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1. BENEFICES PENDANT LA GROSSESSE :  
 

- Limitation de la prise de poids (1) 
- Diminution du risque de diabète gestationnel : par réduction de l’insulino-

résistance et meilleur équilibre du diabète gestationnel. (2) (3) 
- Réduction du risque d’HTA gravidique et de prééclampsie : surtout si activité 

débutée avant la grossesse ++ (4) 
- Meilleur vécu psychique avec réduction de la fatigabilité du premier trimestre, 

meilleure image de soi, réduction du stress. 
- Diminution des « maux de la grossesse » : régulation du transit, diminution 

des nausées/vomissements, réduction des symptômes d’insuffisance veineuse 
et diminution de l’incidence des lombalgies et du syndrome abdominal 
douloureux. (5) 

 

2. BENEFICES POUR L’ACCOUCHEMENT ET LE POST-PARTUM : 
- Réduction du temps de travail par optimisation des efforts de 

poussée à glotte fermée et limitation des accouchements 
instrumentaux. 

- Réduction de l’incidence des césariennes. (6) 
- Perte de poids plus rapide dans le post-partum et limitation du 

risque de dépression du post-partum. (7) 
- Réduction des troubles de statique pelvienne et du risque 

d’incontinence urinaire. 
 

3. RISQUES POUR LA MERE ET COMMENT Y REMEDIER : 

- Entorses et luxations (multifactoriel)  Chaussage adapté, terrain stable. 

- Douleurs mammaires  port d’un soutien-gorge/brassière adaptés. 

- Risque accru d’hypoglycémie ou malaise  alimentation et hydratation 
adaptées et pratique en dehors de conditions environnementales 
hyperthermiques, humides ou hypoxiques. 

- Douleurs sacro-iliaques et pubiennes  travail postural au cours de la 
grossesse. 

 

 
 
 

 
 
 

Lutte contre les idées reçues ! 
 

FAUSSE COUCHE SPONTANEE (FCS) : lorsque le sport est pratiqué en dehors des 
contre-indications, il n’existe aucune augmentation du risque de FCS. (8) 
 
RISQUE TRAUMATIQUE le plus important à partir de 20 SA car le fœtus n’est plus 
protégé dans l’enceinte pelvienne. 
 
CROISSANCE FŒTALE : (9) 

- Aucune réduction du poids fœtal ou placentaire (au 
contraire l’exercice aurait un effet « nutritionnel » pour 
le fœtus par augmentation du flux sanguin placentaire), 
pas de sur-risque de restriction de croissance fœtale 
(PAG ou RCIU). 

- Réduction du risque de macrosomie fœtale. 
 

HYPERTHERMIE MATERNELLE PROVOQUEE PAR L’ACTIVITE PHYSIQUE : (10) 
Les mécanismes de thermorégulation à l’effort empêchent l’effort physique de 
faire monter la température corporelle au-delà d’un seuil qui pourrait être critique  

 Aucune anomalie fœtale n’a été retrouvée dans les études. 
 
ANOMALIE DU RYTHME CARDIAQUE FŒTAL : Aucune preuve de souffrance 

fœtale n’a été retrouvée lors d’exercices modérés  augmentation de 10 bpm du 
RCF avec retour à un niveau de base 10-20min après la fin de l’effort. (11) 
 
ACCOUCHEMENT PREMATURE :  
Réduction du risque de prématurité de 20-25% (12) 

 Importance de la condition sportive avant le début de grossesse (RR 
d’accouchement prématuré de 1,21 chez les femmes inactives en comparaison 
avec les femmes faisant du sport le mois précédant le début de grossesse). (13) 
 
 

– ACTIVITE PHYSIQUE CHEZ LA FEMME ENCEINTE – 
 

INFORMATION MINIMALE ET GUIDE DE CONSULTATION POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE 
 

BENEFICES / RISQUES POUR LA FEMME ENCEINTE BENEFICES / RISQUES POUR LE FOETUS ET LE NOUVEAU-NE 
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AIDE A LA CONSULTATION – EN PRATIQUE 
 

3. CRITERES « FITT » 
 

 FREQUENCE : 
Maintenue à son niveau habituel durant le 1er trimestre si pratique régulière  
SINON débuter par 2 à 3 séances par semaine puis augmenter à 4-5 fois/semaine 
 

 INTENSITE : PAS D’OBJECTIF DE PERFORMANCE !! 
60-70% de la FC maximale (FC max = 220 – âge) pendant l’effort  
Évaluation par TEST DE LA PAROLE : la patiente doit être capable de parler ou tenir une 
conversation lors de son entrainement sans essoufflement important 
 

 TYPE : A adapter au terme et à la pratique antérieure 
Orientation progressive vers des activités portées avec l’avancée du terme 
 Natation et activités aquatiques jusqu’au terme 
 Jogging jusqu’à environ 20 SA puis marche rapide  
 Vélo (stationnaire de préférence ou sur du plat), elliptique 
 Yoga et Pilate avec postures adaptées, exercices de renforcement musculaire et 

étirement, gymnastique douce, danse avec impacts réduits au sol 
CONTRE INDICATION DE LA PLONGEE SOUS-MARINE 
A EVITER OU ADAPTER : sports de combat, collectifs ou à risque de chute 
 

 TEMPS : Séances de 30-45min parfois 1h + courte récupération 

 

2. EVALUER LE TYPE ET LE NIVEAU ANTERIEUR DE PRATIQUE – ET LE 
DESIR DE LA PATIENTE  

 
 Patiente non sportive : Encourager le démarrage d’une activité 

physique adaptée au terme en respectant les critères « FITT » 
 

 Patiente sportive : EVITER L’ARRET DE TOUTE ACTIVITE !  
Au premier trimestre : l’activité peut être continuée en évitant les traumatismes 

 Adapter la pratique en cas de sport contre-indiqué 

 Recherche de sport de substitution à introduire progressivement  
 

La pratique d’une activité physique est POSSIBLE JUSQU’AU TERME ! 
 
Elle nécessite une REEVALUATION MENSUELLE : ne pas  
hésiter à référer la patiente à un spécialiste pour adapter  
l’activité physique régulièrement 
 

4. CONSEILS ET SIGNES D’ALERTE POUR LA PATIENTE  
 
- Alimentation adaptée : avoir un aliment sucré en cas d’hypoglycémie 
- Hydratation adaptée : boire avant, pendant et après l’effort 
- Ne pas pratiquer en altitude > 2000m ou lors de pics de pollution 
- LAXITE LIGAMENTAIRE AUGMENTEE = RISQUE D’ENTORSE : étirements 

prudents si réalisés, prudence avec les sports de pivot, rechercher un terrain 
stabilisé pour la course ou la marche 

- POSITION DU CORPS > 20 SA : éviter les exercices en décubitus dorsal car 
haut risque de malaise (compression de la veine cave inférieure par l’utérus) 
 
SIGNES D’ALERTE devant faire arrêter toute activité et consulter rapidement :  

- OBSTETRICAUX : Métrorragies – Perte de liquide – Contractions régulières 
et douloureuses (> 2/10mn) 

- GENERAUX : Douleur thoracique, vertiges, malaise ou asthénie majeure 
 

CONTRE-INDICATIONS ABSOLUES CONTRE-INDICATIONS RELATIVES 

- Grossesse multiple avec 3 fœtus ou plus 
- HTA non contrôlée, maladie cardio-

vasculaire ou respiratoire grave 
- Retard de Croissance Intra-Utérin (RCIU) 
- HTA gravidique sévère ou prééclampsie 
- Métrorragies persistantes au 2e/3e 

trimestre   
- Placenta prævia après 26 SA 
- Béance cervico-isthmique ou cerclage 
- Rupture des membranes ou travail 

prématuré 
- Toute pathologie contre-indiquant de 

manière absolue l’activité physique en 
dehors de la grossesse 

- Grossesse gémellaire après 28 SA 
- Maladie cardio-vasculaire ou 

pulmonaire légère ou modérée  
- Anémie Hb < 9g/dL  
- Malnutrition ou trouble du 

comportement alimentaire, IMC 
faible 

- ATCD de FCS à répétition 

 

1. ELIMINER LES CONTRE-INDICATIONS A LA PRATIQUE 
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FICHE INFORMATION PATIENTE : 
 Dr Magalie BARBIER, Pr Florence BRETELLE. Activité physique pendant votre 

grossesse. Mars 2021. 
 Ministère chargé des Sports. Je peux pratiquer des activités physiques et sportives 

pendant ma grossesse et après l’accouchement. Février 2021. 
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/guide-apsetmaternite.pdf 
 

DOCUMENTS RESSOURCES COMPLEMENTAIRES : 
 MAITRE Carole, Comité National Olympique et Sportif Français 

APS et grossesse et état post-partum. Médicosport-Santé. Edition 2020. 
https://medicosport.cnosf.org/uploads/documents/aps-grossesse-post-partum-2020.pdf  
 Haute Autorité de Santé. Prescription d'activité physique et sportive pendant la 

grossesse et en post-partum.  Juillet 2019. https://www.has-
sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-07/app_329_ref_aps_grossesse_vf.pdf 

 
 

POUR ALLER PLUS LOIN 

0-6e semaine du post-partum (PP) : exercices d’intensité modérée en aérobie, 
sans impact au sol ni hyperpression abdominale 

 Marche  
 Renforcement musculaire contre le poids du corps  
 Exercices de Kegel pour renforcement du périnée  

http://www.esculape.com/uronephro/incontinence-les-exercices-Kegel-web.html  
 

 Dès la sortie de maternité en cas d’accouchement par voie basse 

 Dès la 3e semaine du PP en cas d’accouchement par césarienne 
 

A partir de la 7e semaine du PP : augmentation progressive de l’intensité et la 
durée des séances après visite du PP et bilan de la statique pelvienne 
Reprise possible des sports à impact au sol après rééducation périnéale 

 
EN CAS D’ALLAITEMENT MATERNEL :  

Pas d’altération de la quantité ou qualité du lait maternel 
- Chaque séance d’activité physique doit se faire 

après une tétée 
- Adapter l’hydratation (min 2,5L d’eau/jour) 

et l’alimentation aux dépenses énergétiques 
- Port d’une brassière adaptée sans compression 
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