasis. Plus d'une centaine de cas 

d'enfants malformés ayant été exposés in-utero à l'une ou l'autre de ces deux substances 

ont été recensés. Ils présentaient des malformations très semblables à celles remarquées 

dans les cas d'hypervitaminose A (Schardein, 1993). 

Autres nutriments: le zinc et l'iode. 

Le zinc joue un rôle important car il est impliqué dans le fonctionnement de 

nombreux enzymes (Wada et King, 1994). On recommande aux femmes enceintes un 
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apport en zinc de 15 mg/jour, par rapport à 12 mg/jour pour les autres femmes. Même si 

l'apport en zinc des femmes enceintes est fréquemment marginal ou même bas, il n'y a pas 

de recommandations en faveur d'une supplémentation car nous ne possédons pas 

d'évidences suffisamment solides en faveur d'effets bénéfiques reliés à une 

supplémentation en zinc (Wada et King, 1994; Wortington-Roberts, 1991; Tamura et 

Goldenberg, 1996). 

Les évidences sont plutôt ténues en ce qui concerne le risque de malformations 

congénitales associé à une déficience en zinc. Chez l'humain, on a détecté une fréquence 

plus élevée de malformations chez des enfants nés de mères atteintes d'acrodermatitis 

enteropathica, une pathologie caractérisée par une anomalie dans l'absorbtion du zinc, 

mais l'ensemble des études est contradictoire (Bedwals et Bahuguna, 1994; Wada et 

King, 1994 ; Elwood et al., 1992 ; Tamura et Goldenberg, 1996). Il est possible qu'une 

forte carence en zinc soit effectivement tératogène chez l'humain. Toutefois, ce type de 

carence se retrouve très rarement dans la population générale (Tamura et Goldenbreg, 

1996). 

L'iode est un élément vital car il est essentiel à la synthèse des hormones 

thyroïdiennes (Wada et King, 1994). Ces dernières sont des stimulateurs du 

développement cérébral foetal. Une déficience en iode durant la grossesse entraîne le 

crétinisme. Il s'agit d'un tableau principalement composé d'un syndrome neurologique 

avec retard mental, surdité, anomalies de l'équilibre et de la posture et autres signes 

neurologiques pathologiques, ainsi que d'un élargissement de la glande thyroïde (Stein et 
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Susser, 1992; Leck, 1994; Wada et King, 1994; Wortington-Roberts, 1991). Toutefois, 

dans les pays industrialisés, la déficience en iode n'est pas une cause fréquente 

d'anomalies car l'ajout d'iode dans les aliments, principalement dans le sel, comble les 

besoins quotidiens des femmes enceintes (Wada et King, 1994 ; Luke, 1994). 

2) Les habitudes de vie. 

L'alcool. 

Une consommation excessive d'alcool durant la grossesse est associée au 

syndrome d'alcoolisme foetal. La prévalence varie sensiblement d'une population à 

l'autre selon la consommation moyenne d'alcool, mais on estime qu'entre 0,3 à 3,3 cas de 

syndrome d'alcoolisme foetal surviennent pour 1 000 naissances vivantes (McCance-Katz, 

1991 ; Abel et Sokol, 1985 ; Larroque, 1992 ; Moroney et Allen, 1995). 

Le syndrome d'alcoolisme foetal est défini par quatre catégories d'anomalies 

(Jones, 1988 ; Coles, 1993 ; Bell et Lau, 1995 ; Moroney et Allen, 1995 ; Schardein, 

1993): 

1. Des anomalies cranio-faciales (minimum de deux anomalies sur trois). 

- Des fissures palpébrales plus petites ou une microphtalmie. 

- Un sillon naso-labial aminci, une lèvre supérieure mince et une hypoplasie du 

maxillaire. 

- Une microcéphalie. 



37 

2. Une dysfonction du système nerveux central, qui se manifeste par un retard mental ou 

un retard de développement. 

3. Un retard de croissance prénatal et post-natal. 

4. Des malformations variées du coeur, des reins, du squelette et des anomalies 

articulaires. 

S'il est difficile de déterminer avec précision la quantité d'alcool nécessaire pour 

induire un syndrome d'alcoolisme foetal, on sait qu'il est le plus souvent associé à de 

fortes consommations et que le risque augmente avec le nombre de consommations 

quotidiennes (Jones, 1988 ; Moroney et Allen, 1995 ; Bell et La~ 1995). Il y a également 

des formes plus subtiles du syndrome d'alcoolisme foetal, c'est-à-dire des enfants qui 

présentent certaines anomalies compatibles avec celles associées à l'alcool (Schardein, 

1993 ; Coles, 1993). On estime que de telles anomalies sont présentes chez 3-5/1 000 des 

naissances vivantes (Schardein, 1993 ; Coles, 1993). En fait, on soupçonne que les effets 

de l'alcool sur la reproduction s'étendent comme un spectre, qui débute par des d'effets 

discrets pour s'étendre vers des anomalies plus sévères comme le syndrome d'alcoolisme 

foetal (Coles, 1993). 

L'effet de l'alcool sur le foetus est influencé par d'autres facteurs, comme l'état 

nutritionnel ou la composition génétique (Coles, 1993 ; Amhed, 1995 ; Moroney et Allen, 
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1995). Enfin. nous n'avons pas encore mis en évidence de seuil sécuritaire de 

consommation d'alcool pour la femme enceinte, car les connaissances en ce qui concerne 

les effets de l'alcool sur le foetus sont encore très partielles, notamment sur l'influence 

potentielle sur le comportement futur des enfants (Schardein. 1993 ; Larroque, 1992). 

La consommation de drogues. 

Comme dans le cas du poids de naissance, il n'est pas facile de déterminer dans 

quelle mesure la consommation de drogues influence le risque de malformation 

congénitale. Concernant le LSD, il y a eu 18 cas rapportés de malformations impliquant 

les yeux ou le système nerveux central et 13 cas de malformations des membres 

(Schardein, 1993 ). La possibilité d'une relation de cause à effet entre la consommation de 

LSD et la prévalence de malformations congénitales est donc à considérer. D'autre part, 

huit cas de malformations, comme la microcéphalie, ont été associés à la consommation 

maternelle d'héroïne, et la méthadone a été associée à des lésions oculaires (Schardein, 

1993). La consommation de ces drogues pourrait donc être nocive pour le foetus, mais 

comme dans le cas du LSD, peu d'éléments sont disponibles pour émettre une conclusion 

solide. 

En ce qui concerne la cocaïne, au moins 14 études distinctes ont associé la prise de 

cocaïne à un risque accru de malformations chez l'enfant mais on n'a pas encore identifié 

de syndrome particulier relié à la consommation de cette drogue. Les systèmes cardio-

vasculaire, neurologique et génito-urinaire sont les principaux systèmes touchés par les 
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malformations (Scharde~ 1993 ; Robins et al., 1993 ; Richardson et al., 1993 ; Moroney 

et Allen, 1 995 ; Kliegman, 1996). 

Le tabagisme. 

L'implication du tabagisme dans la genèse de malformations congénitales n'est 

pas encore bien définie (Shepard, 1986). Toutefois, une étude publiée en 1995 suggère 

que le tabagisme maternel pourrait agir en interaction avec un allèle particulier d'un gène 

pour augmenter le risque de fissure palatine (Hwang et al., 1995). 

La caféine. 

Les études réalisées auprès des animaux ont démontré un effet tératogène de la 

caféine (Nehlig et Debry. 1994 ; Schardein, 1993 ; Golding, 1995 ; Duglosz et Bracken, 

1992). Toutefois, l'ampleur de l'effet varie selon la dose, la voie d'administration et 

l'espèce, ce qui rend difficile la détermination du risque pour les humains (Duglosz et 

Braken, 1992 ; Schardein. 1993). De plus, il semble que l'effet tératogène survient surtout 

lorsque l'on atteint le seuil de toxicité maternelle et que l'administration en doses 

fractionnées réduit fortement le risque d'anomalies congénitales (Nehlig et Debry, 1994; 

Golding, 1995 ; Schardein, 1993). 

Les études chez l'humain n'ont pas permis de préciser la nature du risque relié à la 

prise de caféine (Nehlig et Debry, 1994 ; Schardein, 1993 ; Golding, 1995 , Duglosz et 

Bracken, 1992). Une consommation de café supérieure à huit tasses de café/jour a déjà été 
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associée une augmentation significative du risque de malformation congénitale tandis 

qu'une autre étude a observé une augmentation des cas d'anencéphalie associée à une 

consommation égale ou supérieure à trois tasses/jour (Duglosz et Bracken, 1992 ; 

Schardein, 1993). Par contre, la majorité des études réalisées chez l'humain n'ont pas 

obtenu de résultats positifs (Nehlig et Debry, 1994 ; Schardeinm 1993 ; Golding, 1995 ; 

Duglosz et Bracken, 1992). Après avoir analysé les résultats des études disponibles, il n'y 

aurait pas de risque associé à une consommation inférieure à 300 mg/jour ( environ trois 

tasses de café) durant la grossesse, ceci en tenant compte également des effets sur la 

croissance foetale (Nehlig et Debry, 1994 ; Schardein, 1993 ; Golding, 1995 ; Duglosz et 

Bracken, 1992). 

Les infections. 

Plusieurs infections ont été associées à un risque accru de malformation 

congénitale. Il s'agit principalement de la rubéole, des infections associées au 

cytomégalovirus et au virus herpes simplex, au toxoplasma grondii ainsi qu'à la varicelle 

et à la syphilis. Le tableau suivant résume l'ensemble des connaissances sur ce sujet. 
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Tableau 3: Risque de malformation relié aux agents infectieux 

Virus de la rubéole Famille des 
Togavirus 

genus Rubivirus 

Cytomégalovirus Famille des 
Herpesvirus 

Herpes Simplex Famille Herpesvius 

HSV-1 
HSV-2 (génital) 

Rare après 20 
semaines 

Tous les trimestres. 

Moins fréquent au 
premier trimestre 
mais les dommages 
sont plus sévères 

Surtout associé au 
HSV-2 

75-80% des cas 
d'infection 
néonatale sont par 
contact direct avec 
sécrétions 
maternelles 

Très rare cas 
d'infections avant 
20 semaines 

De40 à90%si 
l'infection survient 
avant 10-12 
semaines 

De 30 à35%si 

Surdité neurosenso-
rielle 

Malformation 
cardiaque; 

l'infection survient Cataractes, 
au troisième mois choriorétinite 

10% si l'infection Méningoencé-
survient au 4eme phalite 
mois 

Microcéphalie 
Primo-infection: Surdité neurosenso-
environ 50% rielle 

Réactivation: Calcifications intra-
autour de 0,5 à l % craniennes 

Note: - de 10% des Choriorétinite 
enfants infectés 
sont Microcéphalie 
symptomatiques à Retard mental 
la naissance 

Hernies chez les 
garçons 

Primo-infection: (Cas sévères) 
entre 33 et 50% 

Microcéphalie 
Récurrence:autour 
de 3% Microphtalmie 

Infections in-utéro 
plus sévères 

Calcification intra-
craniennes 

Lésions cutanées 
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Tableau 3: Risque de malformation relié aux agents infectieux 

Ne· · d~l-..-.:<êïitF· , ,,: "''"~" · -.--~. -""·C ~%i'Fi6fiflrffiiiw~~c&iiïs: :J.Zr~~t~~ ·:•··:-· ··• ~- .(:·~7~~~: i~--~=tS.::~ r1:t:JK{;f~::.~.·:7_~-:-:: ~i 
Toxoplasma Parasite Risque de Plus grand risque Choriorétinite 
grondii dommage foetal d'infection chez le 

Absorbtion par maximal si foetus si l'infection Hydrocéphalie 
concommation de infection entre 6 et survient chez la 
viandes crues, 8 semaines mère au troisième Calcifications intra-
manipulation de trimestre craniennes 
selles de chats, Mais 
contact avec de la 90% des enfants 
terre infectés sont 

asymptomatiques à 
la naissance 

Virus de la Famille Deux premiers De2à5%des Microcéphalie 
varicelle Herpesvirus trimestres enfants infectés 
("Varicella Zoster avant 20 semaines Choriorétinite 
Virus") Note: ont un SVC 

SVC=seulement Anomalies 
quelques dizaine de Note: Une infection cérébrales 
cas recencés maternelle quelques 

semaines avant Hypoplasie des 
SVC: Syndrome de Surtout associé à l'accouchement membres 
la Varicelle une primo-infection peut être associé à 
Congénitale maternelle une varicelle Lésions cutanées 

disséminée chez le cicatricielles 
nouveau-né 

Virus de Lentivirus Peu de consensus 
l'immunodéficience 
acquise Pas de syndrome 
(VIH) bien établi 
Syphilis Spirochete [nfection rare avant Risque de Syphilis Avant deux ans: 

16 semaines. congénitale: Rhinite persistente 
Treponema 50%avec une 
pallidum Note: une syphilis syphilis primaire, Rhagades 

primaire ou 40% avec syphilis 
secondaire seondaire et l 0% Anomalies des os 
comporte plus de avec syphilis longs 
risque pour le latente 
foetus qu'une Après deux ans: 
syphilis latente 

Anomalies dents 

Surdité,kératite 
Virus de Togavirus Hydro-encéphalie 
l'encéphalo-pathie 
équine du Microphtalmie 
Vénézuéla 

Anomalies 
articulaires 
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Tableau 3: Risque de malformation relié aux agents infectieux 

Parvovirus B 19 Famille des 
Parvoviridae 

genus Parvovirus 
Ebstein-Barr Virus Famille des 

Herpesvirus 

"Lymphocytic 
Choriomeningitis 
Virus" 

Arenavirus 

Parasite des 
rongeurs 

Surtout associé à un 
risque augmenté 
d'bydrops fetalis et 
de décès foetal. 

Description 
d'anomalies 
cardiaques. 
d'anomalie SNC, 
cataractes. atrésie 
biliaire et de 
microphtalmie 
Hydrocéphalie 

Choriorétinite 

Souces: Mandell et al., 1995 ; Peckham et Logan, 1994 ; Dinsmoor. 1994 ; Vermund et al .• 1992 ; 

MacGregor, 1991 ; Mertz, 1993 ; Baker, 1990 ; Jeffiies, 1991 ; Maccato, 1993 ; Evans et Frenkel. 1994 ; 

Griffith et Booss. 1994 ; Baie et Murph, 1992 ; Dickinson et Gonik, 1990 ; Gibbs et Sweet. 1989 ; Lee, 

1985 ; Brown K. E .• 1989 ; Hall, 1994. 

3) Le travail et les dangers environnementaux. 

Le mercure et les radiations ionisantes. 

Les accidents survenus à Minamata et en Iraq ont démontré qu'une contamination 

des aliments par des produits contenant du mercure organique pouvait entraîner des 

troubles neurologiques avec microcéphalie, une surdité ainsi que des atteintes 

locomotrices chez les enfants nés de mères ayant consommé des produits contaminés 

durant leurs grossesses (Miller et Bellinger, 1993 ; Schardein, 1993 ; Akabane, 1992 ; 

Miller, 1992; Hanson, 1987; Worthington-Roberts, 1991). D'autre part, les études 

réalisées à la suite des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki ont surtout 

décelé une augmentation du risque de microcéphalie, de retard mental et de retard de 
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croissance chez les enfants exposés aux radiations. Il semble que le risque est maximal si 

l'exposition est survenue entre la huitième et la quinzième semaine de grossesse. 

Heureusemeni une exposition en deçà de 5 rads semble sans danger (Mortense~ 1991 ; 

Brent et al, 1993 ; Paul, 1993 ; Hanso~ 1987 ; Dvorak, 1992). 

Si l'influence du mercure et des radiations sur le développement foetal est bien 

connu, il persiste de nombreuses questions face au danger que le travail pourrait 

représenter pour le foetus. Les expositions qui posent le plus d'interrogations sont les 

BPC (Biphenyl polychlorés), les solvants organiques, les pesticides et les gaz 

anesthésiques. 

Les BPC. 

Les biphényl polychlorés suscitent des inquiétudes, surtout depuis deux épisodes 

de contaminations d'huile de riz au Japon et à Taiwan après lesquelles on a observé un 

syndrome appelé "coca-colored baby" chez les enfants nés de mères exposées durant leurs 

grossesses. Il se caractérise principalement par une coloration foncée de la peau et des 

gencives, une hypoplasie et une déformation des ongles ainsi qu'un retard de croissance 

intra-utérin (Schardein, 1993 ; Miller, 1992 ; Hanson, 1987 ; Brent et Meistrich, 1993). 

Toutefois, les effets d'une contamination chronique et à faible dose sont encore mal 

connus. 
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Les solvants organiques. les pesticides et les gaz anesthésiques. 

De nombreux indices suggèrent que les solvants organiques pourraient être 

toxiques pour le foetus. Premièremen4 plusieurs solvants sont tératogènes chez l'animal 

(Welch, 1993). De plus, on a observé un syndrome particulier relié à une exposition 

prénatale au toluène, caractérisé par un retard de croissance, une microcéphalie et des 

anomalies cranio-faciales (Seaver et Hoyne, 1992 ; Welch, 1993 ; Schardein, 1993). Si 

quelques études réalisées en milieu de travail suggèrent une augmentation du risque de 

malformation relié à l'exposition au.x solvants organiques, plusieurs n'ont pas réussi à 

reproduire ces conclusions (Welch, 1993 ; Goulei 1992 ; Cordier et Goujard, 1994 ; 

Scialli, 1992; Sever, 1994). Les mêmes incertitudes persistent dans le cas des pesticides 

et des gaz anesthésiques, que l'on soupçonne également d'être néfastes au développement 

foetal. Les pesticides ont déjà été associés à une augmentation des cas d'anomalies du 

tube neural, de fissures palatines et d'anomalies des membres (Welch, 1993 ; Schardein, 

1993 ; Cordier et Goujard, 1994). 

Le plomb. 

L'exposition au plomb à haute dose pourrait également se révéler dangereuse pour 

le foetus mais les conséquences d'une telle exposition pour le foetus sont encore 

imprécises (Miller et Bellinger, 1993). On suspecte la possibilité d'un risque accru de 

RCIU et de prématurité (Miller et Bellinger, 1993). Une association d'anomalies 

congénitales comme le V ACTREL a été remarquée dans certains cas. Il pourrait y avoir 
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une augmentation du risque d'anomalies mineures (Miller et Bellinger, l 993 ; Chisolm Jr, 

1992). La nature exacte du risque reste à déterminer. 

4) La médication. 

L'histoire a démontré que les médicaments peuvent constituer des agents 

particulièrement puissants dans la genèse de malformation. La thalidomide représente le 

prototype classique de l'agent tératogène (Schardein, 1993). Sa commercialisation débuta 

à Hambourg en 1954. En 1961, on a signalé une augmentation des cas de dysmélie et une 

association apparente avec la prise par la mère de thalidomide. Le type d'anomalie le plus 

fréquemment associé à la thalidomide est la dysmélie, mais on retrouve également 

d'autres anomalies comme la surdité et des malformations du pavillon de l'oreille, les 

malformations cardiaques et rénales ainsi que les hernies, pour n'en nommer que 

quelques-unes (Schardein, 1993 ; Leck, 1994 ; Langman, 1994 ; Shepard, 1986 ; Encha-

Razavi et Escudier, 1995). 

D'autres médicaments ont également été impliqués dans la genèse d'anomalies 

congénitales. Il s'agit principalement des anticonvulsivants, des anticoagulants, des 

agents utilisés en chimiothérapie, des rétinoïdes et de quelques antibiotiques. Le tableau 

suivant résume l'ensemble des connaissances sur le sujet. 
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Tableau 4: Risque de malformation relié à la médication 

Antagonistes de l'acide folique Aminoptérine, Méthotrexate 

(Chimiothérapie; anti-métabolites) Azauridine, Cytarabine 

Agent alkylants 

(Chimiothérapie) 

Anticonvulsivants 

Anticonvulsivants (suite) 

Fluorouracil, Azathioprine 

Cytarabine 
Busulfan 

Cblorambucil 

Cyclopbosphamide 

Mécbloretbamine 

Phénytoine 

Carbamazépine 

Synostose des sutures 

Ossification défectueuse des os 
crâniens ("clover-leaf sbape") 

Anomalies des membres 

Multiples 

Système urinaire (agenèse rénale) 

Doigts, orteils (ectrodactylie, 
syndactylie 

Coeur et intestin (anus imperforé) 
Microcéphalie 

Fissures labio-palatines 

Hypoplasie des ongles 
(caractéristique) 

Hypertélorisme 

Anomalies du thorax 

Strabisme 

RCIU 
Hypoplasie digitale 

Anomalies crânio-faciales 

Anomalies cardiaques ( défauts 
septals) 

Spina bifida 

RCIU 



48 

Tableau 4: Risque de malformation relié à la médication 

Anticonvulsivants (suite) Acide valproïque 

Primidone 

Phénobarbital 
Diazépam (Valium) 

Anticoagulants Walfarin (Coumadin) 

Malformations cardiaques 
(anomalies des gros vaisseaux. 
défauts septals) 

Fissures labio-palatines 

Oreilles anormales 

Sourcils en V 

Microcéphalie 

RCIU 

Malformations uro-génitales 
Anomalies du tube neural (spina 
bifida) 

Anomalies crânio-faciales 

RCIU 
Anomalies crânio-faciales 

Microcéphalie 

Malformations cardiaques 

RCIU 
Microcéphalie et RCIU 
Fissures labio-palatines 

(Peu de cas observés) 
Exposition au premier trimestre: 
Hypoplasie nasale 

Chondrodysplasie épiphysaire 
surtout du squelette axial 

Anomalies oculaires 

Hypoplasie des ongles et doigts 

Exposition au deuxième et 
troisième trimestre: 
Anomalie SNC (hydrocéphalie, 
microcéphalie) 
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Tableau 4: Risque de malformation relié à la médication 

-~li~&Js~~ 
Rétinoîdes [sotrétinoine per os Anomalies ou absence du 

(Accutane) pavillon de l'oreille 

Etretinate Anomalies SNC (microcépbalie. 
(Tegison) réduction) 

Anomalies cardio-vasculaires 
(anomalies des gros vaisseaux) 

Anomalies du thymus 
Antiobiotiques Tetracycline Hypoplasie et décoloration de 

l'émail des dents 
Aminoglycosides Surdité 

(Streptomycine. Kanamycine) 
Antiparasites Quinine Ototoxicité 

Cbloroquine Malformations diverses 

Pyriméthamine 
Androgenes et progestatifs Masculinisation des organes 
androgéniques génitaux externes féminins 
Lithium Anomalie d'Ebstein 
Dietbylstilbestrol Anomalies testiculaires chez les 

garçons 

Anomalies (adénose) cervicales 
et vaginales chez les filles 

Risque de cancer du col et du 
vagin associé à ces lésions 

Antithyroîdiens Methimazole Ulcers du cuir chevelu 

Goitre 
Propyltiouracil goitre congénital 

Iode 131 Dommage thyroîde foetale 
( radio-actif) 

Inhibiteurs de l'enzyme de Captopril Défaut dans l'ossification du 
conversion crâne 

Enalapril Oligohydramios 

Insuffisance rénale 
Penicillamine Cutis !axa 
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Tableau 4: Risque de malformation relié à la médication 

Indomethacine 
Sulindac 
ASA hautes doses 

(composés acides) 

Constriction du canal artériel in-
utero 

Sources: Shepard., 1986 ; Leclc. 1994 ; Schardein. 1993 ; Holmes. 1992 ; Kalter et Warkani. l 983 (a et b) ; 

Cordero, 1990 ; Brent et Beckman. 1994 ; Rosa. 1986 ; Hanson, 1987 ; Golbus. 1980 ; Omoy et Amon. 

1993 ; Langman. 1994 ; Schoenfeld et al., 1992 ; Seaver et Hoyne. 1992 ; Shotan et al., 1994 ; Kliegman. 

1996 ; Elwood et al., 1992 ; Phillips-Howard et Wood, 1996 ; Cohen et al., 1994. 

5) La race. 

L'estimation de la prévalence des malformations congénitales à travers divers pays 

a révélé que la distribution de certaines malformations n'est pas uniforme entre les 

différentes origines raciales. Par exemple, les fissures labiales semblent moins fréquentes 

chez les enfants de race noire mais plus fréquentes chez les enfants mongoloïdes ( ex: 

japonais) tandis que les enfants caucasiens ont une prévalence de fissures labiales 

intermédiaire entre les deux. Ces différences raciales tendent à persister partout dans le 

monde, ce qui suggère une étiologie d'origine génétique à cette disparité (Leck, 1994). 

Par contre, les répartitions raciales et géographiques des malformations du tube 

neural (anencéphalie, spinabifida ou encéphalocèle) sont différentes. Ici aussi les enfants 

de race noire sont moins atteints que ceux de race blanche. Toutefois, il semble que la 

prévalence des anomalies du tube neural varie géographiquement à l'intérieur d'un même 

groupe racial, surtout chez les caucasiens. Par exemple, l'anencéphalie est plus fréquente 
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chez les caucasiens de Grande Bretagne et d'Irlande que chez les caucasiens d'Amérique 

et d'Europe (Lee.le, 1994 ; Elwood et al., 1992). Une étiologie mixte, c'est-à-dire à la fois 

génétique et environnementale, est donc plus compatible avec ce genre de distribution 

(Lee.le, 1994). 

6) Le sexe de l'enfant. 

La prévalence de certaines malformations congénitales varie selon le sexe de 

l'enfant. Par exemple, les fissures palatines sont plus communes chez les garçons, tandis 

que l'anencéphalie est plus fréquente chez les filles (Leck, 1994 ; Elwood et al., 1992). 

De même, la dislocation congénitale de la hanche est plus fréquente chez les nouveau-nés 

de sexe féminin (Leck, 1994 ; Elwood et al., 1992). 

7) Les caractéristiques socio-démographiques. 

L 'âge maternel. 

On observe une variation dans la prévalence de certaines malformations selon 

l'âge de la mère. On reconnaît un risque plus élevé de malformations associé à un âge 

maternel supérieur à 3 5 ans, surtout en ce qui concerne les anomalies chromosomiques 

telle que l'aneuploïdie. Par contre, on a également découvert que les femmes de moins de 

20 ans pourraient être plus à risque de certaines malformations comme le gastroschisis 

(Leck, 1994 ; Paidas et al., 1994 ; Croen et al., 1995). D'autre part, les anomalies du tube 

neural sont aussi plus fréquentes chez les enfants nés de mères plus âgées (Elwood et al., 
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1992). Il ne s'agit pas ici d'associations de type étiologique mais plutôt de type descriptif. 

Certains facteurs environnementaux pourraient être responsables de cette différence. 

Le statut socio-économique. 

Plusieurs études, la plupart réalisées avant 1970, ont observé une prévalence plus 

élevée de malformations du tube neural dans les classes socio-économiquement 

défavorisées (Lee~ 1994 ; Elwood et al., 1992). Il semble que cette particularité se 

retrouvait également dans plusieurs pays, mais elle n'a pas été confirmée dans toutes les 

études, spécialement celles menées après 1970 (Elwood et al., 1992). L'effet néfaste de la 

pauvreté sur la prévalence des malformations du tube neural reflète probablement un autre 

facteur de risque relié à l'environnement de la mère, comme la nutrition (Lee~ 1994). 

8) Les anomalies génétiques. 

Il est bien établi que les anomalies chromosomiques et monogéniques sont 

fréquement associées aux malformations (Amato, 1994 ; Leck, 1994 ; Seeds et Azizkhan, 

1990 ; Hanson, 1987 ; Mortensen et al., 1991 ). On estime généralement qu'entre 15% à 

25% des cas de malformations sont associés à des anomalies génétiques (Kalter et 

Walkani, 1983a et b; Mortensen et al., 1991 ; Holmes, 1992; Brent et Beckman, 1994). 

9) L'histoire antérieure de malformation. 

Le risque de récurrence de malformation varie selon plusieurs facteurs. Un 

premier point important à considérer est l'origine de la malformation, si elle est connue. 
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Par exemple, le risque de récurrence diflère s'il s'agit d'une anomalie génétique plutôt que 

de la prise d'un médicament. Dans le premier cas, le risque dépendra du type d'anomalie 

en question (Seeds et Azizkhan, 1990 ; Shapiro, 1996). Dans le cas du médicament, le 

risque dépendra du risque inhérent à la substance en question et si le médicament doit être 

pris lors de la grossesse subséquente. 

D'autre part, le risque de récurrence de certaines malformations varie selon le 

nombre d'enfant atteint dans cette famille. Ainsi, le risque d'avoir un enfant souffrant 

d'une anomalie du tube neural se situe entre 2,5 et 5% lorsqu'il y a déjà un enfant atteint 

dans la famille. Mais s'il y a deux enfants ou plus atteints dans la même famille, le risque 

de récurrence passe à 10%. Toutefois, la majorité des malformations communes sont 

d'origine multifactorielle, et le risque de récurrence de ces malformations se situe entre 2 

et 5% (Kliegman, 1996). 

10) Les contraintes utérines. 

Toutes sources de contraintes, de pression ou de limitations des mouvements 

foetau.x peuvent être à l'origine de certaines malformations particulières. Si une 

contrainte physique est appliquée sur une structure dont la différentiation est normale, la 

forme de la structure peut être modifiée ou détruite (Jones, 1988 ; Jones, 1996). Les 

causes de telles malformations sont diverses. Les grossesses multiples peuvent 

représenter un risque car il y a une réduction de l'espace et de la quantité de liquide 

amniotique disponible pour permettre les mouvements foetaux. De même, 
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l'oligohydramnios et les bandes amniotiques peuvent représenter un danger (Jones, 1996 ; 

Amato, 1992 ; Hanson, 1987 ; Holmes, 1992). De plus, la position du foetus en siège est 

aussi un risque de malformation (Jones, 1996 ; Amato, 1992 ; Hanson, 1987 ; Holmes, 

1992). Enfin, toutes anomalies utérines ou placentaires (tumeurs, site d'implantation 

placentaire) peuvent aussi être à l'origine de malformation. 

11) La parité et les maladies maternelles. 

Le risque associé à certaines malformations congénitales se modifie selon le 

nombre d'accouchement antérieur. En effet. le risque d'anomalie du tube neural est 

supérieur chez les primipares et il diminue avec le nombre croissant de grossesses, si 

celles-ci sont normales, c'est-à-dire exemptes de malformation du tube neural (Elwood et 

al., 1992; Leck, 1994). Par contre, nous ne connaissons toujours pas l'explication de ce 

phénomène (Elwood et al., 1992). 

D'autre part. certaines maladies chez la mère peuvent augmenter le risque de 

malformation chez l'enfant à naître. Par exemple, la phénylcétonurie, le diabète mellitus, 

certaines pathologies thyroïdiennes et l'épilepsie représentent des facteurs de risque pour 

l'enfant (Kalter et W arkani, 1983 a et b ; Hanson, 1987 ; Schardein, 1993 ). 
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CADRE CONCEPTUEL 

L'évaluation d'un instrument de mesure est un processus complexe qui peut être 

abordé sous plusieurs angles, de façon séquentielle ou simultanée. Par exemple, un 

chercheur peut chercher à déterminer la faisabilité et les coûts reliés à l'utilisation d'un 

instrument tandis qu'un autre choisira de mesurer la cohérence interne du même 

instrument. La présente recherche s'est attardée plus particulièrement à mesurer la 

reproductibilité du questionnaire auto-administré ainsi que sa validité. 

3.1 Les qualités métrologiques d'un instrument de mesure. 

3.1.1 LA VALIDITÉ. 

La première qualité d'un instrument de mesure réside dans sa capacité à mesurer 

exactement l'item qu'il est sensé mesurer (Streiner et Norman, 1995). C'est ce qu'on 

nomme la validité de l'instrument. Il y a différents types de validité. Tout d'abord, il y a 

la validité de contenu qui se réfère à la pertinence des éléments qui composent 

l'instrument. Pour qu'un questionnaire soit valide, il est important que celui-ci contienne 

des éléments qui font partie la problématique dont traite l'instrument. Une manière 

courante d'évaluer la validité de contenu est de recourir à l'avis d'un comité d'experts. 

Il y a aussi la validité de critère, qu'on peut séparer en deux parties distinctes: la 

validité concomitante et la validité prédictive. La première réfère à la comparaison des 
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performances d'un nouvel instrument avec celles d'un autre instument, qui est considéré 

comme le meilleur actuellement disponible pour la mesure du concept ( étalon-or). Ceci 

permet de déterminer si le nouvel instrument est un instrument de qualité inférieure ou du 

moins égale à celle du meilleur instrument disponible. Toutefois, la validité de critère 

nécessite que l'on dispose d'un étalon-or, ce qui n'est pas toujours le cas. 

D'autre part, on peut aussi tenter de déterminer la validité de critère prédictive 

d'un instrument, c'est-à-dire sa capacité à prédire l'apparition d'un événement pertinent à 

la problématique visée par l'instrument. Par exemple, on peut avoir un aperçu de la 

validité d'un questionnaire portant sur les facteurs de risque de maladies cardio-

vasculaires si les renseignements obtenus grâce au questionnaire permettent de prédire 

adéquatement le risque de maladies cardio-vasculaires chez un groupe d'individus. 

Un dernier type de validité porte sur le construit. Il s'agit dans un premier temps 

d'élaborer des hypothèses, par lesquelles on relie une hypothèse que l'on désire vérifier à 

un autre concept mesurable par des méthodes différentes. Ensuite, on procède à la mesure 

de ce concept, ce qui permet d'évaluer les hypothèses formulées. Si celles-ci s'avèrent 

vérifiées, le construit sur lequel s'appuie le nouvel l'instrument peut être considéré 

comme valide. Voici un exemple cité par Streiner et Norman (1989). Supposez que l'on 

veuille vérifier que le diabète s'accompagne d'une glyémie élevée sans disposer d'un 

outil capable de mesurer la glycémie. On peut poser l'hypothèse suivante: si la glycémie 

est plus élevée, la fonction rénale sera perturbée et il y aura présence de sucre dans les 

urines. La glycosurie sera donc plus importante chez les diabétiques que chez les patients 
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exempts de diabète. Si on est en mesure de vérifier que la glycosurie est effectivement 

plus élevée chez les diabétiques, le construit a donc permis de vérifier l'hypothèse initiale, 

c'est-à-dire la relation entre la glycémie et le diabète. Difficile d'accès et ardu à 

démontrer, ce type de validité s'applique surtout dans les cas où l'on ne dispose pas 

d'autres instruments pour réaliser des comparaisons. 

3.1.2. LA FIABLILITÉ. 

La fiabilité d'un instrument de mesure réside dans sa capacité à mesurer un item 

de façon reproductible, c'est-à-dire de donner les mêmes résultats lorsque l'on mesure les 

mêmes sujets à plusieurs reprises (Streiner et Norman, 1989). On peut donc aussi parler 

de reproductibilité d'un instrument. La fiabilité, aussi appelée fidélité, est en fait une 

composante de la validité. En effet, un instrument ne peut pas être exact s'il est incapable 

de fournir des mesures identiques lorsqu'il est administré à au moins deux reprises chez le 

même individu. 

Comme dans le cas de la validité, il existe plusieurs types de fiabilité. Par 

exemple, on peut mesurer la fiabilité intra-juge, c'est-à-dire la fiabilité d'un instrument 

lorsqu'il est utilisé par un même juge, en deux occasions différentes sur un même 

individu. Cet exercice est aussi appelé une analyse test-retest. Il va sans dire que la 

fiabilité se mesure uniquement à l'aide d'éléments qui ne se modifieront pas au cours de 

l'intervalle de temps qui sépare les deux mesures. Un autre type de fiabilité est la fiabilité 
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inter-juge. Dans ce cas, il s'agit de déterminer la fiabilité d'un instrument lorsqu'il est 

utilisé par deux ( ou plus) juges différents sur le même individu. 

MÉTHODOLOGIE 

4.1. Développement du questionnaire. 

4.1.1. PRINCIPES DE BASE. 

Plusieurs publications spécialisées se sont déjà penchées sur l'art de construire un 

questionnaire (Dillman 1978, Abramson 1974, Amstrong et al 1994, Sudman et Bradbum 

1983). Une foule de considérations doivent être considérées lors des différentes étapes de 

construction. Les sections suivantes porteront sur les plus importantes d'entre elles. 

4.1.1.1. La formulation des questions. 

L'unité de base d'un questionnaire, c'est la question ou l'item. C'est donc elle qui 

doit, en tout premier lieu, faire l'objet d'une attention particulière. Tout d'abord, la 

question doit être facilement compréhensible par l'ensemble de la population d'étude. On 

recommande donc qu'un questionnaire qui s'adresse à la population générale soit 

accessible pour des personnes possédant une faible scolarité, soit équivalent à la sixième 
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année. Nous avons donc porté beaucoup d'attention au choix des mots, notamment en 

évitant ceux de plus de trois syllabes. 

D'autre part, la question ne doit pas suggérer à la répondante quelle serait la 

réponse appropriée. Cette préoccupation est d'autant plus importante lorsqu'il s'agit de 

s'enquérir de certaines habitudes de vie jugées négativement par la société. Il faut 

apporter beaucoup de soin dans la rédaction de ces questions afin d'éviter que la réponse 

soit davantage le reflet d'un biais de désirabilité sociale que de la réalité vécue par la 

répondante. Quelques techniques peuvent se révéler utiles en cette matière. On peut 

notamment amener progressivement la problématique en présentant une question avant de 

poser la question qui nous intéresse véritablement. Cette technique a été utilisée dans le 

cas de la consommation de drogue. On peut également présenter les questions à l'aide 

d'un court paragraphe destiné à diminuer le biais de désirabilité associé. Cette méthode a 

été retenue pour les questions portant sur la consommation de tabac et d'alcool. 

Le type d'information recherchée déterminera partiellement le format de la 

question. Par exemple, les éléments simples qui n'exigent pas beaucoup de précision 

peuvent facilement s'accommoder d'un choix de réponse, comme oui ou non. Si 

l'éventail de réponses possibles à une question était trop important pour s'accomoder d'un 

choix de réponse, comme dans le cas du début de soins prénatals, un espace laissé libre 

clairement indiqué a été jugé suffisant pour que les répondantes puissent y inscrire leurs 

réponses. Par contre, certains éléments nécessitent une structure plus complexe. Dans ce 

cas, une question-filtre peut être utilisée. À l'aide d'une flèche et d'instructions 
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appropriées, la question-filtre nous permet d'orienter la répondante vers un espace libre 

où elle pouvait énumérer les divers aspects de la réponse. Cette façon de faire a 

également l'avantage de limiter le nombre de questions et donc de raccourcir l'ensemble 

du questionnaire. 

4.1.1. 2. La séquence et la présentation des questions. 

Pour optimiser le taux de réponse, il faut faciliter la tâche des répondants. L'acte 

de répondre ne doit donc pas être un travail intellectuel trop exigeant. Pour ce faire, 

l'ordre dans lequel les questions sont présentées est très important. Tout d'abord, les 

questions qui partagent un lien commun doivent être regroupées en sections bien 

identifiées. Le questionnaire doit suivre un fil conducteur, c'est-à-dire que la séquence 

des questions doit suivre une logique qui guide la répondante. D'autre part, il faut éviter 

d'insérer les tâches complexes au début du questionnaire. De même, les questions 

associées à un fort biais de désirabilité sont reléguées à la fin du questionnaire. La 

quantification de la consommation d'alcool représente bien ces deux scénarios. Elle a 

donc été placée dans les dernières pages. 

Pour faciliter la compréhension de la question, des mots-clé ont été imprimés en 

caractère gras, de manière à attirer l'attention de la répondante. De plus, des instructions 

soulignées par un ombrage léger ont été fréquemment répétées à des endroits stratégiques 

du questionnaire. 
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4.1.1.3. La présentation du questionnaire. 

L'apparence du questionnaire est un aspect très important. Il doit paraître court, 

facile et attrayant. À ce titre nous avons suivi les conseils de Dillman (1978). Le 

questionnaire a été imprimé sous forme de feuillet, à l'aide de feuilles de taille légale 

pliées en deux et brochées. La page titre contient en haut de page le logo de l'Université 

de Sherbrooke et au centre le titre de la recherche dans un cadre mis en relief. On a 

également ajouté en bas de page une illustration d'une mère tenant son enfant dans ses 

bras. Une attention a été apportée tout au long du questionnaire afin de produire un 

questionnaire bien aéré. La dernière page présente des remerciements pour avoir 

participer au projet et rappelle les coordonnés pour rejoindre les chercheurs. Le tout est 

suivi d'un espace libre pour que les participantes puissent inscrire leurs commentaires. 

4.1.1. 4. Le contenu de l'enveloppe. 

Chaque questionnaire était distribué dans une enveloppe brune ornée du logo de la 

Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. L'enveloppe contenait également 

une lettre de présentation invitant les femmes à participer au projet, ainsi que deux 

formulaires de consentement, un pour la participante et un à retourner avec le 

questionnaire si celle-ci acceptait de participer. Les formulaires de consentement 

abordaient tous les aspects du projet, notamment le respect du caractère confidentiel de 

toutes les informations recueillies. Une fois signé et acheminé par courrier avec le 
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questionnaire, le formulaire de consentement nous permettait également d'obtenir une 

autorisation pour la consultation du dossier obstétrical de la participante. Enfin, en cas de 

refus, une dernière feuille anonyme invitait toutes les femmes concernées à nous faire 

connaître quelques éléments comme leur âge, leur scolarité, leur statut marital et leurs 

revenus annuels ainsi que les raisons du refus de participer. Le tout était accompagné 

d'une enveloppe de retour pré-affranchie. 

4.1.1.5. Sources des questions. 

La très grande majorité des questions utilisées dans le questionnaire ont été créés 

spécialement pour cette occasion. Toutefois, quelques questions ont été empruntées à 

d'autres auteurs. Par exemple, quelques questions portant sur les caractéristiques de 

l'emploi de la femme enceinte ont été créés par les Ors. Sylvie Marcoux et Isabel Fortier 

ainsi que Mme Louise Beaulac-Baillargeon lors de précédents travaux sur le risque relié à 

la consommation de caféine (Fortier et al., 1986). D'autre part, la question portant sur le 

revenu familial annuel est fortement inspirée de celle qui est utilisée par Statistiques 

Canada lors des recensements. 
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4.2 Pré-test du questionnaire. 

4.2.1. VALIDATION DU CONTENU. 

Avant de débuter l'expérimentation proprement dite, une première étape de 

validation a été entreprise afin de pouvoir guider la création du questionnaire. En effet. il 

était essentiel de déterminer le plus exactement possible quels étaient les éléments les plus 

pertinents à inclure dans le questionnaire. 

Un exercice de validation par comité d'experts a été réalisé. L'ensemble des 

données récoltées lors de la revue de littérature a été présenté en séminaire à des pédiatres 

spécialisés en périnatalité, à des gynécologues-obstétriciens ainsi qu'à leurs résidents. 

Ceux-ci ont été appelés à se prononcer sur la pertinence d'inclure une liste de facteurs de 

risque dans un questionnaire. Cette liste a été établie selon les critères suivants: 1) la 

force de la relation causale entre le facteur de risque et l'issue de la grossesse, 2) la qualité 

méthodologique des études soutenant cette relation, 3) la possibilité de mesurer 

adéquatement le facteur de risque à l'aide d'un questionnaire auto-administré ainsi que 

l'existence ou non d'un autre instrument de mesure plus précis et plus adéquat. 4) la 

prévalence de la variable dans la population et son impact social et 5) le consensus entre 

les études. 

De plus, l'avis et les commentaires d'un expert externe, le Dr. Jean-Marie 

Moutquin, ont été obtenus, tant en ce qui concerne la forme que le contenu du 
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questionnaire. À la fin de tout ce processus, les différents experts consultés ont donné 

leur approbation sur la validité du contenu d'un questionnaire qui contiendrait les 

éléments présentés. La liste des facteurs de risque abordés dans la questionnaire est 

présentée à l'annexe 1. 

4.2.2. LES PRÉ-TESTS. 

Une fois les éléments de contenu en main. la construction du questionnaire a été 

réalisée. En guise de pré-test. une première ébauche du questionnaire a été soumise à des 

jeunes mères (enceintes ou ayant accouché récemment) qui bénéficiaient des services 

offerts par la Villa Marie-Claire de Sherbrooke. Il s'agit d'un centre pour mères en 

difficulté qui leur vient en aide par le biais de plusieurs services (hébergement, centre de 

jour, etc.). En outre, elle offre un programme de scolarisation jusqu'au secondaire cinq. 

Le questionnaire a été distribué à dix jeunes femmes pour qu'elles puissent le 

remplir et entourer tous les mots dont le sens était difficile à cerner ainsi que noter tous 

leurs commentaires. Cette activité visait à estimer l'accessibilité de cette première 

version du questionnaire et à cerner les questions problématiques. À l'aide de leurs 

réponses et de leurs commentaires, une deuxième version a été développée et soumise à 

un second pré-test selon les mêmes buts que le précédent. Cette fois nous avons sollicité 

vingt patientes hospitalisées en post-partum au Centre Universitaire de Santé de l'Estrie, 

pavillon Fleurimont. Douze patientes ont accepté de répondre au questionnaire. Tout 

comme au premier pré-test. leurs réponses et commentaires ont servi à élaborer la version 
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finale du questionnaire qui a été à la base de l'expérimentation. Les pré-tests permis de 

modifier plusieurs questions dont celles portant sur les infections durant la grossesse, la 

prise de vitamines durant la grossesse et la consommation d'alcool. 

4.3. Évaluation de la fiabüité et de la validité du questionnaire. 

4.3.1. DEVIS DE RECHERCHE. 

Cette recherche est un exercice de création et de validation d'un instrument de 

mesure. Celui-ci doit donc être soumis à un échantillon de personnes afin d'estimer 

quelques-uns de ses paramètres métrologiques, c'est-à-dire la fiabilité intra-juge (test-

retest) et la validité concomitante. Le projet visait à déterminer la validité de critère 

concomitante du questionnaire. C'est dans ce but que les informations contenues dans 

chaque questionnaire ont été comparées à celles contenues dans le dossier obstétrical. Le 

test-retest a été retenu parce qu'il est facile à réaliser dans le cadre d'un instrument auto-

adrninistré. D'autre part, l'existence du dossier obstétrical provincial permet de comparer 

les informations récoltées par le questionnaire à un instrument de collecte de données qui 

est déjà largement utilisé et qui constitue actuellement la seule collecte de données 

uniformisées durant la grossesse. La figure suivante décrit l'ensemble du processus 

d'acquisition des informations qui ont permis d'établir les paramètres métrologiques 

décrits précédemment. 
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Procédures de 
rappel 

(4.3. l.3) 

Détermination de r admissibilité de la participante 
(4.3.l.4) 

Non-admissible Admissible 
-0, 

Assignation d'un numéro d'identification 
(4.3. l.5) 

-0, 

Envoi d'un deuxième questionnaire 
(4.3.l.5) 

Consultation du dossier de suivi de grossesse de 
la patiente 
(4.3.l.6) 

Figure 1: Description de la méthodologie 

4. 3.1.1. Recrutement des milieux de recherche. 

Le recrutement des participantes s'est effectué via les cliniques médicales de soins 

prénatals. Neuf cliniques médicales ont été approchées pour participer à l'étude. Elles 

constituent un échantillon de convenance parmi l'ensemble des cliniques qui prodiguent 

des soins prénatals. Les cliniques médicales ont été choisies en fonction de trois 

critères: l) offre des sevices à une nombreuse clientèle en soins prénatals, 2) offre des 

services à une clientèle particulière (ex: défavorisée), 3) regroupe des médecins ayant des 

privilèges de pratique dans trois centres hospitaliers distincts: l'hôpital Charles LeMoyne, 
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le Centre Hospitalier Pierre-Boucher et le Centre Universitaire de Santé de !'Estrie 

(pavillons Fleurimont et Saint-Vincent-de-Paul). 

En Montérégie, treize médecins regroupés dans sept cliniques distinctes ont 

accepté de proposer le questionnaire à leurs clientèles, tandis qu'en Estrie huit médecins 

pratiquant dans deux cliniques distinctes faisaient de même. Un seul médecin de la 

Montérégie approché pour participer au projet a refusé. Sans être un échantillonnage 

complet, les médecins recrutés regroupaient une partie substantielle des effectifs 

médicau.x en obstétrique dans ces régions. La liste complète des milieux de recherche se 

trouve à l'annexe 2. 

+.3.1.2. Distribution des questionnaires. 

En acceptant de participer, les médecins s'engageaient à distribuer 

(personnellement ou par le biais d'un employé) une enveloppe à chaque patiente suivie en 

obstétrique et dont la grossesse ne dépassait pas 27 semaines. Toutefois, cette consigne 

n'avait pas été donnée dès le début du projet et au départ les enveloppes étaient remises à 

toutes les patientes enceintes. Devant le grand nombre de participantes qui devaient être 

refusées en raison de leurs grossesses avancées, les consignes ont été réajustées afin de 

limiter le recrutement aux patientes de moins de 27 semaines de grossesse. 
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4.3.1.3. Procédure de rappel. 

Chaque clinique participante disposait de petits autocollants de couleur orangée. 

Ceux-ci devaient être placés sur le dossier de chaque participante ayant été approchée 

pour participer au projet. Les autocollants permettaient à la secrétaire ou au médecin 

d'identifier facilement ces patientes lorsque celles-ci se présentaient lors d'une visite 

médicale subséquente, ce qui permettait de faire un rappel auprès de la participante. 

4. 3.1. 4. Admissibilité de la patiente. 

L'admissibilité de la patiente a été déterminée à l'aide des critères d'inclusion et 

d'exclusion suivants. 

Critères d'inclusion: 

- Femme enceinte dont la grossesse ne dépasse pas 27 semaines selon la date des 

dernières menstruations. 

- Femme enceinte suivie pour des soins prénatals dans l'un des milieux de 

recrutement. 

- Femme donnant son consentement écrit nous autorisant à consulter son dossier 

médical. 
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- Femme possédant une bonne compréhension du français écrit. 

Critères d'exclusion: 

- Compréhension insuffisante du français écrit 

4.3.1.5. Identification du questionnaire et envoi d'un deuxième questionnaire. 

Une fois que l'admissibilité de la participante confirmée, les données nominatives 

(nom, adresse, âge, clinique médicale) ont été séparées du questionnaire. Ce dernier fùt 

identifié par un numéro unique à chaque participante. Cette méthode permettait de 

s'assurer du traitement confidentiel des informations. D'autre part, ceci permettait de ne 

pas biaiser la saisie des données. 

Par la suite, la date de l'envoi d'un deuxième questionnaire fùt déterminée de 

manière à ce que celui-ci soit rempli environ trois mois après le premier. Le deuxième 

questionnaire est une copie essentiellement identique au premier. Seul deux éléments 

sont différents. D'une part, la première page identifie bien qu'il s'agit du deuxième 

questionnaire et d'autre part le verso de la première page donne des instructions 

spécifiques au deuxième questionnaire. Ce dernier était accompagné d'une lettre de 

présentation et d'une enveloppe de retour déjà affranchie. 
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4.3.1.6. Consultation des dossiers médicaux. 

Dans le but de comparer le questionnaire à une autre source d'information pour 

déteminer la validité de critère concomitante, le dossier de suivi prénatal de toutes les 

participantes dont le dossier a été consulté. Au Québec, et ce depuis de nombreuses 

années, les informations concernant tous les suivis de grossesse faits par des médecins 

membres du Collège des médecins du Québec sont colligées dans un document appelé 

"dossier obstétrical". Ce document constitue la seule collecte standardisée à grande 

échelle et portant sur les facteurs de risque durant la grossesse. Les autres documents 

présents dans le dossier de la patiente (rapports d'examen, rapport de l'étude de poste de 

travail en prévision d'un retrait préventif, etc) ont aussi été consultés au cours de cette 

étude. 

Les informations contenues dans le dossier obstétrical ont été extraites par la 

même personne à l'aide d'un document dont le format était identique aux questionnaires 

remplis par les participantes. Ceci permettait de s'assurer que les informations du dossier 

seraient enregistrées dans un format compatible avec celui utilisé pour le questionnaire. 

Tous les dossiers ont été examinés selon la même procédure: 1) localisation du dossier par 

un membre de la clinique médicale, 2) examen du dossier obstétrical proprement dit et 3) 

examen des annexes du dossier obstétrical (analyse du poste de travail en vue d'un retrait 

préventif, résultats de laboratoire, rapport de consultation). La consultation des dossiers 
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obstétricaux dans les diverses cliniques s'est échelonnée sur une période d'environ six 

mois. 

En 1996, le dossier obstétrical a subit des modifications, principalement au niveau 

de la mise en page et de sa séquence des différentes sections qui le composent. Quoique 

qu'étant légèrement différent, il ne s'écarte pas beaucoup du format et des buts qu'il 

poursuivait auparavant. 

4.3.2. TAILLE DE L'ÉCHANTILLON. 

Le nombre de sujets à recruter a été déterminé à l'aide d'une analyse de 

concordance entre deux observateurs en utilisant le Kappa de Cohen dans le cas d'une 

variable dichotomique, car il s'agit du test le plus exigeant en ce qui concerne le nombre 

de sujets requis parmi toutes les analyses prévues dans l'étude. Pour des caractéristiques 

dont la prévalence dans la population est égale ou supérieure à 10%, un échantillon de 

355 patients permettrait d'estimer un indice de concordance Kappa d'une valeur de 0,8, 

avec une précision de l'estimation du Kappa de +/- 0, 1 et une probabilité d'erreur de 0,05 

(Hanley, 1987). 
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4.3.3. ANALYSES STATISTIQUES. 

4.3.3. J. Schéma d'analyse. 

Une partie importante des analyses consistait à évaluer pour chaque variable 

l'accord entre les différentes sources d'informations. Le schéma suivant résume le plan 

d'analyse. 

Test-retest 

Premier questionnaire 

Étude de validité; concordance 

....__D_e_UXI_·_èm_e_q_u_e_sti_·_o_nn_air_e _ ___., Étude de vali~; concordance l,...._ __ D_o_s_s_ie_r_o_b_st_étn_· c_al __ ___. 

Figure 2: Description générale des analyses de concordance 

En ce qw concerne l'exercice test-retest, les analyses n'ont porté que sur les 

éléments non-modifiables durant la grossesse. Par contre, tous les éléments du 

questionnaire ont pu être utilisés lors de l'analyse de concordance entre chacun des 

questionnaires et le dossier obstétrical de la patiente. 

4.3.3.2. Variables qualitatives. 

Dans le cas des variables qualitatives dichotomiques, le Kappa de Cohen a été 

l'indice statistique privilégié. Dans le cas des variables qualitatives ordinales, le Kappa 
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pondéré a été utilisé pour effectuer les analyses statistiques. À titre indicatif, la 

signification statistique a été calculée pour un alpha à 5%. 

4.3.3.3. Variables quantitatives. 

Pour les variables quantitatives, la corrélation a été analysée à l'aide du coefficient 

de corrélation intra-classe (Bravo et Potvin, 1991 ; Bravo, 1991 ). En ce qui concerne la 

corrélation entre le premier et le deuxième questionnaire, un modèle aléatoire a été utilisé. 

Celui-ci s'applique lorsque les personnes qui complètent l'instrument représentent un 

échantillon (préférablement aléatoire) de l'ensemble des personnes qui ultimement 

complèteront l'instrument. Par contre, lorsque la corrélation impliquait le dossier 

obstétrical, nous avons privilégié un modèle à effet mixte. Ce modèle convient mieux que 

le modèle aléatoire car le dossier obstétrical n'est pas utilisé par un échantillon aléatoire 

de personnes mais par un groupe très particulier de professionnels. Dans les deux cas, la 

limite inférieure de l'intervalle de confiance seulement a été calculée. L'annexe 3 

présente les formules qui ont été utilisées pour ces calculs. 
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RÉSULTATS 

5.1. Description de réchantillon. 

5.1.1 TAILLE DES EFFECTIFS. 

Mille enveloppes contenant le premier questionnaire ont été distribuées par les 

cliniques médicales au cours de la période de recrutement. Trois cent soixante-sept 

femmes enceintes ont rempli le questionnaire et l'ont retourné par la poste. 

Malheureusement 47 d'entre elles n'étaient pas admissibles ayant complété plus de 27 

semaines de grossesse, 5 autres participantes ont dû être refusées pour d'autres raisons 

( ex. impossibilité de déterminer la progression de la grossesse). Il reste donc 315 

participantes admissibles qui ont rempli le premier questionnaire. Le pourcentage de 

participation est donc de 3 1,5%. 

Dans un deuxième temps, chacune des 315 participantes a reçu un deuxième 

questionnaire à compléter. Deux cent quatre vingt dix-neuf d'entre elles ont rempli ce 

questionnaire et l'ont renvoyé par la poste. Toutefois dix de ces questionnaires ont été 

écartés car ceux-ci avaient été remplis après l'accouchement tandis que deux autres 

questionnaires ont été écartés pour d'autres raisons ( questionnaire rempli trop tôt ou sans 

identification). Ceci porte donc le nombre de questionnaires admissibles à 287 et le 

pourcentage de réponse au deuxième questionnaire à 91 %. Enfin, les recherches pour 
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retrouver le dossier obstétrical de chaque participante ont été fructueuses. En effet. 310 

dossiers obstétricaux ont été retracés, ce qui correspond à 98% des participantes. 

Le protocole initial prévoyait recruter un échantillon de trois cent cinquant-cinq 

participantes. Un échantillon final de trois cent quinze participantes représente donc 89% 

de cet objectif initial. De plus, le nombre de sujets n'étant pas identique pour chaque 

source de données (les deux questionnaires et le dossier obstétrical), les comparaisons se 

dérouleront donc avec un nombre variable de sujets. 

5.1.2 CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES. 

Tout d'abord, l'âge des participantes se distribue de façon quasi normale. Elles 

ont entre 15 et 43 ans, et la moyenne se situe à 27,4 ans(+/- 4,81). En ce qui concerne le 

statut marital, 42,2% des participantes sont mariées et 50,2% sont conjointes de fait. 

Seulement 5,4% des participantes déclarent être célibataires. En conclusion, la majorité 

des participantes (94%) vit donc en relation de couple au moment de remplir le premier 

questionnaire. 

Du point de vue scolaire, la majorité de l'échantillon (74,6%) a fréquenté le niveau 

collégial ou universitaire. Seulement 25,6% des participantes ont fréquenté uniquement 

le niveau d'études secondaires. De plus, 68,9% des participantes ont également obtenu le 

diplôme relié au plus haut niveau de scolarité qu'elles ont fréquenté. Il s'agit donc d'un 

groupe de femmes bien scolarisées. Toutes les strates de revenus sont représentées au 
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sein de l'échantillon. Toutefois, il faut noter que 53,3% des femmes qui participent à 

cette étude font partie d'une famille dont le revenu annuel est égal ou excède 40 000 

dollars/année et 18% gagnent moins de 20 000$/an. Enfin, la population d'étude est 

presque totalement caucasienne. En effet, seulement 1 % de l'échantillon n'est pas de race 

blanche. 

En résumé, 1 'échantillon recruté est majoritairement composé de femmes enceintes 

de race blanche, scolarisées, qui vivent en relation de couple et qui appartiennent à la 

classe moyenne ou favorisée. L'annexe 4 traduit ces informations sous une forme 

graphique. 

5.1.3 CARACTÉRISTIQUES DES NON-PARTICIPANTES. 

Toutes les enveloppes qui ont été remises pendant le recrutement contenaient un 

court questionnaire destiné aux femmes qui ne désireraient pas participer à l'étude. Le 

but visé était de comparer les caractéristiques de ces dernières à celles des femmes qui 

décident de participer à l'étude. Seulement deux personnes ont complété ce 

questionnaire. Malheureusement, le faible nombre de répondantes nous empêche 

d'effectuer les comparaisons prévues. Le prochain tableau énumère les informations qui 

ont été données par les deux personnes (sujet A et sujet B). 
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Tableau 5: Caractéristiques des femmes qui ont refusé de participer à l'étude 

Race Race blanche 

Age 28 ans 

Scolarité Secondaire 

Diplôme Oui 

Clinique Pierre Boucher 

Revenu familial l'an dernier Ne sais pas 

Raison de non-participation Pas envie 

5.2. Taux de réponse aux questions. 

5.2.1. PREMIER QUESTIONNAIRE 

,.•,.....,-w ... -.,. •. 

,.~~:&1iii:füjt?I·· :.~ 
Mariée 

Race blanche 

26ans 

Collégial 

Non 

Charles Lemoyne 

63 000$ 

Trop occupé; veut que 
son dossier reste 

confidentiel 

L'absence de réponse, c'est-à-dire la proportion de participantes qui n'ont pas 

donné de réponse à une question, a été comptabilisée pour chaque question. L'examen du 

questionnaire a démontré que chaque participante devait fournir une réponse à 129 

variables sur une possibilité de 224. Par exemple, une réponse positive à la question 

portant sur la consommation de médicament durant la grossesse référait à une question 
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suivante qui invitait la participante à préciser le nom de ces médicaments. Pour ce faire, 

la participante disposait de neuf espaces distincts. Toutefois le questionnaire ne 

demandait pas préalablement de préciser le nombre de médicament pris durant la 

grossesse. Il faut donc décidé de considérer que seule l'absence de réponse dans le 

premier espace constituait véritablement une donnée manquante. Cette situation 

s'applique également à d'autres questions, notamment la description des malformations 

congénitales. En résumé, les prochains résultats ne considèrent que les variables 

auxquelles la répondante devaient nécessairement répondre. 

Pour 78,3% des 129 variables, le pourcentage de données manquantes est inférieur 

ou égal à 2%. De plus, seulement 5,4% des variables ont des pourcentages de non-

réponse supérieur à 10%, le plus haut pourcentage enregistré étant de 16,8%. Ces 

pourcentages élevés ont été observés dans 3 cas: 1) la quantification de la consommation 

d'alcool (question 56), 2) la fréquence du soulèvement de charges au travail (question 48) 

et 3) l'arrêt des vitamines durant la grossesse (question 15). En général, les informations 

sont donc efficacement récoltées mais il semble que quelques questions posaient plus de 

difficultés. 

À titre d'exemple la question 20 porte sur la période de la grossesse où est survenu 

le ou les avortements antérieurs. Les réponses à cette question sont difficiles à interpréter. 

En effet, la question ne traite pas séparément de chaque avortement. Par conséquent, dans 

le cas d'avortements multiples il est très difficile d'attribuer une période précise à chaque 

avortement sans risquer de commettre une erreur dans le cas où la participante n'entoure 
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qu'une seule réponse. La solution à ce problème a été de considérer que, dans le cas 

d'avortements spontanés multiples, une période précise sera attribuée pour le premier 

avortement seulement. La période des autres avortements a été considéré comme étant 

indéterminée. Cette méthode réduit le risque d'erreur mais entraîne une perte 

considérable d'information. Une seule conclusion s'impose: le format de cette question 

est inadéquat. De même, cette situation a rendu impossible la comparaison de cette 

information entre chacun des questionnaires et le dossier obstétrical. 

5.2.1.1. Consommation de tabac, d'alcool et de drogue. 

L'absence de réponse aux questions portant spécifiquement sur ces sujets est 

importante car l'ampleur de ce phénomène peut permettre d'évaluer non seulement 

l'accessibilité de la question (vocabulaire, langage, ampleur de la tâche demandée pour 

répondre) mais également l'acceptabilité de celle-ci. Par exemple, il y a plus de risque 

qu'une personne refuse de répondre à une question si elle perçoit celle-ci comme 

outrageante ou indiscrète. Ces aspects sont très importants lorsqu'on s'attarde à des 

comportements qui sont perçus négativement par la société, comme le tabagisme, la 

consommation excessive l'alcool et de drogue chez les femmes enceintes. 

La quantification de la consommation de tabac semble assez aisée. Seulement 

0,6% des participantes ne précisent pas l'usage qu'elles font du tabac. De plus, seulement 

1 % des répondantes ne semblent pas en mesure de quantifier leur consommation de 

cigarettes avant la grossesse, tandis que 0,6% d'entre elles éprouvent les mêmes 
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difficultés en ce qui concerne le tabagisme durant le premier trimestre de la grossesse. 

Enfin, 2,2% de participantes ne fournissent pas d'information sur l'usage du tabac durant 

le deuxième trimestre. Par contre, la quantification de la consommation d'alcool semble 

plus problématique. En effet, 10,5% des participantes ne peuvent pas quantifier leur 

consommation hebdomadaires d'alcool avant la grossesse. Pendant la grossesse, 16,8% 

sont incapables de préciser leur consommation durant le premier trimestre et 13,3% sont 

dans la même situation pour le deuxième trimestre. En ce qui concerne la consommation 

de drogue, il y a absence de réponse dans moins de 2% des cas pour les différentes 

questions portant sur ce sujet. Toutefois le questionnaire ne tentait pas de quantifier la 

consommation de ces substances. 

5.2.1.2. Cas particulier: la robéole 

Deux questions s'attardaient spécifiquement à la problématique de la rubéole chez 

la femme enceinte. La première visait à préciser la connaissance de la femme enceinte 

concernant son statut vaccinal pour la rubéole et la seconde portait sur le test de dépistage 

pour déterminer l'immunité à la rubéole. La particularité de ces questions réside dans le 

fait qu'un des choix de réponse proposés dans le questionnaire était « je ne sais pas». 

Les participantes qui ont choisi cette possibilité ne sont malheureusement pas distinctes 

de celles qui n'ont pas donné de réponse à ces deux questions car elles ont été regroupées 

sous le même code pour les analyses statistiques (ne sais pas/pas de réponse). Il devient 

donc difficile d'interpréter les résultats disponibles. 
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D'après les tableaux de fréquence des réponses, 40,3% des participantes ignorent 

leur statut vaccinal pour la rubéole ou n'ont pas répondu à la question. De même, 28,3% 

des participantes ignorent si elles ont eu un test de dépistage portant sur l'immunité à la 

rubéole ou n'ont pas répondu à la question. Celles qui croient avoir subi ce test ignore le 

résultat de celui-ci dans 7,3% des cas ou n'ont pas répondu à la question. 

5.2.2. DEUXIÈME QUESTIONNAIRE. 

Comparativement au premier questionnaire, on observe plus de données 

manquantes dans le deuxième questionnaire. Près de soixante-quatorze pourcent des 

variables ont eu un pourcentage de non-réponse inférieur ou égal à 2% comparativement à 

78,3% au premier questionnaire. Par contre, seulement 3,9% des variables ont un 

pourcentage de non-réponse supérieur à 10%. 

Les cas particuliers décrits dans le premier questionnaire reproduisent les mêmes 

comportements dans le deuxième questionnaire. En effet, la même problématique se 

répète concernant la question 20 portant sur la période approximative de la grossesse où 

se sont produits les avortements spontanés antérieurs. De même, les mêmes incertitudes 

persistent en ce qui concerne les données manquantes associées aux questions portant sur 

la rubéole. Par exemple, 39,7% des participantes ignorent leur statut vaccinal pour la 

rubéole ou n'ont pas répondu. De même, 35,2% des participantes ignorent si elles ont 

subi un test de dépistage portant sur l'immunité à la rubéole ou n'ont pas répondu, ce qui 
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constitue une augmentation substantielle par rapport au 28,3% pour la même question au 

premier questionnaire. 

5.2.2.1. Consommation de tabac, d'alcool et de drogue. 

Tout comme au premier questionnaire, il semble facile pour les participantes de 

quantifier leurs consommations de cigarettes. Le pourcentage de non-réponse est 

inférieur à 0,7% pour tous les trimestres de la grossesse. Mais il n'en est pas de même en 

ce qui concerne la quantification de la consommation d'alcool. De 4,5% à 14,3% des 

participantes ne peuvent pas identifier le nombre de consommation hebdomadaire 

d'alcool elles prennent en moyenne à chaque trimestre de la grossesse. Il semble que le 

deuxième trimestre (14,3%) et le mois avant la grossesse (12,2%) soient les périodes les 

plus problématiques. En ce qui concerne la consommation de drogue, les pourcentages de 

non-réponses oscillent entre 0,7% et 2,8%. On remarque que ceux-ci sont légèrement 

supérieurs à ceux obtenus au premier questionnaire. À titre de complément 

d'information, la page suivante présente deux tableaux concernant l'usage du tabac et de 

l'alcool au premier et au deuxième questionnaire. 



Tableau 6: Usage du tabac par les participantes 

Fume régulièrement, environ la même 
quantité qu'avant la grossesse 

Fume régulièrement, mais a diminué sa 
consommation de cigarette depuis 

l'objectivation de la grossesse 
Fume occasionnellement 

A cessé de fumer depuis l'objectivation 
de la grossesse 

N'a jamais fumé 

Pas de réponse 

3,5% 

13,7% 

3,5% 

14% 

64,8% 

0,6% 

Tableau 7: Usage de l'alcool par les participantes 
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4,6% 

12,5% 

2,4% 

15% 

63,8% 

1,7% 

Usagerdë fiiféo'Q.f : , ::· ·-··~ :1::s~;t ~;~~:,~~1@.fès·m 
~<;.::~ .. ·àèùxi~ë- . 

-.. •·· . .. - ·.· ~:. _:~qµ~Q~:-. 

Boit régulièrement, environ la même 0% 0% 
quantité qu'avant la grossesse 

Boit régulièrement, mais a diminué sa 0,6% 1,4% 
consommation d'alcool depuis 
l'objectivation de la grossesse 

Boit occasionnellement 39,7% 49,1% 

A cessé de boire depuis l'objectivation 41,3% 32,3% 
de la grossesse 
N'ajamais bu 17,8% 17,2% 

Pas de réponse 0,6% 0,7% 
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5.3. Reproductibilité du questionnaire. 

La méthode du test-retest a été privilégiée pour estimer la reproductibilité du 

questionnaire. Il s'agit donc de mesurer le degré de concordance entre le premier et le 

deuxième questionnaire pour chacun des éléments qui ne se modifie pas durant la 

grossesse. Pour ces analyses, toutes les participantes qui ont complété deux 

questionnaires identiques séparés par un intervalle moyen de 84,55 jours(+/- 13,79), soit 

287, ont été retenues. La première section des résultats portera sur le degré de 

concordance associé aux variables de type qualitatif (c'est-à-dire nominale ou 

catégorique) et la deuxième section s'attardera au cas des variables quantitatives 

(continues) 

5.3.1. VARIABLES QUALITATIVES. 

La première colonne du tableau 8 énumère l'élément qui a été comparé entre les 

deux questionnaires tandis que la deuxième colonne précise le nombre de participantes 

qui ont été impliquées dans cette comparaison. La troisième colonne rapporte les 

pourcentages d'accord entre les deux questionnaires pour chaque variables. Enfin, la 

quatrième colonne donne le résultat de la comparaison, c'est-à-dire le coefficient kappa 

correspondant et la valeur p associée. La majorité des éléments énumérés dans ce tableau 

sont des variables dichotomiques qui représentent l'absence ou la présence d'un élément 

( ex. traitement de fertilité avant la grossesse signifie absence ou présence de traitement de 
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fertilité avant la grossesse). Lorsque la variable sera définie d'une autre faço~ celle-ci 

sera spécifiée entre parenthèse dans la colonne « Description de la variable». sous 

l'élément en question. Le sigle "ind." signifie que l'élément demeure indéterminé. 

Dëscripüô~d~I&-: 
varia&les 

Jour des dernières 
menstruations 

(1 à 31) 
Mois des dernières 

menstruations 
(1 à 12) 

Année des dernières 
menstruations 

(95, 96) 
Prise de vitamines 
avant la grossesse 

Traitement de 
fertilité avant la 

grossesse 

Première grossesse 

Nombre de grossesse 
précédente 

(là 5) 
Déjà eu fausse 

couche 

Tableau 8: Test-retest: variables qualitatives 

.. ')~',f>.:3', . 
•-•' •) • - ...,._ ::.;_ "':: \••.: ~-• .. ~-• :,_ "r•:..•~ - •'• •- •-• • 

Première section du questionnaire 

258 90,3% 

259 95,7% 

259 94,2% 

284 88,7% 

282 99,2% 

Deuxième section du questionnaire 

285 97,5% 

179 91,6% 

180 97,7% 

0,899 
(<0,000l) 

0,953 
(<0,000l) 

0,817 
(<0,000l) 

0,723 
(<0,0001) 

0,905 
(<0,0001) 

0,947 
(<0,0001) 

0,866 
(<0,0001) 

0,954 
(<0.0001) 



-, 

- :··~~~ . i.: ~-~;_i;•-< .. ·, 
Nombre de fausse 

couche 
(1 à 3) 

Période de la fausse 
couche 

Nombre d'enfant eu 
(0 à4) 

Déjà eu un enfant 
moins de 2,5 kilos à 

la naissance 
Nombre d'enfant de 
moins de 2,5 kilos à 

la naissance 
(1,2) 

Déjà eu un enfant 
prématuré 

Nombre d'enfant 
prématuré 

(1,2) 
Cerclage du col 

Mois de la grossesse 
lors de la première 

visite médicale 
(1 à 9) 

Malfo chez la mère 

Tableau 8: Test-retest: variables qualitatives 

•::;~jk~~~~~~_.;,,.';,:,..:.:..t-:~ *'-::·.-: 

69 97,1% 

Problème d'analyse ind. 
(voir section 5.2.1.) 

192 99,4% 

178 98,3% 

6 100% 

179 96,6% 

15 100% 

177 ind. 

Troisième section du questionnaire 

283 72,4% 

286 98% 

0,927 
(<0,0001) 

ind. 

0,990 
{<0,0001) 

0,833 
(<0,0001) 

1,000 
(0,014) 

0,815 
(<0,0001) 

1.000 
(<0,0001) 

ind. 
Que des réponses 
négatives dans le 

prermer 
questionnaire 

(accord observé: 
99,4%) 

0,529 
(<0,0001) 

0,689 
(<0,0001) 
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. --~k~·~,.-~ 

Malfo chez le père 

Malfo chez un 
enfant 

Père/mère atteints 
maladie héréditaire 

Enfant atteint 
maladie héréditaire 
Avant grossesse, 

maladies de coeur 
Avant grossesse, 

maladies des 
poumons 

Avant grossesse, 
HTA 

Avant grossesse, 
diabète 

Avant grossesse, 
maladies des reins 
Avant grossesse, 

problèmes thyroïde 
Avant grossesse, 

maladies du 
collagène 

Avant grossesse, 
phénylcétonurie 

Mère vaccinée pour 
la rubéole 

Prise de drogues 
avant la grossesse 

Tableau 8: Test-retest: variables qualitatives 

285 98,2% 

283 98,2% 

286 95,4% 

283 99% 

280 100% 

287 96,5% 

281 99% 

279 99,3% 

277 99% 

274 100% 

280 

278 

139 98,6% 

Septième section du questionnaire 

286 95,4% 
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0,728 

(<0,0001) 
0,537 

(<0,0001) 

0,673 
(<0,0001) 

0,722 
(<0,0001) 

1,000 
(<0,0001) 

0,704 
(<0,0001) 

0,874 
(<0,0001) 

-0.004 
(0,952) 

0,764 
(<0,0001) 

1,000 
(<0,0001) 

280 réponses 
négatives dans les 

deux sources 
278 réponses 

négatives dans les 
deux sources 

0,850 
(<0,0001) 

0,836 
(<0,0001) 
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En résumé, les résultats semblent indiquer que le questionnaire est reproductible 

quant aux variables qualitatives. Les coefficients kappa ont été interprétés à la lumière de 

l'échelle développée par Fleiss en 1981 car celle-ci est plus simple à utiliser. Selon cette 

échelle, l'accord entre deux observateurs est pauvre lorsque le kappa < 0,40, modéré 

lorsque le kappa se situe entre 0,40 et 0,75 et excellent lorsque le kappa> 0,75 (Fleiss, 

1981 ). Dans cette analyse, 72% des coefficients kappa estimés sont excellents car ils sont 

> 0,75. D'autre part, tous les coefficients kappa sont fortement significatifs, à l'exception 

d'un seul (diabète chez la mère avant la grossesse). Toutefois quelques éléments du 

questionnaire semblent moins fiables. La concordance entre les deux questionnaires est 

plutôt modérée dans le cas de huit variables (0,40 < kappa < O. 75) et pauvre dans un seul 

cas (kappa < 0,40). Voici la liste de ces variables, de leurs coefficients kappa respectifs et 

du pourcentage d'accord entre les deux questionnaires qui y sont associés. 

Variables : .~.. :-
-·f ;: .. ·-;• 

Prise de vitamine avant la grossesse 

Mois de la grossesse lors de la première 
visite médicale 
Présence de malformation chez la mère 

Présence de malformation chez le père 

Présence de malformation chez un enfant 

Parents atteints d'une maladie héréditaire 

Enfant atteint d'une maladie héréditaire 

0,723 

0,529 

0,689 

0,728 

0,537 

0,673 

0,722 

Histoire de maladies pulmonaires chez la 0, 704 
mère 
Histoire de diabète chez la mère -0,004 

89% 

72% 

98% 
98% 
98% 

95% 

99% 
97% 

99% 
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5.3.1.1. Caractéristiques socio-démographiques. 

Les caractéristiques socio-démographiques peuvent se modifier durant la 

grossesse. Il a été décidé de vérifier la concordance entre le premier et le deuxième 

questionnaire, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, les deux questionnaires ne sont 

distants que de 84,55 jours en moyenne. Les probabilités d'observer une modification 

importante de ces paramètres sur une courte période sont faibles, à l'exception du statut 

marital et du revenu familial annuel. De plus, le dossier obstétrical provincial contient 

très peu d'information sur les caractéristiques socio-démographiques des participantes. Il 

était donc impossible d'effectuer des comparaisons entre le questionnaire et le dossier 

obstétrical. Le tableau suivant résume les résultats de la comparaison entre le premier et 

le deuxième questionnaire pour les variables socio-démographiques. 

Tableau 9: Test-retest: variables socio-démographiques 

Desc: -•- tioD::deda;.vmabŒ,· '· . .N< .·.~. -j-- - ,. .. ~pp~ .. : . __ np,_ ·- .·.-- •.•·· .,.' ', .. ; 

- ··-
,. .. .,.·. . • .. . - .., 

Etat civil 282 0,905 

Race 287 0,856 

Scolarité 281 0,973 

Diplôme 285 0,851 

Revenu familial 267 0,564 
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À l'exception du revenu familial, on observe une très bonne reproductibilité du 

questionnaire. Cela tend à confirmer que ces paramètres n'ont pas tendance à se modifier 

de façon importante durant la grossesse. En ce qui concerne le revenu familial, la 

concordance entre les deux questionnaires est modérée. Ceci peut indiquer que le revenu 

change au cours de la grossesse. En effet, la proportion des foyers à faible revenu ( < 30 

000 dollars/année) chute de 3,2% entre le premier et le deuxième questionnaire. Cette 

chute s'accompagne d'une hausse de 3,5% des foyers à revenus élevés (> 50 000 

dollars/année). Il semble donc que les participantes de notre étude ont vécu une 

amélioration de leurs conditions socio-économiques au cours de leur grossesse. 

5.3.2. VARIABLES QUANTITATIVES 

Dans le cas des variables quantitatives, le degré de concordance entre le premier et 

le deuxième questionnaire a été évalué en utilisant le coefficient de corrélation intra-

classe. Un modèle aléatoire a été utilisé pour réaliser ces analyses (Bravo et Potvin, 

199 l). Les résultats seront présentés à l'aide du tableau 10. La première colonne de 

celui-ci énumère l'élément qui a été comparé entre les deux questionnaires tandis que la 

deuxième colonne précise le nombre de participantes impliquées dans cette comparaison. 

Enfin, la troisième colonne donne le résultat de la comparaison, c'est-à-dire le coefficient 

de corrélation intra-classe tandis que la quatrième colonne précise la limite inférieure de 

l'intervalle de confiance (a.=0,05). 



Tableau 10: Test-retest: variables quantitatives 

Taille de la mère 

Poids de la mère avant la 
grossesse 

Poids de naissance de la mère 

Nombre de semaine de 
grossesse lors du retrait 

préventif 
Consommation de cigarettes 

le mois avant la grossesse 
Consommation de cigarettes 
durant le premier trimestre 
Consommation d'alcool le 

mois avant la grossesse 
Consommation d'alcool 

durant le premier trimestre 

284 0,973 

284 0,880 

178 0,890 

42 0,981 

51 0,770 

52 0,882 

178 0,739 

171 0,315 

91 

0,969 

0,856 

0,860 

0,974 

0,656 

0,817 

0,670 

0,188 

Contrairement au kappa, il n'y a pas de repère formel pour interpréter le 

coefficient de corrélation intra-classe (CCD. Toutefois un CCI supérieur à 0,9 pourrait 

être considéré comme souhaitable (Bravo, 1991 ). Seulement deux variables (22,2%) 

rencontrent un tel objectif. Par contre, 89% des variables affichent un coefficient de 

corrélation intra-classe supérieur à 0,7. Malheureusement, le questionnaire semble avoir 

beaucoup de difficulté à reproduire correctement le nombre de consommations d'alcool 

qui ont été prises durant le premier trimestre de la grossesse (CCI = 0,315). Le nombre 
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moyen de consommation au deuxième trimestre est passé de 0,38 consommation au 

premier questionnaire à 0,48 au deuxième questionnaire. 

5.4. Concordance entre le questionnaire et le dossier obstétrical 

Ce travail s'est effectué en trois étapes. La première consistait à comparer les 

variables à caractère qualitatif (nominale ou catégorique) du premier questionnaire avec 

celles du dossier obstétrical (section 5.4.1.). La seconde étape était de nature semblable 

mais impliquait une comparaison du deuxième questionnaire avec le dossier obstétrical 

(section 5.4.2.). Dans les deux cas, le degré de concordance entre les deux sources a été 

estimé à l'aide du coefficient kappa. Dans la troisième étape, les variables quantitatives 

du premier et du deuxième questionnaire ont été comparées à celles recueillies dans le 

dossier obstétrical. 

5.4.1. VARIABLES QUALITATIVES: COMPARAISON ENTRE LE PREMIER QUESTIONNAIRE 

ET LE DOSSIER OBSTÉTRICAL. 

Le tableau 11 contient plusieurs informations d'intérêt. La première colonne décrit 

la variable qui a été comparée entre le premier questionnaire et le dossier obstétrical 

tandis que la seconde colonne spécifie le nombre de participantes qui sont impliquées 

dans cette comparaison. La troisième colonne contient le pourcentage de participantes 

pour lesquelles les deux observateurs sont parfaitement en accord (sans correction pour 

l'effet du hasard). La quatrième colonne décrit le degré de concordance entre le premier 
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questionnaire et le dossier obstétrical tel que mesmé par le coefficient kappa ainsi que la 

valeur p (Ho: k = 0). Enfin, la cinquième colonne contient des informations sur la 

sensibilité et la spécificité du questionnaire. ''NAP" (ne s'applique pas) indique que l'item 

ne peut pas être estimé avec ce format de variable. D'autre part, "ind." (indéterminé) 

indique que l'item ne peut pas être estimé car certaines informations sont manquantes. 

Tableau 11: Concordance des variables qualitatives entre le premier questionnaire 
et le dossier obstétrical 

Jour dernières 
menstruations 
Mois dernières 
menstruations 

Année dernières 
menstruations 
Jour prévu de 

l'accouchement 
Mois prévu de 

l'accouchement 
Année prévue de 
l'accouchement 

Maladies de 
coeur durant la 

grossesse 

Maladies des 
poumons durant 

la grossesse 
HT A durant la 

grossesse 
Diabète durant la 

grossesse 

Première section du questionnaire 

286 90,3% 

287 95% 

287 96,5% 

298 59% 

299 90% 

299 90,3% 

2 50% 

5 20% 

304 90% 

295 97% 

0,833 
(<0,0001) 

0,942 
(<0,0001) 

0,881 
(<0,0001) 

0,579 
(<0,0001) 

0,885 
(<0,0001) 

0,334 
(<0,0001) 

ind. 
Que des non 

dans le 
questionnaire 

ind. 
Que des oui 

dans le dossier 
0,098 
(0,001) 

0,177 
(<0,0001) 

NAP 

NAP 

NAP 

NAP 

NAP 

NAP 

ind. 

ind. 

6% 
99.6% 
10% 

100% 
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Tableau 11: Concordance des variables qualitatives entre le premier questionnaire 
et le dossier obstétrical 

~~Y'~lit~-~: 
. ____ ;Ji~~?.i~·~-~~:d.;/f~i.4 .L1]:~f i~1· 

Maladies des 4 ind. ind. 
reins durant la Que des non 

grossesse 
Maladies glande 4 75% 0,5 50% 

thyroïde durant la (0,248) 100% 
grossesse 

Maladies du Aucune donnée ind. ind. ind. 
coIIagène durant dans dossier 

la grossesse obstétrical 
Anémie durant la 285 90,5% 0,03 5% 

grossesse (0,573) 97% 
Infections durant 122 52,5% 0,034 52% 

grossesse (0,147) 100% 

Fièvre pendant la 11 72,7% 0,421 40% 
grossesse (0,087) 100% 

Perte de sang 258 80% 0,264 25% 
durant la (<0,0001) 96% 
grossesse 

Perte de sang 13 92,3% ind. ind. 
durant le premier Que des oui 

trimestre dans le dossier 
Perte de sang 2 50% ind. ind. 

durant le Que des non 
deuxième dans le 
trimestre questionnaire 

Radiographies 214 93% 0,311 40% 
durant la (<0,0001) 95.5% 
grossesse 

Médication 190 69% 0,240 72% 
durant la (<0,0001) 56% 
grossesse 
Prise de 1 100% ind. ind. 

vitamines avant Que des oui 
la grossesse 
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Tableau 11: Concordance des variables qualitatives entre le premier questionnaire 
et le dossier obstétrical 

Prise de 
vitamines 
durant la 
grossesse 

Traitement de 
fertilité 

Première 
grossesse 

Nombre de 
grossesses 

précédentes 
Déjà eu fausse 

couches 
Nombre de 

fausses couches 
Moment des 

fausses couches 

Nombre d'enfant 

Déjà eu enfant de 
moins de 2.5 

kilos à la 
naissance 

Nombre d'enfant 
de moins de 2.5 

kilos 

Déjà eu un enfant 
prématuré 

148 82,4% ind. 
Que des oui 

dans ce dossier 

6 66,7% ind. 
Que des oui 

dans le dossier 

Deuxième section du questionnaire 

311 98% 

189 88% 

192 91% 

65 89% 

192 98% 

141 94,3% 

3 100% 

135 91% 

0,959 
(<0,0001) 

0,812 
(<0,0001) 

0,815 
(<0,0001) 

0,725 
(<0,0001) 

ind. 
Problèmes 
d'analyse 

voir section 
5.2.1. 
0,964 

(<0,0001) 

0,404 
(<0,0001) 

ind. 
1 seul enfant 
dans les trois 

cas 
0,552 

(<0,0001) 

ind. 

ind. 

97% 
98% 
NAP 

92% 
91% 
NAP 

NAP 

75% 
95% 

ind. 

75% 
93% 
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Tableau 11: Concordance des variables qualitatives entre le premier questionnaire 
et le dossier obstétrical 

Nombre d'enfant 
prématuré 

9 

Cerclage du col Aucune donnée 
dans dossier 
obstétrical 

ind. 

1 seul enfant 
dans les 9 cas 

ind. 

Troisième section du questionnaire 

Connaît votre Aucune donnée ind. ind. 
poids à la dans dossier 
naissance obstétrical 
Poids de Aucune donnée ind. ind. 

naissance de la dans dossier 
mère obstétrical 

Mois de la 307 67% 0,458 
grossesse lors de (ind.) 
la première visite 

médicale 
Malfo chez la 118 95% 0,598 

mère (<0,0001) 

Malfo chez le 113 95,6% 0,267 
père (<0,0001) 

Malfo chez les 10 80% 0,615 
enfants (0,035) 

Père/mère avec 118 91% 0,425 
maladie (<0,0001) 

héréditaire 
Enfant avec 4 100% ind. 

maladie Que des non 
héréditaire dans les deux 

sources 
Avant grossesse, 224 98% 0,434 

maladies de coeur (<0,0001) 

Avant grossesse, 312 94% 0,440 
maladies de (<0,0001) 

poumon 

ind. 

ind. 

ind. 

NAP 

56% 
98% 
50% 
96% 
67% 
100% 
50% 
94% 

ind. 

33% 
99% 
56% 
96% 
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Tableau 11: Concordance des variables qualitatives entre le premier questionnaire 
et le dossier obstétrical 

:~t1Jtk1jl~i;;: 
Avant grossesse, 228 94,3% 0,489 44% 

HTA (<0,0001) 98% 
Avant grossesse, 231 99% ind. ind. 

diabète Que des non 
dans le 

questionnaire 
Avant grossesse, 224 97,3% -0,012 0% 

maladies des (0,848) 99% 
reins 

Avant grossesse, 233 98,3% 0,658 67% 
problèmes glande (<0,0001) 99% 

thyroïde 
Avant grossesse, Aucune donnée ind. ind. ind. 

maladies du dans dossier 
collagène obstétrical 

Avant grossesse, 278 100% ind. ind. 
phénylcétonurie Que des non 

dans les deux 
sources 

Mère déjà Aucune donnée ind. ind. ind. 
vaccinée pour la dans dossier 

rubéole obstétrical 
A eu test de 204 46% Que des oui ind. 
dépistage de dans le dossier 

rubéole 

Quatrième section du questionnaire 

Occupe un 294 90,5% 0,673 93% 
emploi (<0,0001) 80% 

A eu plusieurs 7 14,2% ind. ind. 
emplois durant la Que des oui 

grossesse dans le dossier 
Horaire de travail 33 79% 0,681 NAP 

(<0,0001) 

Nombre d'heures 21 57% 0,289 NAP 
travaillées debout (0,074) 
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Tableau 11: Concordance des variables qualitatives entre le premier questionnaire 
et le dossier obstétrical 

Demande effort 6 50% 
physique 
Demande 51 76,4% 

soulèvement de 
charges 
Produits 25 76% 

chimiques 
Aide à la maison Aucune donnée ind. 

dans dossier 
obstétrical 

Retrait préventif 86 62% 

0,199 NAP 
(ind.) 

-0,037 78% 
(0,596) 0% 

0,194 
(0,102) 

ind. 

0,145 
(0,01) 

75% 
100% 
ind. 

60% 
100% 

Cinquième section du questionnaire 

Catégorie de 
fumeurs 

Catégorie de 
buveurs 

Consommation 
de drogues avant 

la grossesse 
Consommation 

durant la 
grossesse de 

types spécifiques 
de drogues 

289 75% 0,509 
(<0,0001) 

Sixième section du questionnaire 

196 26% 0,125 
(ind.) 

Septième section du questionnaire 

222 84,2% 0,190 
(<0,0001) 

Autour de 2 ind. ind. 
Insuffisant pour 

analyses 

NAP 

NAP 

100% 
16% 

ind. 
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Le tableau précédent résume les résultats de concordance concernant 65 variables. 

Il n'a pas été possible de mesurer un coefficient kappa pour 24 de ces variables car le 

dossier obstétrical ou le questionnaire ne contenaient pas d'information sur cette variable 

ou sur une de ses facettes (variable dichotomique= deux facettes). Dans ce contexte, il 

devient impossible de mesurer un coefficient kappa car il manque une information vitale à 

la construction du tableau croisé (2 X 2). 

L'examen des coefficients kappa démontre qu • en général, la concordance entre le 

premier questionnaire et le dossier obstétrical n'est pas très bonne. Les coefficients kappa 

se situent entre -0,037 (soulèvement de charges au travail) et 0,964 (nombre d'enfant). 

Seulement huit variables (19%) ont un coefficient kappa> 0, 75 et 18 variables ( 43%) ont 

un coefficient kappa < 0,40. On remarque également que la majorité des kappas élevés (> 

0,75) concerne des variables qui sont reliées à la date des dernières menstruations ainsi 

qu'à l'histoire obstétricale antérieure (deuxième section du questionnaire). Les kappa 

faibles ( < 0,40) sont plutôt associés aux variables traitant de l'évolution de la grossesse 

actuelle (première section du questionnaire), de l'emploi et de l'usage d'alcool (quatrième 

et septième section). 

Lorsque la variable est associée à un kappa faible, on remarque la présence de 

deux situations différentes. Dans un premier cas, le pourcentage d'accord entre le premier 

questionnaire et le dossier est élevé(> 80%). Cette situation s'applique pour la majorité 

des variables qui traitent de l'évolution de la grossesse. Dans l'autre situation, le 
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pourcentage d'accord est faible; ceci s'applique notamment aux variables qui traitent de 

l'emploi et de la consommation d'alcool. 

D'autre part, les coefficients kappa sont fortement significatifs au plan statistique. 

En effet, seulement huit coefficients kappa sur 41 ne sont pas statistiquement significatifs 

( a 0,05). Ces coefficients sont principalement ceux qui sont associés aux variables 

portant sur l'évolution de la grossesse (première section) et aux caractéristiques de 

l'emploi (quatrième section). Il est intéressant de noter que la valeur des coefficients 

kappa non-significatifs sont en général très faibles, voire inférieurs à 0,4. 

Dans le but d'estimer la capacité du questionnaire à détecter les vrais cas positifs 

et les vrais négatifs, la sensibilité et la spécificité ont été calculées en postulant le dossier 

obstétrical comme étant le meilleur instrument de dépistage. Les résultats de ces analyses 

démontrent qu'en général le questionnaire n'est pas sensible. En effet, la sensibilité varie 

de 0% (maladies des reins avant la grossesse) à l00% (consommation de drogue avant la 

grossesse) mais la sensibilité du questionnaire est supérieure à 90% que pour trois 

variables seulement (sections histoire obstétricale antérieure et emploi). Parallèlement la 

spécificité est en général excellente. 
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5.4.2. VARIABLES QUALITATIVES: COMPARAISON ENTRE LE DEUXIÈME 

QUESTIONNAIRE ET LE DOSSIER OBSTÉTRICAL. 

Les résultats de cette comparaison sont présentés au tableau 12 dont la structure 

est identique à celle du tableau précédent. Pour chaque variable le tableau comprend les 

informations suivantes: nombre de participantes impliquées dans l'analyse de 

concordance, pourcentage d'accord entre les deux sources d'information, coefficient 

kappa, et sensibilité/spécificité. 

Tableau 12: Concordance des variables qualitatives entre le deuxième 
questionnaire et le dossier obstétrical 

Dèsëiipfioi(. '. N .... _ ·:_---~=mr~::~ ' :i~~--~é SeDsUjilifé --;. 

,~(Y., __ ~@tj~,~- -- ·-,~~¼t~r~ 
Première section du questionnaire 

Jour dernières 256 82% 0,814 NAP 
menstruations (<0,0001) 

Mois dernières 258 95% 0,944 NAP 
menstruations (<0,0001) 

Année dernières 258 93,4% 0,794 NAP 
menstruations (<0,0001) 

Jour prévu de 278 51% 0,519 NAP 
l'accouchement (<0,0001) 

Mois prévu de 278 87% 0,852 NAP 
l'accouchement (<0,0001) 

Année prévue de 278 96% 0,572 NAP 
l'accouchement (<0,0001) 

Maladies de coeur 1 100% ind. ind. 
durant la grossesse 1 seul cas 

(ind.) 
Maladies des 5 20% ind. ind. 

poumons durant la Que des oui 
grossesse dans le dossier 
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Tableau 12: Concordance des variables qualitatives entre le deuxième 
questionnaire et le dossier obstétrical 

:~CT~~~\!1]~!!~ :f::~~~-
HTA durant la 276 0,200 

grossesse (<0.0001) 99% 
Diabète durant la 268 97% 0,175 22% 

grossesse (<0.0001) 97% 
Maladies des reins 5 100% ind. ind. 
durant la grossesse Que des non 

Maladies glande 4 75% 0,5 50% 
thyroïde durant la (0,248) 100% 

grossesse 
Maladies du Aucune ind. ind. ind. 

collagène durant donnée dans 
la grossesse le dossier 

obstétrical 
Anémie durant la 259 93% 0,349 33% 

grossesse (<0,0001) 98% 
Infections durant 112 68% 0,019 68% 

grossesse (0,585) 50% 
Fièvre pendant la 11 73% 0,441 60% 

grossesse (0,137) 83% 
Perte de sang 235 81,3% 0,294 25% 

durant la grossesse (<0,0001) 98% 
Perte de sang 9 100% ind. ind. 

durant le premier Que des oui 
trimestre 

Perte de sang 3 100% ind. ind. 
durant le Que des oui 
deuxième 
trimestre 

Radiographies 191 93% 0,262 33% 
durant la grossesse (<0,0001) 96% 
Médication durant 174 78% 0,338 85% 

la grossesse (<0,0001) 51% 
Prise de vitamines 1 100% ind. ind. 
avant la grossesse 1 seul cas 
Prise de vitamines 134 90% ind. ind. 
durant la grossesse Que des oui 

dans le dossier 



Tableau 12: Concordance des variables qualitatives entre le deuxième 
questionnaire et le dossier obstétrical 

Traitement de 
fertilité 

Première 
grossesse 

Nombre de 
grossesses 

précédentes 
Déjà eu fausse 

couches 
Nombre de 

fausses couches 
Moment des 

fausses couches 

Nombre d'enfant 

Déjà eu enfant de 
moins de 2,5 kilos 

à la naissance 
Nombre d'enfant 
de moins de 2,5 

kilos 

Déjà eu un enfant 
prématuré 

Nombre d'enfant 
prématuré 

6 83% ind. 
Que des oui 

clans le dossier 

Deuxième section du questionnaire 

282 98% 

179 87% 

178 91% 

62 89% 

177 98% 

131 95% 

3 100% 

125 92% 

8 100% 

0,946 
(<0,0001) 

0,793 
(<0,0001) 

0,812 
(<0,0001) 

0,710 
(<0,0001) 

ind. 
Problème 

d'analyse voir 
section 5 .2.1. 

0,961 
(<0,0001) 

0,438 
(<0,0001) 

ind. 
Seulement 1 

enfant dans les 
trois cas 

0,572 
(<0,0001) 

ind. 
Seulement 1 

enfant clans les 
huit cas 

ind. 

96% 
98% 
NAP 

90% 
92% 
NAP 

NAP 

75% 
95% 

NAP 

73% 
94% 

NAP 

103 



Tableau 12: Concordance des variables qualitatives entre le deuxième 
questionnaire et le dossier obstétrical 

Cerclage du col 

Connaît votre 
poids à la 
naissance 

Poids de naissance 
de la mère 

Mois de la 
grossesse lors de 
la première visite 

médicale 
Malfo chez la 

mère 
Malfo chez le père 

Malfo chez les 
enfants 

Père/mère avec 
maladie 

héréditaire 
Enfant avec 

maladie 
héréditaire 

Avant grossesse, 
maladies de coeur 
Avant grossesse, 

maladies de 
poumon 

Avant grossesse, 
HTA 

Aucune 
donnée dans 

le dossier 
obstétrical 

Troisième section du questionnaire 

Aucune ind. ind. 
donnée dans 

le dossier 
obstétrical 

Aucune ind. ind. 
donnée dans 

le dossier 
obstétrical 

278 65% 0,323 

103 93% 0,331 
(<0,0001) 

99 98% 0,657 
(<0,0001) 

8 88% 0,750 
(0,028) 

105 88% 0,248 
(0,01 l) 

4 100% ind. 
Que des non 

201 98% 0,275 
(<0,0001) 

284 95% 0,488 
(<0,0001) 

206 94% 0,447 
(<0,0001) 

ind. 

ind. 

ind. 

NAP 

29% 
98% 
100% 
98% 
80% 
100% 
33% 
93% 

ind. 

20% 
99% 
50% 
97% 

43% 
97% 
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Tableau 12: Concordance des variables qualitatives entre le deuxième 
questionnaire et le dossier obstétrical 

Avant grossesse~ 
diabète 

Avant grossesse, 
maladies des reins 
Avant grossesse, 
problèmes glande 

thyroïde 
Avant grossesse, 

maladies du 
collagène 

Avant grossesse, 
phénylcétonurie 

Mère déjà 
vaccinée pour la 

rubéole 

A eu test de 
dépistage de 

rubéole 

Occupe un emploi 

A eu plusieurs 
emplois durant la 

grossesse 
Horaire de travail 

Nombre d'heures 
travaillées debout 
Demande effort 

physique 

209 

206 

210 

Aucune 
donnée dans 

le dossier 
obstétrical 

Aucune 
donnée dans 

le dossier 
obstétrical 

Aucune 
donnée dans 

le dossier 
obstétrical 

167 

98% 

98% 

99% 

ind. 

ind. 

ind. 

59% 

-0,007 
(0,904) 

0,657 
(<0,0001) 

0,720 
(<0,0001) 

ind. 

ind. 

ind. 

ind. 
Que des oui 

dans le dossier 

Quatrième section du questionnaire 

265 91% 

8 25% 

31 71% 

20 60% 

6 50% 

0,695 
(<0,0001) 

ind. 
Que des oui 

dans le dossier 
0,632 

0,331 
(0,038) 

-0,067 

0% 
99% 
67% 
99% 
67% 
99% 

ind. 

ind. 

ind. 

ind. 

98% 
79% 
ind. 

ind. 

ind. 

ind. 
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Tableau 12: Concordance des variables qualitatives entre le deuxième 
questionnaire et le dossier obstétrical 

- .• -•,-,.:.• .... ....c: 

Demande 
soulèvement de 

charges 
Produits 

chimiques 
Aide à la maison 

Retrait préventif 

Catégorie de 
fumeur 

Catégorie de 
buveurs 

Consommation de 
drogues avant la 

grossesse 
Consommation 

durant la grossesse 
de types 

spécifiques de 
drogues 

46 76% -0,041 
(0.594) 

23 70% 0,157 
(0.161) 

Aucune ind. ind. 
donnée dans 

le dossier 
médical 

79 78% 0,298 
(<0,0001) 

Cinquième section du questionnaire 

212 75% 0,522 
(<0.0001) 

Sixième section du questionnaire 

173 24% 0,069 

Septième section du questionnaire 

201 85% 0,139 
(<0,0001) 

Autour de 2 ind. ind. 
Insuffisant 

pour analyses 

78% 
0% 

68% 
100% 
ind. 

77% 
100% 

NAP 

NAP 

100% 
84% 

ind. 

106 
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En général, les résultats sont assez semblables à ceux obtenus lors de la 

comparaison du premier questionnaire avec le dossier obstétrical. Tout comme pour le 

premier questionnaire, les coefficients kappa n'ont pu être mesurés pour 23 variables, et ce 

pour les mêmes raisons. Les coefficients kappa varient de -0,067 ( demande d'effort 

physique dans le cadre du travail) à 0,946 (primiparité). De même, il n'y a que huit 

variables (18,6%) dont le coefficient kappa est> 0,75. De plus, il y a 19 variables (44%) 

dont le kappa est< 0,40. Il est aussi intéressant de noter que ce sont les mêmes variables 

qui posaient problèmes dans le premier questionnaire, à savoir celles reliées à l'évolution 

de la grossesse et aux caractéristiques de l'emploi. En ce qui concerne la signification 

statistique des coefficients kappas, on remarque encore que la majorité de ces derniers 

sont fortement significatifs. Il n'y a que six coefficients kappas qui ne sont pas 

significatifs ( a. 0,05). Il s'agit en général des mêmes variables qu'au premier 

questionnaire. 

En ce qui concerne la sensibilité, celle-ci est encore très variable. Dans le 

deuxième questionnaire elle varie de 0% à 100%. Toutefois, une certaine amélioration 

semble visible par rapport au premier questionnaire. En effet, il y a cinq variables pour 

lesquelles la sensibilité est supérieure à 90%. donc deux de plus qu'au premier 

questionnaire. De plus, la sensibilité se situe entre 70% et 90% pour six variables, alors 

que le premier questionnaire n'avait que cinq variables dans la même situation. 

Quoiqu'encore très imparfait, il semble donc que le deuxième questionnaire soit plus 

sensible que le premier. En ce qui concerne la spécificité, les résultats sont relativement 

semblables à ceux obtenus avec le premier questionnaire. En effet, la plupart des 
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variables affichent une bonne spécificité à l'exception de trois d'entre elles (infections 

durant la grossesse, médications et demande de soulèvement de charge). 

5.4.3. VARIABLES QUANTITATIVES: COMPARAISON ENTRE LA MOYENNE DU PREMIER 

QUESTIONNAIRE ET DU DEUXIÈME QUESTIONNAIRE AVEC LE DOSSIER 

OBSTÉTRICAL. 

La dernière étape impliquait les variables à caractère quantitatif ( échelle continue). 

En premier lieu, les valeurs de chaque variable du premier et du deuxième questionnaires 

ont été utilisées pour estimer la moyenne arithmétique de chaque variable. Voici un 

exemple impliquant la taille de la mère: 

taille de la mère au l er questionnaire (cm) + taille de la mère au 2eme questionnaire (cm) 
2 

Ensuite, la moyenne arithmétique ainsi estimée pour chaque variable a été 

comparée à la valeur contenue dans le dossier obstétrical. Cette méthose a été privilégiée 

car cela augmente la puissance de la comparaison. Le degré de concordance a été calculé 

à l'aide du coefficient de corrélation intra-classe. Donc, contrairement à l'étude de 

reproductibilité, c'est un modèle à effet mixte qui a été utilisé dans ce cas (Bravo et 

Potvin, 1991 ). 



Tableau 13: Concordance des variables quantitatives de la moyenne des deux 
questionnaires et du dossier obstétrical. 

Mois a commencé 
prendre ses 
vitamines 

Taille de la mère 

Poids de la mère 
avant la grossesse 
Nombre d'heures 

travaillées par 
semaine 

Nombre de semaine 
de grossesse lors du 

retrait préventif 
Consommation de 
cigarettes le mois 
avant la grosse3se 
Consommation de 
cigarettes durant le 
premier trimestre 
Consommation de 
cigarettes durant le 
deuxième trimestre 

Consommation 
d'alcool le mois 

avant la grossesse 
Consommation 

d'alcool durant le 
premier trimestre 
Consommation 

d'alcool durant le 
deuxième trimestre 

77 

145 

178 

21 

38 

Information absente pour 
la majorité des cas dans 

le dossier 

35 

Information absente pour 
la majorité des cas dans 

le dossier 

Information absente pour 
la majorité des cas dans 

le dossier 

Information absente pour 
la majorité des cas dans 

le dossier 

Information absente pour 
la majorité des cas dans 

le dossier 

0,284 -0,012 

0,920 0,818 

0,856 0,693 

0,774 0,352 

0,827 0,543 

ind. ind. 

0,857 0,592 

ind. ind. 

ind. ind. 

ind. ind. 

ind. ind. 
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Plusieurs informations sont le plus souvent absentes du dossier obstétrical et la 

concordance ne peut donc pas être estimée. C'est principalement le cas de la 

consommation d'alcool et de tabac avant la grossesse. On note que la concordance est 

bonne pour le reste des variables d'intérêt. En effe~ un CCI sur six est > 0,90 et quatre 

autres sont < 0, 70. Un seul coefficient de corrélation intra-classe est très faible. Il s'agit 

du mois de la grossesse lors du début des soins prénatals (CCI = 0,284). D'autre part, les 

intervalles de confiance sont tous significatifs (n'incluent pas le 0) à l'exception d'un seul 

(le mois de la grossesse lors du début des soins prénatals). Toutefois, les résultats 

indiquent que les intervalles de con.fiance ont tendance à être plus larges que ceux obtenus 

pour les mêmes variables lors de l'étude de reproductibilité. Ceci indique une perte de 

précision statistique lors de la comparaison avec le dossier obstétrical. 

5.5 Extraction des données à partir du dossier obstétrical 

La consultation des dossiers médicaux comporte certaines difficultés qui sont 

dignes de mention. Pour faire le suivi de la grossesse, les obstétriciens qui ont participé 

au projet utilisaient tous le dossier obstétrical provincial qui sert d'instrument de collecte 

d'informations durant la grossesse. Mais les médecins ne l'utilisent pas tous de la même 

façon. En effet, il n'y a pas de manière standardisée de colliger dans ce dossier toute 

l'information recueillie lors du questionnaire et de l'examen physique du médecin. 

Faisons la distinction suivante. Dans le dossier obstétrical, il existe deux types 

d'informations: d'une part celles pour lesquelles un espace spécifique a été prévu afin 
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d'enregistrer l'information correspondante, et d'autre part les informations qui ne 

bénéficient pas d'un tel espace. Dans ces deux cas, un observateur externe est confronté à 

des difficultés particulières. Lorsqu'un espace spécifique est réservé, un élément négatif 

peut avoir été traduit dans le dossier obstétrical de plusieurs façons: un trait qui biffe 

l'élément, un 0 ou encore la case correspondante à cet élément sera laissée vide. Cette 

dernière possibilité constitue un problème car en l'absence de signe distinctif, un 

observateur externe ne peut pas se prononcer. L'information est-elle manquante ou 

négative? Cette situation s'applique particulièrement dans le cas des antécédents 

médicaux de la mère. D'autre part, les espaces réservés ne sont pas toujours utilisés, en 

particulier dans le cas des examens de laboratoire. Dans le cas des résultats de glycémie 

sanguine et des tests de provocation au glucose, il est fréquent de devoir chercher où le 

médecin a l'habitude d'inscrire cette information, malgré le fait que le dossier obstétrical 

possède déjà un emplacement bien déterminé pour inscrire ce résultat. De nature 

fréquente, ces difficultés peuvent conduire à une interprétation différente de celle visée 

par le médecin. 

Lorsque l'élément ne bénéficie pas d'un emplacement particulier, on observe un 

grande variété dans la façon de transcrire l'information recueillie. L'évolution de la 

grossesse représente un bel exemple de ce phénomène. Pour ces informations, le dossier 

comporte un espace libre dans lequel le médecin inscrit ce qu'il considère pertinent de 

noter. On observe donc un très grand éventail en ce qui concerne la quantité et le type 

d'informations disponibles dans cette section. À chaque visite, certains praticiens vont 

spécifier la présence ou l'absence de certains éléments comme les saignements vaginaux 
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ou la prise de vitamines, tandis que d'autres médecins inscrivent seulement "Va bien". 

Un observateur externe peut donc être privé d'une quantité notable d'informations qui 

font habituellement partie de la visite médicale. 

Étant donné que les informations ne sont pas toujours notées dans l'espace prévu, 

il faut parfois consulter d'autres parties du dossier médical de la patiente pour localiser les 

renseignements voulus. C'est le cas en particulier des examens de laboratoire et des 

échographies obstétricales. La tenue du dossier médical est unique à chaque clinique et 

elle réserve parfois des surprises. Par exemple, dans une clinique médicale, tous les 

rapports de laboratoires considérés négatifs sont jetés après l'accouchement. Dans une 

autre clinique, c'est en partie ou en entier que les dossiers obstétricaux manquaient. 

Évidemment, la tenue de dossier est sujette à des erreurs humaines, comme insérer la 

copie d'un dossier obstétrical d'une patiente dans le dossier d'une autre patiente. 

L'identification de la nature exacte du problème constitue une cause de délai et d'erreur 

dans l'examen des dossiers médicaux. De plus, il n'est pas toujours possible d'identifier 

et de remédier à ces difficultés, ce qui peut entraîner une perte d'information. 

Il existe également une grande variation entre les cliniques en ce qui concerne le 

rapport de consultation en vue d'un retrait préventif. Ce rapport peut prendre diverses 

formes. Certaines cliniques conservent la totalité de la copie informatisée du rapport, y 

compris l'identification de la patiente et la description des divers contaminants et 

agresseurs présents dans l'environnement de travail de la femme enceinte. Par contre 

d'autres cliniques ne conservent que la conclusion du rapport, c'est-à-dire si le retrait 
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préventif est autorisé ou no~ à quelle période il est recommandé et parfois une brève 

description de la nature du ou des agents qui justifient ce retrait. Il y a donc une 

variabilité notable dans la quantité de renseignements disponibles sur les caractéristiques 

de l'emploi de la femme enceinte. Cette variabilité est d'autant plus importante que le 

dossier obstétrical contient déjà très peu d'information sur ce sujet, hormis le type 

d'emploi occupé par la femme enceinte. 

Un cas particulier concerne les cliniques où on dispense de l'enseignement 

médical. Cette vocation se traduit par la présence de plusieurs intervenants dans un même 

dossier. En conséquence, les comptes-rendus des visites varient sensiblement d'une visite 

à l'autre. De plus, les feuilles et les papiers de carbone sont manipulés par plusieurs 

personnes. Dans ce contexte précis il était fréquemment difficile de lire les informations 

sur une visite médicale car le résumé d'une autre visite était imprimé par dessus. Cette 

situation peut constituer un risque d'erreur dans l'interprétation du dossier obstétrical. 

L'étude de dossier ne se limitait pas seulement au dossier obstétrical. De façon 

routinière, tous les autres documents contenus dans le dossier médical de la patiente 

comme les examens de laboratoire, étaient vérifiés. Cette situation a permis de mettre en 

évidence des erreurs de transcription des résultats de laboratoire dans le dossier 

obstétrical. Par exemple, dans un cas particulier le résultat de la sérologie visant à 

déterminer le statut vaccinal pour la rubéole était négatif (patiente non-immunisée) et le 

résultat inscrit sur le dossier obstétrical indiquait une sérologie positive (patiente 
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immunisée). Heureusement. ce genre d'erreur est rarissime mais l'expérience prouve 

qu'elle est possible. 

Tel que mentionné dans la méthodologie, une nouvelle version du dossier 

obstétrical a été introduite en 1996. Toutefois, celle-ci n'a été utilisée que par une seule 

clinique durant la durée du projet. Cette clinique a recruté 69 participantes sur 315. 
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DISCUSSION 

La discussion abordera en premier lieu les caractéristiques de la population 

d'étude pour ensuite s'attarder aux taux de réponse aux questions. La reproductibilité et 

la validité du questionnaire feront tous deux l'objet d'une section particulière. La 

discussion se terminera par l'élaboration des limites et des forces de l'étude. 

6.1. La population d'étude. 

6.1.1. LA TAILLE DE L'ÉCHANTILLON. 

Trois cent quinze femmes enceintes ont accepté de participer à notre étude. Ceci 

représente 89% de l'objectif originalement prévu. De plus, le taux de réponse au premier 

questionnaire est de 31,5%. C'est un résultat décevant si on considère que pour un 

questionnaire postal le taux de réponse souhaité est d'environ 75% (Armstrong et al., 

1994). 

Plusieurs facteurs peuvent être responsables de ce résultat. Premièremen~ la 

distribution des questionnaires et le processus de rappel étaient effectués par le personnel 

des cliniques médicales et non par le personnel de l'étude. Cette méthode a empêché le 

personnel de l'étude d'avoir une influence directe sur les étapes de recrutement. 

L'efficacité du recrutement était donc dépendante de la motivation, de l'implication et de 

l'emploi du temps du personnel de chaque clinique. De plus, il est possible que ces 
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éléments n'aient pas été uniformes dans toutes les cliniques et que l'efficacité du 

recrutement ait varié d'une clinique à l'autre. En effe~ les trois cliniques d'obstétrique et 

de gynécologie possédaient un avantage à ce niveau car elles bénéficiaient de la présence 

d'une infirmière pour rencontrer chaque patiente. Leurs structures permettaient donc plus 

d'opportunité et d'expertise pour sensibiliser les femmes au projet de recherche. Malgré 

tout, la méthode de recrutement aurait eu avantage à être davantage sous le contrôle du 

personnel de l'étude. 

D'autres facteurs ont également pu influencer le recrutement. L'apparence des 

documents remis à chaque patientes ne permettait peut-être pas d'attirer suffisamment 

l'attention des patientes. Il est aussi possible que le questionnaire ait semblé trop long ou 

difficile à remplir, malgré le fait que la lettre de présentation spécifiait que le 

questionnaire pouvait être complété en moins de 20 minutes. 

Heureusement le taux de réponse au deuxième questionnaire est encourageant. En 

effet, 91 % des participantes ont rempli et retourné le deuxième questionnaire à temps. 

Ces résultats indiquent que lorsque les participantes sont recrutées elles persistent dans 

leur engagement. 

L'étude n'a pas rassemblé le nombre prévu de participantes mais cela ne devrait 

pas avoir de conséquence majeure sur les résultats. Le projet visait principalement à 

déterminer les caractéristiques métrologiques du questionnaire. Or celles-ci sont des 

propriétés inhérentes à l'instrument de mesure et ne devraient pas changer en fonction du 
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nombre de personnes qui complètent l'instrument. Par contre, le nombre de sujets 

intervient dans la signification statistique d'un résultat. Dans cette étude la majorité des 

coefficients de corrélation sont fortement significatifs, ce qui semble indiquer que le 

nombre de participantes ne constitue pas un problème majeur. 

6.1.2. CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCHANTILLON. 

Les résultats indiquent clairement que l'étude a recruté une population bien 

particulière: majoritairement de race blanche, bien scolarisée, relativement favorisée et 

vivant en relation de couple. Ceci peut être attribué à un ensemble de facteurs. Tout 

d'abord, un questionnaire auto-administré et postal a tendance à recruter préférablement 

des personnes qui possèdent plus de ressources et qui sont plus faciles à sensibiliser, 

c'est-à-dire des personnes mieux scolarisées et mieux nanties (Armstrong et al. 1994). 

Toutefois, cet aspect a peut-être été amplifié dans notre étude. Bien que l'instrument ait 

été pré-testé avec des jeunes femmes faiblement scolarisées, il est possible que le langage 

et la structure du questionnaire nécessite un degré de scolarité élevé pour arriver à le 

compléter. 

Il faut considérer que l'échantillon ne provient pas de la population générale mais 

plutôt de la population qui consulte dans les cliniques qui participent à la recherche. La 

population recrutée pourrait être le reflet des femmes enceintes qui consultent 

préférentiellement dans certaines cliniques médicales. Par exemple, nos résultats 

indiquent que les femmes qui consultent les gynécologues-obstétriciens sont socio-
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économiquement plus favorisées que celles qui consultent un obstétricien-généraliste. En 

effe~ 4 7% des femmes suivies par des gynécologues-obstétriciens vivent au sein d'une 

famille dont les revenus familiaux annuels égalent ou excèdent 50 000$/année, 

comparativement à 38,6% des femmes suivies par des médecins de famille. Or, 56% de 

l'échantillon de ce projet a été recruté dans les cliniques de gynécologie-obstétrique. 

Une telle population d'étude affecte la généralisabilité de la recherche. La 

population de recherche diflère sensiblement de la population générale; on ne peut donc 

pas prétendre que le questionnaire posséderait les mêmes caractéristiques métrologiques 

s'il était administré à l'ensemble de la population. En effet, les paramètres métrologiques 

d'un instrument dépendent de la nature de l'échantillon et des circonstances dans lesquels 

l'instrument est utilisé (Streiner et Norman, 1989). La validité externe de l'étude est donc 

réduite. 

6.2. Les taux de réponse aux questions. 

Les données manquantes sont plus fréquentes dans les questionnaires auto-

administrés que dans les entrevues, d'environ 0,2% à 5% (Armstrong et al. 1994). Dans 

notre étude, plus de 70% des variables sont associées à un bon taux de réponse car moins 

de 2% des répondantes n'y répondent pas. Il semble donc que les femmes qui décident de 

participer à l'étude comprennent assez bien le sens des questions pour pouvoir y répondre. 

De même, les participantes semblent considérer que la tâche demandée lors des questions 

est acceptable. Toutefois, le taux de réponse à chacune des questions ne permet pas de se 
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prononcer sur la qualité de la réponse. Par exemple, la question 54 porte sur la 

quantification de la consommation quotidienne de cigarettes. Les résultats indiquent que 

plus de 97% des participantes concernées par cette question répondent à celle-ci. 

Toutefois, le nombre de cigarettes déclaré par les répondantes pourrait ne pas 

correspondre à la réalité. En effet. les réponses pourraient être réduites à la baisse par un 

biais de désirabilité. Enfin, le taux de réponse aux différentes questions ne nous donne 

pas d'information sur les femmes qui n'ont pas répondu au questionnaire. Les femmes qui 

ont choisi de ne pas répondre aux questionnaires l'ont peut-être fait parce qu'elles ne 

saisissaient pas bien les questions, ce qui pourrait être le reflet d'une scolarité plus faible. 

6.2.1. QUESTION 20: PÉRIODES DES GROSSESSES POUR LES AVORTEMENTS 

ANTÉRIEURS. 

La problématique reliée à cette question a déjà été énoncée dans les résultats. Le 

format de cette question est inadéquat car il ne considère pas séparément chaque 

avortement antérieur. En conséquence, les réponses ne peuvent pas être attribuées avec 

confiance à l'un ou à l'autre avortement lorsqu'il y a plusieurs avortements dans l'histoire 

antérieure. Un tableau considérant séparément chaque avortement serait une structure 

plus appropriée pour cette question. 
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6.2.2. QUESTION 56: QUANTIFICATION DE LA CONSOMMATION D'ALCOOL. 

Dans les deux questionnaires, une proportion importante de femmes ne répondent 

pas aux différents éléments de la question 56. La consommation d'alcool durant la 

grossesse est perçue de façon négative par la société et il y a un risque important que 

l'absence de réponse signe la volonté de ne pas divulguer ce type d'information. Mais 

d'autres explications sont également possibles. La consommation d'alcool est plus 

souvent un comportement épisodique, c'est-à-dire qu'il ne survient pas de façon 

quotidienne. De plus, ce comportement n'a pas d'effet important sur la personne à moins 

d'être associé à une intoxication. Or il est plus difficile de se rappeler correctement d'un 

item épisodique et sans grand impact, surtout si on fait référence à des périodes distantes 

de plusieurs semaines (Coughlin, 1990 ; Armstrong et al., 1994). La quantification de la 

consommation d'alcool durant la grossesse pose donc plusieurs obstacles qui pourraient 

être responsables des faibles taux de réponse observés pour ces questions. 

6.2.3. QUESTION 48: SOULÈVEMENT DES CHARGES AU NIVEAU DE L'EMPLOI. 

C'est une autre question problématique car entre 6,6% et 9% des participantes ne 

répondent pas aux questions du premier et du deuxième questionnaires portant sur le 

poids et la fréquence de soulèvement de charges dans le cadre de leur emploi. Cette 

situation peut s'expliquer par deux facteurs principaux. Premièrement, les questions 

portent sur des éléments très précis. De plus, ces éléments peuvent varier d'une journée à 

l'autre à l'intérieur d'une même journée. Ces facteurs augmentent le degré de difficulté 
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pour la répondante lorsqu'elle doit répondre à des questions portant sur ces aspects. Ces 

difficultés peuvent diminuer le tlux de réponse à la question (Armstrong et al. 1994). 

Deuxièmement, certaines réponses fournies par les participantes suggèrent que plusieurs 

d'entre elles ne connaissaient pas le poids des charges qu'elles transportaient. Elles ne 

peuvent donc pas donner de réponse précise à cette question. Cette ignorance pourrait 

avoir des conséquences néfastes car il devient impossible pour ces patientes de déterminer 

le risque qu'elles courent dans le cadre de leur emploi. Dans ce contexte, aucune 

intervention ne peut être mise en place pour corriger le risque potentiel. 

6.2.4. QUESTION 15: L'ARRÊT DES VITAMINES DURANT LA GROSSESSE. 

Cette question visait à déterminer à quelle période de sa grossesse la répondante 

avait cessé de prendre son supplément vitaminique. Les pré-tests ont démontré d'emblée 

qu'il s'agissait d'une information difficile à recueillir car la question avait déjà été 

modifiée à la suite des deux pré-tests. Malgré les modifications, la version finale se 

semble pas plus adéquate. Premièrement, on demande deux informations simultanément, 

sans laisser d'espace distinct pour l'enregistrement de ces deux informations. Ceci peut 

avoir entraîné un certain degré de confusion chez les participantes, à plus forte raison si 

elles consommaient plus d'une vitamine durant leur grossesse. Pour ce type 

d'information, une question sous forme de tableau serait peut-être plus adéquate. 

Toutefois, l'information recherchée (arrêt des vitamines) est typiquement un 

comportement épisodique et il n'a pas d'impact important sur la personne. Dans ce cas il 

est beaucoup plus difficile d'avoir une bonne information, surtout si la période de rappel 
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est plus longue (Armstrong et al., 1994). Enfin, la cessation des vitamines durant la 

grossesse peut être perçu négativement par le médecin et l'entourage de la femme 

enceinte. En conséquence, l'absence de réponse pourrait être associée à un biais de 

désirabilité. 

6.3. La reproductibilité du questionnaire. 

6.3.1. LE CAS DES VARIABLES QUALITATIVES. 

Les résultats indiquent qu'il y a une bonne concordance (k > 0,75) entre le premier 

et le deuxième questionnaire pour 68% des variables (Fleiss, 1981 ). La majorité des 

informations récoltées par le questionnaire sont donc reproductibles. Seulement neuf 

variables sur 28 sont associées à un kappa modéré ou faible. Il s'agit principalement de 

l'histoire familiale et personnelle de la femme enceinte ainsi que de la prise de vitamine 

avant la grossesse et de la première visite médicale du suivi de grossesse. Toutefois, les 

résultats appartiennent à deux situations distinctes: 1) un kappa< 0,75 et un pourcentage 

d'accord modéré (< 90%) et 2) un kappa < 0,75 et un pourcentage d'accord élevé (> 

90%). Dans la première situation, le pourcentage d'accord entre les deux questionnaires 

est faible, ce qui indique d'emblée une mauvaise reproductibilité du questionnaire 

concernant ces variables (mois de la grossesse au début des soins prénatals et prise de 

vitamine avant la grossesse). La deuxième situation est différente car les deux 

questionnaires sont d'accord pour une proportion substantielle des cas mais le coefficient 

kappa demeure bas. C'est un des deux paradoxes du coefficient kappa (Feinstein et 
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Cicchetti, 1990). Celui-ci survient lorsque le kappa est faible malgré la présence d'un 

excellent accord entre les deux observateurs. Voici un exemple de concordance entre le 

premier et le deuxième questionnaire concernant l'absence ou la présence de 

malformation chez la mère. 

Deuxième questionnaire 

Premier 
questionnaire 

présence 

absence 

présence absence 
7 3 

3 273 

PO : Pourcentage d'accord observé entre les questionnaires: (273 + 7) / 286 = 98% 

P att : Pourcentage d'accord attribuable à l'effet du hasard: 93% 

Coefficient kappa: PO - P att / 1 - P att = 0,689* 
*Lorsque les chiffics ne sont pas arrondis. 

La proportion d'accord attribuable au hasard se mesure à raide des cases 

marginales (zones ombrées). Lorsque les marginales ne sont pas équilibrées, comme dans 

l'exemple, le pourcentage d'accord attribuable au hasard est élevé, ce qui a pour effet de 

réduire le coefficient kappa (Feinstein et Cicchetti, 1990). Le processus de correction 

pour l'effet du hasard devient donc très exigeant. Cette situation se présente lorsque la 

prévalence d'un événement est très faible ou très forte. Dans notre étude, plusieurs 

variables associées à un faible kappa avaient également une faible prévalence, tel 

qu' indiqué daru, le tableau suivant. 



Tableau 14 : Prévalence des variables 

Présence de malformation chez la mère 3,5% 

Présence de malformation chez le père 3,5% 

Présence de malformation chez un enfant 1,8% 

Parents atteints d'une maladie héréditaire 6,6% 

Enfant atteint d'une maladie héréditaire 2,5% 

Histoire de maladies pulmonaires chez la 5,2% 

mère 

Histoire de diabète chez la mère 0,3% 
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En résumé, la prévalence d'un problème de santé dans la population d'étude 

influence le coefficient kappa en modifiant le pourcentage d'accord attribuable au hasard. 

Pour espérer atteindre des kappa élevés, il faut augmenter le pourcentage d'accord entre 

les observateurs, ce qui est une tâche difficile lorsque ce dernier est déjà égal ou supérieur 

à95%. 

En ce qui concerne le deuxième paradoxe du coefficient kappa, celui-ci survient 

lorsqu'il y a un déséquilibre asymétrique au niveau des cases marginales. Ceci a pour 

effet de diminuer la proportion d'accord attribuable à l'effet du hasard, ce qui augmente le 

coefficient kappa. Cette situation particulière n'est pas survenue dans le cadre de cette 

étude. 
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6.3.2. LE CAS DES VARIABLES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES. 

Exception faite du revenu familial annuel. la reproductibilité du questionnaire 

concernant les variables socio-démographiques est excellente. Ces éléments seraient donc 

relativement stables au cours de la grossesse. D'autre part. les résultats concernant le 

revenu familial semblent indiquer que le revenu se modifie durant la grossesse avec une 

hausse de la proportion de foyers plus favorisés. Toutefois. il faut rester prudent car cette 

observation n'est probablement pas le reflet de la situation de l'ensemble des foyers. 

Notre population d'étude possède plusieurs caractéristiques (scolarisation. race. présence 

d'un conjoint) qui constituent des atouts importants dans la recherche d'emploi et 

1 • amélioration des conditions financières. 

6.3.3. LE CAS DES VARIABLES QUANTITATIVES. 

Les résultats démontrent une bonne reproductibilité du questionnaire concernant 

l'ensemble des variables quantitatives. Un seul coefficient de corrélation intra-classe est 

inférieur à 0,7. Il s'agit du nombre de consommations d'alcool par semaine durant le 

premier trimestre de la grossesse. Dans notre population d'étude, la consommation 

d'alcool est un comportement peu fréquent. Durant la grossesse. 47,2% des répondantes 

consommaient moins d'une verre par semaine au premier trimestre et seulement une 

participante consommait quatre verres d'alcool ou plus par semaine. Il s'agit donc d'un 

comportement à caractère épisodique et dont 1 • impact immédiat sur la consommatrice 

(ex: intoxication) est faible. Or il est très difficile d'obtenir des mesures valables pour un 
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comportement possédant de telles caractéristiques (Armstrong et al., 1994). De plus, il 

est probable qu'il y ait eu plusieurs semaines écoulées entre le moment où les 

participantes ont complété le deuxième questionnaire et la consommation d'alcool 

proprement dite. Tous ces éléments peuvent affecter la mémoire d'un événement et cela 

pourrait expliquer en partie la mauvaise reproductibilité du questionnaire concernant cette 

variable. Toutefois, le style de la question était peut-être mal adapté à ce sujet. En effet, 

un éventail de choix de réponses pourrait se révéler plus efficace pour la collecte de ce 

type de données (Armstrong et al., 1994). 

6.3.4. AVANTAGES ET DÉSAVANTAGES RELIÉS AU TEST-RETEST. 

Le test-retest n'est pas la seule méthode qui peut être utilisée pour mesurer la 

reproductibilité d'un instrument. Toutefois, elle présente de nombreux avantages pour 

cette étude. L'atout le plus important du test-retest est qu'il permet l'utilisation du même 

instrument à deux reprises sous une forme identique (Abramson, 1974; Streiner et 

Norman, 1989). De plus, il s'effectue en peu de temps et à peu de frais (Abramson, 

1974 ; Streiner et Norman, 1989). 

Toutefois, les résultats obtenus à l'aide d'un exercice test-retest sont vulnérables à 

l'effet d'apprentissage (Nunnally, 1970). Lorsqu'elles remplissent le deuxième 

questionnaire, les répondantes connaissent les questions qui vont leur être posées car elles 

ont déjà complété l'instrument quelques semaines auparavant. La concordance entre les 

deux questionnaires peut être surestimée si les participantes sont en mesure de se souvenir 
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de leurs réponses car le souvenir augmentera la corrélation entre les deux mesures. 

L'ampleur du phénomène varie selon le nombre de questions, la durée de la période 

séparant les deux mesures et la complexité des informations demandées. Il est 

recommandé d'instaurer un minimum de deux mois entre les deux tests (Nunnally, 1970). 

Toutefois, un effet d'apprentissage surestime peut-être la reproductibilité du questionnaire 

même si le questionnaire contient 63 questions et que les deux questionnaires sont 

distants de 84 jours en moyenne. En conséquence, il faut considérer que les coefficients 

de corrélation obtenus dans cette étude représentent la limite supérieure de la 

reproductibilité du questionnaire (Nunnally, 1970). 

6.4. La validité du questionnaire: comparaison avec le dossier obstétrical 

Les résultats démontrent qu'il n'y a pas une bonne concordance entre les 

questionnaires et le dossier obstétrical. Plusieurs éléments sont importants à considérer 

dans l'interprétation de ces résultats. 

6.4.1. LE PARADOXE DU KAPPA. 

Plusieurs variables auraient pu servir d'exemple pour démontrer ce phénomène 

mathématique qui associe un pourcentage d'accord élevé à un coefficient kappa faible. 

Le tableau 15 en présente quelques exemples. 
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Tableau 15: Concordance avec le dossier obstétrical et paradoxe du kappa 

·. · -Premns~ms-a":~- · •·:-,.~-•..,: .... :,:-..r:-~~ltë~-~"7~·~.,,-~,. 
. .. - :.,. -- ~.-_ .. ,.. .-.,.. ... •~·-..,,."'''\ .. ·~ _;..~---7; ;: • .,;-;:.-i~ ~~~(:_~j:''-t'~{~~- --- .-,.; ..... .4 ;::!,=~.~· .. :::.~.~ .. - - ;-.-- - ,-· ... __ ............. ... _ - _:.,_ ... ..-..-,. .... ""~- ... --·· ;;_,.:~--.:i~'"'-~-.:~$~~] •J.ff ?-..c; .. ;~:=?_·~-----.,,,:;:_--s,,r,., ,,.., : '. llllll~fff:@ ·- - . -

Variables % accord Kappa Variables % accord Kappa 

Hypertension 90% 0,098 Hypertension 90% 0,2 
durant la durant la 
grossesse grossesse 
Diabète 97% 0,177 Diabète 97% 0,175 
durant la durant la 
grossesse grossesse 
Anémie 90,5% 0,03 Anémie 93% 0,349 
durant la durant la 
grossesse grossesse 

Radiographie 93% 0,311 Radiographie 93% 0,262 
durant la durant la 
grossesse grossesse 

Déjà eu un 94,5% 0,404 Déjà eu un 95% 0,438 
enfant de< enfant de< 

2,5 kilos 2,5 kilos 
Déjà eu un 91% 0,552 Déjà eu un 92% 0,572 

enfant enfant 
prématuré prématuré 

Malfo. chez 95% 0,598 Malfo. Chez 93% 0,331 
la mère la mère 

Malfo. chez 95,6% 0,267 Malfo. Chez 98% 0,657 
le père le père 

Parents avec 91% 0,425 Parents avec 88% 0,248 
maladies maladies 

héréditaires héréditaires 
Avant 98% 0,434 Avant 98% 0,275 

grossesse, grossesse, 
maladies de maladies de 

coeur cœur 
Avant 94% 0,440 Avant 95% 0,488 

grossesse, grossesse, 
maladies des maladies des 

poumons poumons 



Tableau 15: Concordance avec le dossier obstétrical et paradoxe du kappa 

Avant 
grossesse, 

hypertension 
Avant 

grossesse, 
maladies des 

reins 

94,3% 

97,3% 

0,489 

-0,012 

Avant 
grossesse, 

hypertension 
Avant 

grossesse, 
maladies des 

reins 

0,488 

98% 0,657 
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Ce tableau démontre que le même phénomène a sévi pour les mêmes variables du 

premier et du deuxième questionnaires. De plus, elles sont faiblement prévalentes dans la 

population d'étude. Ceci peut indiquer que l'étude s'est déroulée dans une population en 

santé, ce qui est concordant avec l'ensemble de ses caractéristiques socio-

démographiques. Il est donc possible que la concordance entre les deux questionnaires et 

le dossier obstétrical aurait été meilleure si l'étude s'était déroulée dans un milieu 

comportant plus de personnes à risque, car cela aurait augmenté la prévalence de plusieurs 

variables. 

6.4.2. LA SENSIBILITÉ ET LA SPÉClflCITÉ DU QUESTIONNAIRE. 

Contrairement au coefficient kappa, la sensibilité et la spécificité ne sont pas 

affectées par la prévalence des cas dans la population d'étude. Pourtant, les résultats 

indiquent clairement que le premier et le deuxième questionnaires ne sont pas 
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suffisamment sensibles, c'est-à-dire qu'ils éprouvent beaucoup de difficultés à détecter les 

vrais positifs. Plusieurs éléments pourraient être responsables de cet état de fait. 

6.4.2.1. Limites d'un questionnaire auto-administré. 

Tout instrument de collecte de données possède des limites dont il faut tenir 

compte. En raison de leurs caractéristiques, certaines informations sont plus difficiles à 

obtenir avec un questionnaire auto-administré. Nous avons déjà abordé le cas des 

comportements de type épisodique (ex: l'alcool). Il en va de même pour les variables qui 

évoluent ou se modifient dans le temps, comme l'emploi durant la grossesse. Dans cette 

étude, 79,4% des femmes enceintes occupaient un emploi au début de leur grossesse et 

28,4% des répondantes avaient obtenu un retrait préventif au moment de remplir le 

deuxième questionnaire. Il y a donc un pourcentage important de participantes qui 

occupaient un emploi en début de grossesse mais qui ont cessé de travailler au deuxième 

ou au troisième trimestre de leur grossesse. Dans ce type de situation, un questionnaire 

devrait prévoir des parties distinctes qui font référence au même élément de réponse ( ex. 

nombre d'heures de travail/semaine) mais à divers moments de la grossesse. Si ce n'est 

pas le cas, cela risque d'entraîner un certain degré de confusion pour les répondantes 

lorsqu'elles ne savent pas clairement à quelle période de leurs grossesses se référer pour 

répondre à la question. Toutefois, cette méthode ne peut être utilisée que lorsque le 

questionnaire s'attarde à un seul élément car cette technique nécessite beaucoup d'espace 

et allonge considérablement un questionnaire. En raison du grand éventail de thèmes qui 

devaient être abordés dans le questionnaire, la technique décrite plus haut n'a pas été 
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utilisée dans notre étude. On peut toutefois penser qu'elle aurait été utile en ce qui 

concerne la section traitant de l'emploi. 

D'autres informations sont plus efficacement obtenues lorsqu'un expert a la 

possibilité d'interagir avec la répondante pour préciser les termes impliqués dans la 

discussion ou procéder à un examen physique. C'est précisément le cas des variables qui 

traitent de sujets complexes, comme les maladies héréditaires. Dans ce cas, les données 

provenant du dossier obstétrical sont probablement plus exactes que celles du 

questionnaire auto-administré, car elles ne font pas intervenir les connaissances de la 

patiente (Armstrong et al., 1994) De même, la présence d'hypertension chez une femme 

enceinte est plus efficacement détectée par un clinicien car cette pathologie est parfois 

asymptomatique et se diagnostique principalement par la prise de la tension artérielle. Ce 

type d'information sera donc plus exact dans le dossier obstétrical. En général, un 

questionnaire convient mieux aux données de type subjectif (ex: opinion, comportement) 

ou aux informations qui portent sur l'histoire antérieure du répondant. Les observations 

directes, soit par une personne ou à l'aide d'un instrument, conviennent beaucoup mieux 

aux données objectives (ex. étude du poste de travail) (Armstrong et al., 1994). 

6.4.2.2. Les fenêtres de références temporelles. 

La figure suivante visualise la période de la grossesse qui était visée par chaque 

source de données. 



Premier 
questionnaire 

Deuxième 
questionnaire 

Dossier 
obstétrical 

1er Trimestre 
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2ème Trimestre 3ëmc Trimestre Accouchement 

Figure 3: Fenêtres de références pour chaque source de données 

La figure démontre que certains éléments découverts en fin de grossesse pouvaient 

être présents dans le dossier obstétrical mais absents des deux questionnaires parce que 

ceux-ci n'avaient pas la possibilité d'identifier les événements qui auraient eu lieu en fin 

de grossesse puisqu'ils étaient administrés avant cette période. C'est donc une différence 

dans les fenêtre de références qui pourrait être responsable en partie de la faible sensibilité 

du questionnaire, notamment en ce qui concerne les variables portant sur l'évolution de la 

grossesse (première section du questionnaire). De plus, les résultats indiquent que le 

deuxième questionnaire est légèrement plus sensible que le premier questionnaire. Il 

semble donc que le questionnaire est plus sensible lorsqu'il est administré plus 

tardivement dans la grossesse, ce qui est en accord avec l'hypothèse formulée 

précédemment. 
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En ce qui concerne la spécificité du questionnaire, elle est en général très bonne, 

voire excellente, tant pour le premier questionnaire que pour le deuxième. Le 

questionnaire est donc performant lorsqu'il s'agit d'identifier les vrais négatifs. Par 

ailleurs, cette situation démontre bien la relation qui existe entre la sensibilité et la 

spécificité. Celle-ci peut être imagée à l'aide des courbes «ROC» (receiver operating 

characteristic) qui ont été développées dans le domaine des communications (Friedman, 

1994, Dawson-Saunders et Trapp, 1994). 

Pourcentage de 
vrais positifs 
( sensibilité) 

100 

0 

Pourcentage de faux 
positifs 

( 1 - spécificité) 

Figure 4: Courbe ROC 

100 
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La sensibilité représente le rapport du nombre de vrais positifs sur tous les cas 

malades. Pour augmenter la sensibilité, il faut augmenter le nombre de cas qui seront 

déclarés positifs, c'est-à-dire abaisser le seuil qui sépare un état jugé sain d'un état jugé 

pathologique. Toutefois, cette manoeuvre risque d'augmenter le nombre de faux positifs, 

c'est-à-dire des cas sains qui ont été déclarés positifs à tort. La courbe ROC exprime bien 

cette relation. Si le nombre de faux positifs augmente, cela aura pour conséquence de 

diminuer le nombre de vrais négatifs. Or la spécificité est estimée par le rapport des vrais 

négatifs sur tous les sujets sains. Ceci démontre qu'une augmentation de la sensibilité 

s'accompagne généralement d'une chute de la spécificité. À l'inverse, lorsque la 

sensibilité est faible, le nombre de faux positifs est faible également, ce qui aura pour 

conséquence d'augmenter le nombre de vrais négatifs et du même coup la spécificité. 

6.4.2.3. Notion d'étalon-or. 

Lorsqu'on estime la sensibilité et la spécificité d'un instrument de dépistage, il 

faut comparer les performances du nouvel instrument avec celles du meilleur instrument 

disponible, c'est-à-dire l'étalon-or. Si le dossier obstétrical est effectivement une 

meilleure méthode de détection pour certains éléments (ex. l'hypertension}, il n'en est 

peut-être pas de même pour tous les éléments auxquels le questionnaire s'intéressait. 

Voici à titre d'exemple la distribution des réponses concernant la prise de vitamine durant 

la grossesse. 
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Tableau 16: Prise de vitamine: tableau de fréquence du premier questionnaire et du 
dossier obstétrical 

Non 

Oui 

Ne sais pas/pas de 
réponse 

238 

1 

Non 

Oui 

Ne sais pas/pas de 
réponse 

0 

149 

163 

Ce tableau semble indiquer que malgré sa faible sensibilité et une faible 

concordance avec le dossier obstétrical, le premier questionnaire pourrait être un 

instrument de qualité supérieure au dossier obstétrical pour la collecte de certaines 

informations. De plus, ceci remet en doute le statut d'étalon-or du dossier obstétrical. En 

effet, le dossier obstétrical n'est pas sans faille. S'il est supérieur à un questionnaire auto-

administré pour la collecte d'informations cliniques, il est possible que certaines données 

seraient récoltées de façon plus adéquate par un questionnaire administré à la patiente. Il 

s'agit principalement des données socio-démographiques, de la consommation de 

vitamines avant et pendant la grossesse, des mesures anthropomorphiques de la mère et de 

l'emploi durant la grossesse. Enfin, le dossier obstétrical contient peu d'informations sur 

le nombre de consommation d'alcool et de tabac durant la grossesse. Ces informations 

pourraient être plus efficacement récoltées à l'aide d'un questionnaire auto-administré. 
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6.4.3. LE PROBLÈME DES DONNÉES MANQUANTES. 

Les résultats font état de plusieurs variables pour lesquelles il n'y a peu ou pas 

d'informations dans le dossier obstétrical. Il s'agit principalement de renseignements sur 

les maladies du collagène, le cerclage du col de l'utérus, le poids de naissance de la mère 

et l'aide à la maison. De plus, il semble que certaines informations sur d'autres facteurs 

de risque apparaissent dans le dossier uniquement lorsque le facteur de risque est présent 

chez la patiente. Cette situation survient surtout lorsqu'il n'y a pas d'emplacement 

spécifique prévu dans le dossier obstétrical pour inscrire l'information. Pour illustrer ce 

phénomène, voici deux exemples de comparaison qui ont été réalisées entre le premier 

questionnaire et le dossier obstétrical. Dans le premier exemple, l'élément (hypertension) 

bénéficie d'un espace spécifiquement prévu dans le dossier tandis que dans le deuxième 

exemple, l'élément ne bénéficie pas d'un tel emplacement. 

Exemple 1: Présence ou absence d'hypertension durant la grossesse 

Dossier obstétrical 
présence absence 

1er questionnaire présence 2 1 
absence 30 271 

32 272 

Exemple 2: Présence ou absence de maladies des poumons durant la grossesse 

Dossier obstétrical 
présence absence 

1er questionnaire présence 4 
absence 1 

5 

3 
301 
304 

4 
1 
5 
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Il y a donc des renseignements qui apparaissent dans le dossier obstétrical que 

lorsqu'ils sont présents chez la patiente. Lorsque l'élément est négatif et ne constitue pas 

un facteur de risque pour la grossesse, il est possible que certains médecins n'inscrivent 

pas l'information dans le dossier. Malheureusement, une personne externe au suivi de la 

grossesse ne peut pas faire la différence entre une donnée manquante et une donnée 

négative si l'information ne figure pas au dossier. Ceci peut représenter un obstacle 

important dans la recherche d'information dans les dossiers à des fins de recherche. 

6.4.4. UTILISATION DU DOSSIER OBSTÉTRICAL À DES FINS DE COMPARAISON. 

L'extraction de données à partir des dossiers médicaux n'est pas sans difficulté et 

elle peut constituer une source de désaccord entre le dossier obstétrical et le questionnaire 

(Armstrong et al., 1994). Premièrement, les dossiers médicaux peuvent manquer des 

événements si ceux-ci se produisent hors du contexte du suivi de grossesse: par exemple, 

les hospitalisations durant la grossesse ne figureront pas dans le dossier obstétrical. 

Deuxièmement, certaines données peuvent être absentes du dossier obstétrical, tel que 

mentionné précédemment. Troisièmement, un manque d'uniformité dans la disposition 

des informations peut affecter la qualité de l'extraction des données. Heureusement, le 

dossier obstétrical possède un avantage important à ce niveau puisqu'il est standardisé, 

c'est-à-dire que l'information devrait toujours apparaître au même endroit. Toutefois, 

cela n'élimine pas le risque qu'un médecin inscrive l'information à un autre endroit que 
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celui prévu. Quatrièmement, le manque de précision et de consistance dans l'utilisation 

des termes peut constituer une autre source d'erreur. 

Toutefois, l'utilisation du dossier obstétrical s'imposait car il demeure la seule 

collecte prospective de données utilisée à grande échelle et portant sur les facteurs de 

risque des principales problématiques périnatales. Le dossier obstétrical était donc le seul 

instrument disponible pour effectuer une comparaison avec le questionnaire. 

6.5. Limites de l'étude 

Les limites de l'étude ont déjà été abordées au fil de la discussion. Premièrement, 

les caractéristiques socio-démographiques de l'échantillon démontrent que celui-ci n'est 

pas représentatif de la population générale. Les résultats obtenus dans cette étude ne 

peuvent donc pas être inférés à l'ensemble de la population. Il est possible que les 

performances du questionnaire (reproductibilité, validité) seraient différentes si celui-ci 

était administré à un échantillon différent. Ceci limite donc la validité externe de l'étude. 

Deuxièmement, la taille de l'échantillon est sensiblement plus faible que celle qui 

avait été prévue. L'absence d'interaction active entre l'équipe de recherche et la 

population admissible est probablement l'aspect le plus important pour expliquer la petite 

taille de l'échantillon. Cependant, ceci n'affecte pas probablement pas de façon 

significative les résultats de cette recherche. 
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Troisièmemeni la reproductibilité du questionnaire a été estimée à l'aide d'un 

test-retest. Tel que décrit précédemmeni cette méthode est susceptible à l'effet 

d'apprentissage. Dans ces conditions, les coefficients de corrélation estimés par cette 

étude présentent un portrait plutôt avantageux de la reproductibilité du questionnaire. 

Quatrièmemeni toutes les informations ont été recherchées, traitées et analysées 

par la même personne qui a rédigé le protocole. Elle connaissait bien l'hypothèse de 

recherche et il existe donc une possibilité que les résultats soient en partie le reflet d'un 

biais d'observation. Il aurait été préférable que la collecte de données ait été effectuée par 

une autre personne, mais les conditions pratiques de cette étude ne permettaient pas de 

faire autrement. Il est difficile d'estimer l'ampleur de ce biais de même que son impact 

sur les résultats. Toutefois, deux facteurs protègent les résultats contre un biais 

d'observation majeur. Premièrement, les informations provenant d'une même 

participante ont été traitées à des temps différents. Par exemple, si une participante a été 

recrutée en septembre 1995, les informations du premier questionnaire ont été saisies à 

l'hiver 1996 tandis que celles contenues dans le deuxième questionnaire ont été saisies au 

printemps 1996. Enfin, son dossier obstétrical a été examiné à l'été 1996. Le temps qui 

sépare l'obtention des informations diminue la possibilité d'un rappel sélectif et d'une 

corrélation factice entre les sources de données. D'autre part, un grand nombre 

d'informations ont été obtenues durant cette étude (environ 750 000 chiffres). L'ampleur 

des informations diminue la possibilité d'un biais. 
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Enfin, un biais de désirabilité était inévitable. Même si des mesures ont été prises 

pour atténuer l'impact de ce biais, il ne fait nul doute qu'il est tout de même présent. Il 

faut d'emblée considérer que toutes les informations concernant la consommation de 

drogue, de tabac ou d'alcool sont en partie le reflet d'un biais de désirabilité. De plus, il 

est possible que le faible taux de réponse soit l'expression d'un biais de désirabilité. 

6.6. Forces de l'étude. 

L'atout majeur de cette étude réside dans son devis prospectif. De cette manière, 

les renseignements obtenus ne sont donc pas susceptibles d'être influencés par un biais de 

mémorisation (Klemetti et Saxen 1967). De plus, la collecte des données a été réalisée 

dans un format standardisé avec un haut taux de réponse à la majorité des questions, ce 

qui présente de nombreux avantages notamment en ce qui concerne le problème des 

données manquantes. D'autre part, l'étude a permi de créé un instrument de mesure 

adapté aux besoins de la recherche et a permis d'obtenir une estimation de ses principaux 

paramètres métrologiques (reproductibilité, validité). Le développement du questionnaire 

a été effectuée à l'aide d'une procédure rigoureuse impliquant notamment une importante 

revue de la littérature, la consultation d'experts et la tenue de deux pré-tests. 

Quoiqu' encore imparfait, le questionnaire développé par cette étude pourrait être modifié 

et validé à l'aide d'un échantillon plus représentatif de la population générale, pour 

ensuite être réutilisé à d'autres fins. 
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6.6. Portée de l'étude. 

Dans un projet de recherche financé par le Régie régionale de la santé et des 

services sociaux de la Montérégie, il est prévu d'effectuer une collecte d'information dans 

un grand échantillon de femmes enceintes dans certains secteurs de cette région afin d'y 

vérifier la prévalence de certains facteurs de risque dans cette population. Dans le cadre 

de ce projet, une version modifiée du questionnaire et adaptée à leurs besoins pourrait être 

utilisée. La présente étude a donc permis de développer un instrument de mesure 

réutilisable, modifiable et adaptable aux besoins d'une collecte de données portant sur les 

facteurs de risque reliés au retard de croissance intra-utérin, à la prématurité et aux 

malformations congénitales. 

6. 7. Recommandations. 

Cette étude a abordé quelques-uns des nombreux paramètres métrologiques d'un 

instrument de mesures. Il y a toutefois d'autres études de validation qui pourraient être 

réalisées avec ce questionnaire. L'avenue la plus intéressante serait de vérifier la capacité 

du questionnaire à prédire la santé de l'enfant à la naissance, à savoir son poids, la 

présence de malformations congénitales et la durée de la grossesse. Il serait également 

intéressant de connaître les performances du questionnaire chez des groupes particuliers 

de femmes enceintes, notamment celles qui sont défavorisées. Enfin, cette étude a permis 

d'évaluer une méthode de recrutement basée sur les cliniques médicales de suivi prénatal. 

Celle-ci s'est révélée facile à implanter et à gérer mais inefficace pour recruter un 
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important contingent de participantes. Ce type de recrutement aurait avantage à se tenir 

dans un nombre limité de milieux qui permettraient à la femme enceinte de compléter son 

questionnaire sur place. 

CONCLUSION 

Cette étude a permis d'élaborer et de créer un nouvel instrument de collecte de 

données concernant les principaux facteurs de risque présents durant la grossesse. Le 

questionnaire a démontré une bonne reproductibilité mais les corrélations avec le dossier 

obstétrical sont plutôt faibles. Ce dernier point met en lumière non seulement certaines 

faiblesses du questionnaire mais également toutes les difficultés inhérentes à l'extraction 

de données à partir des dossiers médicaux. 

Malgré tout, le questionnaire demeure un instrument recyclable. Avec des 

modifications, il pourrait être utilisé pour recueillir des données sur des facteurs de risque 

du retard de croissance intra-utérin, de la prématurité et des malformations congénitales. 
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Annexe 1 

Liste des facteurs de risque à inclure dans le questionnaire. 



Première section du questionnaire: 

1. Date des dernières règles et date prévue pour l'accouchement 
2. Les maladies maternelles avant et pendant la grossesse 
3. Les infections durant la grossesse 
4. L'hyperthermie 
5. Les saignements vaginaux 
6. Les radiographies 
7. La prise de médicament 
8. La prise de vitamines avant et pendant la grossesse 
9. Les traitements pour corriger l'infertilité 

Deuxième section du questionnaire: 

1. L'histoire obstétricale antérieure 

- Nombre de grossesse antérieure 
- Nombre d'avortement spontané 
- Histoire antérieure d'un accouchement prématuré 
- Naissance antérieure d'un enfant de petit poids à la naissance 

Troisième section du questionnaire: 

1. La taille, le poids, le gain de poids et le poids de naissance de la mère 
2. Le mois de la grossesse où a eu lieu la première visite médicale 
3. Histoire familiale (chez le père, la mère ou un de leurs enfants) de malformations congénitales 

ou de maladies héréditaires 
4. Le statut vaccinal et immunitaire de la mère en ce qui concerne la rubéole 

Quatrième section du questionnaire: 

1. Les caractéristiques de l'emploi 

- Titre de l'emploi 
- Nombre d'emploi simultané* 
- Nombre d'heures travaillées par semaine* 
- Horaire de travail * 
- Nombre d'heures/semaine travaillées debout* 
- L'effort physique * 
- Le soulèvement de charges 
- La présence de produits chimiques dans l'environnement de travail 
- L'aide à la maison et le nombre de personnes dépendantes à la maison 
- Le retrait préventif 

•: tiré d'un questionnaire issu des travaux de Marcoux et a/./993 Communication personne/le. 



Cinquième section du questionnaire: 

1. Le tabagisme 

Sixième section du questionnaire: 

1. La consommation d'alcool 

Septième section du questionnaire: 

1. La consommation de drogues 

Huitième section du questionnaire: 

1. Renseignements socio-démographiques 

- État civil 
- Origine ethnique 
- Scolarité et diplômation 
- Revenu familial annuel 

Autres renseignements hors section: 

1. Le nom, la date de naissance et les coordonnés de la mère 
2. Le nom du médecin et de la clinique médicale où la participante reçoit ses soins prénatals 
3. L'heure où elle a commencé et fini de remplir le questionnaire 
4. La date où elle a complété le questionnaire 



Annexe 2 

Liste des cliniques médicales qui ont participé au projet de 
recherche. 



Montérégie 

1. Drs. Victor Bayouk et Pierre Jeanbart, gynécologues-obstétriciens 
45, Taschereau, suite 200 
Greenfield Park 

2. Drs. Dominique Caron et Guy Charette, médecins de famille 
1104, Cartier 
Ville LeMoyne 

3. Dr. François Couturier, médecin de famille 
1144, St-Laurent Ouest 
Longueuil 

4. Dr. Jean-Marc Lepage, médecin de famille 
301, Duford 
LaPrairie 

5. Les médecins de la Clinique de gynécologie et d'obstétrique Pierre Boucher 
255, boul. Roland-Thérrien, bureau 202 
Longueuil 

6. Dr. Yolande Leduc, médecin de famille 
183, Ste-Catherine 
Longueuil 

7. Dr. André-louis Kiss, médecin de famille 
2020, René-Gauthier, suite 15 
Varennes 

Estrie (Sherbrooke) 

1. Les médecins de la Clinique de gynécologie et d'obstétrique 24 huin 
1055, 12c avenue Nord 
Fleurimont 

2. Les médecins de la Clinique du Plateau Marquette 
1335, King Ouest suite 200 
Sherbrooke 



Annexe 3 

Liste des formules utilisées pour la mesure de la concordance en 
ce qui concerne les variables quantitatives. 



Modèle aléatoire (Bravo G., Potvin L. 1991): 

Coefficient de corrélation intra-classe: 

CC!* = n (MC~ - MCgL 
n MCs + k MC1 + (nk-n-k) MCE 

Limite inférieure de l'intervalle de confiance: 

Posons d'abord v et F tel que: 

v = (n-l)(k-l){k CCI F + n[l + (k-l)CCI] - k CCl}2 

(n-1) k2 CCI2 F 2 + { n[l + (k-l)CCI] - k CCl}2 

et 

L'intervalle de confiance unilatéral inférieur pour 100( 1-a. )% est égale à: 

n (MC~_éx:n-i:v MCJ_ 
Il MCS +fa; n-l; v [k MC1 + (nk-n-k) MCE ] 

Modèle à effet mixte (Bravo G., Potvin L. 1991): 

Coefficient de corrélation intra-classe: 

cc1k· = MS~ - MSg 
MSs 



Limite inférieure de l'intervalle de confiance: 

CCik = kCCiru 
1 + (k-l)CCI(L) 



Annexe 4 

Caractéristiques socio-démographiques des participantes: 
démonstration graphique. 



Répartition des participantes selon certaines caractéristiques socio-
démographiques. 

1) Âge des participantes. 
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3) Revenu annuel familial des participantes. 
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Annexe 5 

Tableau-résumé de la littérature 



Nutrition 

Tabagisme 
maternel 

Alcool 

Drogues 

Caféine 

Age maternel 

Statut socio-
économique 

faible 
Infections 

1' du risque de RCIU si 
apport calorique 

insuffisant (poids de la 
mère avant la grossesse 

ou gain de poids 
insuffisant) 

Cause importante de 
RCIU dans les pays 

industrialisés 
1' du risque de RCIU si 
fortes consommations 

Difficile à préciser. 
Cocaïne et opiacés 

pourraient représenter un 
risque 

Pourrait constituer un 
risque de RCIU. Encore 

à préciser 
Indicateur de risque. 

Associé à un âge 
maternel jeune(< 16 ans) 

ou plus âgé(> 35 ans) 
Indicateur de risque. 

Risques associés à 
certaines infections 

virales, bactériennes et 
parasitaires 

Pas beaucoup 
d'influence sur la durée 
de la grossesse hormis 
peut-être le faible poids 

de la mère avant la 
grossesse 

Cause importante de 
prématurité 

Pas d'association 
importante 

Difficile à préciser. 
Cocaïne pourrait 

représenter un risque 

Pas de relations 
formelles mises en 

évidence 
Indicateur de risque. 

Associé à un âge 
matemeljeune (< 16 ans) 

ou plus âgé(> 35 ans) 
Indicateur de risque. 

Risques associés aux 
infections urinaires et 

cervico-vaginales 

1' risque associé à une 
déficience en acide 

folique, vitamine B 12, 
Iode. 

1' risque pourrait être 
associé à un excès de 

vitamine A et une 
déficience en zinc 

Pourrait être un facteur 
de risque. 

Encore à préciser 
Associé au syndrome 
d'alcoolisme foetal 

Cas de malformation 
rapportés associés à 
consommation de 

cocaïne, LSD et opiacés 
Pas de syndrome défini. 

Pas de risque associé aux 
faibles consommations 
1' risque d'aneuploïdie 

en relation avec âge 
maternel plus avancé 

Indicateur de risque. 

Risques associés à 
certaines infections 

virales, bactériennes et 
parasitaires 



r;._5~g~1mr~1~1~ ~J_,~!i ._,.l 
Caractéristiques Risques associés à Risques associés à Risques associé au 

de l'emploi l'ergonomie l'ergonomie mercure organique, aux 

Stress 

Maladies 
maternelles 

Origine ethnique 

Sexe de l'enfant 

Histoire 
antérieure 

Contraintes 
utérines 

Saignements 
vaginaux 

Pourrait constituer un 
risque de RCIU. 

Encore à préciser. 
Risques associés à HT A, 
au diabètes mellitus, et 

les maladies cardio-
vasculaires et rénales 

Enfants de race noire 
sont plus à risque d'être 

atteint de RCIU 

Enfants de sexe féminin 
sont plus à risque d'être 

atteint de RCIU 
Naissance antérieure 
d'un enfant avec un 
RCIU 1' le risque de 

récurrence. 

La primiparité 1' le 
risque de RCIU 

Augmentation du risque 
de RCIU associé aux 

grossesses multiples et 
aux anomalies 

placentaires 
Pas de lien formel 

Pourrait constituer un 
risque de prématurité. 

Encore à préciser. 
Pas de lien formel 

Enfants de race noire 
sont plus à risque de 
naître prématurément 

Pas de lien 

Naissance antérieure 
d'un enfant prématuré 1' 
le risque de récurrence. 

Histoire antérieure 
d'avortement ou 

d'infertilité 1' le risque 
de naissance prématurée 
Augmentation du risque 
de prématurité associé 

aux grossesses multiples 
et aux anomalies 

placentaires 
1' du risque de 

prématurité 

radiations ionisantes. 

Risques potentiellement 
associés aux BPS, aux 

solvants organiques, aux 
pesticides, aux gaz 
anesthésiques et au 

plomb. 
Pas de lien formel 

Risques associés à la 
phénylcétonurie, au 

diabètes mellitus, aux 
pathologies 

thyroïdiennes et à 
l'épilepsie. 

Différences raciales et 
géographiques dans la 
prévalence de certaines 

malformations 
Différences sexuelles 
dans la prévalence de 

certaines malformations 
Histoire antérieure de 

malformation peut 1' le 
risque de récurrence 
selon la cause de la 

malformation 

Augmentation du risque 
de déformation foetale 

Pas de lien formel 



Facult~ de mtdecine 
~panemenl des sciences de la sanr~ communau1.1ire 
3001, 12e Avenue Nord 
Sherbrooke (Qutbcc) 
CANADA, JIH SN4 

, 
Etude sur la santé des 

femmes enceintes 

Développement et test 
d'un questionnaire 

Avril 1996 

<l:i!e de réception: __ _ 



Pour participer à cette étude, vous devez remplir quelques conditions; 
mais celles-à ne sont pas exigeantes, de façon à permettre au plus grand 
nombre de femmes d'y participer. 

Il est important de préciser que si vous ne pouvez pas participer et que 
vous envoyez quand même votre questionnaire, cela ne posera aucun 
problème. Mais dans ce cas, vous ne pourrez pas faire partie de l'étude. 

Voici les conditions de participation: 

1. Être certaine d'être enceinte (test de grossesse positif). 

2. Avoir complété moins de 28 semaines de grossesse (7 mois). 

3. Accepter qu'une personne de l'équipe de recherche examine 
votre dossier médical. 

4. Comprendre le français écrit. Il n'est pas nécessaire d'être très 
bonne en français. Le langage courant est suffisant. 

5. Signer les deux formulaires de consentement. Si ceux-ci ne sont 
pas remplis, nous ne pourrons pas utiliser vos questionnaires 
pour cette étude. 

Nous vous invitons à lire les formulaires de consentement avant de 
commencer le questionnaire. 



Pour estimer le temps nécessaire pour compléter le questionnaire, inscrivez ci-
dessous l'heure à laquelle vous avez commencé. 

HEURE: ___ heures et ____ minules 

Veuillez écrire la date du jour où vous avez rempli le questionnaire. 

jour mois année 

Voici maintenant le début du questionnaire. 

PREMIÈRE SECTION 

1. Connaissez-vous la dale du début de vos dernières 
menstruations? 

2 

NON 

OUI Si OUI. quelle est la date du début de vos 
dernières menstruations? 

DATE DES DERNIERES MENSTRUATIONS 

__ _,! I 
jour mois année 

2. Connaissez-vous la dale prévue de votre accouchement? 

2 OUI -+ Si OUI, quelle est la date prévue de votre 
accouchement? 

DATE PRÉVUE DE L'ACCOUCHEMENT 

I ! __ _ 
jour mois année 



Votre grossesse actuelle: 

3. Pendant cette grossesse-ci, avez-vous eu l'une ou 
l'autre de ces maladies: 

r· -.-··. Pour_ chaqù~.m~l_adie"citée,.~ncercler OUI ou_NON .. _·· .. · .. :, . :, 

Encercler votre réponse 

Maladies de cocur .........................................•....... OUI 

Maladies des poumons ou 
du système respiratoire 
incluant la tuberculose ...................................... OUI 

Haute pression 
(hypcrtension) ....................................................... O UI 

Diabè1e ... ---·····························-----OUI 

Maladies des reins ............................................... OUI 

Problèmes de la glande 
thyroïde ............................................... ____ .OUI 

Maladies du collagène 
(lupus érythémateux) ........................................ OUI 

Anémie ..................................................................... OUI 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

4 . Avez-vous eu une ou plusieurs infections durant cette grossesse? 
(exemples: grippe, pneumonie, infections urinaires, varicelle) 

2 OUI 

PASSEZ À LA QUESTION 6 

PASSEZ À LA QUESTION 5 



S. Si cela est possible, précisez le (ou les) types d'infection(s) que 
vous avez eu. Aussi, indiquez le moment de l'infection dans la 
grossesse (exemple: infection urinaire au troisième mois). 

TYPE D'INFECTION MOMENT D~'lS LA GROSSESSE 

MOIS OU SEMAINE 
DE GROSSESSE 

1. ---------

2. ---------

3. ---------

6. Avez-vous fait de la fièvre pendant celte grossesse? 

1 NON 

2 OUI 

7. Avez-vous eu des pertes de sang abondantes par le vagin durant 
celle grossesse-ci? 

1 

2 OUI 

PASSEZ À LA QUESTION 9 

PASSEZ À LA QUESTION 8 



8. À quel moment de votre grossesse ces pertes de sang 
abondantes par le vagin se sont-elles produites? 

F POu~ éliaqUe~ét~p~ ~e -~~tr~ gros~se jusqu'aJnaintënânt,répôn_d~~ q~l 
t.~ql! p_.lf NQ~_..:_ - · · ·· - · •-- ~- __ _ __ · ·. --.- -· ---,~ .-, 

ÉTAPES DE LA GROSSESSE Encercler votre réponse 

Trois premiers mois 
de la grossesse (l à 14 semaines) ............... OUI NON 

Du quatrième au 
sixième mois de la grossesse 
( 15 à 28 semaines) ............................................ OUI NON 

Trois derniers mois 
de la grossesse (> 29 semaines) ................... OUI NON 

9 • En excluant les échographies, avez-vous eu une ou plusieurs 
radiographies durant votre grossesse? 

Si OU, quelles parties du corps ont ete 
radiographiées et pour quelle raison? 



1 0. Voici des exemples de médicaments qui peuvent être pris durant 
la grossesse: 

• Exemples: pour les douleurs (Aspirine, Tylenol, etc.) 
pour la pression sanguine 
pour le diabète ou le cancer 
pour I"épilepsie 
pour les nerfs 
pour soigner les infections (antibiotiques) 
pour la glande thyroïde 

Avez-vous pris des médicaments avec ou sans prescription 
durant cette grossesse? 

2 

NON --+ 

OUI --+ 

PASSEZ À LA QUESTION 12 

PASSEZ À LA QUESTION 11 

11. Indiquez le nom de ce ou ces médicaments et le(s} mois de la 
grossesse pendant lequel (ou lesquels) vous les avez pris? 

NOM DU MÉDICAMS'\iT 

1. ---------

2. 

3. 

4. ---------

5. 

6. 

7. 

8. ---------

9. ---------

MOIS OU SEMAINE DE LA 
GROSSESSE 

1. ---------

2. 

3. 

4. ---------

5. ---------

6. 

7. 

8. 

9. 



1 2. Preniez-vous des vitamines avant votre grossesse? 

NON 

2 OUI Si OUI, précisez le nom des vitamines. 

13. Depuis le début de cette grossesse, avez-vous pris des 
suppléments de vitamines? 

2 OUI 

PASSEZ À LA QUESTION 16 

Si OUI, précisez le nom des vitamines. 

MARQUE DES VITAMINES 

1 4 . À quel mois de grossesse avez-vous commencé à prendre ces 
vitamines? 

____ MOIS DE LA GROSSESSE 

15. Depuis le début de votre grossesse, avez-vous arrêté de prendre 
vos vitamines? 

.., .,_ OUI Si OUI, quand avez-vous arrêté et 
prendant combien de temps? 



1 6. Pour devenir enceinte cette fois-ci. avez-vous eu besoin de 
traitements pour augmenter la fertilité de votre couple? 

2 OUI Si OUI. précisez les types de traitements 
qui ont été utilisés. 

DEUXIÈME SECTION 

Les grossesses précédentes: 

1 7. En incluant les avortements (fausses couches ou avortements 
volontaires). est-ce votre première grossesse? 

NON 

OUI PASSEZ À LA TROISIÈ~AE SECTION 

18. Combien de grossesses avez-vous eues avant celle-ci? 

___ GROSSESSES 

1 9. Avez-vous déjà eu des fausses couches? 

2 OUI 

PASSEZ À LA QUESTION 21 

Si OUI, combien de fausses couches 
avez-vous eues? 

__ F.-\USSES COUCHES 



2 0. Dans quelles périodes approximatives de la grossesse se sont 
produites la ou les fausses couches? 

DANS LES 3 PREMIERS MOIS (1 à 14 semaines} 

2 APRÈS LES TROIS PREMIERS MOIS (> 15 semaines) 

2 1. Combien d'enfants avez-vous eu? 

___ ENFANTS 

2 2. Avez-vous déjà eu un enfant vivant à la naissance mais qui pesait 
moins de 2.5 kilos (5 1/2 lb)? 

2 OUI Si OUI. combien d'enfants de moins de 2.5 
kilos (5 1/2 lb) avez-vous eus? 

___ ENFANTS DE MOINS DE 2.5 KILOS 

2 3. Avez-vous déjà eu un enfant vivant à la naissance mais 
prématuré (né avant la fin de la 37 ième semaine de grossesse)? 

NON 

2 OUI Si OUI, combien d'enfants nés prématurés 
avez-vous eus? 

___ ENFANTS NÉS PRÉMATURÉS 

2 4. Durant une grossesse précédente, avez-vous déjà eu un 
cerclage du col de l'utérus? (on attache le col avec un fil pour 
empêcher un accouchement prématuré). 

NON 

2 OUI 

3 JE NE SAIS PAS 



'TROISIÈME SECTION! 

État de santé: Il est important de bien connaitre l'état de santé de la femme 
enceinte pour pouvoir lui donner les meilleurs soins. Les questions suivantes 
vont nous permettre de préciser votre état de santé avant la grossesse. 

2 5. Combien mesurez-vous? 

PIEDS et POUCES ou MÈTRE et CM ---

2 6. Combien pesiez-vous avant la grossesse? 

___ LIVRES ou KILOS 

2 7. Combien pesez-vous maintenant? 

__ LIVRES ou KILOS 

1 S. S:ive;:-vous combien vous pesiez à votre naissance? 

r..-""•··. _-Enœrcl~ le chiffie (1 ·ou 2) qui corr~ond à_ votrè rfyo'nse. ·-··--_:~-~ 

2 

'NON 

OUI --, Si OUI, combien pesiez-vous à la 
naissance? 

__ LIVRES et ___ ONCES 

ou 

__ KILOS et GRAt.,fMES 



2 9. À quel moment de votre grossesse avez-vous vu le médecin pour 
la première fois? Soyez le plus précis possible. 

MOIS ou SEMAINE DE GROSSESSE 

3 0. Est-ce que vous êtes née avec une ou plusieurs malformations? 

I NON 

2 OUI Si OUI, prec1sez le type de malformation 
(exemple: manque un doigt à la naissance). 

3 1. Est-ce que le père de l'enfant est né avec une ou plusieurs 
malformations? 

1 :NON 

2 Si OU[. précisez le type de malformation. 



3 2. Avez-vous déjà cu un enfant qui souff raic d'une ou de plusieurs 
malformations? 

2 

NON 

Si OUI. précisez le type de malformation 
pour chaque enfanc. 

3 3. Certaines maladies se transmettent de parent à enfant de façon héréditaire. 

Vous ou votre conjoint. êtes-vous aueincs d'une maladie 
héréditaire? 

NON 

2 OUI Si OUI, précisez le nom de la maladie 
héréditaire et qui est atteint (vous ou 
votre conjoint). 

3 4. Avez-vous déjà cu un enfant qui était :meinc d'une maladie 
héréditaire? 

NON 

2 OUI Si OUI, précisez le nom de la maladie 
héréditaire pour chaque enfant. 



3 5. Indiquez si avant la grossesse. vous avez déji eu l'une ou 
l'autre de ces maladies: 

[.:., -.~ .-Pour. chaque mal:idie_. citée, encercler OUI ou NON ..•• :. ~-- ---·- · --1 

Encercler votre réponse 

Maladies de coeur .......................................... OUI NON 

Maladies des poumons ou 
du système respiratoire 
incluant la tuberculose .................................. OUI 

Haute pression 
(hypertension) .................................................. OUI 

Diabète ................................................................. OUI KON 

Maladies des reins .......................................... OUI NON 

Problèmes de la glande 
thyroïde ............................................................... OUI NON 

Maladies du collagène 
(lupus érythémateux) .................................... OUI 

Phénylcétonurie ............................................... OUI NON 

3 6. Avez-vous déjà été vacci:1:;e pour la rubéoie pendant votre 
enfance ou récemment? 

r•-· ·-. ••-:-;::, ...... -·••-· ------ .. •---~------------·• ···· - -·· · ·· ·· ··· ·· -·-------·:r••""·-·-·---·1 
L .- . ,_.:.!:nQ?rcl~r)~_c;J:ùffre_(l, ~-<?.':;}) qui ~-~espond à votre rép.0:~~·-·.·--~ . ---~ 

NON 

2 OUI 

3 JE NE SAIS PAS 



3 7. Avez-vous eu un test de dépistage de la rubéole durant votre 
grossesse (pour savoir s1 vous étiez protégée par des anticorps)? 

NON 

2 OUI fSi OUI. quel était le résÙhàt du test? ; 
; C • . ~- • . . . . .. . . . 
Î · l - PAS PROTÉGÉE(NÉGATIF) .! 
! . ... . . . .- . - .,,t ... • . . . • . . 
f _ 2 PROTÉGÉE (POSI~ 

1· .. 3 _.1Ê~'E-~l1~lAs~}_\·_-. -.- ; 
\· 
... ';..,, ~•>- ··-· .~•--- ·-•·-- .• -. __ •.• - ---·'·------·· 

3 JE NE SAIS PAS 

'QUATRIÈME SECTION' 

L'emploi: Nous aimerions savoir si vous occupez u:1 emploi durant votre 
grossesse et de quel type d'emploi il s'agit. Les procha:nes questions porteront 
donc sur l'emploi. 

3 8. Depuis le début de votre grossesse. avez-vous occupé un emploi 
pour lequel vous étiez payée? 

PASSEZ À LA CINQUIÈME SECTION 

PASSEZ À LA QlTEs:-;:oN 39 

3 9. Avez-vous eu plusieurs emplois durant votre grossesse? 

NON 

2 OUI Si OUI, répondez aux prochaines 
questions en tenant compte de 
tous vos emplois 



4 0. Quel était le tilre de votre (vos) emploi(s)? (exemple: caissière. 
comptable, vendeuse, professeurc). 

TITRE(S): 

EMPLO[ NO 1.: ________________ _ 

Si vous avez. plusieurs emplois: 

EMPLOI NO 2.: ________________ _ 

EMPLOI NO 3.: _______________ _ 

4 1. Occupiez-vous cet ou ces emploi(s) avant votre grossesse? 

NON -t 

2 OUI 

Si NON. à partir de quelle semaine de 
grossesse avez-vous occupé cet (ces) 
emploi(s)? 

__ SEMAINE DE GROSSESSE 

4 2. Occupez-vous encore cet ou ces emploi(s)? 

NON -t 

2 OUI 

Si NON, depuis quelle semaine de 
grossesse a vcz-vous quitté cet ( ces) 
emplci(s)? 

___ SEMAIN'E DE GROSSESSE 

4 3. Combien d'heures en moyenne travaillez-vous par semaine? 

__ HEURES PAR SEMAINE 



4 4. Travaillez-vous: 

TOUJOURS DE JOUR 

2 TOUJOURS DE SOIR 

3 TOUJOURS DE !\.11.JIT 

4 VARIABLE, MAIS JAMAIS DE NUIT 

5 VARIABLE, INCLUANT LA NUIT 

6 AUTRE: 

4 5. Dans le cadre de votre emploi, combien d'heures par jour 
travaillez-vous en position debout? 

MOINS DE TROIS HEURES PAR JOUR 

2 DE 3 À 5 HEURES PAR JOUR 

3 SIX HEURES OU PLUS PAR JOUR 

4 JE NE SAIS PAS 

4 6. Votre travail demande+il un effort physique? 

TRÈS I!'-.f POR7 ANT 

2 MODÉRÉ 

3 FAIBLE 

4 PAS D'EFFORT PHYSIQUE 

4 7. Au travail, avez-vous à soulever des charges? 

NON PASSEZ À LA QUESTION 49 

2 OUI PASSEZ À LA QUESTION 48 



4 8. Quels sont les poids des ces charges et à quelle fréquence les 
soulevez-vous? 

POIDS (LIVRES OU KILOS) FRÉQUE.'-=CE i.PAR JOUR) 

exemple· JO livres exemple · 1 fois par jour 

4 9. Avez-vous à travailler avec des produits chimiques? 

2 OUI Si OUI. précisez si possible le nom des 
produits. 

5 0. Avez-vous de l'aide à la maison pour les travaux ménagers? 

2 OUI 

5 1. De combien de personnes prenez-vous soin à la maison? (exemple: 
les enfants, les grands-parents). 

____ PERSONNE (S) 



52. A vcz-vous eu un recraic prévencif? 

2 

NON 

OUI Si OUI, à quelle semaine de grossesse 
avez-vous arrêcé de cravailler? 

__ SEMAINE DE GROSSESSE 

CINQUIÈME SECTION 

Le cabagisme: Nous souhaiterions préciser l'usage du tabac chez les 
femmes enceintes. Les prochaines questions serviront donc à déterminer la 
consommation de tabac. 

5 3. Lequel des énoncés suivancs décrie le mieux vocre consommacion 
de cigareues? 

Je fume régulièremenc. environ la même quancicé 
qu'avant ma grossesse. 

2 Je fume régulièrement mais j'ai diminué ma 
consommation de ciga.eues depuis que je sais que Je 
suis enceir.:~. 

3 Je fume de temps à aucre. occasionnellement. 

4 Je ne fumais pas avanc ma grossesse, mais j'ai 
commencé à fumer depuis. 

5 J'ai cessé de fumer complètement depuis que je sais 
que je suis enceinte. 

6 Je n'ai jamais fumé. 



5 4 . Quelle csc votre consommation de cigareucs: Inscrivez combien 
de cigarettes par semaine vous avez fumées en moyenne à chaque 
étape de votre grossesse jusqu'à maintenant. 

ÉTAPES DE LA GROSSESSE CIGARETTES PAR JOUR EN 
MOYENNE (OU PAR SEMAINE) 

Le mois avant la grossesse ........................... ____________ _ 

Trois premiers mois 
de grossesse ( 1 à 14 
semaines) ............................................................ ____________ _ 

Du quatrième au 
sixième mois de grossesse 
(15 à 28 semaines) ......................................... ____________ _ 

Trois derniers mois 
de grossesse (> 29 semaines) ...................... ____________ _ 

SIXIÈME SECTION 

L'alcool: Dans notre société, l'alcool est populaire et facilement accessible. 
Nous aimerions connaitre la consommation d'alcool chez les femmes 
enceintes. Les prochaines questions serviront donc à préciser la consommation 
d'alcool. 



SS. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre consomm:uion 
d'alcool? 

Je bois de l'alcool régulièrement. environ la même 
quantité qu'avant ma grossesse. 

2 Je bois de l'alcool régulièrement mais j'ai diminué ma 
consommation depuis que je sais que je suis enceinte. 

3 Je bois de l'alcool de temps à autre. 
occasionnellement. 

4 Je ne buvais pas d'alcool avant ma grossesse. mais j'ai 
commencé à boire depuis. 

5 J'ai cessé de boire de l'alcool complètement depuis 
que je sais que je suis enceinte. 

6 Je n'ai jamais bu d'alcool. 

5 6. Quelle est votre consommation moyenne d'alcool par semaine? 
Inscrivez quel type d'alcool vous prenez (exemple: bière. vin 
spiritueux) et combien vous en prenez en moyenne par semaine. 

ÉTAPES DE LA GROSSESSE CONSOMMATIONS PAR 
SEMAINE EN MOYENNE 

Le mois avant la grossesse .......................... ____________ _ 

Trois premiers mois 
de grossesse (I à 14 
semaines) ............................................................. ____________ _ 

Du quatrième au 
sixième mois de grossesse 
(15 à 28 semaines) .......................................... ___________ _ 

Trois derniers mois 
de grossesse (> 29 semaines) ....................... ____________ _ 



SEPTIÈNIE SECTION 

Les drogues: L'utilisation de drogues est maintenant fréquente dans la 
population. L·usage de drogues par les femmes enceintes est donc un facteur 
qu'il est important d'étudier. Les prochaines questions porteront donc sur la 
consommation de drogues. 

S 7. Avant votre grossesse, vous est-il déjà amve de prendre de la 
drogue. à l'exclusion des médicaments? 

1 PASSEZ À LA HUITIÈME SECTION 

2 OUI 

5 8. Voici une liste de drogues parmi les plus connues. Nous aime:ions 
savoir si durant votre grossesse. il vous est arrivé de prendre 
l'une ou l'autre de ces drogues sans prescription ou sans 
ordonnance. 

Encercler votre réponse 

Marijuana, haschisch 
poc, "grass .. ······•·················•···•· ............ our NON 

Amphétamines. "speed" ............................ OUI 

Barbituriques, pilules 
pour les nerfs, 
tranquillisants ...............•................... 0 UI NON 

Ccx:aïnc ............................................................. OUI NON 

Héroïne .....•...................•.........•........................ OUI 

Psychédéliques (LSD. 
"Mushroom", PCP) ........................... OUI NON 

A.utres .............................................................. OUI NON 



HUITIÈME SECTION 

Rensei gnemencs socio-démographigues: 

59. Lequel des choix suivants décrit le mieux votre état civil? 

célibataire (jamais m:iriée) 

2 légalement mariée et non séparée 

3 légalement mariée et séparée 

4 divorcée 

5 veuve 

6 partenaire en union libre ("accotée") 

6 0. Lequel des choix suivants décrit le mieux votre origine raciale ou 
ethnique? 

Race blanche 

2 Race noire (pure ou métis) 

3 Amérindienne (pure ou métis) 

4 Asiatique (pure ou métis) 

5 Autre précisez: 



6 1. Encerclez le chiffre qui correspond au plus- haut niveau de 
scolaricé que vous avez fréquenté: 

1 études primaires 

2 écudes secondaires (polyvalences) 

3 études collégi:iles (C.E.G.E.P.) 

4 études universitaires (B.A.C.) 

6 2. Avez-vous obcenu le diplôme relié à ce niveau de scolarité? 

NON 

2 OUI 

6 3. Laquelle des catégories suivantes décrit le mieux votre revenu 
famjJial total de L'AN DERNIER avant déductions d'impôt? 

inférieur à 10 OOOS 

2 10 000$ - 19 999$ 

3 20 000$ - 29 999$ 

. 30 ... 000$ ~o .J, 999$ 

5 40 ooos - 49 999$ 

6 50 000$ - 59 999$ 

7 60 000$ - 69 9995 

8 70 000$ Cl plus 



Vous pouvez passer à la 
page suivante. 

C'est presque terminé! 



IDE.~TIACATION 

F.-~~-;I,ouroompléter ce· projet, nous avons besoin de qÛelqÛes informatiqnsj 
personnelles: Elle_,.~ous-sonfessentielles pour d'une part pour.re~mnu.uiiq~érl 
:avec vous pàr la poste et d'autre part pour pouvoir jumeler votre · · - ,: ---i 

~qucsi.i~nn~irë_ a vcc yotr~ èiossiëi médicat Cette ~euille sci:a_ . :.-'.: ·>-:'.-:.~~id 
~OE.fid~~-tiel~ et s~p-~~ · d4 -~stionnalre. ~'.--~-- ,.,. !.- '. -.• ' ;.. J. _ ".!<:,"' :;--. ;~.:,1 

Nom: 

Prénom: Date de naissance: 
JOUR/ MOIS/ AN 

/ / 
Adresse permanente: 

Autre adresse: 

Numéro de téléphone: Autre numéro: Age: 

( ) - ( ) - Ai"-15 
.'.\:or.1 de ·.-o:re d:nique médicale ;:-o:.z:- le suivi de votre grossesse: 

Nom du médecin qui suit votre grossesse: 

Merci. 



Le questionnaire est maintenant presque terminé. Il ne vous reste qu'à 
inscrire à quelle heure vous a \·ex terminé le questionnaire. 

IŒURE: __ heures cc ___ minutes 

Si vous avez fait le questionnaire en plusieurs étapes, indiquez combien 
de temps a été nécessaire pour remplir le questionnaire. 

TEMPS: heures et ___ minutes. 

Merci d'avoir pris le temps de remplir ce questionnaire. Nous 
apprécions beaucoup votre coopération dans la réalisation de ce 
projet de recherche. N'oubliez pas de signer les deux formulaires de 
consentement et de garder une copie pour vous. Il vous suffit 
maintenant de mettre votre questionnaire et un formulaire de 
consentement dans l'enveloppe et de la rapporter au bureau de votre 
médecin lors de votre prochaine visite. 

Chercheurs principaux: Dr. Louis Jacques 
Dr. Philippe De Wals 
Dr. Manon Blackburn 

Ce serait un grand plaisir de connaitre vos commentaires sur ce 
questionnaire. Vos suggestions seront lues et considérées avec 
beaucoup d'intérêts. 



IMAGE EVALUATION 
TEST TARGET (QA-3) 

150mm _____ _J_ --
6" _____ _J_ ---

APPLIED .: IMAGE 1 - .ne 
1653 East Main Street 
Rochester. NY 14609 USA ..=--= Phone: 7161482-0300 

- - Fax: 7161288-5989 
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