
Les bébés réagissent à la voix de leur mère 

lorsqu'elle est émise à travers le vagin à 

partir de la 16e semaine de grossesse 

MAASTRICHT, Pays-Bas, 15 juin 2016/PRNewswire/ --  

Une nouveau dispositif audio permet aux femmes enceintes de communiquer avec leur bébé 

avant leur naissance  

Données présentées au 25e Congrès européen de médecine périnatale  

Le foetus bouge les lèvres de manière exagérée quand il entend une voix humaine. Ce 

phénomène survient à partir de la 16e semaine de grossesse (avec un fœtus de 11 cm) et 

uniquement lorsque la voix lui parvient par le biais d'un dispositif intravaginal développé à cet 

effet. Il s'agit de l'une des conclusions de l'étude présentée par le Dr Álex García-Faura, 

directeur scientifique à l'Institut Marquès, à l'occasion du 25e Congrès européen de médecine 

périnatale qui s'est déroulé à Maastricht (Pays-Bas). 

L'étude révèle que les bébés n'entendent pratiquement aucune voix extérieure et réagissent 

uniquement quand les sons leur parviennent par le vagin, ce qui confirme qu'ils n'entendent 

presque pas les voix à travers l'abdomen de leur mère. Leurs réactions ont été étudiées à l'aide de 

Babypod
®

, un petit appareil inséré dans le vagin à la manière d'un tampon et connecté à un 

téléphone mobile, permettant à la voix de la mère ou de toute autre personne d'atteindre le fœtus. 

« Les fœtus réagissent avec des mouvements de vocalisation lorsque les messages vocaux leur 

parviennent par le biais du vagin de leur mère. La réponse est différente quand on émet de la 

musique, ce qui nous a permis de déduire que la musique et les voix activent des circuits 

cérébraux différents : la musique active des circuits neuronaux qui déclenchent des émotions », 

déclare le Dr García-Faura, qui a comparé les diverses réactions à l'aide d'échographies trans-

abdominales. Ainsi, 70 % des fœtus bougent les lèvres quand on leur parle ; quand ils entendent 

de la musique, ils font des mouvements plus complexes qui incluent également la protrusion de 

la langue. 

Cette étude fait partie de l'axe de recherche novateur de l'Institut Marquès qui se base sur les 

bienfaits de la musique au début de la vie. Les conclusions sur la reconnaissance de la voix de la 

mère posent un nouveau défi : « Les fœtus répondent de la même manière à toutes les voix. Cela 

soulève une nouvelle question : savoir si les centaines de bébés que vous avez déjà stimulés 

pendant la grossesse pourront reconnaître la voix de leurs parents s'ils l'ont entendue in utero et 

découvrir si cela constitue un stimulus pour le développement du langage et de la 

communication », affirme le spécialiste. 

En plus de permettre la communication avec le fœtus, Babypod
®

 est un dispositif sûr qui 

présente des applications médicales très importantes : il permet d'écarter la surdité du fœtus et 



facilite les échographiques car, en générant une réponse du bébé, il améliore la visualisation des 

structures fœtales. 

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site Internet : 

http://institutomarques.com/area-cientifica/musica-y-estimulacion-fetal/. 

Renseignements complémentaires : 

Site Internet : 
http://www.institutomarques.com 

http://www.babypod.net 

 

Facebook : 
http://www.facebok.com/musicinbaby/ 

http://www.facebook.com/institutomarques/ 

 

Twitter : @_Babypod 
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