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Enjeux sociétaux
• Sport et maternité difficilement compatibles? 

• Et pourtant au coeur de l’axe de prévention: 

• Rapport sur la mortalité maternelle 

•      Obésité et diabète gestationnel: 
« la présence d’une obésité : parmi les morts maternelles, 24,2 % sont survenues chez des femmes obèses, soit une 
proportion deux fois plus grande que dans la population générale des parturientes »

•      Dépression du post partum
Morts évitables 



L’information aux 
parturientes

L’activité physique (AP) améliore : 


• Le cœur, la respiration et les vaisseaux sanguins 


•Le fonctionnement des muscles et la force 
• La sensation de bien-être 
• La qualité du sommeil 


• L’estime de soi 
• L’espérance de vie en bonne santé 


Elle diminue : 


• L’anxiété (le stress) 
• Les symptômes de dépression 
• Le risque de certaines maladies chroniques 


(cancers du sein et colorectal, diabète, ostéoporose, etc.) 



Peu de femmes pratiquent: 60% serait inactives  

Par manque d’infos et d’accompagnement 

Moins de 25% exerceraient les recommandations des 30min 
d’AP par jour 

                

« Ecouter son corps et en parler à un professionnel 
de santé »

Travaux du DR 
Pruvost

Prescription d’ AP pendant la 
grossesse et le PP 
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FDR de faible AP

• Inactivité physique avant la grossesse 

• Un âge inférieur à 35 ans 

• Un surpoids 

• Un traitement pour l’infertilité 

• Un faible niveau socio culturel 

• Une absence de programme adaptée à la femme enceinte



Recommandations en période 
pré conceptionelle

Il est recommandé d’expliquer aux femmes et aux couples les définitions de l’activité 
physique (intégrant l’exercice physique et le sport), l’inactivité physique et enfin, les 
comportements sédentaires, si possible dès la période pré-conceptionnelle (Avis 
d’experts).  

Il est recommandé de proposer aux femmes des mesures hygiéno-diététiques incluant 
des conseils nutritionnels et un niveau d’AP satisfaisant avant toute grossesse, en 
particulier pour les femmes en situation de surpoids, d’obésité et/ou de diabète de type 2 
(DT2) (Grade A).  

Il est recommandé de proposer un temps d’activité physique d’intensité modérée à élevée 
au moins 5 jours par semaine, en évitant de rester 2 jours consécutifs sans activités 
(Grade A). Un temps de pratique de 30 min à 1h par jour peut être proposé (Grade B).  

Le temps de sédentarité est à limiter au maximum, si possible ≤7h/jour (Accord d’experts). 
Pour enrayer les effets délétères de la sédentarité, il est préconisé de se lever et bouger 
au moins 1 min toutes les 30 min (Accord d’experts). 



Le professionnel de santé 
face à la femme enceinte

• Expliquer les modifications physiologiques qui peuvent impacter sur l’AP : 

• Prise de poids

• Hyperlordose

• Adaptation cardiovasculaire car les besoins en oxygène 
augmentent:

•      Du volume plasmatique, de la FC et du FES 

•      40% du débit cardiaque 

• Chute des résistances périphériques 

•       De 20% du volume érythrocytaire



Bain de progesterone

• Adaptation ventilatoire: Respiration plus profonde,      ventilation 
alvéolaire, alcalose ventilatoire        sensation de dyspnée 

• Modification ligamentaire: hyperlaxité ligamentaire: gain en 
souplesse et amplitudes  

C’est ainsi que la gymnaste russe Olga Kovalenko championne olympique de gymnastique par équipe au Jeux 
Olympiques de Mexico en 1968 révéla en 1994 avoir été obligée de tomber enceinte.. Cette affaire explique en 
grande partie les soupçons déjà existant alors sur les jeux olympiques de 1956 de Melbourne où 10 des 26 
médaillées soviétiques étaient alors enceintes au moment des épreuves. 

         La grossesse comme dopage?



Les recommandations
1. Inciter les femmes sans CI à avoir une AP modérée 

régulière en aérobie et renforcement musculaire 

Les CI absolues: RPM, MAP, préclampsies, 
RCIU,cerclage, saignements maladies cardiorespi 

Et CI relatives: GG à partir de 28SA , ATCD FCS, 
obésité extrême, HTA mal équilibré 

En pratique les sports tel que la rando, la natation, le 
vélo, la gym et le yoga = sports de substitutions



2. L’objectif est de maintenir une bonne forme 
physique sans objectif de performance ou de 
compétition: garder le plaisir 

En pratique: 3 fois par semaine au moins. L’intensité 
sera évalué par le test à la parole ou la FC max qui 
ne doit pas dépasser 70%; la durée ira de 15min 
pour les non sportives jusqu’à 40min pour les 
sportives habituées



Quel sport choisir?

3.  Les activités choisies sont celles ou le risque de perte 
d’équilibre ou de traumatisme est moindre 

En pratique:  

• Pas de sport de contact, de combat, l’équitation, le VTT,  

• Pas de d’activité en décubitus dorsal à partir de 20SA ,  

• CI absolue à la plongée sous marine, 

• Il n’est pas recommandée de pratiquer au delà de 1800m



Santé du foetus 
4. Informer des craintes non fondées de FCS ou de risque néonatal (NP2): 

• Le risque de prématurité et d’hypotrophie n’est pas augmenté, pour un volume 
de sport adapté, au delà de 8H par semaine le risque de FCS devient plus élevé 

• Le risque de macrosomie est diminué  

• Meilleure réponse adaptative : effet bénéfique sur le contrôle autonome du 
myocarde foetal qui semble perdurer en post natal 

• Devenir à long terme: score neuro developpementaux et enfants sportifs : 
mécanisme épigénétique

« Fitmoms »



Bénéfice de l’hypopressif

5. Les exercices du plancher pelviens commencer peu de 
temps après l’accouchement pourraient réduire l’IU  

6. Informer les patientes que l’allaitement n’est pas impacté 
par la pratique sportive



Les bénéfices de l’AP sur la 
santé maternelle

• Un mieux être physique et psychique: Renforce l’estime de soi, diminue la fatigue 
l’anxiété, le risque de syndrome dépressif du post partum 

• Limitation de la prise de poids (NP1) 

• Améliore la capacité cardio respiratoire 

• Moins de douleurs physiques et lombalgies, meilleure tonicité de la sangle 
abdominale 

• Diminution des symptômes veineux: hémorroïdes, varices et Insuffisance veineuse  

• Prévention sur la prééclampsie avec RR positif entre la dose, la durée et 
l’antériorité de l’AP (NP1) 

• Prévention et traitement adjuvant du diabète gestationnel: réduction de plus de 
40% si AP l’année précédente (NP1)



Et sur l’accouchement?

• Réduction du taux d’extractions instrumentales (25%) (NP1) 

• Aucune corrélation de l’AP avec la RPM, l’induction du travail, la 
durée du travail, la césarienne, les déchirures périnéales 

• Aucune dose réponse entre fréquence , intensité durée ou volume 
et bienfaits sur le travail et l’accouchement



En post partum
En l’absence de contre-indication médicale, il est recommandé de 
poursuivre une AP (Grade A ) (au moins 30 minutes par jour [Accord 
d’experts]) en post-partum, tout en limitant le temps de sédentarité (≤7 
h/J) (Accord d’experts), tout comme en période périnatale. Les mêmes 
recommandations s’appliquent chez la femme allaitante (Grade A).  

La reprise d’une activité physique et/ou sportive après la grossesse 
doit être progressive (Accord d’experts). Le délai de reprise de l’AP, de 
4 à 8 semaines, varie selon les conditions de l’accouchement (mode 
d’accouchement, lésions périnéales, etc.) (Accord d’experts). 

 Cette reprise est à discuter avec la femme, l’équipe médicale, en 
fonction de ses capacités de récupération physique intégrant une 
bonne tonicité périnéale.  
•



Règles de bonne pratique
• AP régulière, répartie sur la semaine, individualisée et flexible 

• Rappel sur les règles d’échauffements et de récupération, 
d’hydratation, environnements aéré, apports calorique suffisant, 
pas au delà de 2500m, les signes d’alerte 

• Consultation dédiée nécessaire : incitatrice et préventive 

• Entretien de motivation soutenue par le questionnaire X-AAP 
Questionnaire médicale sur l'aptitude à l'activité physique pour femmes enceintes (2002) 

X-AAP pour femmes enceintes 
QUESTIONNAIRE MÉDICALE SUR L'APTITUDE À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR FEMMES ENCEINTES 

Le X-AAP pour femmes enceintes est un guide de sélection des participantes inscrites à un cours prénatal de conditionnement physique ou pour tout autre exercice. 





Les athlètes 



           Maternité/ excellence 
sportive

• La grossesse n’est plus un obstacle mais une prise de risque  

• Plus l’AP est maintenue longtemps plus rapide sera le retour à 
haut niveau 

• Augmentation persistante de la VO2 max= retour gagnant  

• Dopage naturel : booster de bien être et du mental 

• Sports de substitution car risque de blessures



En conclusion
• L’objectif raisonnable de L’AP est de concilier maintien de la 

condition physique et la réduction des risques de complications et 
non la recherche de performance  

• Singularité de la PEC: consultation dédiée, questionnaire support, 
conseils avisés 

• Prescripteur de soins, à la dose de 150 à 180min/semaine 

• Pas d’étude en forte intensité  

• En complément des RHD et de la lutte contre la sédentarité 

• Encouragements +++



Parce que l’on est pas toutes Alison Hargreave 
dans la face Nord de l’Eiger enceinte de 6 mois


