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Résumé 

Introduction : La grossesse est une période de vie 

joyeuse en général. Mais c’est également une 

période spécifique où l’anxiété peut se développer 

ou croître, et apporter des conséquences néfastes 

sur le déroulement de la grossesse, le 

développement del’enfant et l’attachement 

mère-enfant. Notre étude vise à identifier les 

déterminants del’anxiété au cours de la grossesse 

chez les primipares malgaches. 

Méthodologie : Nous avons mené une étude  

prospective transversale portant sur 60 primipares 

sur une période de trois mois allant de Juin en Août 

2013 au sein de la maternité Pavillon Sainte Fleur 

du CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona à 

Antananarivo. 

Résultats : L’anxiété état était dans la majorité des 

cas moins élevée que l’anxiété trait.La fréquence 

de l’anxiété état était de 41,7% des cas. Les 

facteurs associés de façon significative  à 

l’anxiété anténatale étaient : la mauvaise qualité de 

la relation à lafamille (p=0,03), l’absence de cours 

de préparation à l’accouchement(p=0,02), 

l’inquiétude exprimée (p=0,02) et la mauvaise 

perception du vécu de la grossesse (p=0,04). Et 

aucun des paramètres socio-démographiques 

n’était associé de manière significative à l’anxiété. 

Conclusion : Dans notre étude, l’anxiété au cours 

de la grossesse est une réalité, mais qui passe 

souvent inaperçue et est négligée. L’ampleur du 

problème suscite l’amélioration de 

l’accompagnement de la femme enceinte au cours 

de la grossesse et la coordination sur leur prise en 

charge globale. 

Mots clés : Anxiété, périnatalité, grossesse, 

Madagascar  

 

Abstract  

Introduction ; Pregnancy is often a joyful period of 

life. But it is also a specific timewhere anxiety can 

appear and increase, bringing bad consequences 

for the course ofpregnancy, the infant development 

and the relationship between mother and child. 

Theaim of this study is to identify the risk factors 

of anxiety during pregnancy in the Malagasy 

primiparous. 

Methodology; We conducted a cross-sectional 

study on 60 primiparous for 3months from June to 
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August 2013, in the maternity Pavillon Sainte 

Fleur of the Universitary hospital of Joseph 

RavoahangyAndrianavalona in Antananarivo. 

Results : The State anxiety was every time lower 

than trait anxiety. The frequency ofstate anxiety 

was about 41,7%. Risk factors significantly 

associated with antenatalanxiety were: bad relation 

with the family (p=0,03), missing the courses 

preparing childbirth (p=0,02), anxiety orally 

expressed (p=0,02) and the bad concept of the 

living of pregnancy (p=0,04). And none of the 

socio-demographic characteristics were 

significantly associated to anxiety. 

Conclusion: Our study showed that anxiety is a 

reality during pregnancy, butfrequently 

undervalued. We need to think about how to care 

about the psychologicaldifficulties in the perinatal 

background and make a plan to accompany the 

pregnantwomen during her pregnancy, and why 

not, starting a perinatality network. 

Keywords: Anxiety, perinatality, pregnancy, 

Madagascar 

_________________________________________ 

 

Introduction 

 

Dans la majorité des cas, la grossesse est une 

période de vie joyeuse. Mais la recherche a montré 

que cette période peut être considérée comme une 

période spécifique où l’anxiété peut se développer 

ou croitre [1]. 

En effet, la période périnatale est propice à 

l’apparition ou à l’aggravation de nombreuses 

pathologies anxieuses et dépressives. Cette anxiété 

qui est définie comme une « peur sans objet » 

selon Janet, est plus précisément une vigilance 

douloureuse liée à une crainte plus ou moins nette 

avec un sentiment d’alarme, d’attente, 

d’appréhension d’un danger plus ou moins vagu0e 

[2]. Actuellement, il y a de plus en plus de preuves 

quant au rôle défavorable de l’anxiété sur la femme 

enceinte et son nouveau-né.Ce qui nous amène aux 

justificatifs de notre étude, du fait qu’un niveau 

d’anxiété élevé est susceptible de se retentir sur le 

déroulement de la grossesse et le développement 

de l’enfant, et interférer dans l’attachement 

mère-enfant. Mais également et surtout qu’il 
n’existe encore à ce jour que peu d’études sur la 

question. Ainsi, notre objectif principal était 

d’identifier les facteurs qui déterminent l’anxiété 

chez les primipares, avec comme objectifs 

spécifiques de déterminer l’état et le trait anxieux 

des primipares, d’identifier les facteurs qui 

favorisent l’anxiété état chez ces primipares, et de 

mettre en évidence l’association entre ces facteurs 

et l’anxiété état lors de la transition vers la 

maternité. 

 

Méthodes  

 

Nous avons mené une étude prospective, 

transversale descriptive et analytique, sur une 

période allant de juin en août 2013, durant 3 mois 

successifs, au sein de la maternité Pavillon Sainte 

Fleur de la HUJRA. Dans notre population d’étude, 

nous avons recruté les femmes primipares venues 

en consultation prénatale à la maternité Pavillon 

Sainte Fleur, après obtention de leur consentement 

écrit, au huitième mois de leur grossesse. La 

sélection s’est faite de façon aléatoire. Ont été 

incluses dans notre étude, toutes les primipares de 

18 à 35 ans suivies ou non, vivant ou non en 

couple, de toute nationalité, sans pathologies 

somatiques, dont la grossesse a eu un déroulement 

normal, sans suivi psychiatrique ni prise de 

neuroleptiques. Et ont été exclues les grossesses à 

risque comme les grossesses gémellaires et les 

grossesses sur pathologie générale (diabète, 

hypertension artérielle, asthme). Les paramètres 

d’étude étaient constitués des paramètres socio- 
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démographiques, des paramètres relationnels, des 

paramètres obstétricauxet enfin des antécédents 

psychiatriques avec la biographie. Comme moyens 

de mesure, les femmes primipares ont été vues en 

entretien semi-directif, après signature d’une lettre 

de consentement, dans un local précis après leur 

sortie de la salle de consultation prénatale. 

L’entretien a été dirigé par un questionnaire 

préétabli. L’évaluation diagnostique de l’anxiété 

s’est faite au moyen de l’auto-questionnaire 

STAI-Y de Spielberg comportant une évaluation de 

l’anxiété état (STAI-A) et de l’anxiété trait 

(STAI-B), que la patiente remplit par elle-même. 

Et ces échelles ont été traduites en malgache afin 

de faciliter le recueil des données. Notre choix 

pour le STAI réside dans le fait que cette échelle 

possède des qualités évidentes : brièveté, items 

courts (40 items) et clairement définis, faciles à 

quantifier en fonction de leur intensité ou de leur 

fréquence. Chaque item de l’inventaire est côté de 

1 à 4, selon son intensité en ce qui concerne le 

STAI-A et selon sa fréquence en ce qui concerne le 

STAI-B. Quand le corrigé indique les notes 

suivantes : 1, 2, 3, 4, il s’agit d’une question 

exprimant l’anxiété. Tandis que quand le corrigé 

indique 4, 3, 2, 1, il s’agit d’une question 

exprimant l’absence d’anxiété. Les échelles 

exprimant l’absence d’anxiété sont pour : l’échelle 

E, les propositions : 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 1 

et l’échelle T, les propositions : 22, 24, 25, 28, 29, 

31, 32, 35, 37. 

Le score total varie donc de 20 à 80. L’anxiété 

moyenne pour la femme est de 39. Et est 

considérée comme anxiété élevée un score 

supérieur ou égal à 61 [3]. Les données avaient été 

ensuite traitées par le logiciel Epi-info version 

3.5.1. 

 

 

 

Résultats 

 

Durant notre période d’étude, nous avons reçu en 

entretien 63 femmes primipares au sein de la 

maternité Pavillon Sainte Fleur. Parmi ces cas, 3 

cas ont été exclus, car l’âge de leur grossesse était 

imprécis. Ainsi, nous avons retenu au total 60 cas. 

Toutes ces femmes ont été vues au huitième mois 

de leur grossesse et ont toutes été suivies en 

consultation prénatale. Concernant les 

caractéristiques socio – démographiques, la 

moyenne d’âge des primipares était de 25,68 ans 

avec des âges extrêmes de 18 et 34 ans. Les 

primipares âgées de 25 à 34 ans étaient 

majoritaires (61,7%) par rapport à la tranche d’âge 

de 18 à 24 ans. Selon la situation matrimoniale, les 

femmes mariées (81,7%) et en concubinage 

(13,3%) étaient majoritaires. Selon la nationalité, 

l’écrasante majorité des femmes étaient malgaches 

(96,7%), les 3,3 % étaient constituées de 

comoriennes. Concernant la religion, les 

protestantes constituaient la moitié des cas (50%). 

Quant au niveau d’éducation, les 86,7 % des 

primipares avaient suivi des études supérieures. Et 

dans notre population d’étude, les professions les 

plus rencontrées étaient : bureaucrate (30%), 

profession libérale (26,7%) et étudiante (26,7%) 

(Tableau I). En ce qui concerne les caractéristiques 

obstétricales, presque toutes les primipares ont 

désiré leur grossesse (98,3%), et les trois quarts 

des primipares (71,7%) avaient suivi le cours de 

préparation à l’accouchement. Selon le sentiment 

général du vécu de la grossesse, 83,3% des 

primipares avaient ressenti un vécu heureux de leur 

grossesse et 16,7 % d’entre elles avaient évoqué un 

vécu difficile évoquant dans leur 

discours :grossesse contraignante, entrainant plus 

de mal que de bien. Concernant les caractéristiques 

de la qualité de soins, la mesure de la satisfaction 

générale par rapport à la qualité des soins était 
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cotée sur une échelle de 0 à 10, et l’on a constaté 

qu’une importante proportion des primipares 

(68,3%) étaient très satisfaite (8 à 10). En ce qui 

concerne l’anxiété, selon la littérature, l’anxiété 

mesurée au cours de la grossesse est une anxiété 

spécifique, et par la mesure à l’aide du STAI, une 

anxiété est dite pathologique si elle est moyenne 

ou élevée. Dans notre étude, les sujets présentaient 

en moyenne un trait anxieux de niveau moyen 

(score=42) et un état anxieux de niveau faible 

(score=35). La fréquence de l’anxiété état était de 

41,7% (tableau II). Concernant les facteurs 

associés à l’anxiété état, dans notre étude, on 

retrouve une prédominance d’un niveau d’anxiété 

état faible non pathologique quel que soit la 

tranche d’âge.Une prédominance d’anxiété état 

faible a été retrouvée quel que soit la situation 

matrimoniale.Pour tous les niveaux d’éducation, 

l’anxiété état faible prédominait.   

 

Un niveau d’anxiété état faible prédominait quel 

que soit la catégorie de profession, sauf chez les 

femmes où une prédominance d’un niveau 

d’anxiété état moyen avait été observée (n=4 sur 

un total de 7).Par ailleurs,un niveau d’anxiété état 

faible était prédominant que les femmes soient 

satisfaites ou non, et stables ou non dans leur 

travail (tableau III).Sur le plan relationnel, il n’y a 

pas d’anxiété pathologique liée à la présence ou 

non de neveu ou de nièce. Et il n’y a pas d’anxiété 

pathologique liée à la présence ou non du conjoint 

ni à la qualité relationnelle à la mère.  

 

Cependant, les femmes à mauvaise relation à leur 

famille étaient les plus anxieuses (p=0,03).Mais il 

n’y a pas d’anxiété pathologique liée à la qualité 

relationnelle à la belle-famille (p=0,19), ni à la 

qualité de relation aux amis (p=0,19).  

 

Concernant les paramètres obstétricaux, d’après 

notre étude, il n’y pas d’anxiété pathologique liée 

aux antécédents obstétricaux (p=0,96). On retrouve 

l’absence d’anxiété pathologique chez les femmes 

qui avaient suivi les cours de préparation à 

l’accouchement (p=0,02). Concernant la qualité de 

soin, parmi les parturientes, il n’y avait pas 

d’anxiété pathologique liée à la qualité de soins 

(p=0,54) (tableau IV).  

 

Parmi les facteurs du vécu de la grossesse, les 

femmes les plus anxieuses étaient celles qui 

exprimaient leur inquiétude (p=0,02), surtout 

concernant le déroulement de l’accouchement. 

Dans notre étude, peu de femmes se sont senties 

fatiguées. Et parmi elles, on ne retrouvait pas 

d’anxiété pathologique (p=0,48). De plus, la 

plupart des femmes avaient une bonne qualité de 

sommeil.  

 

Et on ne retrouvait pas d’anxiété pathologique liée 

à cette qualité de sommeil (p=0,16). Pour le 

sentiment du vécu général de la grossesse, la 

majorité des femmes avaient un vécu heureux, et 

chez celles qui avaient un vécu difficile, on 

retrouvait une anxiété pathologique d’intensité 

moyenne (p=0,04) (tableau V). Dans notre étude, 

peu de femmes présentaient des antécédents 

psychiatriques personnels et familiaux. Et on ne 

retrouvait pas d’anxiété pathologique 

prédominante (p=0,62). En outre, peu de femmes 

présentaient une biographie anormale, et on ne 

retrouvait pas d’anxiété pathologique (p=0,76). 
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Discussion 

 

L’anxiété au cours de la grossesse n’a pas fait 

l’objet de nombreuses études. Les quelques études 

auxquelles nous nous sommes référé ont montré 

des différences dans le cas de notre étude menée à 

Madagascar, et qui font l’objet de notre discussion 

et suggestion. Concernant les paramètres 

sociodémographiques, d’après notre étude, la 

distribution des primipares n’a révélé rien de 

particulier, où l’on a retrouvé 88,3% de ces 

femmes exerçant une profession dont bureaucrate 

en majorité (30%). Mais aussi la présence de 

86,7% des femmes avec un niveau d’éducation 

élevé (études supérieures), et qui ont suivi les 

cours de préparation à l’accouchement dans 71,7% 

des cas. Ce qui rejoint les résultats d’autres études 

faites en pays en voie de développement également 

[4]. En ce qui concerne la valeur moyenne de 

l’anxiété, l’échelle STAI nous a permis de 

retrouver une prédominance d’anxiété état de  

 

niveau faible de score égal à 35 et trait de niveau 

moyen de score égal à  42. La fréquence de 

l’anxiété état était de 41,7 % (N=25, dont 21 cas 

avec un score de niveau moyen et 4 cas avec un 

score de niveau élevé). Les pourcentages sont 

différents selon les études. Ce résultat est élevé par 

rapport à celui d’une étude transversale menée au 

Pakistan, où la taille de l’échantillon était plus 

grande (n=176), utilisant l’échelle HAD comme 

moyen de mesure, et l’on retrouve une fréquence 

de femmes anxieuses égal à 20,4% (n=34). Une 

étude menée en Angleterre portant sur 8323 

femmes enceintes a montré que 11% d'entre elles 

souffraient d'anxiété et 13%, ce qui est une 

prévalence basse par rapport à celle de notre 

résultat. Et après la naissance, ces pourcentages 

étaient maintenus et la plupart des cas de 

dépression et d'anxiété postnatale avaient été 

précédés par un état dépressif et des symptômes 

d'anxiété avant l'accouchement [5]. Par rapport aux 

niveaux d’anxiété état et trait, ces scores étaient 

identiques àceux obtenus lors de l’adaptation 

française de la STAI-Y sur une population de 55 

femmes au 7 et 8ème mois de grossesse (trait = 

41.75, e-t = 8.91; état = 38.37, e-t = 9.69) [3]. Le 

niveau de l’état anxieux était significativement 

moins élevé que celui du trait. Ceci peut être 

expliqué par le fait que lors de la grossesse, les 

sujets se trouvaient dans un « état de complétude 

narcissique », comme la majorité des femmes, ce 

qui participe visiblement à une chute significative 

du niveau anxieux présent par rapport au niveau 

habituel [3]. Pourtant, de nombreuses études ont 

rapporté des mesures d’anxiété élevée des femmes 

et de leurs partenaires durant la grossesse [6]. En 

effet, les études sur la morbidité psychologique 

anténatale ont juste commencé à fleurir, et cela 

pourrait être dû partiellement à la fausse idée que 

les femmes sont protégées des troubles 
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psychologiques durant la grossesse du fait de 

l’imprégnation hormonale durant cette période [7]. 

Concernant les facteurs déterminants de l’anxiété, 

d’après notre étude, aucun des paramètres 

sociodémographiques n’était associé de manière 

significative à l’anxiété, même la profession 

(p=0,08). Pourtant, des recherches menées dans 

des pays en voie de développement et développés 

ont montré qu’un niveau socio-économique bas est 

le principal facteur de risque de dépression et 

d’anxiété dans la population générale [7]. Le 

niveau socioéconomique peut être reflété ici par 

l’appartenance à une profession de la femme 

enceinte ainsi qu’à la qualité de cette profession 

(sous-entendons par là le revenu de la femme par 

rapport à cette profession). Notre hypothèse ici a 

été que les professions dites « pénibles », dans le 

sens stressant avec une multitude de pressions 

quotidiennes, surtout dans les entreprises du 

secteur privé (ici, les professions libérales), sont 

plus à risque d’induire un niveau élevé d’anxiété. 

Parmi les facteurs relationnels, c’est la relation à la 

famille qui constitue un facteur déterminant de 

l’anxiété d’après notre étude (p=0,03). On a 

également retrouvé le même résultat dans une 

étude française où la relation à la famille 

constituait un facteur significativement associé à 

l’anxiété état en période anténatale (p=0,008) [3]. 

Une autre étude américaine retrouve également des 

résultats similaires, montrant l’association 

significative entre la relation à la famille, aux 

proches avec l’anxiété état de la femme enceinte 

(p=0,057) [8]. C’est dire toute l’importance du rôle 

d’un entourage familial chaleureux, aimant, 

sécurisant dans la diminution de l’anxiété lors de la 

grossesse. Le soutien social pourrait avoir un effet 

sur la santé par un mécanisme-tampon où il 

protégerait les individus des effets du stress vécu à 

la suite d'événements négatifs. Aussi, ce soutien 

aurait un rôle important à jouer dans le 

développement et le maintien de l'identité sociale, 

de l'estime de soi et dans le sentiment de contrôle 

sur l'environnement. De plus, le soutien social 

faciliterait l'adoption de comportements de santé 

comme faire de l'exercice, avoir une diète saine. Et 

ce soutien, combiné ou non à des événements 

négatifs, est associé négativement à l'anxiété et aux 

symptômes dépressifs, en plus de favoriser des 

sentiments et des attitudes positives envers la 

grossesse [8]. Nos résultats illustrent ainsi la 

famille malgache typique ; de type nucléaire, où 

chaque membre se soucie de chacun, et préserve le 

« fihavanana » ou lien. Concernant les facteurs 

cliniques, les antécédents obstétricaux d’après 

notre étude, ne constituent pas un facteur 

déterminant de l’anxiété état (p=0,96). Ce qui est 

différent des résultats d’une autre qui a montré que 

les antécédents de fausse couche spontanée ou 

provoquée constituent un facteur de risque associé 

significativement à l’anxiété état des femmes lors 

d’une prochaine grossesse (p=0,037) [9]. Notons 

que durant notre étude, une faible proportion de 

femmes seulement a eu des antécédents 

obstétricaux (n=19), et parmi cette proportion, 

l’IVG était prédominant (n=10). Et l’on a constaté 

que la plupart des primipares de notre étude 

n’avaient pas eu d’antécédents obstétricaux (n=41). 

Ce qui pourrait expliquer nos résultats. Quant aux 

cours de préparation à l’accouchement, leur 

absence constitue un facteur déterminant de 

l’anxiété état (p=0,02) d’après notre étude.  La 

littérature souligne l’importance de ces cours, 

renvoyant également l’image de soutien du 

personnel de santé. En effet, ce soutien est 

particulièrement important, car lorsqu’il est 

continu et qu’il répond aux attentes de la mère, il a 

des effets positifs sur la douleur et le stress et 

facilite ainsi le processus de maternité [10]. De ce 

fait, ces cours de préparation à l’accouchement 

constituent un moyen de mieux appréhender 
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l’accouchement. Et pour la femme, ces cours 

permettent de se préparer psychologiquement et 

physiquement, notamment par l’apprentissage de 

techniques de relaxation, de respiration et de 

positions qu’elle pourra utiliser lors de la naissance 

[11, 12]. En ce qui concerne la satisfaction 

générale sur la qualité des soins, il n’est pas un 

facteur déterminant de l’anxiété état (p=0,54). On 

peut cependant tirer de ces résultats que la majorité 

des femmes primipares, moyennement satisfaite ou 

très satisfaite, ont un niveau d’anxiété état faible. 

On a également pu constater que même 

appartenant à la catégorie « très satisfaite », ces 

femmes peuvent avoir un niveau d’anxiété élevé (2 

cas sur 60). C’est dire que l’expression de la 

satisfaction n’est pas un reflet de l’absence 

d’anxiété. Pour ces femmes en transition vers la 

maternité, elles compteraientessentiellement sur la 

sphère privée notamment : leur conjoint ; et les 

personnels de santéoccupent une place importante 

lors du prénatal pour un soutien essentiellement de 

type informatif [13]. Nous pouvons donc dire que 

des mesures répétées dans le temps auraient été 

plus appropriés dans l’évaluation d’une association 

entre la satisfaction de la qualité des soins et 

l’anxiété. Selon la littérature, de nouveaux cas 

d’anxiété ou de dépression ou même les deux 

peuvent émerger dans chaque trimestre de 

grossesse. Ce qui implique qu’un seul entretien à 

une unique visite anténatale n’est pas suffisant. En 

conséquence, les cliniciens doivent être vigilants 

face aux cas potentiels d’anxiété qui émergent des 

différentes étapes de la grossesse [14]. D’où tout 

l’intérêt d’une mesure répétée, en pré et en 

postnatale. En ce qui est de l’inquiétude, nos 

résultats ont montré que l’inquiétude au moment 

du huitième mois de grossesse est ici un facteur 

associé significativement à l’anxiété état (p=0,02). 

Pourtant, dans une autre étude, la fréquence des 

inquiétudes prénatales (oui/parfois/non) ne 

discrimine pas les femmes sur leur anxiété 

(Inquiétudes (3) x Anxiété (4), F (2,59) =1.58; ns) 

[3]. On a égalementnoté que les inquiétudes 

concernent 83,4% de notre échantillon (oui : 

26,7% et parfois : 56,7%), et la majorité de ces 

femmes (74%) étaient préoccupées par le 

déroulement de l’accouchement (se posant des 

questions si elle sera ou non capable d’y arriver 

lors de la poussée pendant le travail), puis 16% par 

sa santé et / ou celle de l’enfant à venir, et en 

minorité (10%) elles étaient préoccupées par leur 

grossesse, plus précisément par l’issue de cette 

grossesse. La même étude citée précédemment a 

montré une similitude de par cette distribution, 

85% de notre échantillon (oui: 54%, parfois: 31%), 

et la quasi-totalité de ces mères (98%) étaient 

préoccupées par le déroulement de l’accouchement, 

la majorité (62%) par le post-natal, un quart par la 

santé de leur enfant et/ou d’elle-même (24%), une 

minorité par leur avenir professionnel (9%), et 

seulement 2 parturientes sont encore inquiètes 

quant à leur grossesse [3]. Des études descriptives 

ont émis des hypothèses comme quoi, la femme 

enceinte expérimenterait des peurs spécifiques et 

intenses, comme la peur de l’incompétence et des 

soucis à propos de la douleur et la perte de contrôle 

au cours de l’accouchement, la peur pour leur 

propre vie et de la vie de leur bébé, des peurs sur le 

changement dans leur vie personnelle qui seraient 

dues à la grossesse et la mise au monde d’un bébé 

[15]. Concernant le sentiment général du vécu de 

la grossesse, dans notre étude, il constitue 

également  un facteurdéterminant de l’anxiété état 

(p=0,04).Le vécu difficile rapporté ici est faite soit 

de l’importance des nausées etvomissements au 

premier trimestre, de la fatigue majorée par le 

travail et entravant lesjournées, mais surtout de 

l’accueil plutôt expéditif du personnel soignant 

lors desconsultations prénatales avec un discours 

peu informatif, manquant d’empathie 
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etd’humanisme en général.Une autre étude 

retrouve également les mêmes résultats (p<0,0001) 

[3].Nous tenons ici un point essentiel : 

l’importance de l’attitude du personnelsoignant 

envers ces femmes primipares et les femmes 

enceintes en général.Cependant, d’après notre 

étude, ni les antécédents psychiatriques ( p=0,72), 

ni le vécu anormal de l’enfance ou l’adolescence 

(p=0,76)n’étaient pas associé de manière 

significative à l’anxiété. On a défini comme étant 

antécédents psychiatriques : le troubles anxieux, 

psychotiques, les antécédents de tentative de 

suicide, personnels ou familiaux. Certains auteurs 

comme Heron J. et alont plutôt montré que la 

présence de troubles psychiatriques antérieurs est 

unfacteur de risque de l’anxiété état [16]. En effet 

dans la présente étude, les antécédents 

psychiatriques sont des facteursassociés plutôt à 

l’anxiété trait [3]. Ceci pourrait être expliqué par le 

faible échantillonnage de notre population d’étude. 

En effet seulement 2 cas sur 60 avaient rapporté 

des antécédents psychiatriques. Et pour ce qui est 

du vécu anormal pendant l’enfance dans la 

biographie, nous entendons par vécu anormal de 

l’enfance ou de l’adolescence, la 

présenced’évènement traumatisant : abus, 

maltraitance, agressions diverses durant ces 

périodes de la vie. Et la littérature mentionne que 

les antécédents de difficultés psychologiques 

etd’événements stressants sont considérés comme 

facteurs de risque pour la femmeenceinte [17]. 

Mais aussi, que la présence d’abus ou de 

maltraitance dans l’enfanceconstitue un facteur de 

risque d’anxiété prénatale [16]. Dans notre étude, 

l’effectif de la population qualifiant leur vécu 

antérieur était faible (n=3). Et en général, un seul 

entretien ne suffit pas à mettre en confiance la 

femmeenceinte à propos de questions intimes 

difficilement abordées chez les malgaches en 

général. 

Au total, il s’agissait d’une étude première en ce 

qui concerne l’anxiété au cours de la grossesse 

chez les primipares malgaches, et qui nous a 

permis d’en détecter les facteurs déterminants. Et 

tout en limitant la portée des résultats obtenus en 

raison de l’échantillon, à Madagascar, la fréquence 

de l’anxiété état pathologique au cours de la 

grossesse est non négligeable d’après notre étude. 

On peut aussi dire qu’un trait anxieux élevé ne 

prédit pas d’un niveau élevé d’anxiété état en 

prénatal. Nos résultats ont plutôt montré une baisse 

du niveau d’anxiété état lors de la grossesse. On 

pourrait également dire que l’inquiétude exprimée 

détermine d’emblée une anxiété au cours de la 

grossesse. Cependant, les femmes présentant un 

niveau élevé d’anxiété état ne sont pas forcément 

celles qui expriment des inquiétudes, d’où leur 

invisibilité. 

 

Conclusion  

 

L’anxiété pathologique au cours de la grossesse est 

une réalité dans notre pays. Notre étude souligne 

comme déterminant de l’anxiété au cours de la 

grossesse une faille en matière de carence 

relationnelle familiale et aussi en matière de 

d’approche du personnel soignant. Ainsi, tous les 

facteurs susceptibles de servir de soutien social 

pour la femme enceinte méritent d’être pris en 

compte lors de la prise en charge des primipares. Il 

serait par conséquent judicieux de continuer à 

explorer l’effet du soutien social lors de cette 

transition vers la maternité sur un échantillon plus 

large car les recherches issues des champs comme 

l’ethnologie, l’anthropologie, la sociologie, la 

psychiatrie ou la psychologie de la santé nous 

apportent des arguments en faveur de l’importance 

de ce soutien social.Ainsi, nous trouvons 

primordial d’améliorer davantage 

l’accompagnement visant à écouter les femmes 
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enceintes et à les informer au mieux en vue d’une 

prise en charge adéquate des femmes repérées 

vulnérables, afin que la « maternité psychique » 

devienne tout simplement « maternité ». 
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