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Introduction

• Mode de vie

= maintenir une bonne santé pour limiter la survenue des 

« maladies non-transmissibles »

Activité physique régulière

• La grossesse = période opportune à l’amélioration du mode 

de vie

Alimentation saine Éviter tabac, drogues, alcool



Définitions (OMS, 2010)

• Activité physique:
Tout mouvement corporel qui permet d’augmenter sa dépense énergétique 

au-dessus de sa dépense au repos 

• Activité sportive:
forme d’AP associée à une recherche de résultat (performance, compétitions)



Importance du mode de 

vie pendant la grossesse

• Notion des « 1000 premiers jours de vie » 

(Barker et Osmond (1986) 

• Mode de vie et environnement des 1000 

premiers jours de vie premiers jours de vie 

= facteur de risque ou de résistance à 

développer une maladie cardiovasculaire, 

du diabète, de l’obésité.



Bénéfices de pratiquer une AP pendant la grossesse 
(HAS 2019, Artal 2017)

Maintien ou amélioration de la condition physique de la femme

enceinte

Prévention d’une prise de poids excessive pendant la grossesse et

aide à la perte de poids en post-partum

Prévention possible du diabète gestationnel

Prévention maladie hypertensive de la grossessePrévention maladie hypertensive de la grossesse

Réduction des poids excessifs à la naissance

Diminution (sans prévention) des douleurs lombaires et pelviennes

lors de la grossesse (exercices posturaux du dos)

Diminution du risque d’incontinence urinaire lors de la grossesse et

en post-partum

Diminution des accouchements instrumentalisés

Diminution possible possible du temps du travail lors de

l’accouchement et du recours à la césarienne

Prévention et amélioration des symptômes dépressifs du post-

partum



Risques non augmentés

(Mottola et al, 2018 ; Madsen et al., 2007).

Risques étudiés:

• Prématurité

• Faible poids à la naissance

• Fausse couche• Fausse couche

• Mortalité périnatale



Activité physique pendant la 

grossesse: état des lieux
• 50 % de la population est sédentaire

• Les femmes bougent moins que les hommes 

• L’AP des femmes diminuent pendant la grossesse et la période du postpartum 
(Hesketh & Evenson, 2016)

• Causes?  (Joy, Mottola, & Chambliss, 2013 ; Krans, Gearhart, & Dubbert, 2005).

– le manque d’instructions des professionnels de la santé

– le manque de temps lors des consultations prénatales pour préconiser un 

meilleur mode de vie

– le fait que la majorité des femmes sont sédentaires avant la grossesse

– le manque d’accès aux AP adaptées aux femmes enceintes ou en post partum

– l’idée reçue, auprès des femmes enceintes mais également de certains 

professionnels de la santé, que l’exercice physique n’est pas sûr pendant la 

grossesse normale

– Inconfort pendant la grossesse



AP pendant la grossesse: 
NOTIONS DE BASE

• But = maintenir condition physique 
et réduire les complications, PAS la 
performance

(Mudd, Owe, Mottola, & Pivarnik, 2013) (Mudd, Owe, Mottola, & Pivarnik, 2013) 

• Grossesse = expérience positive et 
enrichissante: (SCPE, 2015)

– Importance d’une bonne image 
de soi et corporelle

– La prise de poids et les 
changements corporels sont 
NORMAUX 



• Effet dose dépendant entre AP et bénéfices

– Vrai pour: maladie hypertensives, diabète 
gestationnel, symptômes dépressifs en PP 

(Mottola et al, 2018 ; Aune, Saugstad, Henriksen, & Tonstad, 2014)

– Mesures max d’AP étudié = 7 MET (équivalent 
d’un jogging) 

(Mottola et al, 2018) 

– Toujours bénéfiques, même pour mesures 
inférieures aux recommandations

AP pendant la grossesse: 
NOTIONS DE BASE

– Toujours bénéfiques, même pour mesures 
inférieures aux recommandations

• Toutes les femmes (surtout si sédentaires, surpoids ou 
obésité et si diabète gestationnel) (Mottola et al, 2018)

• Outil = questionnaire X-AAP: 
https://www.csep.ca/CMFiles/publications/parq/x-
aapenceintes.pdf



https://www.csep.ca/CMFiles/publications/parq/x-aapenceintes.pdf

Outil conseillé par Haute autorité de la Santé (France)



Évaluation obstétricale et 
médicale préalable (HAS, 2019).

Contre-indications absolues à la pratique d’AP pendant la

grossesse

Contre-indications relatives à la pratique d’AP pendant la

grossesse

Rupture prématurée des membranes Hypertension artérielle gestationnelle
Travail prématuré pendant la grossesse actuelle, ou
antécédents d’au moins 2 naissances prématurées

Grossesse gémellaire à partir de 28 semaines

Saignement vaginal persistant inexpliqué ou placenta prævia
après 24 semaines de gestation

Antécédents de fausses couches à répétition

Pré-éclampsie Diabète mal équilibré (HbA1C > 6,5 %)Pré-éclampsie Diabète mal équilibré (HbA1C > 6,5 %)
Béance du col utérin/cerclage Malnutrition
Indices de retard de croissance intra-utérine Troubles de l’alimentation (anorexie, boulimie)
Épilepsie non contrôlée Obésité extrême (IMC > 40)
Grossesse de rang élevé (triplés) Limitations orthopédiques (dos, genou, hanches surtout), mais

natation possible

Autres maladies cardio-vasculaires ou pulmonaires aiguës ou
chroniques graves, hémoglobinopathies, troubles systémiques

Maladies cardio-vasculaires ou pulmonaires légères à
modérées

Hémoglobinémie < 9 g/L ou anémie symptomatique
Diabète de type 1 non contrôlé
HTA non contrôlée
Maladie thyroïdienne non contrôlée
Haut niveau de tabagisme
Autres troubles de santé importants



« FITT » 

Commencer par un échauffement de 10-15 minutes 

Terminer par une période de récupération de 10-15 
minutes (assouplissement DOUX) 

(Swedish National Institute of Publi Health [SNI, 2010] ; American College of Sport 
Medecine [ACSM, 2018])

fréquence 3 à 4 séances par semaine

Intensité Faible à modérée: talk test, Intensité Faible à modérée: talk test, 

mesure de la fréquence 

cardiaque, échelle de Borg

temps 30 à 40 min (débuter par 15 

min, ne pas dépasser 60-90 

min)

type Association renforcement 

musculaire et exercices 

d’endurance

SCPE, 2015

(Mottola et al., 2018, Mudd et al., 2013; ; Di 

Biase et al., 2019; Gregg & Ferguson, 2017)



Quels sports pratiquer?

AP indiquées AP indiquées selon certaines 

conditions

AP contre-indiquées

• la marche, la natation, le 

vélo stationnaire, des 

activités aérobies à faible 

impact et l’aquagym

• Le yoga et pilates (pas de 

decubitus dorsal)

• Le vélo non stationnaire et 

la randonnée en terrain 

accidenté : à éviter à partir 

du 4-6ème mois (risque de 

chute)

• sports de raquette: à 

• sports à haut risque de 

chute (ski alpin, équitation, 

etc)

• Sports à risque de 

traumatisme abdominal:

• sports collectifs à decubitus dorsal)

• La course à pied et la 

musculation: si pratiqué 

avant et en adaptant 

intensité

• sports de raquette: à 

pratiquer de manière 

raisonnée et plutôt si bon 

niveau technique

• sports collectifs à 

contacts physique 

(hockey, footbal, etc) 

• sports de combats

• Plongée sous marine

• Altitude > 2500m

• Compétitions 

(Babbar, Shilpa, & Shyken, 2016 ; Kwon, Kasper, London, & Haas, 2020; 
HAS, 2019; Mottola et al., 2018; SNI, 2010 ; ACSM, 2018) 



Grossesse = modifications physiologiques

Adaptation des AP nécessaires
( HAS, 2019 ; Artal, 2017)

Effets de la grossesse Modification ou précaution à considérer durant l’exercices

Les besoins en oxygène augmentés pendant la grossesse

engendrent diverses modifications physiologiques (augmentation du

volume courant, de la fréquence respiratoire, de la volémie, du

volume d’éjection systolique et de fréquence cardiaque au repos).

• Adapter l’intensité de l’AP car un essoufflement et une fatigue
peuvent être plus rapidement ressentis.

• Éviter les manouevres de valsalva pouvant engendrer une
diminution de la tension artériel

• Éviter la position debout immobile prolongée

Syndrome cave : la compression de la veine cave par l’utérus en

decubitus dorsal peut engendre une chute de la tension artériel

• Éviter les exercices en decubitus dorsal à partir de 24 sa

L’augmentation de l’utérus engendre:

- un déplacement vers l’avant du centre de gravité

• Attention aux pertes d’équilibre plus fréquentes et son risque

de chute.- un déplacement vers l’avant du centre de gravité

- une hyperlordose lombaire avec mise en tension des muscles

paravertébraux

- un diatasis des muscles grands droits

- une cyphose thoracique.

de chute.

• Maintenir une bonne posture pendant les exercices (pieds

écartés de la largeur des épaules, genoux fléchis, amenant le

pelvis en position neutre

• Les exercices de renforcement abdominal sont à proscrire en

cas de diastasis et à éviter à partir de 16 sa

Le gain de poids physiologique augmente les contraintes osseuses,

musculaires, articulaires et ligamentaire.

Les modifications hormonales engendrent une hyperlaxité

ligamentaire et articulaire

• Éviter les exercices qui comportent des changements de
direction rapides ou des sauts

• Les étirements et assouplissements doivent être doux

L’augmentation de la température corporelle de base rend la

parturiente plus à risque d’hyperthermie pouvant provoquer :

- des contractions utérines

- une tératogénicité si > 39,2°c

• Éviter de pratiquer une AP dans un milieu trop chaud et trop

humide

• S’hydrater bien régulièrement

• Faire des pauses toutes les 15 minutes

Le besoin calorique est augmenté d’environ 300 kcal/ jour pendant

la grossesse

• Adapter sa ration calorique en prenant une colation



Signes d’alerte
(HAS, 2019 ; Artal, 2017)

Essoufflement marqué, non soulagé par le repos

Douleur ou sensation de pression à la poitrine (urgences médicale)

Contractions douloureuses de l’utérus (plus de 6 à 8 par heure), non soulagéeContractions douloureuses de l’utérus (plus de 6 à 8 par heure), non soulagée

par le repos

Saignement vaginal

Toute perte vaginale anormale (peut être une indication d’une rupture

prématurée des membranes)

Vertiges, malaise, céphalées

Faiblesse musculaire affectant l’équilibre

Douleur ou gonflement du mollet



Take

Home 

• Importance d’un MV sain depuis 
le début de la grossesse

• AP: nombreux bénéfices

• AP: peu de risques

• Importance de la formation des 
différents destinataires de soins

• Grossesse = fenêtre opportuneHome 

Message

• Grossesse = fenêtre opportune

• Évaluation pour exclure les 
contre-indications

• Adaptation pour exclure les 
risques

• Informer des signes d’alertes

• Formulaire X-AAP disponible



Merci pour votre attention


