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  ملخص

 إلى الشمس شروق من والشراب الطعام عن ا(متناع ا'صحاء البالغين المسلمين على يجب وأثنائه ا�س�م، في الصيام شھر ھو التاسع القمري الشھر رمضان، شھر 
 في  الصيام تأثير إلى سنتطرق دراستنا في. الجنين على المحتملة المخاطر و الحمل على قدرتھا حسب عدمه أو الصيام بين تختار أن الحامل للمرأة ويسمح .غروبھا
 البيانات جمع ويستند طبية مرضية، سوابق وبدون جيدة صحة حامل في امرأة 500 تتضمن رجعية أتراب دراسة ھذه. الجدد والمواليد الحامل المرأة صحة على رمضان

 صمن اللواتي النساء نتائج مقارنة وتمت .عليھا مصادق استمارة على جمعھا تم البيانات و. الحمل متابعة وسجل الطبية السج�ت مراجعة و للنساء، مباشر استجواب على
 نسبة .الجسم كتلة ومؤشر الحمل، مرات وعدد الو(دات وعدد العمر، متوسط في متطابقتان المجموعتان ،شاھدة 137 مقابل بالصيام قمن 363 .الشاھدات النساء بنتائج
 ومقياس الصوتية، فوق بالموجات الفحص في النمو معايير المواليد، بوزن يتعلق المجموعتين فيما بين اخت�ف ھناك ليس .المجموعتين في متماثلة الو(دة مضاعفات حدوث
 وھذا أبغار، مقياس على و( الو(دة عند المواليد وزن أو لFمھات الصحية الحالة علىضار  تأثير له أن يبدو ( رمضان شھر صيامأن  تظھر نتائجنا .ا'طفال ونضج أبغار،

 بصحة المرأة تكون أن ةطيشر طفلھا، أو الحامل المرأة على صحةضار  تأثير له ليس رمضان شھر صيام يبدوأن .الموضوع ھذا حول علمية دراسات هقدمت ما مع يتماشى
                                                                                                                   .                                                                                                                            جيدة

                                                                                                                  الجدد المواليد مل،الح مضاعفات رمضان، الصيام، :الكلمات ا	ساسية
                                                                                                                  
Résumé Ramadan, le neuvième mois du calendrier lunaire, est le mois de jeûne dans l’islam et durant lequel les 
musulmans adultes en bonne santé doivent s'abstenir de nourritures et de boissons de l'aube au coucher du soleil. la 
femme enceinte est autorisée à choisir de jeûner ou non, en fonction de  sa capacité à jeûner et des possibles risques 
pour son fœtus. Dans notre étude, on se propose d’étudier l’effet du jeûne du ramadan sur l’état de santé de la femme 
enceinte et du nouveau-né. C’est une étude de cohorte rétrospective étudiant 500 femmes enceintes en bonne santé 
sans antécédents pathologiques; le recueil des données est basé sur l’interrogatoire direct, la consultation du dossier 
médical et du dossier de suivi de la grossesse. Les données recueillies ont été transcrites sur un questionnaire adapté et 
validé. les résultats des femmes qui ont jeûné sont comparés à ceux des femmes témoins. 363 femmes ont jeûné contre 
137 femmes témoins. Les deux groupes sont appariés pour la moyenne d’âge, la parité, la gestité, et l’index de masse 
corporelle (IMC). Le pourcentage de survenue de complications obstétricales était similaire chez les deux groupes. il n’y 
a pas de différence significative en ce qui concerne  les paramètres échographiques de croissance, le poids de 
naissance des nouveau-nés (p=0,54), le score d’apgar, et la maturité des bébés. Nos résultats montre que le jeûne du 
ramadan ne semble pas avoir d’effet délétère sur le déroulement de la grossesse et l’état de santé des mères, ni sur le 
poids des nouveau-nés à la naissance et ni sur le score d’apgar et cela concorde avec des études faites à ce sujet. Le 
jeûne du ramadan ne semble pas avoir d’effet  sur l’état de santé de la femme enceinte ni sur  la santé du nouveau-né à 
condition que la femme soit en bonne santé.  
Mots-clés : jeûne, ramadan, complications obstétricales, nouveau-né 
 

Abstract  Ramadan, the ninth month on the Islamic calendar, is the month of fasting for Muslims, and during which 
healthy adults are expected to abstain from food and drink from sunrise to sunset. Pregnant women are allowed, if they 
choose, not to observe Ramadan according to her ability to fast and possible risks to her fetus. The aim of the present 
study was to assess the effect of Ramadan fasting on the health of pregnant women and their newborns. This is a 
retrospective cohort study and it was conducted on 500 healthy pregnant women without pathological history. Data 
collection is based on the direct examination, the consultation of medical records and the record of pregnancy follow. 
Results of women who fasted were compared with those of control women. 363 women have fasted versus 137 who did 
not fast; the two groups were similar in mean age, parity, gestity, and body mass index (BMI). The percentage of 
occurrence of obstetric complications was similar for the two groups. There is no significant difference in 
ultrasonographic parameters of growth birth weight of newborns (p = 0.54), the apgar score, and the maturity of the 
babies. Our results show that the fast of Ramadan does not seem to have deleterious effect on pregnancy progress and 
the maternal health, or the birth weight of babies at full term or the apgar score and this is consistent with studies done 
on this subject. It seems that Ramadan fasting does not have deleterious effect on the health of the pregnant woman or 

the newborn; provided that the woman is healthy. 
Key words: fast, Ramadan, obstetric complications, newborn  

 
Introduction    
Le jeûne est une pratique religieuse des religions 
monothéistes. Ramadan, le neuvième mois du 
calendrier lunaire, est le mois de jeûne dans 
l’islam et durant lequel les musulmans adultes en 
bonne santé doivent s'abstenir de nourriture et de 
boissons de l'aube au coucher du soleil, soit en 

moyenne 12-14 heures [1]. La femme enceinte 
est autorisée de choisir  de jeûner ou non, en 
fonction de  sa capacité à jeûner et des possibles 
risques pour son fœtus [2]. Ainsi, la majorité des 
femmes enceintes consultent leur médecin pour 
répondre à la question: le jeûne expose t’il la 
femme et son fœtus à des risques de 
complications? 
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Plusieurs études médicales ont mis l'accent sur le 
retentissement du jeûne de ramadan sur l’état de 
santé de la mère et du fœtus, cependant le 
nombre de ces études reste limité, leur 
méthodologie est critiquable et les populations 
étudiées ne sont pas toujours semblables à la 
population marocaine. 
Dans notre travail, on se propose d’étudier l’effet 
du jeûne au cours des  différents  trimestres de la 
grossesse, en insistant, d’une part sur l’évolution 
de la santé de la mère, la survenue de 
complications au cours de la grossesse, le 
déroulement du travail et de  l’accouchement, et 
d’autre part sur l’état de santé du nouveau-né. 
 

Matériels et méthodes 
L’étude est effectuée dans le service de 
gynécologie et Obstétrique au CHU 
Mohammed VI de Marrakech. 
L’enquête  a porté sur 500 femmes qui étaient 
enceintes pendant le mois du ramadan, quel 
que soit le terme de la grossesse, et a duré du 
mois mars de l’année 2010 au mois décembre 
de l’année 2011. Sont exclues de cette étude, 
les femmes enceintes ayant des antécédents 
pathologiques tels que le diabète, 
l’hypertension artérielle, les cardiopathies, les 
pathologies psychiatriques, ou ayant une  prise 
médicamenteuse. C’est une étude de type 
Cohorte rétrospective, avec échantillonnage 
accidentelle. 
Le recueil des données concernant les 
antécédents de la mère, le déroulement de la 
grossesse, du travail et de l’accouchement, et 
l’état de santé du nouveau-né à la naissance, a 
été réalisé  en post-partum immédiat (dans les 
24 heures) par l’interrogatoire direct; la 
consultation du dossier médical et du dossier 
de suivi de la grossesse. 
Les données recueillies ont été transcrites sur 
un questionnaire adapté et validé; ce 
questionnaire contient des informations 
concernant:  
Pour la mère:  Incidents (menace 
d’accouchement prématuré, rupture 
prématurée des membranes), la hauteur 
utérine, ERCF, échographie (diamètre 
bipariétal (BIP), circonférence abdominale 
(CA), longueur fémoral (LF), la dystocie, la  
présentation, modalités d’accouchement. 
Pour le nouveau-né:  vitalité, Apgar, poids,  
morphologie, maturité. 
Les résultats sont comparés à ceux des 
femmes qui n’ont pas jeûné le mois de 

ramadan et qui constituent le groupe des 
témoins. 
L’analyse statistique des données a été 
réalisée à l’aide de SPSS. Les caractéristiques 
des deux groupes ont été analysées en utilisant 
le test-t student. Les différences entre les deux 
groupes ont été comparées statiquement en 
utilisant le test  Pearson Chi-square. Une 
valeur  p inférieure à 0,05 a été considérée 
comme significative. 
 

Résultats  
Un total de 500 femmes a été étudié. 
363(72,6%) ont jeûné contre 137(27,4%) qui 
n’ont pas jeûné. 
Parmi les 363 femmes qui ont fait le ramadan, 
238 (66%) ont toléré le jeûne. Le nombre 
moyen des jours de jeûne est 22 jours.  
Les caractéristiques obstétricales des deux 
groupes sont représentées dans le tableau I. 
La moyenne d’âge est 27,6±6,5 ans dans le 
groupe de jeûne, et 26,9±5,9 ans dans le 
groupe témoin. On note une valeur comparable 
pour la gestité et la parité chez les deux 
groupes. Quinze pourcent des femmes qui ont 
jeûné avaient des antécédents obstétricaux 
contre 22 % dans le groupe des témoins. La 
moyenne de l’IMC est  30,3±3,8 kg/m² chez les 
femmes qui ont jeûné et 29,9±3,4 kg/m² chez le 
groupe témoin. 
 
Tableau I  caractéristiques obstétricaux des 
deux groupes:  

variables   
Groupe    
jeûne 

Groupe 
témoin 

p 

Age× 27,6±6,5 26,9±5,9 0,27 

Gestité^  2 2 0,47 

Parité^  1 1 0,39 
âge moyen 
de 
grossesse¬ 

37,5±1,8 37,7±1,6 0,15 

IMC 
(kg/m²)× 

30,3±3,8 29,9±3,4 0,25 

Antécédents 
obstétricaux* 

15 22 0,31 

Suivi de la 
grossesse* 53 64 0,33 

*Valeur exprimé en % 
^Valeur exprimé en médiane 
¬Valeur  exprimé  en  semaines  d’aménorrhée 

×Valeur exprimé en moyenne 
Le tableau II  montre que la moyenne de poids 
du nouveau-né dans le groupe des femmes qui 
ont jeûné est 3240g et dans le groupe témoins 
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est 3270g (p=0,54); 31% des nouveau-nés des 
mères qui ont jeûné ont un faible poids contre 
30% des nouveau-nés des mères témoins 
(p=0,82). La rupture prématurée des 
membranes est constatée chez 25% des 
femmes dans le groupe de jeûne et chez 22% 
des témoins (p=0,42). Onze pourcent des 
femmes qui ont jeûné ont présenté une 
dystocie dynamique contre 7% des témoins 
(p=0,13). 
Les moyennes des mesures échographiques 
pour les femmes qui ont jeûné sont: BIP (89,10 
mm), LF (73,19 mm), CA (314mm) et chez les 
témoins: BIP (93,56), LF (74,33), CA (319); la 
différence est non significative. 
Chez les mères qui ont jeûné, 8,9% des 
nouveau-nés ont un score d’apgar inférieur à 8 
contre 6% chez les mères témoins. Le 
pourcentage des nouveau-nés prématurés est 
2,6% chez le groupe de jeûne et 2,3% chez le 
groupe témoin (p=0,29). 
On a aussi observé une différence de la 
hauteur utérine entre  les femmes  qui ont 
jeûné (30cm) et les témoins (29cm) (p=0,00). 
    
Tableau II  analyse bivariée des deux groupes  

Variables  
Groupe 
Jeûne 
%(n) 

Groupe 
Témoin 

%(n) 

P 

Menace 
d’accouchement 
prématuré 

6 (21) 3 (4) 0,19 

Rupture 
prématurée 
des membranes 

25 (92) 22 (30) 0,42 

Dystocie 
dynamique 

11 (40) 7 (9) 0,13 

BIP mm* 89,10 93,56 0,13 

LF mm* 73,19 74,33 0,42 

CA mm* 314 319 0,49 

Hauteur utérine* 
(en cm ) 30 29 

0,00
0 

ERCF normal 80(290) 85(116) 0,47 

Présentation 
irrégulière 3 (11) 2 (3) 0,34 

Accouchement 
Par césarienne 

28(98) 16(21) 0,07 

Nouveau-nés 
vivants 95(327) 96(128) 0,32 

Moyenne de 
poids 

3240 3270 0,54 

Faible poids 
de naissance 
(< 2500g) 

31(107) 30(40) 0,82 

Apgar ˂ 8 8,9 (31) 6(8) 0,29 

Nouveau-nés 
prématurés 

2,6 (9) 2,3 (3) 0,93 

    *   valeur exprimé en moyenne 
 

Discussion 
Notre étude montre que le jeûne du ramadan 
ne semble pas avoir d’effet délétère sur l’état 
de santé des femmes enceintes, en plus 66% 
des femmes qui ont jeûné ont toléré le jeûne; 
cela est en rapport avec l’état de santé des 
mères avant le jeûne et avant même la 
grossesse, et la plupart des symptômes 
rencontrés sont constatés au premier trimestre 
et sont dus à la grossesse.  
Une étude faite, chez des femmes enceintes 
asiatiques résidentes en Grande-Bretagne et 
qui observaient le mois de ramadan, sur les 
changements métaboliques au cours du jeûne 
a montré une importante baisse de la 
concentration du glucose, d'insuline, du lactate, 
et la carnitine et une augmentation de la 
concentration des triglycérides, toutefois ces 
changements biochimiques ne semblent pas 

retentir sur l’état clinique des femmes; quoique 
la taille d’échantillon de femmes étudiée était 
petite (11 femmes ont jeûné et 11 femmes 
n’ont pas jeûné) [3].  Karabudak et al. ont 
observé chez les femmes enceintes qui 
jeûnent, une augmentation de la glycémie, de 
HDL cholestérol, et des triglycérides, et une 
baisse du taux de cholestérol total, du LDL 
cholestérol, et des protéines totales  à travers 
une étude auprès de 49 femmes enceintes 
musulmanes pratiquant le jeûne et 49 femmes 
musulmanes qui n’ont pas jeûné. Cependant, 
ils ont conclu que le jeûne ne semble pas avoir 
d’effet significatif sur l’état de santé des mères 
enceintes [4]. 
On a aussi remarqué que le jeûne du mois de 
ramadan ne semble pas  entrainer de 
complications tels que la menace 
d’accouchement prématuré et la rupture 
prématurée des membranes (la différence 
entre les deux groupes est non significative). 
En plus, 98% des enfants des mères qui ont 
jeuné sont nés à terme, ce qui montre qu’il y’a 
des facteurs qui interviennent autres que le 
jeûne. 
Nos résultats montrent qu’il n’y a  pas de 
différence significative entre le groupe du jeûne 
et celui des témoins en ce qui concerne les 
paramètres échographiques de croissance (le 
diamètre bipariétal, la longueur fémorale, la 
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circonférence abdominale); cela concorde avec 
les données de l’étude faite par  Dikensoy et al.  
qui ont surveillé par échographie 36 femmes 
enceintes pratiquant le jeûne versus 29 
témoins, et il n’y avait pas de différence 
significative sur le diamètre bipariétal fœtal, la 
longueur fémorale et le poids [5]. 
Notre étude a aussi montré que chez les 
femmes enceintes en bonne santé, le jeûne du 
ramadan ne semble pas avoir d’effet délétère 
sur le poids de naissance des nouveau-nés. 
Cette déduction confirme les données 
Communiquées antérieurement par la Cross et 
al. qui ont conclu que le Ramadan ne semble 
pas avoir d’effet délétère sur le poids de 
naissance des nouveau-nés à terme, à travers 
une étude communiquée qui comparait le poids 
de naissance de 13351 enfants nés de mères 
musulmanes d’origine asiatique et 13351 
enfants nés de mères non musulmanes [6]. 
Dans notre étude 8,9% des nouveau-nés des 
mères qui ont jeûné avaient un score d’apgar 
inférieur à 8 malgré que la différence est non 
significative,et le paramètre le plus souvent 
touché est la respiration.  H.M Mirghani et 
al.ont aussi montré que les mouvements 
respiratoires du fœtus sont réduits pendant la 
journée avec un rythme normal dès la prise 
alimentaire le soir, et ils l’ont référé à la 
diminution du niveau du glucose sanguin 
maternel [7]. 
Le jeûne ne semble pas avoir d’effet délétère 
sur le déroulement du travail, et n’induit pas un 
accouchement dystocique ; et bien que le taux 
de césarienne est plus élevé dans le groupe 
chez les mères qui ont jeûné par rapport à 
celles qui n’ont pas jeûné, la différence est non 
significative. 
 

Conclusion   
Il semble d’après les résultats de notre étude et 
des autres études de la littérature que le jeûne 
maternel n’augmente pas le risque de 
complications obstétricales et n’altère pas l’état 
de santé des mères enceintes, ni des nouveau-
nés à la naissance. Ces conclusions 
concernent les femmes à bas risque ( sans 
antécédents de diabète, ni d’hypertension 
artérielle, ni de cardiopathie, ni autre 
pathologie). 
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