DIRECTIVE CLINIQUE CONJOINTE DE LA SOGC ET DE LA SCPE
 s leur publication. Un document peut alors e
^tre re
afﬁrme
 ou
La SOGC a pour politique de passer le contenu en revue cinq ans apre
vise
 pour reﬂe
ter les donne
es e
mergentes et les changements aux pratiques.
re

N° 367, novembre 2018 (remplace N° 129, juin 2003)

N° 367-2019 Lignes Directrices Canadiennes
 Physique Durant La Grossesse
Sur L’activite
La présente directive clinique a été rédigée par le groupe
d’experts responsable des lignes directrices, évaluée par le
Comité de médecine fœto-maternelle et le Comité de
surveillance et de gestion des directives cliniques de la
Société des obstétriciens et gynécologues du Canada
(SOGC) et approuvée par le conseil d’administration de la
SOGC et le conseil d’administration de la Société canadienne
de physiologie de l’exercice (SCPE).

Phil Chilibeck, PhD, Saskatoon (Sask.)
Karen Fleming, MD, Toronto (Ont.)
Milena Forte, MD, Toronto (Ont.)
Jillian Korolnek, RM, Cambridge (Ont.)
Taniya Nagpal, BSc, London (Ont.)
Linda Slater, MLIS, Edmonton (Alb.)

Michelle F. Mottola, PhD, London (Ont.)*

 re ligne
*Co-auteurs en premie

 sidente)*
Margie H. Davenport, PhD, Edmonton (Alb.) (co-pre

Deanna Stirling, BScN, London (Ont.)

 res (Qc)*
Stephanie-May Ruchat, PhD, Trois-Rivie

Lori Zehr, PhD, Victoria, BC

Gregory A. Davies, MD, Kingston (Ont.)
Veronica Poitras, PhD, Ottawa (Ont.)
Casey Gray, PhD, Ottawa (Ont.)
Alejandra Jaramillo, MSc, Ottawa (Ont.)

J Obstet Gynaecol Can 2018;000(000):1−12

Nick Barrowman, PhD, Ottawa (Ont.)
Kristi B. Adamo, PhD, Ottawa (Ont.)
Mary Duggan, CAE, Ottawa (Ont.)
Ruben Barakat, PhD, Madrid Espagne

https://doi.org/10.1016/j.jogc.2018.09.003
© 2018 Published by Elsevier Inc. on behalf of Society of Obstetricians
and Gynaecologists of Canada.

 dans le British Journal of Sports Medicine (Mottola MF, Davenport MH, Ruchat S-M, et al. Br J Sports Med
Cet article est co-publie
2018;52:1339–1346. doi: 10.1136/bjsports-2018-100056).
 ce document et ente
rine
 les Lignes directrices canadiennes conjointes SOGC / SCPE sur l’activite

Les organisations suivantes ont examine
physique pendant la grossesse:
 Alberta Health Services - Familles et enfants en sante

 Acade
 mie canadienne de me
 decine du sport et de l’exercise
 Association canadienne des sages-femmes
 Direction du me
 decin en chef et scientiﬁque en chef Bureau de l’Ecosse
 L’exercice : un me
dicamentÒ Canada
 Association ontarienne de la sante
 publique
 ParticipACTION
 Services pe
rinatals C.-B.
 Sociedad Espanola de Ginecologia y Obstetricia (Socie
 te
 espagnole de gyne
cologie et d’obste
 trique)
 tat des progre
 s cliniques et scientiﬁques a
 la date de sa publication et peut faire l’objet de modiﬁcations. Il ne faut pas
Ce document fait e
 ter l’information qui y ﬁgure comme l’imposition d’une proce
dure ou d’un mode de traitement exclusifs a
 suivre. Un e
tablissement
interpre
 apporter a
 ces opinions. En l’occurrence, il faut qu’il y ait documentation a
 l’appui de ces
hospitalier est libre de dicter des modiﬁcations a
^tre reproduite, sous quelque forme que ce soit, sans une permission e
crite de l’e
 diteur.
modiﬁcations. Aucune partie de ce document ne peut e
cisions e
 claire
es en matie
re de soins, en collaboration avec leurs fournisseurs de soins.
Les femmes ont le droit et le devoir de prendre des de
 cisions, il faut offrir aux femmes des renseignements et des conseils fonde
s sur des donne
es probantes qui soient adapte
s a

Pour faciliter ces de
 leurs besoins. Il faut chercher a
 conna^ıtre les valeurs, les croyances et les besoins des femmes et de leur famille, et respecter
leur culture et a
leur choix ﬁnal en ce qui concerne les soins et les traitements.

000 JOGC 000 2018



1

DIRECTIVE CLINIQUE CONJOINTE DE LA SOGC ET DE LA SCPE

 de me
 decine foeto-maternelle : Hayley Bos, MD, Victoria
Le Comite
sidente); Richard Brown, Beaconsﬁeld (Qc);
(C.-B.) (co-pre
Emmanuel Bujold, MD, Quebec (Qc); Sheryl Choo, MD, London,
(Ont.); Venu Jain, MD, Edmonton (Alb.); Lisa Kuechler, RN, Victoria
(C.-B.); Heather Martin, RM, Edmonton (Alb.); N. Lynne McLeod,
 Savas Menticoglou, MD, Winnipeg (Man.);
MD, Halifax (N.-E.);
sident); Kirsten Niles,
William Mundle, MD, Windsor (Ont.) (co-pre
MD, Toronto, (Ont.); Frank Sanderson, MD, Saint John, (N.-B.);
Jennifer Walsh, MD, Calgary (Alb.). Le conseil d’administration de la
 te
 canadienne de physiologie de l’exercice (SCPE) : Nota
Socie
 sidente); Adam Upshaw,
Klentrou, PhD, St. Catherines (Ont.) (pre
PhD, St. Catherines (Ont.); Thomas Hawke, PhD, Hamilton (Ont.);
Kristin Lane, PhD, Victoria (C.-B.); Jennifer Jakobi, PhD, Kelowna
(C.-B.); Christopher Perry, PhD, Toronto (Ont.); Michael Plyley, PhD,
St. Catherines (Ont.); Kevin Power, PhD, St. John’s (T.-N.-L.); Ginger
Lamoureux, BA, BSc, Shilo (Man.); Shilpa Dogra, PhD, Oshawa
(Ont.); Kevin Boldt, MSc, Calgary (Alb.). Tous les auteurs ont fait
parvenir une declaration de divulgation.
 physique, sante

Mots clés : Exercise, grossesse, activite
decine foeto-maternelle.
maternelle, me

Messages clés
1. L’exercice reduit le risque de certaines complications courantes de la
grossesse.
2. Les femmes auparavant inactives peuvent commencer sans danger a
faire de l’exercice dans le but d’atteindre le niveau minimal recommande.
L’exercice peut ^etre initie a tout moment de la grossesse.
3. Tous les types d’activite physique contribuent a la condition physique d’une
femme durant la grossesse. M^eme la marche peut reduire les complications.
Les exercices aerobiques et d’autres types d’exercices (par exemple, l’entra^ınement en résistance) contribuent a la bonne condition physique.
4. Les femmes peuvent atteindre le niveau d’activite recommande dans
les presentes lignes directrices de nombreuses façons, y compris en faisant des activites, comme la marche, qui ne co^utent rien.
5. Lorsqu’elles font de l’exercice, les femmes devraient prendre garde aux
activites ou une chute ou un contact physique direct pourraient les
blesser ou blesser le fœtus.

RÉSUMÉ
Objectif: L’objectif est de guider les femmes enceintes et les
 trique et de l’exercice en ce qui concerne
professionnels de l’obste
 physique pre
natale.
l’activite
 value
es e
taient la morbidite
 maternelle, fœtale
Résultats: Les issues e
 onatale et la mortalite
 fœtale pendant et apre
s la grossesse.
ou ne
 MEDLINE, Embase, PsycINFO, la
Données: Nous avons interroge
Cochrane Database of Systematic Reviews, le Cochrane Central
Register of Controlled Trials, Scopus et la Web of Science Core
Collection, CINAHL Plus with Full Text, Child Development &
Adolescent Studies, ERIC, SPORTDiscus, ClinicalTrials.gov de leur
ation jusqu’au 6 janvier 2017. Les e
tudes primaires de tous types
cre
taient admissibles, a
 l’exception des e
tudes de cas. Seules les
e
 te
 retenues.
publications en anglais, en espagnol et en français ont e
s a
 l’activite
 physique durant la grossesse qui
Les articles lie
 maternelle, fœtale ou ne
onatale ou la
abordaient la morbidite
 fœtale e
taient admissibles. La qualite
 des donne
es
mortalite
 te
e
value
 e au moyen de l’approche GRADE (Grading
probantes a e
of Recommendations Assessment, Development and Evaluation).
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Valeurs: Le groupe d’experts responsable des lignes directrices a
recueilli les commentaires d’utilisateurs ﬁnaux (fournisseurs de soins
tricaux, professionnels de l’exercice, chercheurs, organismes
obste
riode
responsables de politiques, et femmes enceintes et en pe
te
e
labore
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postpartum). La directive clinique a e
Appraisal of Guidelines for Research Evaluation (AGREE) II.
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donne
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l’exercice a
 physique pre
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re ligne pour re
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comme un traitement de premie
liorer la sante
 physique et
complications de la grossesse et ame
 re. Pour les femmes enceintes qui n’atteignent
mentale de la me
, nous recommandons une
actuellement pas le niveau recommande
ja
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augmentation progressive pour l’atteindre. Les femmes de
^tre tout au long de la grossesse. Elles
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a
 mesure que leur
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^ t et d’e
faisabilite
Recommandations: Les recommandations des Lignes directrices
 physique durant la grossesse 2019 sont
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 nonce
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 es et la force des recommandations (des
donne
explications suivent).
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 moyenne).
(recommandation forte, donne
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Nous avons examine
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alablement inactives (recommandation forte,
a. Femmes pre
 es probantes de qualite
 moyenne).
donne
te sucre
 gestationnel
b. Femmes ayant un diagnostic de diabe
es probantes de qualite
 faible).
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Contre-indications: Toutes les femmes enceintes peuvent faire de
 physique durant la grossesse, sauf celles qui pre
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l’activite
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INTRODUCTION

L’activite physique reguliere tout au long de la vie est associee
a des bienfaits considerables pour la sante, notamment
l’amelioration de la condition physique et de la sante mentale,
et la diminution du risque de maladie chronique et de mortalite.1 La grossesse est une periode unique dans la vie d’une
femme : son mode de vie, y compris ses habitudes d’activites
physiques, peut alors inﬂuencer considerablement sa sante et
celle de son fœtus.2−13 Bien que des lignes directrices de
divers pays recommandent l’activite physique prenatale en
l’absence de contre-indications,14 moins de 15 % des femmes
atteignent la recommandation minimale de 150 minutes par
semaine d’activite d’intensite moderee durant la grossesse.15
Malheureusement, certaines femmes et certains fournisseurs
de soins obstetricaux craignent que l’activite physique
prenatale augmente le risque de fausse couche, de retard de
croissance, d’accouchement premature, de fatigue ou de
mefaits pour le fœtus, ce qui est un obstacle a l’exercice pendant la grossesse.16 Les inquietudes concernant les mefaits
n’ont pas ete corroborees par la recherche, et les risques de
l’inactivite physique prenatale n’ont pas ete sufﬁsamment
soulignes. Au cours des trente dernieres annees, le taux de
complications associees a la grossesse comme le DSG, la
preeclampsie, l’hypertension gravidique et la macrosomie
neonatale a augmente de façon spectaculaire, vraisemblablement a cause de l’augmentation du taux d’obesite maternelle.17,18 L’activite physique a ete proposee comme mesure
pre ventive ou therapeutique pour reduire les complications
et optimiser la sante maternelle et fœtale.19,20
Les presentes lignes directrices fondees sur des donnees
probantes s’adressent aux femmes enceintes et aux utilisateurs cibles, soit les fournisseurs de soins obstetricaux, les
responsables des politiques et les professionnels de l’exercice qui donnent des conseils sur l’incidence de l’activite
physique sur la sante maternelle, fœtale et neonatale.
MÉTHODOLOGIE

Les Lignes directrices canadiennes sur l’activite physique durant la grossesse 2019 ont ete elaborees selon la strategie methodologique
decrite dans l’outil AGREE II.21 Elles visent a formuler des
recommandations fondees sur des donnees probantes au
sujet de l’activite physique durant la grossesse aﬁn de favoriser
la sante maternelle, fœtale et neonatale. Le Groupe d’experts
responsable des lignes directrices (le groupe d’experts) etait
compose de chercheurs dans le domaine de l’exercice
prenatal; d’experts en methodologie (AGREE II, GRADE,
statistique et bibliotheconomie); et de professionnels de l’exercice et de representants de la SCPE, de la SOGC, du College
des medecins de famille du Canada, de l’Association
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canadienne des sages-femmes, de l’Academie canadienne de
la medecine du sport et de l’exercice et de L’exercice : un
medicament Canada, et d’un representant de la sante publique
(Bureau de sante de Middlesex-London). Avant de former le
groupe d’experts, nous avons recrute 10 femmes enceintes
par echantillonnage a l’aveuglette et leur avons demande leur
avis sur les avantages et les inconvenients perçus de l’activite
physique ainsi que les issues de grossesse les plus importantes
pour elles. Durant la premiere rencontre de consensus, le
groupe d’experts a choisi 37 issues liees a la sante maternelle,
fœtale et neonatale, dont 20 ont ete jugees « critiques » et 17
« importantes », selon les commentaires des femmes enceintes
et l’opinion d’experts des fournisseurs de soins obstetricaux
(voir le tableau 1 pour conna^ıtre les issues choisies). Le groupe
d’experts a aussi releve quatre sous-groupes de femmes qui, a
priori, lui semblaient presenter un risque accru de complications. Il s’agissait des sous-groupes suivants : les femmes
prealablement inactives, les femmes ayant un diagnostic de
DSG, les femmes en surpoids ou obeses avant la grossesse, et
les femmes de 35 ans ou plus. Douze revues systematiques
ont ete preparees pour decrire l’effet de l’activite physique sur
les issues « critiques » et « importantes » et pour presenter
l’equilibre entre les avantages et les inconvenients potentiels
de l’activite physique.2−13 Un bibliothecaire de recherche a
cree et mene une recherche approfondie dans les bases de
donnees en ligne (MEDLINE, Embase, PsycINFO, la
Cochrane Database of Systematic Reviews, le Cochrane Central Register of Controlled Trials, CINAHL Plus with Full
Text, Child Development & Adolescent Studies, ERIC,
SPORTDiscus, Scopus, la Web of Science Core Collection,
ClinicalTrials.gov et Trip) jusqu’au 6 janvier 2017 pour trouver les etudes randomisees et observationnelles qui examinaient les liens entre l’activite physique prenatale et les issues
de sante choisies chez les femmes sans contre-indication. Au
total 27 624 titres et resumes ont ete reperes, et 675 etudes
uniques ont ete incluses. Les recommandations etaient principalement fondees sur un sous-ensemble d’ECR (n = 104) et
d’etudes de cohorte (n = 4) portant seulement sur l’exercice.
La methodologie et les resultats detailles se trouvent dans un
supplement special du British Journal of Sports Medicine.2−13,22
La deuxieme rencontre de consensus, en octobre 2017, a servi
a examiner les donnees probantes et a rediger les recommandations. En avril 2018, nous avons sollicite les commentaires
de groupes d’intervenants et de femmes enceintes par les
reseaux du groupe d’experts au moyen de sondages en anglais
et en français. Les recommandations ont ete revisees a la
lumiere de ces commentaires, et une deuxieme serie de sondages a ete distribuee. Une premiere version des lignes directrices a ete transmise aux conseils d’administration de la
SCPE et de la SOGC, ainsi qu’aux membres du groupe d’experts en mai 2018. Les recommandations ont ensuite ete
re visees a nouveau, et la version deﬁnitive a ete envoyee a la
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Tableau 1. Issues « critiques » et « importantes » sélectionnées par le groupe d’experts responsable des lignes
directrices
Issues « critiques »
 Fausse couche
 Mortinaissance
 De
 ce
 s ne
onatal
 Pre
maturite

 Diabe
 te sucre
 gestationnel
 Pre
e
 clampsie
 Hypertension gravidique
 Ce
sarienne
 Sante
 mentale maternelle (de
pression et anxie
te
 pendant et
s la grossesse)
apre
 Gain de poids excessif durant la grossesse
 Re
tention de poids postpartum
 Tole
 rance au glucose
 Rupture pre
 mature
e pre
terme des membranes
 Diastase des grands droits
 Re
actions fœtales a
 l’activite
 physique (fre
 quence cardiaque
bit sanguin ute
 rin et ombilical)
fœtale, de
 Poids insufﬁsant a
 la naissance (PAG, moins de 2 500 g, sous le
^ge gestationnel)
10e ou le 15e centile pour l’a
 Retard de croissance intra-ute
rin
 Poids e
leve
a
 la naissance (GAG, macrosomie, plus de 4 000 g,
^ge gestationnel)
au-dessus du 90e centile pour l’a
 Hypoglyce
mie ne
onatale
 Issues a
 long terme pour l’enfant (obe
site
, maladies cardiovascu
 taboliques).
laires et me

Issues « importantes »
 He
morragie antepartum
 Gain de poids inade
quat durant la grossesse
 Gain de poids total durant la grossesse
 Complications a
 l’accouchement (accouchement ope
ratoire,
e du travail, de
 chirures vaginales)
dure
 Anomalies conge
 nitales
 Douleur au bas du dos
 Douleur de la ceinture pelvienne
 Incontinence urinaire (pendant et apre
 s la grossesse)
 De
 clenchement du travail
 Issues maternelles a
 long terme (maladie cardiovasculaire,
 oporose, diabe
te, hypertension, obe
 site
)
oste
 Issues inde
sirables (blessures musculosquelettiques, trauma,
 shydratation, hyperthermie, incidents cardiovasculaires ou res
de
mie maternelle, fatigue)
piratoires, hypoglyce
^ gestationnel a
 Age
 la naissance
 Poids a
 la naissance
 Constitution corporelle (adiposite
 du nouveau-ne
, IMC)
 Complications a
 l’accouchement (dystocie des e
paules, le
sion du
 l’UNSI, acidose
plexus brachial, score d’Apgar, admission a
 tabolique)
me
 Hyperbilirubine
mie

 Etapes
veloppement de l’enfant (cognitif, psychosocial,
du de
moteur).

 l’a
^ge gestationnel; IMC : indice de masse corporelle; GAG : gros par rapport a
 l’a
^ge gestationnel; UNSI : unite
 ne
onatale de soins intensifs.
PAG : petit par rapport a

direction de la SOGC et de la SCPE aux ﬁns d’examen et
d’approbation.
^ TRE
QUELLES FEMMES DEVRAIENT E
PHYSIQUEMENT ACTIVES DURANT LA
GROSSESSE?

Les presentes lignes directrices sont destinees aux
femmes ne presentant pas de contre-indications a
l’activite physique (tableau 2). Celles presentant des
contre-indications absolues peuvent poursuivre leurs
activites quotidiennes habituelles, mais ne devraient pas
faire d’activites plus vigoureuses. Les femmes presentant
des contre-indications relatives devraient discuter des
avantages et des inconvenients de l’activite physique
d’intensite moderee a vigoureuse avec leur fournisseur de
soins obstetricaux.

Recommandation

1. Toutes les femmes ne presentant pas de contreindications devraient ^etre physiquement actives tout au
long de la grossesse (recommandation sol ide, donnees
probantes de qualite moyenne).
Nous avons examine les sous-groupes ci-dessous :

a. Femmes prealablement inactives (recommandation
forte, donnees probantes de qualite moyenne).
b. Femmes ayant un diagnostic de diabete sucre gestationnel (recommandation faiblea, donnees probantes
de qualite faible).
c. Femmes en surpoids ou obeses (indice de masse
corporelle avant la grossesse de 25 kg/m2 ou plus)
(recommandation forteb, donnees probantes de qualite faible).
Nous avons repere 104 ECR portant seulement sur l’exercice
qui traitaient des effets de l’activite physique sur au moins une
des issues prioritaires. Il s’agit la de donnees probantes de
qualite « moyenne » qui demontrent un effet beneﬁque de
l’activite physique prenatale sur les issues de sante maternelles,
fœtales et neonatales. L’activite physique prenatale a ete
associee a une reduction des risques de DSG (38 %; -39 cas
sur 1 000 [de -25 a -50]), de preeclampsie (41 %; -12 cas sur
1 000 [de -2 a -19]), d’hypertension gravidique (39 %; -15 cas
sur 1 000 [de -6 a -22]), de depression prenatale (67 %;
-134 cas sur 1 000 [de -90 a -163]) et de macrosomie (39 %;
-30 cas sur 1 000 [de -6 a -47]) sans augmentation des risques
d’issues indesirables comme l’accouchement premature, le
poids insufﬁsant a la naissance, la fausse couche et la mortalite
perinatale.2−4, 7,11 D’apres les commentaires des intervenants
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 l’activité physique durant la grossesse
Tableau 2. Contre-indications absolues et relatives a
Contre-indications absolues

Contre-indications relatives

 Membranes rompues, travail pre
 mature


 Fausses couches a
 re
 pe
 tition

 Saignements vaginaux persistants inexplique
s

 Ante
 ce
dents d’accouchement pre
mature
 spontane


 Placenta praevia apre
s 28 semaines de grossesse

 Hypertension gravidique

 Pre
e
clampsie

 Ane
mie symptomatique

 Insufﬁsance cervico-isthmique

 Malnutrition

 Retard de croissance intra-ute
rin

 Troubles alimentaries

 Grossesse multiple de rang e
 leve
 (p. ex., triple
 s)

 Grossesse ge
mellaire apre
s la 28e semaine

 Diabe
te insulino-de
pendant non contro
^ le
 , hypertension non contro
^le
e ou
^le
e
maladie thyro€ıdienne non contro

 Maladie cardiovasculaire ou respiratoire le
ge
re ou mode
 re
e

 Autre trouble cardiovasculaire, respiratoire ou syste
mique grave

 Autres proble
mes de sante
 importants

(n = 429) et des femmes enceintes (n = 170), une grande proportion des femmes etaient d’accord que les bienfaits de
l’activite physique durant la grossesse surpassaient les co^uts
(51 % etaient fortement d’accord, 22 % etaient d’accord) et
que l’activite physique etait faisable (27 % fortement d’accord,
41% d’accord), acceptable (36 % fortement d’accord, 45 %
d’accord) et equitable (62 % fortement d’accord, 21 % d’accord) pour les femmes enceintes. Les resultats du sondage
appuyaient les recommandations fortes pour l’activite physique prenatale.
L’activite physique durant le premier trimestre n’augmentait pas les risques de fausse couche ou d’anomalies
congenitales.3,8 Il est important de noter que certaines
donnees probantes semblaient indiquer que l’inactivite
physique durant le premier trimestre augmentait le risque de complications maternelles associees a la grossesse
(DSG, preeclampsie, hypertension gravidique, gain de
poids excessif et sympt^
omes depressifs graves).2,5,23−26
Par consequent, le groupe d’experts croit qu’il faut
encourager l’activite physique tout au long de la grossesse.
Quant aux sous-groupes a l’etude, les donnees probantes
appuyaient les recommandations promouvant l’activite
physique durant la grossesse dans tous les sous-groupes, et
les resultats des sondages indiquaient qu’une grande proportion des femmes et des intervenants etaient d’accord
que les bienfaits de l’activite physique surpassaient les
co^uts, et que l’activite physique etait faisable, acceptable et
equitable. Le groupe d’experts a formule une recommandation forte pour les femmes prealablement inactives en
fonction de donnees de qualite moyenne et des resultats
des sondages. La recommandation etait forte parce que,
malgre le fait que les donnees probantes appuyant l’activite
physique durant la grossesse pour les femmes en surpoids
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ou obeses etaient de qualite faible, des donnees tirees
d’ECR demontraient une diminution du gain de poids
durant la grossesse et une amelioration de la glycemie. La
recommandation pour les femmes atteintes de DSG etait
faible parce que la qualite des donnees probantes etait faible, et que l’avantage net entre les femmes qui etaient physiquement actives et celles qui ne l’etaient pas etait petit.
Comme aucune des etudes reperees n’examinait exclusivement les femmes de 35 ans et plus, nous n’avons pas formule de recommandation pour ce sous-groupe.
 RÉPÉTITION SONT LES TYPES D’ACTIVITÉ
A
PHYSIQUE RECOMMANDÉS DURANT LA
GROSSESSE?

Recommandations

2. Les femmes enceintes devraient faire au moins
150 minutes d’activite physique d’intensite modereec
chaque semaine pour obtenir des bienfaits pour la
sante cliniquement signiﬁcatifs et reduire le risque
de complications associees a la grossesse (recommandation forte, donnees probantes de qualite moyenne).
3. L’activite physique devrait ^etre echelonnee sur au
moins trois jours; l’activite quotidienne est
encouragee (recommandation forte, donnees probantes de qualite moyenne).
4. Les femmes enceintes devraient pratiquer des
activites aerobiques et musculaires variees pour
obtenir des bienfaits superieurs. L’ajout de yoga ou
d’etirements doux peut aussi ^etre beneﬁque
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Tableau 3. Intervalles de fréquence cardiaque pour les femmes enceintesa
^ de la me
re
Age

b
Intensite

 quence cardiaque (battements/minute)
Intervalle de fre

Moins de 29 ans

Faible

102−124

 re
e
Mode

125−146

Vigoureuse

147−169c

Faible

101−120

 re
e
Mode

121−141

Vigoureuse

142−162c

30 ans et plus

a

quence cardiaque sont tire
s de tests d’effort re
alise
s chez des femmes enceintes a
 faible risque ayant subi un de
pistage me
dical.27,28
Les intervalles cibles de fre

b

 physique a
 intensite
 mode
 re
e : de 40 % a
 59 % de la fre
quence cardiaque de re
serve (FCR); activite
 physique vigoureuse : de 60 % a
 80 % de la FCR.
Activite

s peu de renseignements sur l’incidence de l’activite
 physique dans la partie supe
rieure de l’intervalle de fre
quence cardiaque d’activite
 vigoureuse,
Comme il existe tre
 (ou la de
passer) de consulter leur fournisseur de soins obste
tricaux.
on recommande aux femmes qui souhaitent atteindre cette intensite
c

(recommandation forte, donnees probantes de qualite elevee).
5. L’entra^ınement musculaire du plancher pelvien
(p. ex., exercices de Kegel) peut ^etre effectue chaque
jour pour reduire le risque d’incontinence urinaire. Il
est recommande d’apprendre la bonne technique
pour obtenir des bienfaits optimaux (recommandation faibled, donnees probantes de qualite faible).
6. Les femmes enceintes qui ressentent des
etourdissements, des nausees ou un malaise quand
elles font des exercices sur le dos devraient modiﬁer
leur position d’exercice pour e viter cette position
(recommandation faiblee, donnees probantes de
qualite tres faible).
Les resultats des revues systematiques montraient que, comparativement a l’absence d’activite physique, l’accumulation d’au
moins 150 minutes d’activite d’intensite moderee echelonnees
sur trois jours ou plus par semaine etait associee a une
reduction cliniquement signiﬁcative des risques de DSG, de
preeclampsie et d’hypertension gravidique.11 L’accumulation
d’activite physique supplementaire (frequence, duree ou volume) durant la semaine etait associee a des bienfaits accrus;
toutefois, l’activite physique a des niveaux inferieurs aux recommandations avait aussi des avantages. Les resultats des revues
systematiques demontraient egalement que la combinaison
d’exercices aerobiques et musculaires durant la grossesse etait
plus efﬁcace pour ameliorer les issues de sante que les interventions axees sur l’exercice aerobique seulement.7,8 Nous avons
aussi releve une relation dose-effet entre l’augmentation
de l’intensite de l’activite physique et la diminution des risques
de preeclampsie, de DSG et d’hypertension gravidique, et la
reduction des sympt^
omes depressifs et de la glycemie mater2,6,11
Il est important de noter que, pour bien des issues,
nelle.
l’activite physique de faible intensite a aussi des avantages. Il

faut donc encourager les femmes enceintes a ^etre physiquement actives m^eme si elles ne peuvent pas atteindre le niveau
recommande. Cependant, nous n’avons pas trouve de donnees
probantes concernant l’innocuite ou l’avantage accru de l’exercice a des niveaux considerablement superieurs aux recommandations. En effet, l’intensite la plus elevee prescrite dans les
ECR etait de 7,0 MET (equivalent au jogging). Nous ne savons
donc pas si l’activite physique chronique a haute intensite est
securitaire et efﬁcace pour la mere, le fœtus et le nouveau-ne.
Par consequent, le groupe d’experts recommande de ne faire
d’activite physique a haute intensite que dans un environnement de recherche supervise. L’activite physique d’intensite
moderee est recommandee tout au long de la grossesse.
La frequence cardiaque maternelle est un indicateur de
l’intensite de l’activite physique. Le tableau 3 presente les
intervalles cibles pour les femmes enceintes qui souhaitent surveiller leur frequence cardiaque durant l’exercice.27,28 Une autre mesure de l’intensite est la capacite
de parler : la femme est a une intensite confortable si elle
est capable de maintenir une conversation durant
l’activite physique, et devrait reduire l’intensite si elle en
est incapable.
Le groupe d’experts a formule des recommandations sur
deux types particuliers d’activite physique : l’entra^ınement des muscles du plancher pelvien (EMPP) et les
exercices sur le dos. L’EMPP est recommande pour
pre venir l’incontinence urinaire, m^eme s’il ne s’agit pas
d’une issue « critique » et que la recommandation est
fondee sur des donnees probantes de qualite faible.
L’EMPP prenatal est associe a une reduction de 50 % de
l’incontinence urinaire prenatale et de 35 % de l’incontinence urinaire postnatale, ce qui justiﬁait une recommandation faible selon le groupe d’experts.9 Le groupe
d’experts recommande d’apprendre la bonne technique
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Tableau 4. Mesure de sécurité pour l’activité physique prénatale

 Eviter
 physique en cas de chaleur excessive, surtout si le taux d’humidite
 est e
leve
.
de faire de l’activite

 Eviter

les activites impliquant des contacts physiques ou un risque de chute.

 Eviter
 e sous-marine.
la plonge
 Les femmes qui vivent en basse altitude (moins de 2 500 m) devraient e
viter de faire de l’activite
 physique en haute altitude (plus de 2 500 m).
 physique au-dela
 de cette altitude devraient e
^ tre supervise
 es par un fournisseur de soins obste
tricaux
Celles qui envisagent de faire de l’activite
qui s’y conna^ıt quant aux effets de l’altitude sur les issues maternelles et fœtales.
 Les femmes qui envisagent de participer a
 des compe
 titions sportives ou de faire beaucoup plus d’exercice que ce que recommandent les lignes
^tre supervise
 es par un fournisseur de soins obste
tricaux qui s’y conna^ıt quant aux effets de l’activite
 physique vigoureuse
directrices devraient e
sur les issues maternelles et fœtales.
 Maintenir une alimentation et une hydratation ade
quates − boire de l’eau avant, pendant et apre
s l’activite
 physique.
 Conna^ıtre les situations ou
 physique, et consulter un fournisseur de soins de sante
 qualiﬁe
 imme
diatement si elles se
 il faut interrompre l’activite
sentent (voir le tableau 5).
pre

pour obtenir des bienfaits optimaux. La recommandation selon laquelle les femmes gravides doivent modiﬁer
leur position d’activite physique pour e viter la position
dorsale physique pour e viter la position dorsale lorsqu’elles se sentent mal a ete jugee faible, puisque la qualite des donnees probantes etait tres faible.12 De plus,
bien que nous ayons examine les inconvenients, il y avait
peu de renseignements tires d’ECR sur l’equilibre entre
les avantages et les inconvenients. Comme cette recommandation etait principalement fondee sur l’opinion
d’experts, il s’agit d’une recommandation faible.

associees a un risque faible de chute ou de contact physique.
Avec une acclimatation appropriee, l’activite physique
d’intensite moderee a une altitude maximale de 1 800 a
2 500 m (de 6 000 a 8 250 pi) ne semble pas nuire de façon
signiﬁcative au bien-^etre maternel ou fœtal.30,31 Cependant,
les femmes devraient ^etre prudentes si elles font de la
randonnee a un endroit ou elles risquent de tomber. Il est
aussi important qu’elles s’hydratent et evitent l’activite physique vigoureuse en cas de chaleur excessive, surtout si le taux
d’humidite est eleve, pour pre venir la deshydratation (p. ex.,
yoga en salle chauffee).

 CONSIDÉRER POUR LA MISE EN OEUVRE
POINTS A

Durant la grossesse, certaines femmes constatent une
separation visible de leurs muscles abdominaux,
phenomene appele diastase des grands droits. Nous conseillons a ces femmes d’obtenir l’avis d’un physiotherapeute et d’eviter les exercices de renforcement des
abdominaux (p. ex., redressements assis), qui pourraient
aggraver leur etat32 et ainsi augmenter la probabilite
qu’elles aient besoin d’une reparation postnatale. En
revanche, la pratique d’exercices aerobiques comme la
marche est associee a une diminution du risque de diastase.2 Moins d’etudes ont ete menees sur les exercices
musculaires que sur les exercices aerobiques durant la
grossesse, mais les donnees probantes sur ces exercices
n’indiquent pas d’effets indesirables pour la mere, le
fœtus ou le nouveau-ne. L’entra^ınement musculaire conforme aux considerations de securite du tableau 4 est
donc encourage. En outre, nos revues systematiques ont
montre que les interventions « mixtes » combinant les
activites aerobiques et musculaires amelioraient davantage les issues de grossesse que les activites aerobiques
seules. Les femmes qui se sentent etourdies lorsqu’elles
pratiquent une manœuvre de Valsalva excessive (effort
pendant lequel on retient sa respiration) devraient eviter
de retenir leur soufﬂe.

Les conseils qui suivent sont fondes sur l’opinion des experts
du Groupe d’experts responsable des lignes directrices.
Mesures de sécurité

Les mesures de securite generales pour les femmes enceintes
physiquement actives sont presentees au tableau 4. Certaines
activites sportives comportent un risque important durant la
grossesse et sont donc contre-indiquees. Les femmes
enceintes ne devraient pas faire de plongee sous-marine, car
le fœtus n’est pas protege contre le mal de decompression et
l’embolie gazeuse.29 Elles devraient aussi eviter les activites
qui comportent des contacts physiques ou un risque de chute,
et qui pourraient augmenter le risque de traumatisme fœtal.
On pense entre autres ici a l’equitation, au ski alpin, au hockey
sur glace, a la gymnastique et aux mouvements olympiques.
Nous recommandons aux femmes enceintes d’eviter le velo
non stationnaire, qui comporte un risque eleve de chute en
raison des changements dans la mecanique du corps et dans
la capacite a reagir a son environnement (p. ex, circulation,
surfaces irregulieres) qui surviennent au cours de la grossesse.
En revanche, la marche rapide, le velo stationnaire, la natation
et la gymnastique aquatique sont des activites aerobiques
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 il faut interrompre l’activité
Tableau 5. Situations ou
physique et consulter un fournisseur de soins de santé
 Essoufﬂement excessif qui ne dispara^ıt pas au repos
 Douleur thoracique intense
 Contractions ute
rines re
gulie
 res et douloureuses
 Saignement vaginal
 Perte de liquide persistante du vagin indiquant une possible rupture
des membranes
 Vertiges ou faiblesse persistants qui ne disparaissent pas au repos

Les femmes qui envisagent de participer a des competitions
sportives ou de faire beaucoup plus d’exercice que ce que
recommandent les lignes directrices devraient en parler avec
leur fournisseur de soins obstetricaux pour clariﬁer les risques
et apporter les modiﬁcations necessaires. Les athletes d’elite
qui continuent a s’entra^ıner durant leur grossesse devraient
^etre supervisees par un fournisseur de soins obstetricaux qui
s’y conna^ıt quant a l’incidence de l’activite physique vigoureuse sur les issues maternelles, fœtales et neonatales.
Recemment, le Comite International Olympique a publie une
serie de recommandations pour guider les athletes d’elite pendant et apres la grossesse.33−36
Enﬁn, nous suggerons d’inclure des periodes d’echauffement
et de recuperation dans tout regime d’activite physique. Les
ligaments se detendent durant la grossesse en raison de la
hausse du taux d’hormones, ce qui peut augmenter l’amplitude de mouvement et ainsi accro^ıtre le risque de blessure.37
Toute femme devrait interrompre ses activites et consulter
un medecin si elle presente un des sympt^
omes se trouvant
dans le tableau 5.

evaluer attentivement les co^uts potentiels et les obstacles a
l’activite physique prenatale perçus de façon a promouvoir
la participation des femmes. Les lignes directrices peuvent
convenir aux femmes atteintes d’un handicap ou d’un
probleme de sante, mais ces femmes devraient consulter
un fournisseur de soins obstetricaux pour obtenir des conseils supplementaires. Bien que la majeure partie des
donnees probantes utilisees pour formuler les recommandations soient fondees sur des exercices supervises,
l’activite physique durant la grossesse n’a pas besoin d’^etre
faite dans un environnement supervise ou avec de
l’equipement particulier. Si l’argent ou d’autres facteurs
emp^echent la participation a des exercices organises, la simple marche peut avoir des effets positifs.
Autres habitudes de vie saines durant la grossesse

En plus de faire de l’activite physique, il est fortement
encourage d’adopter d’autres habitudes caracteristiques
d’un mode de vie sain, comme une alimentation et un sommeil adequats, et le fait d’eviter de fumer et de consommer
de l’alcool, de la marijuana et des drogues illicites.38−40
RESSOURCES POUR LES FOURNISSEURS DE
SOINS DE SANTÉ, LES PROFESSIONNELS DE
L’EXERCICE ET LES FEMMES ENCEINTES

 valuation medicale de l’aptitude a l’activite physique pour
L’E
les femmes enceintes (X-AAP pour les femmes enceintes) a
ete conçue par la SCPE et appuyee par la SOGC et Sante
Canada (accessible sur le site Web de la SCPE en anglais,
français, et espanol : http://www.csep.ca/CMFiles/publica
tions/parq/x-aapenceintes.pdf) pour aider les professionnels
de la sante a reperer les contre-indications presentees par les
femmes enceintes avant qu’elles fassent de l’activite
physique.41

COMMENT DEVENIR ACTIVE DURANT LA
GROSSESSE?

RÉSUMÉ

Nous encourageons les femmes prealablement inactives a
commencer a faire de l’activite physique durant la grossesse; il est toutefois possible qu’elles doivent commencer
graduellement, a une faible intensite, puis augmenter la
duree et l’intensite de l’exercice au ﬁl de leur grossesse. Il
est important de noter que, quand la relation dose-effet
entre l’activite physique et les issues de grossesse ont ete
constatees, une augmentation de l’activite physique
(frequence, intensite, duree et volume) a ete associee a des
bienfaits accrus pour la sante. Cependant, aucune limite
superieure n’a ete etablie.

Les Lignes directrices canadiennes sur l’activite physique durant la
grossesse 2019 representent un changement fondamental
dans notre vision de l’activite physique prenatale : plut^
ot
que d’^etre un comportement recommande pour ameliorer
la qualite de vie, elle devient une ordonnance precise pour
reduire les complications de la grossesse et optimiser la
sante de deux generations tout au long de leur vie. Il est
essentiel que les presentes lignes directrices soient
appliquees a la pratique clinique pour engendrer des bienfaits tangibles pour la sante de la mere et du bebe, potentiellement pour toute la vie.

Il peut ^etre difﬁcile pour certaines femmes de suivre les lignes directrices sans aide ou conseils supplementaires. Les
professionnels en soins obstetricaux et de l’exercice doivent

Sources de ﬁnancement

Ce travail est ﬁnance par une subvention de synthese des
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