
 

REVUE DE LITTÉRATURE SUR L’UTILISATION DU YOGA ET  DE L’APPROCHE DE LA 

PLEINE CONSCIENCE PENDANT LA GROSSESSE 

Études pilotes et d’observation  

Une étude pilote est une étude préliminaire à petite échelle réalisée dans le but de permettre la mise au point d'un 

projet de recherche à grande échelle. 

Une étude d'observation tire des conclusions sur les effets possibles d'un traitement à partir de l'observation de 

sujets dont l'assignation au groupe contrôle ou au groupe traité est hors du contrôle de l'expérimentateur. 

Impact sur le stress, l’anxiété, la dépression, le bien-être, l’empowerment et le sommeil 

Une étude a été réalisée auprès de 27 femmes enceintes (fin du deuxième et troisième trimestre) et de 

leur partenaire qui ont participé à un programme de 9 sessions de 3heures (une fois par semaine) de 

préparation à l'accouchement et à la parentalité basé sur l'approche de la pleine conscience. Il s’agit 

d’un programme qui promouvoit la santé et le bien-être familial. Après la participation au programme, 

une augmentation significative de la pleine conscience et des sentiments positifs de même qu'une 

diminution de l'anxiété de grossesse, de la dépression et des émotions négatives ont été observées. La 

majorité des participantes rapporte avoir perçu des bénéfices à la pratique de la pleine conscience 

pendant la période périnatale et les premiers moments en tant que nouveaux parents. (Duncan LG, 

Bardacke N. Mindfulness-Based Childbirth and Parenting Education: Promoting Family Mindfulness 

During the Perinatal Period. J Child Fam Stud. 2010 Apr;19(2):190-202. Epub 2009 Oct 10. Article 

complet disponible en pièce jointe) 

Une étude a été réalisée sur 15 femmes en santé, enceintes de leur premier enfant, pendant le 

deuxième et le troisième trimestre de leur grossesse. Ces femmes ont participé à un cours 

hebdomadaire de méditation de type « pleine conscience » et de yoga Hatha pendant 7 semaines. Les 

femmes qui ont commencé le yoga pendant le deuxième trimestre se réveillaient moins souvent, 

avaient de moins longues périodes d’éveils pendant la nuit et rapportaient moins de problèmes de 

sommeil suite à l’intervention. Celles qui avaient commencé pendant le troisième trimestre avaient un 

sommeil de moins en moins bon malgré l’intervention. Suite à l’intervention, les femmes qui avaient 

commencé le yoga au deuxième trimestre avaient de moins longues périodes d’éveil pendant  la nuit 

que les femmes au troisième trimestre avant l’intervention. Selon les auteurs, le yoga de type pleine 

conscience est prometteur pour diminuer le nombre d’éveils nocturnes et pour améliorer la qualité du 

sommeil des femmes enceintes pendant leur deuxième trimestre. (Beddoe AE, Lee KA, Weiss SJ,  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2837157/
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de réduction du stress de type « pleine conscience » pendant 7 semaines. Les femmes pratiquant le 

yoga de type pleine conscience pendant leur deuxième trimestre de grossesse ont rapporté une 

diminution significative de la douleur physique en comparaison avec les femmes dans leur troisième 

trimestre pour qui la douleur avait augmenté. Les femmes dans leur troisième trimestre démontraient 

une plus grande réduction du stress perçu et de l'anxiété. Selon les auteurs, le yoga pourrait 

potentiellement être efficace pour ces aspects, en particulier s'il est commencé tôt pendant la 

grossesse. (Beddoe AE, Paul Yang CP, Kennedy HP, Weiss SJ, Lee KA . The effects of mindfulness-based 

yoga during pregnancy on maternal psychological and physical distress. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 

2009 May-Jun;38(3):310-9. doi: 10.1111/j.1552-6909.2009.01023.x) 

 

Impact sur les grossesses à risque et sur les complications pendant la grossesse, le travail ou 

l’accouchement 

Une étude d’observation a été réalisée sur 121 femmes indiennes pendant leur suivi pour une grossesse 

complexe. Les femmes ont été recrutées entre 18 et 20 semaines de grossesses. Soixante-six femmes 

pratiquant le yoga ont été comparées à 53 femmes d’un groupe contrôle. Le groupe yoga avait une 

séance quotidienne d'une heure de yoga, du recrutement jusqu'à l'accouchement. Le groupe contrôle a 

fait une demi-heure de marche quotidiennement. Le poids de naissance était significativement plus 

élevé dans le groupe yoga. La fréquence des complications de grossesses (hypertension de grossesse, 

retard de croissance intra-utérine, accouchement avant terme) était plus basse dans le groupe yoga. 

(Narendran S, Nagarathna R, Gunasheela S, Nagendra HR. Efficacy of yoga in pregnant women with 

abnormal Doppler study of umbilical and uterine arteries. J Indian Med Assoc. 2005 Jan;103(1):12-4, 16-

7.) 

Dans une étude d’observation, on a recruté 335 femmes indiennes, entre 18 et 20 semaines de 

grossesse. Cent soixante-neuf femmes étaient dans le groupe yoga, et 166 dans le groupe contrôle. Le 

groupe yoga avait une séance quotidienne d'une heure de yoga, du recrutement jusqu'à 

l'accouchement. Le groupe contrôle a fait une demi-heure de marche quotidiennement. Le nombre de 

bébé avec un poids de naissance supérieur à 2500 g était significativement plus élevé dans le groupe 

yoga et le travail avant terme était significativement moins fréquent dans ce groupe. La fréquence des 

complications de grossesses (hypertension de grossesse, retard de croissance intra-utérine) était plus 

basse dans le groupe yoga. (Narendran S, Nagarathna R, Narendran V, Gunasheela S, Nagendra HR. 

Efficacy of yoga on pregnancy outcome. J Altern Complement Med. 2005 Apr;11(2):237-44.) 

 

Études contrôlées randomisées 

Les études randomisées contrôlées sont les procédures privilégiées lors d'un essai thérapeutique. Dans ce type 

d'étude, les sujets sont aléatoirement répartis parmi les groupes correspondants à chaque approche thérapeutique 

testée. On vérifie aussi que les deux populations sont proches en comparant les caractéristiques de base dont les  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1552-6909.2009.01023.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1552-6909.2009.01023.x/abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16008324
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16008324
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15865489
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standards en plus des soins prénataux standards. Dans le groupe yoga, on a observé significativement 

moins d'hypertension de grossesse, de pré-éclampsie, de diabète gestationnel et de retards de 

croissance intra-utérine. Significativement moins de bébés petits pour leur âge gestationnel et de 

nouveau-nés avec un Apgar bas ont vu le jour dans le groupe yoga. Selon les auteurs, le yoga pourrait 

potentiellement être une thérapie efficace pour réduire les complications associées à l'hypertension 

pendant la grossesse et améliorer l'état du nouveau-né. (Rakhshani A, Nagarathna R, Mhaskar R, 

Mhaskar A, Thomas A, Gunasheela S. The effects of yoga in prevention of pregnancy complications in 

high-risk pregnancies: a randomized controlled trial. Prev Med. 2012 Oct;55(4):333-40. doi: 

10.1016/j.ypmed.2012.07.020. Epub 2012 Aug 2. Article complet disponible ici : 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743512003301) 

Dans une étude contrôlée randomisée, 68 femmes avec un grossesse à risque élevé ont été recrutées 

entre 18 et 20 semaines de grossesse. Au début de l'étude, toutes les femmes avaient un taux de 

plaquettes normal qui a ensuite diminué avec la progression de la grossesse (il s’agit d’un processus 

normal pendant la gestation). La mesure d'acide urique a aussi augmenté pendant la grossesse pour les 

deux groupes. Une réduction normale du nombre de plaquettes était plus fréquente chez les femmes du 

groupe yoga. Une tendance similaire a été observée pour l'acide urique. (Un taux élevé d’acide urique 

est associé à un risque plus élevé d’hypertension de grossesse et de pré-éclampsie.) La fréquence de 

l'hypertension provoquée par la grossesse et de la pré-éclampsie était significativement plus basse dans 

le groupe yoga, avec une réduction absolue du risque de 21 %. Selon les auteurs, le yoga intégré 

prénatal à partir de la 12e semaine est sécuritaire et efficace pour assurer une progression normal du 

nombre de plaquette et du taux d'acide urique, indiquant une hémodilution normale et une meilleure 

adaptation physiologique pendant la grossesse. (Jayashree R, Malini A, Rakhshani A, Nagendra H, 

Gunasheela S, Nagarathna R. Effect of the integrated approach of yoga therapy on platelet count and 

uric acid in pregnancy: A multicenter stratified randomized single-blind study. Int J Yoga. 2013 

Jan;6(1):39-46. doi: 10.4103/0973-6131.105945. Article complet disponible ici: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3573541/ ) 

 

Revues de littérature 

Les revues de littérature reviennent sur les études réalisées sur l’approche de la pleine conscience et sur 

le yoga pendant la grossesse. Elles portent toutefois une attention particulière à la méthodologie des 

études pour établir la validité de leurs conclusions. 

En 2003, une revue de littérature utilisant des techniques méta-analytiques a été réalisée pour évaluer 

les connaissances existant sur les interventions basées sur l'approche de la pleine conscience. Les 

auteurs ont constaté alors que la littérature scientifique existant sur le sujet contient beaucoup 

d'erreurs méthodologiques. Cependant, les résultats suggèrent que ce type d'intervention pourrait être 

utile dans le traitement de plusieurs conditions. D’après eux, de nouvelles études méthodologiquement 

correctes seraient nécessaires pour clarifier l'utilité de ces interventions. (Baer RA:  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743512003301
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743512003301
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743512003301
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23440456
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23440456
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3573541/
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