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20%60 et 82%;61 la prévalence totale de la violence sexuelle, 
entre 4%60 et 35%,66 et la violence psychologique et le com-
portement dominant, entre 5%54 et 76%.66

La mesure du recours aux soins prénatals varie elle aus-
si. Cinq études évaluent le début des soins, défini comme 
le fait d’avoir eu au moins une consultation prénatale. 
Onze études mesurent la qualité des soins prénatals; en 
particulier, six examinent le nombre total de consultations 
que les femmes ont eues, trois étudient le recours ou non 
des femmes à du personnel de soins prénatals qualifié (par 
opposition aux soignants traditionnels ou non profession-
nels) et deux (toutes deux au Bangladesh) appliquent les 
deux mesures. Bien que le nombre de consultations ne soit 
pas un indicateur direct de la qualité des soins, les études 
ont utilisé cette mesure parce qu’au moins quatre consul-
tations de soins prénatals sont nécessaires à la satisfaction 
du critère de soins prénatals de qualité, selon les direc-
tives de l’OMS à l’effet.23 La plupart des articles font état 
d’importants obstacles aux soins pour leur population à 
l’étude; huit mentionnent de faibles niveaux d’autonomie, 
quatre, des obstacles de nature structurelle, et quatre aussi, 
une volonté réduite de recherche d’assistance.

Les 16 études sont toutes transversales, ce qui exclut les 
conclusions de causalité et relègue la force des données 
probantes à une note de niveau III sur l’échelle de qualité.52 
Malgré cette force plutôt faible, la qualité des données pro-
bantes est généralement bonne: 13 des 16 études reçoivent 

note adéquate concernant la méthodologie d’un article 
donné était ambiguë, le second auteur a été consulté pour 
déterminer la note finale, de commun accord avec le pre-
mier. Les articles n’ont été retenus dans l’analyse que si 
la force des données probantes de l’étude répondait aux 
critères de l’échelle de niveau I, II ou II et que leur qualité 
était « élevée » ou « bonne ».*

L’information clé relative à chaque étude — année de 
publication, pays dans lequel l’étude avait eu lieu, taille 
d’échantillon, méthodologie, type de VPI étudiée, préva-
lence de la VPI et principaux obstacles à l’accès aux soins 
prénatals — a été extraite et compilée. Les données quan-
titatives collectées comprennent les rapports de cotes des 
analyses d’évaluation du rapport entre le vécu de la VPI et 
le recours aux soins prénatals, l’importance statistique des 
associations éventuelles et, si disponibles, les intervalles de 
confiance à 95%.

RÉSULTATS

L’échantillon final compte 16 articles,41,53–67 dont huit pu-
bliés en 2014 ou 2015 (Tableau 1 en annexe). Onze des 
études sont des analyses secondaires, de données d’En-
quête démographique et de santé (n=9) ou de données col-
lectées dans le cadre de projets antérieurs (n=2). Cinq des 
six régions de l’OMS sont représentées dans les échantil-
lons de l’étude, de même que 10 pays: le Bangladesh,57,64 le 
Brésil,61 l’Égypte,55 le Ghana,65 l’Inde,53–54,58 le Kenya,56 le Ma-
lawi,60 le Nigeria,41,62,63 le Pakistan66 et le Timor-Leste.59,67 Les 
tailles d’échantillon varient entre 294 et 17 476.

Les types de VPI visés varient dans les 16 articles. Les 
données collectées le sont sur la violence physique dans 
14 études, la violence sexuelle dans neuf, la violence psy-
chologique dans huit et le comportement dominant dans 
trois.† Les échelles de mesure de la VPI (et donc les défini-
tions de cette violence) divergent aussi: elles comprennent 
l’échelle Revised Conflict Tactics Scale (CTS2, échelle révisée 
des tactiques de conflit),61,66 l’Étude multipays de l’Orga-
nisation mondiale de la Santé,53 l’enquête sur les antécé-
dents reproductifs des femmes (Women’s Reproductive 
Histories Survey),54 l’enquête nationale indienne sur la 
santé familiale (Indian National Family Health Survey),58 
les questionnaires d’Enquête démographique et de santé 
relatifs à la violence41,55–57,59–60,63–64,67et des enquêtes mises 
au point par le chercheur et préalablement testées.62,65 Dix 
études mesurent plus d’un type de VPI; aucune ne quanti-
fie les quatre types (VPI physique, sexuelle, psychologique 
et comportement dominant), mais huit en mesurent trois 
(généralement les violences physique, sexuelle et psy-
chologique). Les six études restantes se concentrent soit 
sur la violence physique (n=4) ou sur les comportements 
dominants (n=2). Toutes les études reposent sur le souve-
nir de la participante concernant le comportement violent; 
13 mesurent la prévalence totale de la VPI, les trois autres, 
la VPI durant une courte période (pendant la grossesse, 
par exemple).

La prévalence de la violence physique parmi les femmes 
comprises dans les échantillons à l’étude varie entre 

*Sur l’échelle Johns Hopkins Nursing Evidence-Based Practice Rating 
Scale, la note de niveau I indique une étude expérimentale comparative 
randomisée; le niveau II fait référence aux études quasi-expérimentales 
(de cohorte, par exemple) et le niveau III comprend les études non expé-
rimentales (transversales, par exemple), les travaux de nature qualitative 
et les métasynthèses.

†Bien que le comportement dominant soit souvent inscrit à même en-
seigne que la VPI (parmi les types de violence psychologique), les trois 
études visées ici y voient soit une forme de violence distincte ou n’exa-
minent pas les autres types.

Étude Type de VPI Échelle RP

Ahmad et al.53 Globale - psycholo-
gique, physique et 
sexuelle

Étude multipays 
de l’OMS

0,65 (0,56–0,76)**

Diop-Sidibe, Campbell et Becker55 Physique EDS 0,54*†

Goo et Harlow56 Physique EDS 0,71 (0,52–0,98)*

Goo et Harlow56 Psychologique EDS 0,60 (0,43–0,84)*

Koski, Stephenson et Koenig58 Physique‡ NFHS 0,81 (0,68–0,96)*

Koski, Stephenson et Koenig58 Physique‡ NFHS 0,69 (0,54–0,88)*

Ononokpono et Azfredrick63 Physique EDS 0,72 (0,61–0,85)*

Rahman et al.64 Physique EDS 0,69 (0,53–0,89)**

Rahman et al.64 Sexuelle EDS 0,71 (0,50–0,99)*

Rahman et al.64 Physique et sexuelle EDS 0,71 (0,51–0,99)*

Solanke41 Psychologique EDS 0,76 (0,66–0,88)***

*p<0,05. **p<0,01. ***p<0,001. †Article sans intervalle de confiance. ‡L’article rapporte les RP de 
deux résultats de soins prénatals distincts (début et recours à un prestataire qualifié) associés à la 
VPI physique. N.B.: VPI = Violence aux mains d’un partenaire intime. OMS = Organisation mondiale 
de la Santé. EDS = Enquête démographique et de santé. NFHS = Enquête nationale sur la santé 
familiale.

TABLEAU 1. Rapports de probabilité (et intervalles de confiance à 95%) des études 
évaluant la probabilité que les femmes sujettes à la VPI obtiennent des soins préna-
tals par rapport à celles non exposées à cette violence
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rée) est élevée et les rapports de cotes résultants vont de 
1,2 (pour la probabilité de quatre consultations prénatales 
chez les femmes n’ayant déclaré aucun type de VPI)62 à 5,1 
(pour cette même probabilité chez les femmes n’ayant pas 
déclaré de violence physique ou psychologique).65

Dans toutes les études, les modèles de régression sont 
corrigés en fonction de caractéristiques démographiques, 
le plus souvent de race et origine ethnique, âge, situation 
socioéconomique et niveau d’éducation. Certaines études 
tiennent aussi compte du statut VIH, de l’âge au moment 
du mariage, de la durée du mariage, de la parité et de l’âge 
au premier accouchement. Les études basées sur les don-
nées d’Enquête démographique et de santé comprennent 
souvent des indices d’autonomie décisionnelle et de justi-
fication de la violence conjugale. Aucune tendance discer-
nable ne permet d’établir clairement une force des associa-
tions distincte suivant le type de VPI.

DISCUSSION

Notre examen — basé sur une recherche exhaustive de la 
littérature, des critères d’inclusion bien définis et l’assis-
tance de bibliothécaires de santé versés dans les meilleures 
pratiques d’étude exploratoire — a identifié 16 études sur le 
rapport entre la VPI et le recours aux soins prénatals. Pour 
la moitié, ces études ont été publiées en 2014 ou 2015, lais-
sant entendre une attention grandissante de la recherche 
à la question. Outre leur accord sur la directionalité et 
l’importance de l’association entre la VPI et le recours aux 
soins prénatals, ces articles en explorent généralement les 
raisons possibles. Leurs explications tombent pour la plu-
part dans l’une de trois catégories, dont deux rappellent le 
modèle conceptuel de l’OMS.

Huit études donnent à penser que le faible niveau de 
soins prénatals parmi les femmes exposées à la violence 
est vraisemblablement dû à leurs faibles niveaux d’auto-
nomie.54–55,57–58,60,64,66–67 Menées dans cinq pays, ces études 
reflètent la probable existence du problème dans l’en-
semble des pays et cultures. Dans les études basées sur 
l’analyse des données d’Enquête démographique et de 
santé, l’autonomie est mesurée en fonction d’indices de 
pouvoir décisionnel sur le revenu du ménage et de liberté 
de mouvement.57 Des mesures similaires sont utilisées 
dans les études à base d’instruments conçus par les cher-
cheurs. Une étude en particulier mesure la dépendance 
financière des femmes par rapport à leur mari et y voit un 
obstacle important à l’obtention de soins prénatals.66 La 
plupart des huit études lient le manque d’autonomie 
des femmes non seulement à une probabilité réduite de 
recours aux soins prénatals, mais aussi à une probabilité 
réduite d’obtention de soins prénatals de qualité. Plus pré-
cisément, ces études constatent que les femmes sujettes à 
la VPI sont plus susceptibles que les autres d’obtenir leurs 
soins auprès d’accoucheuses traditionnelles, de membres 
de leur famille et de prestataires de soins prénatals non 
qualifiés. Ces observations appuient la recherche anté-
rieure: les femmes sujettes à la VPI ne pouvant pas obtenir 
de soins appropriés se tourneraient vers d’autres sources 

à cet égard la note « élevée ».
Les 16 études constatent toutes une association négative 

entre le vécu d’un ou plusieurs types de VPI et le recours 
aux services de soins prénatals. Elles quantifient cette asso-
ciation de différentes manières, en raison de leur différence 
dans leur choix de résultats (l’obtention de soins prénatals 
ou l’absence de ces soins) et leur groupe de référence (les 
femmes ayant déclaré la VPI ou celles ne l’ayant pas décla-
rée). Par souci de clarté, nous présentons les résultats des 
études selon la directionalité des tests statistiques. Nous 
commençons par les résultats des études ayant observé 
une probabilité réduite d’obtention de soins prénatals 
pour les femmes qui avaient été sujettes à la VPI. Viennent 
ensuite les résultats des études qui constatent une proba-
bilité élevée de ne pas obtenir de soins prénatals pour ces 
mêmes femmes, ou une probabilité élevée de recourir à ces 
soins pour celles non soumises à la VPI.

Dans les analyses basées sur la première approche (Ta-
bleau 1), la probabilité que les femmes ayant déclaré la VPI 
aient obtenu des soins prénatals est réduite et les rapports 
de cotes résultants vont de 0,5 (pour la probabilité de 
début des soins prénatals chez les femmes ayant déclaré 
une violence physique)55 à 0,8 (pour la probabilité que ces 
femmes aient eu recours aux soins prénatals d’un membre 
de personnel qualifié).58 Dans les analyses suivant la se-
conde approche (Tableau 2), la probabilité d’obtention de 
soins prénatals par les femmes n’ayant pas déclaré la VPI 
(ou d’absence de tels soins chez les femmes l’ayant décla-

Étude Type(s) de VPI Échelle de VPI RP

Allendorf54 Comportement 
dominant

WRHS 4,05**‡

Haque et al.57 Comportement 
dominant§

EDS 1,64 (1,17–2,23)*

Haque et al.57 Comportement 
dominant§

EDS 1,91 (1,42–2,45)*

Meiksin et al.59 Physique ou sexuelle EDS 2,30 (1,1–4,9)*

Mkandawire60 Globale-physique, 
sexuelle et 
psychologique

EDS 1,05 (1,02–1,07)††

Moraes, Arana et 
Reichenheim61

Physique RCTS 2,20 (1,10–4,40)*

Omer et al.62 Globale-physique, 
sexuelle et 
psychologique

Élaborée par le 
chercheur

1,24 (1,11–1,38)*

Sipsma et al.65 Physique, 
psychologique

Élaborée par le 
chercheur

5,12 (1,32–19,43)*

Taft, Powell et Watson67 Globale-physique, 
sexuelle et 
psychologique

EDS 1,76 (1,21–2,55)*

Zakar et al.66 Physique grave RCTS 2,11 (1,23–3,69)***

Zakar et al.66 Sexuelle RCTS 1,67 (1,06–2,62)*

*p<0,05. **p<0,01. ***p<0,001. †Certaines études présentent les observations comme la vraisem-
blance que les femmes non exposées à la VPI obtiennent des soins prénatals par rapport à celles 
qui l’ont vécue. ‡Article sans intervalle de confiance. §L’article rapporte les RP de deux résultats de 
soins prénatals distincts (nombre de consultations et recours à un prestataire qualifié) associés au 
comportement dominant. ††Rapports de risque plutôt que de probabilité. N.B.: VPI = Violence aux 
mains d’un partenaire intime. WRHS = Enquête sur les antécédents reproductifs des femmes. EDS = 
Enquête démographique et de santé. RCTS=Échelle révisée des tactiques de conflit.

TABLEAU 2. Rapports de probabilité (et intervalles de confiance à 95%) des études 
évaluant la probabilité que les femmes sujettes à la VPI n’obtiennent pas de soins 
prénatals par rapport à celles non exposées à cette violence†
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Article Pays Taille de 
l’échantillon

Types de VPI 
et prévalence

Échelle de VPI 
utilisée

Mesure de soins 
prénatals

Obstacles ma-
jeurs aux soins 
prénatals

Niveau 
de 
qualité†

Ahmad et al.  201553 Inde    4 223 Physique: 28%
Sexuelle: 6%
Psychologique: 31%
Quelconque: 37%
Pendant la dernière grossesse: 
47%

Étude multipays 
de l’OMS

Début Structurels IIIA

Allendorf  201054 Inde    2 444 Comportement dominant: 5% 
des femmes déclarent « beau-
coup de difficultés » avec leur 
mari

WRHS Début Autonomie IIIB

Diop-Sidibe  Campbell et Becker  
200655

Égypte    6 556 Physique (totale): 34%
Physique (année écoulée): 16%
Comportement dominant: 
prévalence mesurée mais non 
rapportée

EDS Début Autonomie IIIA

Goo et Harlow  201256 Kenya        975 Physique: 39%
Sexuelle: 13%
Psychologique: 21%
Quelconque: 46%

EDS Recours à presta-
taire qualifié

Volonté réduite 
de recherche 
d’assistance

IIIA

Haque et al.  201257 Bangladesh    1 778 Comportement dominant:  
33% EDS

EDS Nbre de consulta-
tions; recours à  
prestataire qualifié

Autonomie IIIA

Koski  Stephenson et Koenig  
201158

Inde    2 877 Physique (pendant la grossesse): 
77%

NFHS Début, recours à  
prestataire qualifié

Autonomie IIIA

Meiksin et al.  201559 Timor-Leste        294 Physique ou sexuelle: 41%
≥3 comportements dominants: 
13%

EDS Nbre de 
consultations

Autonomie IIIA

Mkandawire  201560 Malawi 13 588 Physique: 20%
Sexuelle: 19%
Psychologique: 25%

EDS Début Autonomie, 
structurels

IIIA

Moraes  Arana et Reichenheim  
201061

Brésil        528 Physique (pendant la grossesse) 
82%

RCTS Nbre de 
consultations

Aucun indiqué IIIA

Omer et al  201462 Nigeria 15 429 Physique (année écoulée): 51%
Physique (dernière grossesse): 
52%

Élaborée par le 
chercheur

Nbre de 
consultations

Structurels IIIB

Ononokpono et Azfredrick  
201463

Nigeria 17 476 Physique: 14%
Sexuelle: 4%
Psychologique: 16%
Quelconque: 33%

EDS Nbre de 
consultations

Volonté réduite 
de recherche 
d’assistance

IIIA

Rahman et al.  201264 Bangladesh    2 001 Physique: 48%
Sexuelle: 19%
Les deux: 14%

EDS Nbre de consul-
tations; recours à 
prestataire qualifié

Autonomie IIIA

Sipsma et al.  201465 Ghana        418 Physique: 4%
Psychologique: 29%

Élaborée par le 
chercheur

Nbre de 
consultations

Aucun indiqué IIIB

Solanke  201441 Nigeria 16 763 Physique: 16%
Sexuelle: 4%
Psychologique: 22%

EDS Recours à presta-
taire qualifié

Volonté réduite 
de recherche 
d’assistance

IIIA

Taft  Powell et Watson  201567 Timor-Leste    1 959 Physique: 34%
Sexuelle ou psychologique: 11% 
Quelconque: 45%

EDS Nbre de 
consultations

Volonté réduite 
de recherche 
d’assistance

IIIA

Zakar et al.  201266 Pakistan           73 Physique: 32%
Sexuelle: 35%
Psychologique: 76%

RCTS Début Autonomía  
estructural

IIIA

  †Le niveau indique la force des données probantes (III=étude non expérimentale) et leur qualité (A=élevée, B=bonne). N.B.: VPI = Violence aux mains d’un partenaire intime.   
OMS = Organisation mondiale de la Santé. WRHS = Enquête sur les antécédents génésiques des femmes. EDS = Enquête démographique et de santé. NFHS = Enquête natio-
nale sur la santé familiale. RCTS = Échelle révisée des tactiques de conflit..

Tableau 1 en Annexe. Résumé des études 




