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Résumé Le but de cette étude exploratoire était d’explorer
l’impact des suspicions d’anomalies prénatales, postérieure-
ment non confirmées, durant la grossesse sur les relations
précoces mère–bébé et la dépression du post-partum. Le
PostPartum Bonding Instrument, la Mother–Infant Bonding
Scale et l’Edinburgh Postnatal Depression Scale ont été
administrés à 209 mères âgées de 20 à 40 ans et ayant accou-
ché dans les six derniers mois. Les mères ayant eu des sus-
picions d’anomalies n’ont pas un bonding global différent
des mères du groupe témoin, mais elles présentent des scores
significativement plus élevés sur certains items relatifs à un
danger pour la relation mère–enfant. De plus, elles ont des
scores plus élevés de symptômes de dépression du post-
partum. Ce score est d’autant plus élevé lorsque l’annonce
a été faite au premier trimestre de grossesse. Les résultats
incitent à porter plus d’attention à l’impact potentiel de ces
suspicions au niveau psychologique. Revenir après l’accou-
chement sur le vécu de celles-ci pourrait permettre de dimi-
nuer leur effet sur la prévalence des symptômes dépressifs.

Mots clés Grossesse · Échographie prénatale · Relations
mère–bébé · Suspicion · Dépression du post-partum ·
Bonding

Abstract This exploratory study aims at investigating the
impact of suspected markers, subsequently unconfirmed,
during pregnancy on early mother–child bonding and post-
partum depression symptoms. The PostPartum Bonding Ins-
trument, Mother–Infant Bonding Scale and Edinburgh Post-
natal Depression Scale have been administered to
209 mothers, aged 20–40 years old, and having given birth
in the last six months. Mothers who had suspected markers
did not differ from the mothers of the control group in terms

of global bonding scores, but some significant differences
were found for items related to a danger in the mother–infant
relationship. Moreover, they had higher post-partum depres-
sion symptom scores. The scores were even higher when the
announcement of a suspected marker was made in the first
trimester of pregnancy. These results highlight the need for
paying more attention to the potential impact of these suspi-
cions on a psychological level. Coming back to the expe-
rience of these suspicions after delivery could enable to
reduce their impact on the prevalence of depression
symptoms.

Keywords Pregnancy · Prenatal ultrasound · Mother–baby
relationship · Soft markers · Post-partum depression ·
Bonding

Introduction

Les échographies prénatales font partie du suivi usuel de la
grossesse en France comme dans de nombreux pays à travers
le monde. Premier accès à une image concrète de l’enfant,
elles nourrissent les représentations parentales et favorisent
un lien affectif précoce avec l’enfant [1]. Toutefois, des ima-
ges inhabituelles peuvent venir mettre en péril le projet d’en-
fant et la construction des représentations parentales : dans
10 à 15 % des cas, les examens de dépistage échographique
révèlent une interrogation et entraînent des examens complé-
mentaires [2]. Plusieurs anomalies peuvent être suspectées :
chromosomiques, génétiques, morphologiques ou liées à une
infection maternelle. Toutefois, dans 90 % des cas, les résul-
tats sont normaux, et l’enfant naît en parfaite santé, mais la
grossesse peut être entachée de ces inquiétudes et doutes [2].
De nombreuses études ont montré l’impact de ces suspi-
cions, postérieurement non confirmées, sur les représenta-
tions maternelles [1–3], l’anxiété [1,2,4,5] ou la dépression
[1,2]. Cependant, seule l’une de ces études s’est intéressée

M. Denormandie (*) · J. Wendland
Institut de psychologie, LPPS, université de Paris,
F-92100 Boulogne-Billancourt, France
e-mail : margotdenormandie@gmail.com

Périnat. (2020) 12:104-113
DOI 10.3166/rmp-2020-0087



aux effets des suspicions sur la relation mère–enfant, mon-
trant un impact négatif sur cette dernière, une semaine après
l’accouchement et à deux mois du post-partum [1]. Par
conséquent, nous n’avons que peu d’informations sur cet
effet, notamment sur le fait qu’il puisse perdurer à plus long
terme sur la relation mère–enfant. La dimension affective de
cette relation, appelée bonding, se met justement en place
dès la grossesse, et module les interactions mère–bébé après
la naissance [6]. Cette recherche a ainsi pour but de contri-
buer à la connaissance des effets des suspicions prénatales,
postérieurement non confirmées, en mesurant leur effet sur
le bonding et les symptômes de dépression du post-partum
chez la mère entre zéro et six mois.

Suspicions d’anomalies prénatales

Lorsqu’une image suspecte est détectée, des examens
complémentaires diagnostiques sont souvent nécessaires.
L’attente des résultats est un temps de suspension de l’inves-
tissement où les mères peuvent ne plus s’autoriser à rêver ou
à fantasmer cet enfant dont l’intégrité se trouve compromise
[7]. L’amniocentèse, proposée dans certains cas, peut ame-
ner à interroger les capacités des parents à s’occuper d’un
enfant potentiellement handicapé et à réaliser l’ambivalence
du désir d’enfant en induisant la possibilité d’effectuer une
interruption médicale de grossesse (IMG) [8]. Après l’an-
nonce de résultats rassurants, une reprise de la dynamique
psychique de la grossesse est possible, mais la plupart des
mères continuent à être anxieuses [9]. Dans un cas de suspi-
cion de trisomie notamment, malgré la preuve de la norma-
lité du caryotype, l’image du bébé peut rester entachée de
cette incertitude et des autres syndromes possibles, et les
parents peuvent continuer à douter malgré le résultat des
tests médicaux [6].

Au-delà de la suspicion ou d’un diagnostic avéré, c’est
l’ambiguïté même de l’échographie qui peut provoquer de
hauts niveaux d’anxiété chez les mères [5] et entraîner la
suspension de l’investissement— et ainsi de la mise en place
du bonding —, car les mères ne savent pas à quoi s’attendre
[7]. Or, le stress prénatal augmente le risque de dépression
[10], et les femmes anxieuses durant la grossesse présentent
un investissement moins positif de leur bébé et un bonding
inférieur aux mères témoins [6]. Ainsi, le bonding pourrait
être affecté par ces suspicions d’anomalies. De fait, les
angoisses viennent sidérer les représentations de l’enfant et
peuvent entraîner un désinvestissement du fœtus qui pourra
se répercuter sur les interactions et l’attachement après la
naissance [11]. C’est ce que montrent Viaux-Savelon et al.
[2] : la passation de l’Interview pour les Représentations
Maternelles pendant la Grossesse (IRMAG) [12] a mis en
évidence que les mères ayant eu une image suspecte à
l’échographie avaient des représentations variant de
« réduites-désinvesties » à « non intégrées-ambivalentes »,

avec des représentations de l’enfant peu présentes. Ces
mères témoignaient ainsi d’un investissement rationalisé,
qui ne laissait pas de place à la rêverie, ou bien d’une ambi-
valence notable. Deux mois après la naissance, elles étaient
encore plus anxieuses que lors de la grossesse, et ce, malgré
la bonne santé visible de l’enfant.

Ainsi, les suspicions, postérieurement non confirmées,
peuvent modifier les représentations maternelles en donnant
à la grossesse un caractère à la fois réel et incertain qui fait
effraction à la rêverie et à l’élaboration maternelle si impor-
tante aux futures interactions et à l’attachement [13]. Les
mères ayant vécu une suspicion d’anomalies présentent des
scores de dépression et d’anxiété plus élevés que les mères
n’ayant pas eu de problème, et ce, même après la naissance
[1,2,4,5]. Cet événement traumatique détourne la dynamique
psychique de ses objectifs premiers, et cette distorsion des
représentations s’intensifierait avec le temps en faisant bar-
rage, à la naissance, à la préoccupation maternelle primaire
[2]. Ainsi, les effets de ces suspicions démontrés sur l’an-
xiété, la dépression et les représentations maternelles pour-
raient donc perdurer après la naissance, en impactant l’inves-
tissement maternel et les relations mère–enfant.

Bonding et suspicion d’anomalies prénatales

Le bonding désigne le lien et l’investissement affectif de la
mère envers le nouveau-né. Ses sentiments et émotions de la
mère envers son enfant se mettent en place dès la grossesse
jusque dans les premiers mois du post-partum [15]. Ce
concept peut également être rapproché de la « préoccupation
maternelle primaire » [16] et de « l’attachement maternel »
[17], mais ne doit pas être confondu avec l’attachement de
l’enfant, qui se fait de l’enfant envers un adulte qui en prend
soin. Ces notions insistent sur l’importance d’un investisse-
ment émotionnel dès la grossesse, car celui-ci a un impact
sur la relation à l’enfant après la naissance et sur son déve-
loppement [6]. Un manque de sentiment maternel, appelé
aussi trouble du bonding, peut être présent en dehors de tout
contexte psychiatrique chez 20 à 30 % des femmes [18]. Il
peut être causé par de nombreux facteurs, notamment par
l’anxiété durant la grossesse [6], que l’on retrouve dans les
cas de suspicions d’anomalies prénatales.

Le processus d’investissement affectif de la mère envers
son bébé débute pendant la grossesse, dès la dixième
semaine de gestation selon certains auteurs [19], ce qui cor-
respond justement à la période de l’échographie du premier
trimestre, où les parents viennent s’assurer de la normalité et
rencontrent visuellement l’enfant [20]. C’est souvent après
cette échographie que les parents commencent à vivre la
grossesse de manière publique. Ainsi, le doute induit par
une suspicion pourrait faire barrage au lien parent–enfant
ou bonding au moment même de son commencement. Dans
une étude menée sur des femmes ayant subi un prélèvement
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de villosités choriales au premier trimestre, l’attachement
des mères a augmenté significativement une fois les résultats
normaux annoncés [19]. Malgré des résultats rassurants,
l’anxiété générée par une suspicion antérieure peut persister
[21] et engendrer la présence d’un « syndrome d’enfant vul-
nérable », menant les parents à percevoir l’enfant comme
plus fragile [22]. Par ailleurs, une étude a montré que les
mères ayant eu une suspicion, postérieurement non confir-
mée, sont moins sensibles, ont moins d’affects positifs
envers l’enfant et ont plus de difficultés à percevoir et à éla-
borer les signaux de l’enfant à deux mois du post-partum [1].
Cette étude montre que l’effet des suspicions peut bien per-
sister après la naissance, en agissant directement sur les rela-
tions précoces mère–bébé. Or, nous savons que la qualité du
bondingmesuré à la naissance est corrélée avec celle évaluée
à 9 semaines, 16 semaines et 1 an [15].

Objectifs de l’étude

D’après les précédentes études, les événements qui survien-
nent lors de la grossesse peuvent moduler l’investissement
maternel émotionnel de l’enfant qui se construit tout au long
de la gestation. La présence d’images suspectes, non confir-
mées par la suite, peut générer de l’anxiété et des symptômes
dépressifs chez la mère. Ainsi, étant donné la suspension
possible de l’investissement affectif et l’importance de la
construction des représentations maternelles durant la gros-
sesse, nous nous demandons dans quelle mesure ces suspi-
cions peuvent impacter la relation précoce mère–bébé durant
les six mois après l’accouchement. Nous nous attendons à ce
que les mères ayant eu une suspicion d’anomalies prénatales,
postérieurement non confirmée, aient une qualité de relation
précoce (mesurée par les échelles PostPartum Bonding Ins-
trument [PPBQ] et Mother Infant Bonding Scale [MIBS]
[14]) inférieure à celles d’un groupe de mères n’ayant pas
vécu une telle suspicion. Les symptômes de dépression du
post-partum (mesurés par l’Edinburgh Postnatal Depression
Scale [EPDS]) devraient également être plus élevés chez ces
mères. De plus, nous mènerons des analyses exploratoires
complémentaires afin d’approfondir les connaissances sur
l’influence de ces suspicions en fonction de l’âge de l’enfant
et de la mère, de la parité, de l’acceptation ou non de l’am-
niocentèse, des antécédents périnataux et du type de
suspicion.

Méthode

Population

Le recrutement de la population de cette étude exploratoire
s’est fait par le biais de la plateforme de recueil de données
en ligne GoogleForms. Les questionnaires ont été publiés

sur des réseaux sociaux dans une trentaine de groupes de
mères tels que « Grossesse et maternité », « Grossesse et
accouchement au naturel » ou « Mamans et futures mamans
discussion dans la joie et la bonne humeur ». Une lettre
d’information figurait en première page du questionnaire
ainsi qu’une case à cocher pour obtenir le consentement
des participantes. La participation était fondée sur le volon-
tariat, les mères pouvaient ainsi se retirer de l’étude à tout
moment. Les critères de recrutement de l’ensemble de la
population étaient les suivants : femmes âgées de 18 à
40 ans, primipares ou multipares, maîtrisant suffisamment
la langue française pour pouvoir répondre aux questions.
Afin que les souvenirs de la grossesse restent récents et
que des analyses puissent être menées sur le rapport entre
la suspicion, l’âge de l’enfant et les difficultés dans les rela-
tions précoces, il a été défini que les mères interrogées
devaient avoir accouché dans les six derniers mois. Pour le
groupe avec suspicion, les mères interrogées ont eu une ou
plusieurs suspicions d’anomalies (génétique, chromoso-
mique, morphologique, infection maternofœtale) qui ont
été infirmées durant la grossesse ou à la naissance. Ces sus-
picions peuvent résulter d’images à l’échographie ou bien de
tests de dépistage, selon les cas. Étant donné l’importance de
l’incertitude comme objet de notre étude, il a été choisi de ne
pas inclure les retards de croissance in utero dans le groupe
avec suspicion, car ses conséquences peuvent être très diffé-
rentes de celles des anomalies sélectionnées, et cette problé-
matique mériterait une étude à part entière. Pour le groupe
témoin, les mères devaient avoir accouché d’un enfant né à
terme et bien portant, avec une grossesse sans suspicion ni
problème médical, et un accouchement sans complications.

Afin de contrôler l’impact possible d’autres facteurs
confondants, il a semblé important de ne pas inclure, pour
les deux groupes, les mères ayant des antécédents psychia-
triques, les mères ayant actuellement une maladie physique
grave ou une maladie psychiatrique, les mères ayant eu une
grossesse multiple, celles dont l’enfant précédent est atteint
d’une maladie grave ou ayant connu des difficultés graves
pendant la grossesse ou l’accouchement (prééclampsie, pré-
maturité, hémorragie de la délivrance…). Afin de respecter
nos critères d’inclusion et d’exclusion, sur un total de
297 mères ayant répondu aux questions, seules 209 ont été
conservées. Notre échantillon est donc composé de deux
groupes : le groupe des mères ayant eu une suspicion d’ano-
malies chez le fœtus durant la grossesse (n = 91) et le groupe
des mères n’ayant eu aucun problème médical particulier (n
= 118).

Outils

Afin d’obtenir des renseignements généraux, un question-
naire portant sur la situation sociodémographique, les cir-
constances de la naissance et les modalités de la ou des
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suspicion(s) a été créé. De plus, trois échelles ont été utili-
sées pour cette étude :

• la MIBS (Mother–Infant Bonding Scale), développée par
Taylor et al. [23], est un autoquestionnaire de huit ques-
tions. Il a été conçu pour évaluer la qualité des relations
précoces mère–bébé et la présence éventuelle de troubles
de la relation. Chaque question est composée d’une
phrase décrivant une réaction émotionnelle en relation
avec le bébé et est notée sur une échelle allant de 1 à 4.
Le score maximal de cet outil est de 24, un score élevé
étant en faveur d’un trouble de la relation mère–bébé. À
ce jour, cet outil n’a pas été validé statistiquement ;

• le PPBQ (PostPartum Bonding Questionnaire) est un
autoquestionnaire de 25 questions développé par Broc-
kington, Fraser et Wilson [24]. Il est destiné à évaluer la
présence de troubles précoces dans les relations mère–
bébé. Cet outil est composé de quatre sous-échelles, cha-
cune ayant un score seuil indiquant la présence de pertur-
bation de la relation. L’échelle A (Altération de la relation
précoce) est composée de 12 questions avec un score seuil
de 12. L’échelle B (Rejet et colère pathologique) est com-
posée de sept questions avec un score seuil de 17.
L’échelle C (Anxiété dans les soins) est composée de qua-
tre questions avec un score seuil de 10. Enfin, l’échelle D
(Risque d’abus, signifiant un danger dans la relation
mère–enfant) est composée de deux questions avec un
score seuil de 4. Ainsi, le score maximal du PPBQ est
de 125. Une étude de validation française de cet outil est
actuellement en cours [25] ;

• l’EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale), mis au
point par Cox [26] et validé en France par Guédeney [27],
est un autoquestionnaire de dix items, destiné à évaluer la
présence et l’intensité des symptômes dépressifs dans la
période postnatale. Il donne un score allant de 0 à 30. La
version française de cet outil a été validée et a établi un
seuil de 12 pour définir l’existence de symptômes dépres-
sifs dans le cadre d’une recherche [28].

Analyse des données

Les distributions des données étant normales mais la
variance n’étant pas homogène, nous avons utilisé le test
non paramétrique U de Mann-Whitney afin d’étudier la dif-
férence entre les moyennes aux scores du PPBQ, de la MIBS
et de l’EPDS selon la présence ou non de suspicion(s) durant
la grossesse. Ce test a également été utilisé pour évaluer
l’impact du moment de l’annonce, du vécu de l’accouche-
ment, de l’acceptation ou du refus de l’amniocentèse et de
l’effet mesuré par les mères de la suspicion sur leur état psy-
chologique et leur lien à l’enfant, au moment de l’étude et
pendant la grossesse. Toutes ces hypothèses seront testées
avec et sans ajustement statistique, en fonction des caracté-

ristiques des données de notre échantillon. Les hypothèses
seront testées avec une significativité de p < 0,05. Le test de
corrélation de Spearman a été effectué pour examiner le lien
entre les scores de bonding et de dépression, l’âge de l’en-
fant, l’âge de la mère et le terme de naissance.

Résultats

Caractéristiques de l’échantillon

Notre échantillon se compose de 91 mères ayant eu une sus-
picion durant leur grossesse et de 118 mères n’ayant eu
aucun problème particulier. Le tableau 1 présente les carac-
téristiques sociodémographiques de notre échantillon.
Aucune différence statistiquement significative n’a été
retrouvée pour aucun des paramètres étudiés. On souligne
pour les deux groupes peu d’accouchements par césarienne,
une majorité de mères ayant allaité et un faible pourcentage
de vécus difficiles de l’accouchement.

Pour le groupe ayant vécu des suspicions durant la gros-
sesse (Tableau 2), nous notons une plus grande proportion de
suspicions d’anomalies chromosomiques (56,04 %), et
notamment de trisomies. Les anomalies ont été détectées
en majorité durant la première ou la deuxième échographie,
et la plupart des mères ont obtenu des résultats rassurants
avant la naissance (71,43 %). Sur l’ensemble du groupe (n
= 91), 12 mères (13,19 %) ont continué à douter de la bonne
santé de l’enfant malgré les résultats normaux. Au niveau du
lien mère–enfant, 52 (57,14 %) des mères ont autoévalué
que la présence de cette suspicion d’anomalies a eu un effet
sur leur lien à l’enfant durant la grossesse, mais seulement 26
(28,57 %) ont considéré que cet effet perdurait au moment de
l’étude. De plus, 77 (84,62 %) ont répondu avoir vécu un
effet sur leur état psychologique durant la grossesse, et
20 d’entre elles (21,98 %) considéraient que cet effet
perdurait.

Impact des suspicions prénatales sur le bonding mère–
enfant

L’analyse ne révèle aucune différence aux scores globaux du
PPBQ et de la MIBS entre les groupes avec et sans suspicion
(Tableau 3). Le bonding n’est pas de moins bonne qualité chez
les mères ayant rencontré des suspicions pendant leur gros-
sesse. Aucun item de la MIBS n’est significativement différent
entre les deux groupes. En revanche, il est intéressant de noter
qu’avec la prise en compte de l’ajustement (correction pour les
ex aequo) les mères du groupe avec suspicion ont des scores
significativement plus élevés aux items suivants du PPBQ :
« Le bébé ne semble pas être le mien » (pajusté < 0,01), « J’ai
fait des choses nuisibles à mon bébé » (p < 0,05), « J’ai peur de
mon bébé » (pajusté < 0,05) et « Je pense que la seule solution
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est que quelqu’un d’autre prenne soin de mon bébé » (pajusté <
0,05). Ainsi, la différence entre les deux groupes à la sous-
échelle « Risque d’abus », qui signale un danger pour la rela-
tion mère–enfant, devient significative lorsque l’on prend en
compte la correction pour les ex aequo (pajusté < 0,05). Les
mères ayant vécu une suspicion présentent des scores de risque
d’abus significativement plus élevés que ceux des mères du
groupe sans suspicion (pajusté < 0,05). À l’inverse, les mères
du groupe témoin ont des scores significativement plus élevés
aux items « Je souhaiterais que les temps où je n’avais pas de

bébé puissent revenir » (p < 0,05) et « Mon bébé me tape sur
les nerfs » (p < 0,05).

Impact des suspicions prénatales sur les symptômes
dépressifs maternels

L’analyse des scores à l’EPDS montre un impact significatif
des suspicions sur les symptômes dépressifs maternels. En
effet, les mères du groupe avec suspicion (M = 8,73, ET =
6,24) ont significativement plus de symptômes de dépression
du post-partum (p < 0,001) que les mères du groupe témoin
(M = 5,75, ET = 4,25). En nous intéressant plus particulière-
ment aux items de l’EPDS, nous pouvons noter que les items
significativement plus élevés chez les mères ayant rencontré
une suspicion sont les items « Je me suis sentie inquiète ou
soucieuse sans motifs » (p < 0,001), « Je me suis sentie effrayée
ou paniquée sans vraiment de raisons » (p < 0,005), « J’ai eu
tendance à me sentir dépassée par les événements » (p < 0,05),
« Je me suis sentie si malheureuse que j’ai eu des problèmes de
sommeil » (p < 0,005) et enfin « je me suis sentie triste ou peu
heureuse » (p < 0,001) (Tableau 4).

Impact du vécu de l’accouchement, du moment
de l’annonce de la suspicion et de réassurance,
de l’acceptation ou refus
de l’amniocentèse sur le bonding et les symptômes
dépressifs maternels

Concernant le vécu de l’accouchement, son caractère positif ou
négatif n’a pas d’impact sur les scores de bonding ou de symp-
tômes de dépression du post-partum dans le groupe avec

Tableau 1 Caractéristiques sociodémographiques de l’échantillon selon le groupe

Total (n = 209) Avec suspicion (n = 91) Sans suspicion (n = 118)

En couple (n, %) 90 (43,06 %) 35 (38,46 %) 55 (46,61 %)

Mariée (n, %) 119 (56,93 %) 56 (51,54 %) 63 (53,39 %)

Primipare (n, %) 94 (44,98 %) 38 (41,76 %) 56 (47,46 %)

Multipare (n, %) 115 (55,02 %) 53 (58,24 %) 62 (52,54 %)

Grossesse non prévue (n, %) 40 (19,14 %) 15 (16,48 %) 25 (21,19 %)

Césarienne (n, %) 21 (10,05 %) 13 (14,29 %) 8 (6,78 %)

Voie basse (n, %) 188 (89,96 %) 78 (85,71 %) 110 (93,22 %)

Vécu difficile de l’accouchement (n, %) 40 (19,14 %) 22 (24,18 %) 18 (15,25 %)

Allaitement (n, %) 166 (79,43 %) 67 (73,63 %) 99 (83,90 %)

Fausse couche antérieure (n, %) 56 (26,79 %) 25 (27,47 %) 31 (26,27 %)

IVG antérieure (n, %) 29 (13,88 %) 17 (13,68 %) 12 (10,17 %)

PMA (n, %) 9 (4,30 %) 4 (4,40 %) 5 (4,24 %)

Âge mère (années, moyenne) 29,9 30,3 29,6

Âge enfant (mois, moyenne) 3,2 3,5 3

Terme accouchement (semaines, moyenne) 39,7 39,3 40

n : effectif ; % : pourcentage

Tableau 2 Caractéristiques médicales du groupe

avec suspicion

Suspicion d’anomalie infectieuse 6 (6,59 %)

Suspicion d’anomalie morphologique 34 (37,36 %)

Suspicion d’anomalie chromosomique 51 (56,04 %)

Résultats normaux à la naissance 26 (28,57 %)

Résultats normaux durant la grossesse 65 (71,43 %)

Doute qui perdure jusqu’à la naissance 12 (13,19 %)

Annonce 1re échographie (entre 9 et

11 semaines)

35 (38,46 %)

Annonce 2e échographie (entre 20 et

22 semaines)

43 (47,25 %)

Annonce 3e échographie (entre 32 et

34 semaines)

13 (14,29 %)

Amniocentèse proposée 46 (50,55 %)

Amniocentèse non souhaitée 27 (29,67 %)

n : effectif ; % : pourcentage
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suspicion. Le moment de la réassurance (à la naissance ou
durant la grossesse) face aux suspicions ainsi que l’acceptation
ou le refus de l’amniocentèse ne semblent pas non plus avoir
d’impact sur les scores de bonding et de dépression. Il en est de
même pour l’effet de la suspicion sur l’état psychologique
maternel et le lien à l’enfant (durant la grossesse et au moment
de l’étude), aucune différence n’ayant été constatée aux scores
de bonding et de dépression du post-partum entre les mères
jugeant avoir eu ou avoir encore au moment de l’étude un effet,
et les mères ne considérant pas cet impact.

Concernant l’effet du moment de l’annonce sur le bon-
ding et la dépression, l’analyse menée pour explorer une
différence entre l’annonce au premier ou au deuxième tri-

mestre de la grossesse montre que les mères ayant eu
connaissance de la suspicion au premier trimestre (M = 10,
ET = 6) ont plus de symptômes de dépression du post-
partum (p < 0,05) que les mères ayant eu connaissance de
la suspicion au deuxième trimestre de la grossesse (M = 7,
ET = 5). Cette différence n’est pas retrouvée sur les scores
de bonding. Trop peu de sujets ont mentionné avoir eu
connaissance de la suspicion au troisième trimestre, ce qui
n’a pas permis de mener des analyses. Également du faible
nombre d’anomalies infectieuses, l’effet du type d’anomalie
n’a pu être étudié que sur les types chromosomique et mor-
phologique. Cette variable n’a pas d’effet non plus sur les
scores de bonding et de dépression du post-partum.

Tableau 3 Moyennes et comparaison des scores aux différentes échelles de bonding par groupe (test U de Mann-Withney)

Moyenne

avec suspicion

(n = 91)

Moyenne

sans suspicion

(n = 118)

PPBQ 9,58 8,29

A - Altération de la relation précoce 4,84 4,70

1. Je me sens proche de mon bébé 0,35 0,28

2. Je souhaiterais que les temps où je n’avais pas de bébé puissent revenir 0,69 0,97

3. Le bébé ne semble pas être le mien 0,23 0,05

4. Mon bébé me tape sur les nerfs 0,62 0,81

5. Mon bébé m’irrite 0,66 0,73

6. Je me sens heureuse lorsque mon bébé sourit ou rit 0,01 0,01

7. J’aime mon bébé à la folie 0,12 0,08

8. Mon bébé crie trop 1,18 1,01

9. Je me sens prise au piège en tant que mère 0,64 0,52

10. J’en veux à mon bébé 0,10 0,04

11. Mon bébé est le plus beau bébé du monde 0,21 0,19

12. Je souhaiterais que mon bébé s’en aille d’une manière ou d’une autre 0,03 0,03

B - Rejet et colère pathologique 1,85 1,58

13. Je me sens distante de mon bébé 0,43 0,25

14. J’aime faire des câlins à mon bébé 0,09 0,09

15. Je regrette d’avoir eu ce bébé 0,18 0,06

16. J’aime jouer avec mon bébé 0,36 0,32

17. Je suis en colère contre mon bébé 0,20 0,19

18. Mon bébé m’agace 0,46 0,63

19. Je pense que la seule solution est que quelqu’un d’autre prenne soin de mon

bébé

0,13 0,04

C - Anxiété dans les soins 2,74 1,99

20. Mon bébé me rend anxieuse 1,20 0,92

21. J’ai peur de mon bébé 0,13 0,04

22. Je me sens sûre de moi lorsque je change mon bébé 0,44 0,21

23. Mon bébé est facilement consolé 0,97 0,81

D - Risque d’abus 0,16 0,01

24. J’ai fait des choses nuisibles à mon bébé 0,12 0,00

25. J’ai envie de faire du mal à mon bébé 0,04 0,01

MIBS 0,86 0,64
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Liens entre le bonding, les symptômes dépressifs
maternels et les données sociodémographiques
et obstétricales

Les corrélations retrouvées entre la MIBS et le PPBQ (r =
0,47, p < 0,05), le PPBQ et l’EPDS (r = 0,39, p < 0,05) et
entre la MIBS et l’EPDS (r = 0,019, p < 0,05) confirment
la cohérence entre les deux échelles de bonding et montrent
que le fait d’avoir de nombreux symptômes de dépression du
post-partum est associé à un haut score de perturbation du
bonding. De plus, nous pouvons relever qu’une corrélation
significative négative est retrouvée entre le PPBQ et la parité
(r = –0,22, p < 0,05), indiquant que plus la parité est faible,
plus le score du PPBQ augmente, dénotant une moins bonne
qualité des relations précoces mère–bébé. Les événements
de vie liés à la maternité (fausses couches, IVG, IMG), l’âge
de la mère et de l’enfant ne sont toutefois pas liés aux scores
de bonding ou de dépression du post-partum (p > 0,05).
Enfin, le terme de naissance est lié négativement au score
de dépression (r = –0,16, p < 0,05), indiquant que plus le
terme de naissance est faible, plus les symptômes de dépres-
sion du post-partum augmentent.

Discussion

Cette étude s’est intéressée à l’impact des suspicions d’ano-
malies échographiques et du dépistage prénatal postérieure-
ment non confirmés, sur les relations précoces mère–enfant
et la dépression du post-partum. Elle avait également pour

but de mieux connaître les éléments contextuels qui pour-
raient moduler cet effet.

En premier lieu, les résultats montrent que les mères ayant
eu une suspicion n’ont pas une qualité globale de bonding
significativement différente de celle des mères sans suspi-
cion. Cette étude n’est donc pas en accord avec celle de
Viaux-Savelon et al. [1] qui avait relevé des perturbations
dans la relation mère–enfant chez des mères à deux mois du
post-partum ayant vécu une suspicion d’anomalies. Cette
absence d’impact pourrait s’expliquer par la méthode d’ob-
servation vidéo utilisée par les auteurs [1], bien différente de
l’utilisation d’autoquestionnaires. De plus, malgré nos critè-
res d’inclusion, la pluralité des suspicions (échographique
ou de dépistage) reste très grande et peut impacter les résul-
tats, ce qui rend les comparaisons entre études difficiles.
Notre étude évaluant le bonding jusqu’à six mois du post-
partum, nous pouvons également postuler que s’il existe un
effet de la suspicion anténatale sur le bonding, celui-ci pour-
rait s’atténuer, voire disparaître au fil du temps.

En revanche, notre hypothèse concernant des niveaux
plus élevés de symptômes de dépression du post-partum
chez les mères du groupe avec suspicion est bien validée,
confirmant que les suspicions ont un effet négatif sur la santé
mentale maternelle, en accord avec les précédentes études
[1,2]. Notre étude apporte cependant un élément nouveau
lié au temps : les symptômes de dépression du post-partum
peuvent être retrouvés après deux mois du post-partum.

Néanmoins, il faut s’interroger sur la manière dont nous
pouvons interpréter l’effet négatif de ces suspicions sur les
symptômes de dépression du post-partum, et cette absence
d’effet sur le bonding. Tout d’abord, il faut souligner la place

Tableau 4 Moyennes et comparaison des scores à l’échelle de dépression par groupe (test U de Mann-Withney)

Moyenne avec suspicion

(n = 91)

Moyenne sans suspicion

(n = 118)

Valeur de p

EPDS–score total 8,73 5,75 0.000746

1. J’ai pu rire et prendre les choses du bon côté 0,49 0,36 0,151986

2. Je me suis sentie confiante et joyeuse, en pensant

à l’avenir

0,45 0,28 0,151986

3. Je me suis reprochée, sans raisons, d’être

responsable quand les choses allaient mal

1,37 1,09 0,062494

4. Je me suis sentie inquiète ou soucieuse sans motifs 1,57 1,08 0,000629

5. Je me suis sentie effrayée ou paniquée sans

vraiment de raisons

1,08 0,58 0,001016

6. J’ai eu tendance à me sentir dépassée

par les événements

1,37 1,05 0,014245

7. Je me suis sentie si malheureuse que j’ai eu

des problèmes de sommeil

0,71 0,24 0,001225

8. Je me suis sentie triste ou peu heureuse 0,89 0,60 0,000806

9. Je me suis sentie si malheureuse que j’en ai pleuré 0,63 0,42 0,190489

10. Il m’est arrivé de penser à me faire du mal 0,16 0,06 0,356745
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largement démontrée de l’anxiété dans la problématique des
suspicions anténatales [1,2,4,5,9] et l’intrication de celle-ci
avec la dépression du post-partum. De fait, il a été démontré
que l’anxiété prénatale augmentait le risque de dépression
[10], mais une étude factorielle a également montré que
l’EPDS mesurait en réalité deux dimensions distinctes : l’an-
xiété et la dépression [29]. Lorsque l’on s’intéresse aux items
significatifs de l’EPDS pour les mères du groupe avec sus-
picion, on remarque effectivement l’importance de la peur,
de l’inquiétude et des problèmes de sommeil qui peuvent
être si caractéristiques de l’anxiété. On remarque également
un nombre un peu plus élevé de césariennes dans le groupe
avec suspicion (13 contre 8), ce qui pourrait contribuer éga-
lement au taux de dépression postnatale. Soubieux [30] pos-
tule que le diagnostic prénatal de malformations fœtales peut
provoquer des dépressions maternelles qui s’expriment plus
tardivement, déclenchées à l’occasion d’une autre naissance
ou d’une difficulté anodine de l’enfant. Nous pourrions
émettre la même hypothèse pour les suspicions d’anomalies
lors des échographies et des tests de dépistage et considérer
que ce déclenchement tardif de symptômes dépressifs pour-
rait faire écho à une résurgence traumatique. Durant la gros-
sesse, les résultats rassurants relancent l’investissement de
l’enfant, mais l’anxiété pourrait resurgir plus tard, s’expri-
mant sur un versant dépressif. Ces mères dont l’investisse-
ment a été mis en suspens durant la grossesse auraient des
angoisses de séparation importantes avec des craintes exces-
sives concernant la santé du bébé. Cette idée va dans le sens
de l’étude ayant montré que l’anxiété de ces mères était
encore plus élevée deux mois après la naissance que pendant
la grossesse, au moment même du doute [2].

Par ailleurs, l’impact du moment de l’annonce est signifi-
cativement différent entre les deux groupes pour la dépres-
sion du post-partum, mais il ne l’est pas pour le bonding. Les
mères ayant eu connaissance de la suspicion au premier tri-
mestre de grossesse ont des scores de dépression significati-
vement plus élevés que les mères ayant eu l’annonce au
deuxième trimestre. Ce résultat fait écho au début du pro-
cessus « d’attachement prénatal » vers la dixième semaine
de gestation [19]. L’annonce de la suspicion, au moment
même du début de ce processus, pourrait ainsi majorer la
présence des symptômes dépressifs en anténatal. Ce résultat
pourrait s’expliquer par le temps de doute provoqué par la
suspicion. Il est possible que les mères ayant reçu l’annonce
au premier trimestre aient passé plus de temps à attendre des
résultats positifs que les mères l’ayant reçu au deuxième tri-
mestre. Néanmoins, nous n’avons pas de mesure précise de
la durée du doute, ce qui constitue un biais de notre étude.
Une étude de l’impact de la durée du doute serait donc bien-
venue. De plus, la corrélation retrouvée entre la parité et une
moins bonne qualité de relation précoce semble indiquer que
les mères en situation de primiparité seraient plus impactées
par cet effet.

Intéressons-nous maintenant aux résultats de bonding à la
lumière du concept d’anxiété. Certains items du PPBQ
étaient significativement plus élevés pour les mères du
groupe avec suspicion, tels que « j’ai peur de mon bébé »
ou « je pense que la seule solution est que quelqu’un d’autre
prenne soin de mon bébé ». Ces affects négatifs mettent en
avant une menace d’agressivité et de distance envers l’enfant
qu’on peut relier aux conséquences de la dépression du post-
partum. De surcroît, la sous-échelle du PPBQ « Risque
d’abus » montrait un score significativement plus élevé chez
le groupe avec suspicion lorsque l’on tenait compte de
l’ajustement statistique. L’ambiguïté de la suspicion peut
provoquer la réalisation de l’ambivalence du désir d’enfant,
la culpabilité de pouvoir mettre en doute l’intégrité de l’en-
fant et la remise en question de ses capacités parentales. Ces
angoisses pourraient être réactivées par le biais de la dépres-
sion du post-partum à la naissance [3]. L’anxiété, également
mesurée par les scores de l’EPDS, pourrait venir expliquer
cette différence de significativité : ces mères pourraient être
déprimées par la réactivation des angoisses, sans que la sus-
picion n’ait empêché l’investissement de l’enfant durant la
grossesse. Les effets des suspicions agiraient ainsi en créant
des symptômes dépressifs après-coup, sans entacher l’inves-
tissement à long terme. Le potentiel effet de la suspicion
dans le début de la mise en place de « l’attachement préna-
tal » pourrait ainsi se faire plus tard durant le post-partum,
malgré la période de « gel des investissements » [3]. Par
ailleurs, des études à venir pourraient explorer la présence
et les caractéristiques de l’anxiété dans ce contexte avec des
outils de mesure spécifiques de l’anxiété postnatale.

Il est important de souligner que l’étude a été proposée à
des groupes de mères sur les réseaux sociaux. L’individu
choisissant lui-même de s’inclure ou non dans l’échantillon,
il faut donc s’interroger sur les motivations des participantes
de cette étude. Il est difficile de qualifier la population de
tout-venant : il pourrait y avoir plus de mères en souffrance,
désireuses de parler de leur difficulté, ou, à l’inverse, des
mères très épanouies dans leur maternité, trouvant une satis-
faction à partager leur expérience. De plus, une limite
notable à cette étude est la difficulté à explorer et obtenir
des données médicales vérifiables par rapport aux suspi-
cions. Les types d’anomalies (génétique, chromosomique,
morphologique et infection maternofœtale) sont en réalité
très larges, et une même suspicion pourrait s’inscrire dans
plusieurs types en même temps. Certaines suspicions impli-
quent des conséquences mineures, tandis que d’autres peu-
vent être très graves, mais le manque de données objectives
sur ce sujet ne nous a pas permis d’approfondir cette ques-
tion. L’investigation des spécificités des suspicions devrait
faire l’objet d’une étude à part entière. De fait, effectuer cette
étude auprès d’une population recrutée dans une maternité
permettrait d’avoir des données médicales plus précises afin
de mieux croiser nos résultats avec ceux d’autres études.
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Par ailleurs, il serait intéressant d’utiliser à nouveau
l’EPDS sur cette population en approfondissant les questions
contextuelles comme la durée de doute qui n’a pas été explo-
rée ici. Cette étude approfondie pourrait ainsi nous éclairer
sur les facteurs (dangerosité, mise en danger de l’intégrité
physique ou mentale de l’enfant, temps de suspension de
l’investissement, etc.) responsables des symptômes de
dépression du post-partum afin d’améliorer la prise en
charge de ces mères en anténatal.

Conclusion

Malgré l’absence de résultats concluants concernant l’im-
pact des suspicions anténatales sur le bonding, cette étude
confirme l’importance de prendre en compte la résonnance
des suspicions anténatales sur le psychisme maternel. L’ap-
port majeur de cette étude est qu’elle confirme mais égale-
ment prolonge nos connaissances sur les effets des suspi-
cions prénatales sur les symptômes de dépression du post-
partum : les précédentes études avaient démontré cet effet
jusqu’aux deux mois de l’enfant, nous savons maintenant
que cet effet peut perdurer jusqu’à au moins six mois. Par
ailleurs, la différence de significativité entre le bonding et les
symptômes de dépression du post-partum vient réinterroger
la place de l’anxiété dans cette situation, sans que celle-ci
semble venir mettre en péril l’investissement affectif de la
mère à l’enfant. Néanmoins, il faut rappeler que l’absence
d’effet du bonding ne signifie pas absence d’effet dans le
cadre de la relation. En effet, les scores à la sous-échelle du
PPBQ « Risque d’abus » ainsi que les résultats à l’EPDS
mettent en avant l’impact négatif de ces suspicions sur les
interactions mère–enfant. Cette étude souligne l’importance
d’accompagner les mères face à ces situations particulières
de doute, et ce, même après les résultats médicaux rassurants
et la naissance de l’enfant bien portant. Le moment de la
naissance s’inscrit comme une situation particulièrement à
risque pour ces parents [30]. Revenir après l’accouchement
sur le vécu de cet événement avec les équipes dans le cadre
d’une prise en charge pluridisciplinaire (sage-femme,
gynécologue-obstétricien, échographiste, généticien, psy-
chologue), impliquant si besoin un suivi psychologique plus
prolongé, pourrait potentiellement diminuer l’effet de celui-
ci sur la prévalence des symptômes dépressifs et anxieux, y
compris sur le vécu de la grossesse suivante. La recherche
sur les suspicions prénatales, de bon pronostic ou postérieu-
rement non confirmées, doit donc se poursuivre afin d’amé-
liorer cet accompagnement en ayant une meilleure connais-
sance des facteurs qui influencent et modulent la présence
des symptômes de dépression du post-partum et les pertur-
bations des relations précoces.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lines
d’intérêts.

Références

1. Viaux-Savelon S, Dommergues M, Rosenblum O, et al (2012)
Prenatal ultrasound screening: false positive soft markers may
alter maternal representations and mother-infant interaction.
PLoS One 7:e30935

2. Viaux-Savelon S, Rosenblum O, Mazet P, et al (2007) La surveil-
lance échographique prénatale des grossesses à suspicion de mal-
formation : étude du retentissement sur les représentations mater-
nelles. Neuropsychiatr Enfance Adolesc 55:413–23

3. Viaux-Savelon S, Rosenblum O (2014) Suspicion de malforma-
tion à l’échographie fœtale : quand l’image sidère et bouleverse
les représentations maternelles. In: Recherches en périnatalité.
Presses universitaires de France. Paris, pp115–40

4. Brisch K, Munz D, Bemmerer-Mayer K, et al (2003) Coping sty-
les of pregnant women after prenatal ultrasound screening for
fetal malformation. J Psychosom Res 55:91–7

5. Kaasen A, Helbig A, Malt UF, et al (2010) Acute maternal social
dysfunction, health perception and psychological distress after
ultrasonographic detection of a fetal structural anomaly. Int J
Gynaecol Obstet 117(9):1127–38

6. Figueiredo B, Costa R, Pacheco A, et al (2007) Anxiété, dépres-
sion et investissement émotionnel de l’enfant pendant la gros-
sesse. Devenir 19:243–60

7. Viaux-Savelon S, Dommergues M, Cohen D (2014) Dépistage
échographique anténatal des anomalies mineures de bon pronos-
tic : impact émotionnel, représentations parentales et relation
mère–enfant. Rev Med Perinat 6:199–206

8. Soubieux MJ (2005) Impact psychologique du diagnostic anténa-
tal de nuque épaisse sur le vécu de la grossesse et les relations
précoces parents–enfant. J Gynecol Obstet Biol Reprod 34:103–9

9. Carolan M, Hodnett E (2009) Discovery of soft markers on fetal
ultrasound: maternal implications. Midwifery 25:654–64

10. Field T, Diego M, Hernandez-Reif M, et al (2003) Pregnancy
anxiety and comorbid depression and anger: effects on the fetus
and neonate. Depress Anxiety 17:140–51

11. Soulé P, Soubieux D (2004) La psychiatrie fœtale. In: La gros-
sesse, l’enfant virtuel et la parentalité. Presses universitaires de
France. Paris, pp 295–333

12. Ammaniti M, Candelori C, Pola M, et al (1999) Maternité et
grossesse. « Monographies de la psychiatrie de l’enfant », Puf,
Paris

13. Vinay A (2012) Continuité et perturbation des liens d’attache-
ment dans les familles en situation de handicap chez l’enfant.
Douleurs : Évaluation–Diagnostic–Traitement 13:A17–A18

14. Bienfait M, Haquet A, Maury M, et al (2017) Traduction fran-
çaise de l’autoquestionnaire MIBS (Mother to Infant Bonding
Scale) et validation comme évaluation du lien mère–nouveau-né
en maternité. Devenir 29:233–53

15. O’Higgins M, Roberts ISJ, Glover V, Taylor A (2013) Mother-
child bonding at 1 year; associations with symptoms of postnatal
depression and bonding in the first few weeks. Arch Womens
Ment Health 16:381–9

16. Winnicott DW (1964) Le nouveau-né et sa mère. In: Le bébé et
sa mère, pp 57–75

17. George C, Solomon J (1999) Attachment and caregiving: the
caregiving behavioral system. Handbook of attachment: Theory,
research, and clinical applications, pp 649–70

18. Kumar RC (2001) Maladie mentale de la mère et troubles sévères
de l’attachement mère–nourrisson. Devenir 13:47–75

19. Caccia N, Johnson JM, Robinson GE, Barna T (1991) Impact of
prenatal testing on maternal-fetal bonding: chorionic villus sam-
pling versus amniocentesis. Am J Obstet Gynecol 165:1122–5

112 Périnat. (2020) 12:104-113



20. Missonnier S (2011) L’échographie obstétricale : un rituel sécu-
lier d’initiation à la parentalité ? In: L’échographie de la gros-
sesse. Érès, pp 159–88

21. Green JM, Hewison J, Bekker HL, et al (2004) Psychosocial
aspects of genetic screening of pregnant women and newborns:
a systematic review. In NIHR Health Technology Assessment
programme: Executive Summaries. NIHR Journals Library

22. Getz L, Kirkengen AL (2003) Ultrasound screening in pre-
gnancy: advancing technology, soft markers for fetal chromoso-
mal aberrations, and unacknowledged ethical dilemmas. Soc Sci
Med 56:2045–57

23. Taylor A, Atkins R, Kumar R, et al (2005) A new Mother-
to-Infant Bonding Scale: links with early maternal mood. Arch
Womens Ment Health 8:45–51

24. Brockington IF, Oates J, George S, et al (2001) A screening ques-
tionnaire for mother-infant bonding disorders. Arch Womens
Ment Health 3:133–40

25. Wendland J, Demanche A, Michel L, et al Validation française du
Post-Partum Bonding Questionnaire. [Manuscrit non publié]

26. Cox JL, Holden JM, Sagovsky R (1987) Detection of postnatal
depression: development of the 10-item Edinburgh Postnatal
Depression Scale. Br J Psychiatry 150:782–6

27. Guedeney N, Fermanian J, Guelfi JD, Kumar RC (2000) The
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) and the detection
of major depressive disorders in early post-partum: some
concerns about false negatives. J Affect Disord 61:107–12

28. Adouard F, Glangeaud-Freudenthal NMC, Golse B (2005) Vali-
dation of the Edinburgh postnatal depression scale (EPDS) in a
sample of women with high-risk pregnancies in France. Arch
Womens Ment Health 8:89–95

29. Jomeen J, Martin CR (2005) Confirmation of an occluded
anxiety component within the Edinburgh Postnatal Depression
Scale (EPDS) during early pregnancy. J Reprod Infant Psychol
23:143–54

30. Soubieux MJ (2002) Diagnostic prénatal et filiation. Quel futur
pour l’enfant imparfait. Filiations à l’épreuve, Ed. Érès,
Ramonville-Sainte-Agne

Périnat. (2020) 12:104-113 113


