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Messages clés

1. L’exercice r�eduit 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 recommand�e.
L’exercice peut être initi�e �a tout moment de la grossesse.

3. Tous les types d’activit�e physique contribuent �a la condition physique d’une
femme durant la grossesse. Même la marche peut r�eduire les complications.
Les exercices a�erobiques et d’autres types d’exercices (par exemple, l’en-
trâınement en résistance) contribuent �a la bonne condition physique.

4. Les femmes peuvent atteindre le niveau d’activit�e recommand�e dans
les pr�esentes lignes directrices de nombreuses façons, y compris en fai-
sant des activit�es, comme la marche, qui ne coûtent rien.

5. Lorsqu’elles font de l’exercice, les femmes devraient prendre garde aux
activit�es o�u une chute ou un contact physique direct pourraient les
blesser ou blesser le fœtus.

Le Comit�e de m�edecine foeto-maternelle : Hayley Bos, MD, Victoria
(C.-B.) (co-pr�esidente); Richard Brown, Beaconsfield (Qc);
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,
MD, Halifax (N.-�E.); Savas Menticoglou, MD, Winnipeg (Man.);
William Mundle, MD, Windsor (Ont.) (co-pr�esident); Kirsten Niles,
MD, Toronto, (Ont.); Frank Sanderson, MD, Saint John, (N.-B.);
Jennifer Walsh, MD, Calgary (Alb.). Le conseil d’administration de la
Soci�et�e canadienne de physiologie de l’exercice (SCPE) : Nota
Klentrou, PhD, St. Catherines (Ont.) (pr�esidente); Adam Upshaw,
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.

Mots clés : Exercise, grossesse, activit�e physique, sant�e
maternelle, m�edecine foeto-maternelle.

DIRECTIVE CLINIQUE CONJOINTE DE LA SOGC ET DE LA SCPE
RÉSUMÉ

Objectif: L’objectif est de guider les femmes enceintes et les
professionnels de l’obst�etrique et de l’exercice en ce qui concerne
l’activit�e physique pr�enatale.

Résultats: Les issues �evalu�ees �etaient la morbidit�e maternelle, fœtale
ou n�eonatale et la mortalit�e fœtale pendant et apr�es la grossesse.

Données: Nous avons interrog�e MEDLINE, Embase, PsycINFO, la
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
cr�eation jusqu’au 6 janvier 2017. Les �etudes primaires de tous types
�etaient admissibles, �a l’exception des �etudes de cas. Seules les
publications en anglais, en espagnol et en français ont �et�e retenues.
Les articles li�es �a l’activit�e physique durant la grossesse qui
abordaient la morbidit�e maternelle, fœtale ou n�eonatale ou la
mortalit�e fœtale �etaient admissibles. La qualit�e des donn�ees
probantes a �et�e �evalu�ee au moyen de l’approche GRADE (Grading
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
obst�etricaux, professionnels de l’exercice, chercheurs, organismes
responsables de politiques, et femmes enceintes et en p�eriode
postpartum). La directive clinique a �et�e �elabor�ee au moyen de l’outil
Appraisal of Guidelines for Research Evaluation (AGREE) II.

Avantages, inconvénients, et coûts: Les avantages de l’activit�e
physique pr�enatale sont mod�er�es, et aucun inconv�enient n’a �et�e
relev�e; la diff�erence entre les cons�equences d�esirables et
ind�esirables (avantage net) devrait donc être mod�er�ee. La majorit�e
des intervenants et des utilisateurs finaux ont indiqu�e qu’il serait
faisable, acceptable et �equitable de suivre ces recommandations,
qui n�ecessitent g�en�eralement des ressources minimes de la part
des personnes et des syst�emes de sant�e.

PRÉAMBULE: Les pr�esentes lignes directrices contiennent des
recommandations fond�ees sur des donn�ees probantes au sujet de
l’activit�e physique durant la grossesse visant �a favoriser la sant�e
maternelle, fœtale et n�eonatale. En l’absence de contre-indications
(voir la liste d�etaill�ee plus loin), le fait de suivre ces lignes directrices
est associ�e �a : 1) moins de complications pour le nouveau-n�e (p. ex.,
gros par rapport �a l’âge gestationnel); et 2) des bienfaits pour la sant�e
maternelle (p. ex., diminution du risque de pr�e�eclampsie,
d’hypertension gravidique, de diab�ete gestationnel, de c�esarienne,
d’accouchement op�eratoire, d’incontinence urinaire, de gain de poids
excessif durant la grossesse et de d�epression; am�elioration de la
glyc�emie; diminution du gain de poids total durant la grossesse; et
diminution de la gravit�e des symptômes d�epressifs et de la douleur
lombo-pelvienne). L’activit�e physique n’est pas associ�ee �a la fausse
couche, �a la mortinaissance, au d�ec�es n�eonatal, �a l’accouchement
pr�ematur�e, �a la rupture pr�ematur�ee pr�eterme des membranes, �a
l’hypoglyc�emie n�eonatale, au poids insuffisant �a la naissance, aux
anomalies cong�enitales, au d�eclenchement du travail, ou aux
complications �a la naissance. En g�en�eral, une augmentation de
l’activit�e physique (fr�equence, dur�ee ou volume) est li�ee �a une
augmentation des bienfaits. Cependant, nous n’avons pas trouv�e de
donn�ees probantes concernant l’innocuit�e ou l’avantage accru de
l’exercice �a des niveaux consid�erablement sup�erieurs aux
recommandations. L’activit�e physique pr�enatale devrait être vue
comme un traitement de premi�ere ligne pour r�eduire le risque de
complications de la grossesse et am�eliorer la sant�e physique et
mentale de la m�ere. Pour les femmes enceintes qui n’atteignent
actuellement pas le niveau recommand�e, nous recommandons une
augmentation progressive pour l’atteindre. Les femmes d�ej�a actives
peuvent continuer de l’être tout au long de la grossesse. Elles
pourraient devoir modifier le type d’activit�e �a mesure que leur
grossesse avance. Il peut devenir impossible de suivre les lignes
directrices pendant certaines p�eriodes en raison de la fatigue ou des
inconforts de la grossesse; nous encourageons les femmes �a faire ce
qu’elles peuvent et �a revenir aux recommandations lorsqu’elles en
sont capables. Les recommandations qui suivent reposent sur une
revue syst�ematique approfondie de la litt�erature, l’opinion d’experts,
la consultation d’utilisateurs finaux et des consid�erations de
faisabilit�e, d’acceptabilit�e, de coût et d’�equit�e.

Recommandations: Les recommandations des Lignes directrices
canadiennes sur l’activit�e physique durant la grossesse 2019 sont
fournies ci-dessous avec des �enonc�es indiquant la qualit�e des
donn�ees probantes utilis�ees et la force des recommandations (des
explications suivent).

1. Toutes les femmes ne pr�esentant pas de contre-indications dev-
raient être physiquement actives tout au long de la grossesse
(recommandation forte, donn�ees probantes de qualit�e moyenne).
Nous avons examin�e les sous-groupes ci-dessous:



SIGLES
AGREE Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation II
DSG diab�ete sucr�e gestationnel
ECR essai clinique randomis�e
EMPP entrâınement des muscles du plancher pelvien
GRADE Grading of Recommendations Assessment, Development

and Evaluation
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a. Femmes pr�ealablement inactives (recommandation forte,
donn�ees probantes de qualit�e moyenne).

b. Femmes ayant un diagnostic de diab�ete sucr�e gestationnel

(recommandation faiblea, donn�ees probantes de qualit�e faible).

c. Femmes en surpoids ou ob�eses (indice de masse corporelle

avant la grossesse de 25 kg/m2 ou plus) (recommandation forteb,
donn�ees probantes de qualit�e faible).

2. Les femmes enceintes devraient faire au moins 150 minutes
d’activit�e physique d’intensit�e mod�er�eec chaque semaine pour obte-
nir des bienfaits pour la sant�e cliniquement significatifs et r�eduire le
risque de complications associ�ees �a la grossesse (recommandation
forte, donn�ees probantes de qualit�e moyenne).

3. L’activit�e physique devrait être �echelonn�ee sur au moins trois jours;
l’activit�e quotidienne est encourag�ee (recommandation forte, donn�ees
probantes de qualit�e moyenne).

4. Les femmes enceintes devraient pratiquer des activit�es a�erobiques
et musculaires vari�ees pour obtenir des bienfaits sup�erieurs. L’ajout
de yoga ou d’�etirements doux peut aussi être b�en�efique (recom-
mandation forte, donn�ees probantes de qualit�e �elev�ee).

5. L’entrâınement musculaire du plancher pelvien (p. ex., exercices de
Kegel) peut être effectu�e chaque jour pour r�eduire le risque d’inconti-
nence urinaire. Il est recommand�e d’apprendre la bonne technique
pour obtenir des bienfaits optimaux (recommandation faibled, donn�ees
probantes de qualit�e faible).

6. Les femmes enceintes qui ressentent des �etourdissements, des
naus�ees ou un malaise quand elles font des exercices sur le dos dev-
raient modifier leur position d’exercice pour �eviter cette position
(recommandation faiblee, donn�ees probantes de qualit�e tr�es faible).

Contre-indications: Toutes les femmes enceintes peuvent faire de
l’activit�e physique durant la grossesse, sauf celles qui pr�esentent
des contre-indications (voir ci-dessous). Celles pr�esentant des
contre-indications absolues peuvent poursuivre leurs activit�es
quotidiennes habituelles, mais ne devraient pas faire d’activit�es plus
vigoureuses. Celles pr�esentant des contre-indications relatives
devraient discuter des avantages et des inconv�enients de l’activit�e
physique d’intensit�e mod�er�ee �a vigoureuse avec leur fournisseur de
soins obst�etricaux avant d’y prendre part.

Contre-indications absolues:

� Membranes rompues
� Travail pr�ematur�e
� Saignements vaginaux persistants inexpliqu�es
� Placenta praevia apr�es 28 semaines de grossesse
� Pr�e�eclampsie
� Insuffisance cervico-isthmique
� Retard de croissance intra-ut�erin
� Grossesse multiple de rang �elev�e (p. ex., tripl�es)
� Diab�ete insulino-d�ependant non contrôl�e
� Hypertension non contrôl�ee
� Maladie thyro€ıdienne non contrôl�ee
� Autre trouble cardiovasculaire, respiratoire ou syst�emique grave

Contre-indications relatives

� Avortements spontan�es Ã r�ep�etition
� Hypertension gravidique
� Ant�ec�edents d’accouchement pr�ematur�e spontan�e
� Maladie cardiovasculaire ou respiratoire l�eg�ere ou mod�er�ee
� An�emie symptomatique
� Malnutrition
� Troubles alimentaires
� Grossesse g�emellaire apr�es la 28e semaine
� Autres probl�emes de sant�e importants
Force des recommandations: Nous avons utilis�e le syst�eme GRADE
pour �evaluer la force des recommandations. Les recommandations

sont jug�ees fortes ou faibles en fonction de : 1) l’�equilibre entre les
avantages et les inconv�enients; 2) la qualit�e globale des donn�ees
probantes; 3) l’importance des issues (valeurs et pr�ef�erences des
femmes enceintes); 4) l’utilisation de ressources (coût); 5) l’incidence
sur l’�equit�e en mati�ere de sant�e; 6) la faisabilit�e et 7) l’acceptabilit�e.

Recommandation forte : La majorit�e ou la totalit�e des femmes
enceintes auraient avantage �a suivre la recommandation.
Recommandation faible : Les femmes enceintes n’auraient pas toutes
avantage �a suivre la recommandation; il faut tenir compte d’autres
facteurs comme la situation, les pr�ef�erences, les valeurs, les
ressources et le milieu de chaque personne. La consultation d’un
fournisseur de soins obst�etricaux peut faciliter la prise de d�ecisions.

Qualité des données probantes: La qualit�e des donn�ees probantes
fait r�ef�erence au degr�e de confiance dans les donn�ees et va de tr�es
faible �a �elev�ee.

Qualit�e �elev�ee : Le groupe d’experts responsable des lignes
directrices est tr�es convaincu que l’effet estim�e de l’activit�e
physique sur l’issue de sant�e est pr�es de l’effet r�eel.
Qualit�e moyenne : Le groupe d’experts responsable des lignes
directrices a moyennement confiance en l’effet estim�e de l’activit�e
physique sur l’issue de sant�e; l’effet estim�e est probablement pr�es
de l’effet r�eel, mais il est possible qu’il soit tr�es diff�erent.
Qualit�e faible : Le groupe d’experts responsable des lignes directrices
a peu confiance en l’effet estim�e de l’activit�e physique sur l’issue de
sant�e; l’effet estim�e pourrait être tr�es diff�erent de l’effet r�eel.
Qualit�e tr�es faible : Le groupe d’experts responsable des lignes
directrices a tr�es peu confiance en l’effet estim�e de l’activit�e
physique sur l’issue de sant�e; l’effet estim�e est probablement tr�es
diff�erent de l’effet r�eel.
a Il s’agit d’une recommandation faible parce que la qualit�e des donn�ees
probantes �etait faible et que l’avantage net entre les femmes qui �etaient
physiquement actives et celles qui ne l’�etaient pas �etait petit.
b Il s’agit d’une recommandation forte parce que, malgr�e le fait que
les donn�ees probantes appuyant l’activit�e physique durant la
grossesse pour les femmes en surpoids ou ob�eses �etaient de qualit�e
faible, des donn�ees tir�ees d’essais cliniques randomis�es
d�emontraient une diminution du gain de poids durant la grossesse et
une am�elioration de la glyc�emie.
c On parle d’intensit�e mod�er�ee lorsque l’activit�e est assez intense
pour augmenter la fr�equence cardiaque de façon perceptible; une
personne peut parler, mais pas chanter durant les activit�es de cette
intensit�e. Pensons par exemple �a la marche rapide, �a la
gymnastique aquatique, au v�elo stationnaire (effort mod�er�e), �a
l’entrâınement musculaire, au port de charges mod�er�ees et aux
travaux m�enagers (p. ex., jardinage, lavage de fenêtres).
d Il s’agit d’une recommandation faible parce que l’incontinence
urinaire n’�etait pas jug�ee comme �etant une issue « critique » et que
les donn�ees �etaient de qualit�e faible.
e Il s’agit d’une recommandation faible parce que : 1) la qualit�e des
donn�ees probantes �etait tr�es faible; et 2) bien que nous ayons �etudi�e
les inconv�enients, il y avait peu de renseignements disponibles sur
l’�equilibre entre les avantages et les inconv�enients. Cette
recommandation �etait principalement fond�ee sur l’opinion d’experts.
SCPE Soci�et�e canadienne de physiologie de l’exercice
SOGC La Soci�et�e des obst�etriciens et gyn�ecologues du Canada
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DIRECTIVE CLINIQUE CONJOINTE DE LA SOGC ET DE LA SCPE
INTRODUCTION

L’activit�e physique r�eguli�ere tout au long de la vie est associ�ee
�a des bienfaits consid�erables pour la sant�e, notamment
l’am�elioration de la condition physique et de la sant�e mentale,
et la diminution du risque de maladie chronique et de mortal-
it�e.1 La grossesse est une p�eriode unique dans la vie d’une
femme : son mode de vie, y compris ses habitudes d’activit�es
physiques, peut alors influencer consid�erablement sa sant�e et
celle de son fœtus.2−13 Bien que des lignes directrices de
divers pays recommandent l’activit�e physique pr�enatale en
l’absence de contre-indications,14 moins de 15 % des femmes
atteignent la recommandation minimale de 150 minutes par
semaine d’activit�e d’intensit�e mod�er�ee durant la grossesse.15

Malheureusement, certaines femmes et certains fournisseurs
de soins obst�etricaux craignent que l’activit�e physique
pr�enatale augmente le risque de fausse couche, de retard de
croissance, d’accouchement pr�ematur�e, de fatigue ou de
m�efaits pour le fœtus, ce qui est un obstacle �a l’exercice pen-
dant la grossesse.16 Les inqui�etudes concernant les m�efaits
n’ont pas �et�e corrobor�ees par la recherche, et les risques de
l’inactivit�e physique pr�enatale n’ont pas �et�e suffisamment
soulign�es. Au cours des trente derni�eres ann�ees, le taux de
complications associ�ees �a la grossesse comme le DSG, la
pr�e�eclampsie, l’hypertension gravidique et la macrosomie
n�eonatale a augment�e de façon spectaculaire, vraisemblable-
ment �a cause de l’augmentation du taux d’ob�esit�e mater-
nelle.17,18 L’activit�e physique a �et�e propos�ee comme mesure
pr�eventive ou th�erapeutique pour r�eduire les complications
et optimiser la sant�e maternelle et fœtale.19,20

Les pr�esentes lignes directrices fond�ees sur des donn�ees
probantes s’adressent aux femmes enceintes et aux utilisa-
teurs cibles, soit les fournisseurs de soins obst�etricaux, les
responsables des politiques et les professionnels de l’exer-
cice qui donnent des conseils sur l’incidence de l’activit�e
physique sur la sant�e maternelle, fœtale et n�eonatale.
MÉTHODOLOGIE

Les Lignes directrices canadiennes sur l’activit�e physique durant la gros-
sesse 2019 ont �et�e �elabor�ees selon la strat�egie m�ethodologique
d�ecrite dans l’outil AGREE II.21 Elles visent �a formuler des
recommandations fond�ees sur des donn�ees probantes au
sujet de l’activit�e physique durant la grossesse afin de favoriser
la sant�e maternelle, fœtale et n�eonatale. Le Groupe d’experts
responsable des lignes directrices (le groupe d’experts) �etait
compos�e de chercheurs dans le domaine de l’exercice
pr�enatal; d’experts en m�ethodologie (AGREE II, GRADE,
statistique et biblioth�economie); et de professionnels de l’exer-
cice et de repr�esentants de la SCPE, de la SOGC, du Coll�ege
des m�edecins de famille du Canada, de l’Association
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canadienne des sages-femmes, de l’Acad�emie canadienne de
la m�edecine du sport et de l’exercice et de L’exercice : un
m�edicament Canada, et d’un repr�esentant de la sant�e publique
(Bureau de sant�e de Middlesex-London). Avant de former le
groupe d’experts, nous avons recrut�e 10 femmes enceintes
par �echantillonnage �a l’aveuglette et leur avons demand�e leur
avis sur les avantages et les inconv�enients perçus de l’activit�e
physique ainsi que les issues de grossesse les plus importantes
pour elles. Durant la premi�ere rencontre de consensus, le
groupe d’experts a choisi 37 issues li�ees �a la sant�e maternelle,
fœtale et n�eonatale, dont 20 ont �et�e jug�ees « critiques » et 17
« importantes », selon les commentaires des femmes enceintes
et l’opinion d’experts des fournisseurs de soins obst�etricaux
(voir le tableau 1 pour connâıtre les issues choisies). Le groupe
d’experts a aussi relev�e quatre sous-groupes de femmes qui, a
priori, lui semblaient pr�esenter un risque accru de complica-
tions. Il s’agissait des sous-groupes suivants : les femmes
pr�ealablement inactives, les femmes ayant un diagnostic de
DSG, les femmes en surpoids ou ob�eses avant la grossesse, et
les femmes de 35 ans ou plus. Douze revues syst�ematiques
ont �et�e pr�epar�ees pour d�ecrire l’effet de l’activit�e physique sur
les issues « critiques » et « importantes » et pour pr�esenter
l’�equilibre entre les avantages et les inconv�enients potentiels
de l’activit�e physique.2−13 Un biblioth�ecaire de recherche a
cr�e�e et men�e une recherche approfondie dans les bases de
donn�ees en ligne (MEDLINE, Embase, PsycINFO, la
Cochrane Database of Systematic Reviews, le Cochrane Cen-
tral 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 trou-
ver les �etudes randomis�ees et observationnelles qui exami-
naient les liens entre l’activit�e physique pr�enatale et les issues
de sant�e choisies chez les femmes sans contre-indication. Au
total 27 624 titres et r�esum�es ont �et�e rep�er�es, et 675 �etudes
uniques ont �et�e incluses. Les recommandations �etaient princi-
palement fond�ees sur un sous-ensemble d’ECR (n = 104) et
d’�etudes de cohorte (n = 4) portant seulement sur l’exercice.
La m�ethodologie et les r�esultats d�etaill�es se trouvent dans un
suppl�ement sp�ecial du British Journal of Sports Medicine.2−13,22

La deuxi�eme rencontre de consensus, en octobre 2017, a servi
�a examiner les donn�ees probantes et �a r�ediger les recomman-
dations. En avril 2018, nous avons sollicit�e les commentaires
de groupes d’intervenants et de femmes enceintes par les
r�eseaux du groupe d’experts au moyen de sondages en anglais
et en français. Les recommandations ont �et�e r�evis�ees �a la
lumi�ere de ces commentaires, et une deuxi�eme s�erie de son-
dages a �et�e distribu�ee. Une premi�ere version des lignes direc-
trices a �et�e transmise aux conseils d’administration de la
SCPE et de la SOGC, ainsi qu’aux membres du groupe d’ex-
perts en mai 2018. Les recommandations ont ensuite �et�e
r�evis�ees �a nouveau, et la version d�efinitive a �et�e envoy�ee �a la



Tableau 1. Issues « critiques » et « importantes » sélectionnées par le groupe d’experts responsable des lignes
directrices

Issues « critiques » Issues « importantes »

� Fausse couche
�Mortinaissance
� D�ec�es n�eonatal
� Pr�ematurit�e
� Diab�ete sucr�e gestationnel
� Pr�e�eclampsie
� Hypertension gravidique
� C�esarienne
� Sant�e mentale maternelle (d�epression et anxi�et�e pendant et
apr�es la grossesse)

� Gain de poids excessif durant la grossesse
� R�etention de poids postpartum
� Tol�erance au glucose
� Rupture pr�ematur�ee pr�eterme des membranes
� Diastase des grands droits
� R�eactions fœtales �a l’activit�e physique (fr�equence cardiaque
fœtale, d�ebit sanguin ut�erin et ombilical)

� Poids insuffisant �a la naissance (PAG, moins de 2 500 g, sous le
10e ou le 15e centile pour l’âge gestationnel)

� Retard de croissance intra-ut�erin
� Poids �elev�e �a la naissance (GAG, macrosomie, plus de 4 000 g,
au-dessus du 90e centile pour l’âge gestationnel)

� Hypoglyc�emie n�eonatale
� Issues �a long terme pour l’enfant (ob�esit�e, maladies cardiovascu
laires et m�etaboliques).

� H�emorragie antepartum
� Gain de poids inad�equat durant la grossesse
� Gain de poids total durant la grossesse
� Complications �a l’accouchement (accouchement op�eratoire,
dur�ee du travail, d�echirures vaginales)

� Anomalies cong�enitales
� Douleur au bas du dos
� Douleur de la ceinture pelvienne
� Incontinence urinaire (pendant et apr�es la grossesse)
� D�eclenchement du travail
� Issues maternelles �a long terme (maladie cardiovasculaire,
ost�eoporose, diab�ete, hypertension, ob�esit�e)

� Issues ind�esirables (blessures musculosquelettiques, trauma,
d�eshydratation, hyperthermie, incidents cardiovasculaires ou res
piratoires, hypoglyc�emie maternelle, fatigue)

� Âge gestationnel �a la naissance
� Poids �a la naissance
� Constitution corporelle (adiposit�e du nouveau-n�e, IMC)
� Complications �a l’accouchement (dystocie des �epaules, l�esion du
plexus brachial, score d’Apgar, admission �a l’UNSI, acidose
m�etabolique)

� Hyperbilirubin�emie
� �Etapes du d�eveloppement de l’enfant (cognitif, psychosocial,
moteur).

PAG : petit par rapport �a l’âge gestationnel; IMC : indice de masse corporelle; GAG : gros par rapport �a l’âge gestationnel; UNSI : unit�e n�eonatale de soins intensifs.
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direction de la SOGC et de la SCPE aux fins d’examen et
d’approbation.

QUELLES FEMMES DEVRAIENT ÊTRE
PHYSIQUEMENT ACTIVES DURANT LA
GROSSESSE?

Les pr�esentes lignes directrices sont destin�ees aux
femmes ne pr�esentant pas de contre-indications �a
l’activit�e physique (tableau 2). Celles pr�esentant des
contre-indications absolues peuvent poursuivre leurs
activit�es quotidiennes habituelles, mais ne devraient pas
faire d’activit�es plus vigoureuses. Les femmes pr�esentant
des contre-indications relatives devraient discuter des
avantages et des inconv�enients de l’activit�e physique
d’intensit�e mod�er�ee �a vigoureuse avec leur fournisseur de
soins obst�etricaux.

Recommandation

1. Toutes les femmes ne pr�esentant pas de contre-
indications devraient être physiquement actives tout au
long de la grossesse (recommandation sol ide, donn�ees
probantes de qualit�e moyenne).
Nous avons examin�e les sous-groupes ci-dessous :
a. Femmes pr�ealablement inactives (recommandation
forte, donn�ees probantes de qualit�e moyenne).
b. Femmes ayant un diagnostic de diab�ete sucr�e gesta-
tionnel (recommandation faiblea, donn�ees probantes
de qualit�e faible).
c. Femmes en surpoids ou ob�eses (indice de masse
corporelle avant la grossesse de 25 kg/m2 ou plus)
(recommandation forteb, donn�ees probantes de qual-
it�e faible).

Nous avons rep�er�e 104 ECR portant seulement sur l’exercice
qui traitaient des effets de l’activit�e physique sur au moins une
des issues prioritaires. Il s’agit l�a de donn�ees probantes de
qualit�e « moyenne » qui d�emontrent un effet b�en�efique de
l’activit�e physique pr�enatale sur les issues de sant�e maternelles,
fœtales et n�eonatales. L’activit�e physique pr�enatale a �et�e
associ�ee �a une r�eduction des risques de DSG (38 %; -39 cas
sur 1 000 [de -25 �a -50]), de pr�e�eclampsie (41 %; -12 cas sur
1 000 [de -2 �a -19]), d’hypertension gravidique (39 %; -15 cas
sur 1 000 [de -6 �a -22]), de d�epression pr�enatale (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 ind�esirables comme l’accouchement pr�ematur�e, le
poids insuffisant �a la naissance, la fausse couche et la mortalit�e
p�erinatale.2−4, 7,11 D’apr�es les commentaires des intervenants
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Tableau 2. Contre-indications absolues et relatives �a l’activité physique durant la grossesse

Contre-indications absolues Contre-indications relatives

�Membranes rompues, travail pr�ematur�e � Fausses couches �a r�ep�etition

� Saignements vaginaux persistants inexpliqu�es � Ant�ec�edents d’accouchement pr�ematur�e spontan�e

� Placenta praevia apr�es 28 semaines de grossesse � Hypertension gravidique

� Pr�e�eclampsie � An�emie symptomatique

� Insuffisance cervico-isthmique �Malnutrition

� Retard de croissance intra-ut�erin � Troubles alimentaries

� Grossesse multiple de rang �elev�e (p. ex., tripl�es) � Grossesse g�emellaire apr�es la 28e semaine

� Diab�ete insulino-d�ependant non contrôl�e, hypertension non contrôl�ee ou
maladie thyro€ıdienne non contrôl�ee

�Maladie cardiovasculaire ou respiratoire l�eg�ere ou mod�er�ee

� Autre trouble cardiovasculaire, respiratoire ou syst�emique grave � Autres probl�emes de sant�e importants

DIRECTIVE CLINIQUE CONJOINTE DE LA SOGC ET DE LA SCPE
(n = 429) et des femmes enceintes (n = 170), une grande pro-
portion des femmes �etaient d’accord que les bienfaits de
l’activit�e physique durant la grossesse surpassaient les coûts
(51 % �etaient fortement d’accord, 22 % �etaient d’accord) et
que l’activit�e 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’ac-
cord) pour les femmes enceintes. Les r�esultats du sondage
appuyaient les recommandations fortes pour l’activit�e phy-
sique pr�enatale.

L’activit�e physique durant le premier trimestre n’aug-
mentait pas les risques de fausse couche ou d’anomalies
cong�enitales.3,8 Il est important de noter que certaines
donn�ees probantes semblaient indiquer que l’inactivit�e
physique durant le premier trimestre augmentait le ris-
que de complications maternelles associ�ees �a la grossesse
(DSG, pr�e�eclampsie, hypertension gravidique, gain de
poids excessif et symptômes d�epressifs graves).2,5,23−26

Par cons�equent, le groupe d’experts croit qu’il faut
encourager l’activit�e physique tout au long de la gros-
sesse.
Quant aux sous-groupes �a l’�etude, les donn�ees probantes
appuyaient les recommandations promouvant l’activit�e
physique durant la grossesse dans tous les sous-groupes, et
les r�esultats des sondages indiquaient qu’une grande pro-
portion des femmes et des intervenants �etaient d’accord
que les bienfaits de l’activit�e physique surpassaient les
coûts, et que l’activit�e physique �etait faisable, acceptable et
�equitable. Le groupe d’experts a formul�e une recomman-
dation forte pour les femmes pr�ealablement inactives en
fonction de donn�ees de qualit�e moyenne et des r�esultats
des sondages. La recommandation �etait forte parce que,
malgr�e le fait que les donn�ees probantes appuyant l’activit�e
physique durant la grossesse pour les femmes en surpoids
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ou ob�eses �etaient de qualit�e faible, des donn�ees tir�ees
d’ECR d�emontraient une diminution du gain de poids
durant la grossesse et une am�elioration de la glyc�emie. La
recommandation pour les femmes atteintes de DSG �etait
faible parce que la qualit�e des donn�ees probantes �etait fai-
ble, et que l’avantage net entre les femmes qui �etaient phy-
siquement actives et celles qui ne l’�etaient pas �etait petit.
Comme aucune des �etudes rep�er�ees n’examinait exclusive-
ment les femmes de 35 ans et plus, nous n’avons pas for-
mul�e de recommandation pour ce sous-groupe.
�A RÉPÉTITION SONT LES TYPES D’ACTIVITÉ
PHYSIQUE RECOMMANDÉS DURANT LA
GROSSESSE?

Recommandations

2. Les femmes enceintes devraient faire au moins
150 minutes d’activit�e physique d’intensit�e mod�er�eec

chaque semaine pour obtenir des bienfaits pour la
sant�e cliniquement significatifs et r�eduire le risque
de complications associ�ees �a la grossesse (recom-
mandation forte, donn�ees probantes de qualit�e moy-
enne).

3. L’activit�e physique devrait être �echelonn�ee sur au
moins trois jours; l’activit�e quotidienne est
encourag�ee (recommandation forte, donn�ees pro-
bantes de qualit�e moyenne).

4. Les femmes enceintes devraient pratiquer des
activit�es a�erobiques et musculaires vari�ees pour
obtenir des bienfaits sup�erieurs. L’ajout de yoga ou
d’�etirements doux peut aussi être b�en�efique



Tableau 3. Intervalles de fréquence cardiaque pour les femmes enceintesa

Âge de la m�ere Intensit�eb Intervalle de fr�equence cardiaque (battements/minute)

Moins de 29 ans Faible 102−124

Mod�er�ee 125−146

Vigoureuse 147−169c

30 ans et plus Faible 101−120

Mod�er�ee 121−141

Vigoureuse 142−162c

a Les intervalles cibles de fr�equence cardiaque sont tir�es de tests d’effort r�ealis�es chez des femmes enceintes �a faible risque ayant subi un d�epistage m�edical.27,28

b Activit�e physique �a intensit�e mod�er�ee : de 40 % �a 59 % de la fr�equence cardiaque de r�eserve (FCR); activit�e physique vigoureuse : de 60 % �a 80 % de la FCR.

cComme il existe tr�es peu de renseignements sur l’incidence de l’activit�e physique dans la partie sup�erieure de l’intervalle de fr�equence cardiaque d’activit�e vigoureuse,
on recommande aux femmes qui souhaitent atteindre cette intensit�e (ou la d�epasser) de consulter leur fournisseur de soins obst�etricaux.
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(recommandation forte, donn�ees probantes de qual-
it�e �elev�ee).

5. L’entrâınement musculaire du plancher pelvien
(p. ex., exercices de Kegel) peut être effectu�e chaque
jour pour r�eduire le risque d’incontinence urinaire. Il
est recommand�e d’apprendre la bonne technique
pour obtenir des bienfaits optimaux (recommanda-
tion faibled, donn�ees probantes de qualit�e faible).

6. Les femmes enceintes qui ressentent des
�etourdissements, des naus�ees ou un malaise quand
elles font des exercices sur le dos devraient modifier
leur position d’exercice pour �eviter cette position
(recommandation faiblee, donn�ees probantes de
qualit�e tr�es faible).
Les r�esultats des revues syst�ematiques montraient que, compa-
rativement �a l’absence d’activit�e physique, l’accumulation d’au
moins 150 minutes d’activit�e d’intensit�e mod�er�ee �echelonn�ees
sur trois jours ou plus par semaine �etait associ�ee �a une
r�eduction cliniquement significative des risques de DSG, de
pr�e�eclampsie et d’hypertension gravidique.11 L’accumulation
d’activit�e physique suppl�ementaire (fr�equence, dur�ee ou vol-
ume) durant la semaine �etait associ�ee �a des bienfaits accrus;
toutefois, l’activit�e physique �a des niveaux inf�erieurs aux recom-
mandations avait aussi des avantages. Les r�esultats des revues
syst�ematiques d�emontraient �egalement que la combinaison
d’exercices a�erobiques et musculaires durant la grossesse �etait
plus efficace pour am�eliorer les issues de sant�e que les interven-
tions ax�ees sur l’exercice a�erobique seulement.7,8 Nous avons
aussi relev�e une relation dose-effet entre l’augmentation
de l’intensit�e de l’activit�e physique et la diminution des risques
de pr�e�eclampsie, de DSG et d’hypertension gravidique, et la
r�eduction des symptômes d�epressifs et de la glyc�emie mater-
nelle.2,6,11 Il est important de noter que, pour bien des issues,
l’activit�e physique de faible intensit�e a aussi des avantages. Il
faut donc encourager les femmes enceintes �a être physique-
ment actives même si elles ne peuvent pas atteindre le niveau
recommand�e. Cependant, nous n’avons pas trouv�e de donn�ees
probantes concernant l’innocuit�e ou l’avantage accru de l’exer-
cice �a des niveaux consid�erablement sup�erieurs aux recom-
mandations. En effet, l’intensit�e la plus �elev�ee prescrite dans les
ECR �etait de 7,0 MET (�equivalent au jogging). Nous ne savons
donc pas si l’activit�e physique chronique �a haute intensit�e est
s�ecuritaire et efficace pour la m�ere, le fœtus et le nouveau-n�e.
Par cons�equent, le groupe d’experts recommande de ne faire
d’activit�e physique �a haute intensit�e que dans un environne-
ment de recherche supervis�e. L’activit�e physique d’intensit�e
mod�er�ee est recommand�ee tout au long de la grossesse.

La fr�equence cardiaque maternelle est un indicateur de
l’intensit�e de l’activit�e physique. Le tableau 3 pr�esente les
intervalles cibles pour les femmes enceintes qui souhai-
tent surveiller leur fr�equence cardiaque durant l’exer-
cice.27,28 Une autre mesure de l’intensit�e est la capacit�e
de parler : la femme est �a une intensit�e confortable si elle
est capable de maintenir une conversation durant
l’activit�e physique, et devrait r�eduire l’intensit�e si elle en
est incapable.

Le groupe d’experts a formul�e des recommandations sur
deux types particuliers d’activit�e physique : l’entrâıne-
ment des muscles du plancher pelvien (EMPP) et les
exercices sur le dos. L’EMPP est recommand�e pour
pr�evenir l’incontinence urinaire, même s’il ne s’agit pas
d’une issue « critique » et que la recommandation est
fond�ee sur des donn�ees probantes de qualit�e faible.
L’EMPP pr�enatal est associ�e �a une r�eduction de 50 % de
l’incontinence urinaire pr�enatale et de 35 % de l’inconti-
nence urinaire postnatale, ce qui justifiait une recom-
mandation 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 de faire de l’activit�e physique en cas de chaleur excessive, surtout si le taux d’humidit�e est �elev�e.

� �Eviter les activit�es impliquant des contacts physiques ou un risque de chute.

� �Eviter la plong�ee sous-marine.

� Les femmes qui vivent en basse altitude (moins de 2 500 m) devraient �eviter de faire de l’activit�e physique en haute altitude (plus de 2 500 m).
Celles qui envisagent de faire de l’activit�e physique au-del�a de cette altitude devraient être supervis�ees par un fournisseur de soins obst�etricaux
qui s’y connâıt quant aux effets de l’altitude sur les issues maternelles et fœtales.

� Les femmes qui envisagent de participer �a des comp�etitions sportives ou de faire beaucoup plus d’exercice que ce que recommandent les lignes
directrices devraient être supervis�ees par un fournisseur de soins obst�etricaux qui s’y connâıt quant aux effets de l’activit�e physique vigoureuse
sur les issues maternelles et fœtales.

�Maintenir une alimentation et une hydratation ad�equates − boire de l’eau avant, pendant et apr�es l’activit�e physique.

� Connâıtre les situations o�u il faut interrompre l’activit�e physique, et consulter un fournisseur de soins de sant�e qualifi�e imm�ediatement si elles se
pr�esentent (voir le tableau 5).

DIRECTIVE CLINIQUE CONJOINTE DE LA SOGC ET DE LA SCPE
pour obtenir des bienfaits optimaux. La recommanda-
tion selon laquelle les femmes gravides doivent modifier
leur position d’activit�e physique pour �eviter la position
dorsale physique pour �eviter la position dorsale lors-
qu’elles se sentent mal a �et�e jug�ee faible, puisque la qual-
it�e des donn�ees probantes �etait tr�es faible.12 De plus,
bien que nous ayons examin�e les inconv�enients, il y avait
peu de renseignements tir�es d’ECR sur l’�equilibre entre
les avantages et les inconv�enients. Comme cette recom-
mandation �etait principalement fond�ee sur l’opinion
d’experts, il s’agit d’une recommandation faible.
POINTS �A CONSIDÉRER POUR LA MISE EN OEUVRE

Les conseils qui suivent sont fond�es sur l’opinion des experts
du Groupe d’experts responsable des lignes directrices.

Mesures de sécurité
Les mesures de s�ecurit�e g�en�erales pour les femmes enceintes
physiquement actives sont pr�esent�ees au tableau 4. Certaines
activit�es sportives comportent un risque important durant la
grossesse et sont donc contre-indiqu�ees. Les femmes
enceintes ne devraient pas faire de plong�ee sous-marine, car
le fœtus n’est pas prot�eg�e contre le mal de d�ecompression et
l’embolie gazeuse.29 Elles devraient aussi �eviter les activit�es
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 v�elo
non stationnaire, qui comporte un risque �elev�e de chute en
raison des changements dans la m�ecanique du corps et dans
la capacit�e �a r�eagir �a son environnement (p. ex, circulation,
surfaces irr�eguli�eres) qui surviennent au cours de la grossesse.
En revanche, la marche rapide, le v�elo stationnaire, la natation
et la gymnastique aquatique sont des activit�es a�erobiques
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associ�ees �a un risque faible de chute ou de contact physique.
Avec une acclimatation appropri�ee, l’activit�e physique
d’intensit�e mod�er�ee �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 être prudentes si elles font de la
randonn�ee �a un endroit o�u elles risquent de tomber. Il est
aussi important qu’elles s’hydratent et �evitent l’activit�e phy-
sique vigoureuse en cas de chaleur excessive, surtout si le taux
d’humidit�e est �elev�e, pour pr�evenir la d�eshydratation (p. ex.,
yoga en salle chauff�ee).

Durant la grossesse, certaines femmes constatent une
s�eparation visible de leurs muscles abdominaux,
ph�enom�ene appel�e diastase des grands droits. Nous con-
seillons �a ces femmes d’obtenir l’avis d’un physi-
oth�erapeute et d’�eviter les exercices de renforcement des
abdominaux (p. ex., redressements assis), qui pourraient
aggraver leur �etat32 et ainsi augmenter la probabilit�e
qu’elles aient besoin d’une r�eparation postnatale. En
revanche, la pratique d’exercices a�erobiques comme la
marche est associ�ee �a une diminution du risque de dia-
stase.2 Moins d’�etudes ont �et�e men�ees sur les exercices
musculaires que sur les exercices a�erobiques durant la
grossesse, mais les donn�ees probantes sur ces exercices
n’indiquent pas d’effets ind�esirables pour la m�ere, le
fœtus ou le nouveau-n�e. L’entrâınement musculaire con-
forme aux consid�erations de s�ecurit�e du tableau 4 est
donc encourag�e. En outre, nos revues syst�ematiques ont
montr�e que les interventions « mixtes » combinant les
activit�es a�erobiques et musculaires am�elioraient davant-
age les issues de grossesse que les activit�es a�erobiques
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.



Tableau 5. Situations o�u il faut interrompre l’activité
physique et consulter un fournisseur de soins de santé

� Essoufflement excessif qui ne disparâıt pas au repos

� Douleur thoracique intense

� Contractions ut�erines r�eguli�eres 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
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Les femmes qui envisagent de participer �a des comp�etitions
sportives ou de faire beaucoup plus d’exercice que ce que
recommandent les lignes directrices devraient en parler avec
leur fournisseur de soins obst�etricaux pour clarifier les risques
et apporter les modifications n�ecessaires. Les athl�etes d’�elite
qui continuent �a s’entrâıner durant leur grossesse devraient
être supervis�ees par un fournisseur de soins obst�etricaux qui
s’y connâıt quant �a l’incidence de l’activit�e physique vigour-
euse sur les issues maternelles, fœtales et n�eonatales.
R�ecemment, le Comit�e International Olympique a publi�e une
s�erie de recommandations pour guider les athl�etes d’�elite pen-
dant et apr�es la grossesse.33−36

Enfin, nous sugg�erons d’inclure des p�eriodes d’�echauffement
et de r�ecup�eration dans tout r�egime d’activit�e physique. Les
ligaments se d�etendent durant la grossesse en raison de la
hausse du taux d’hormones, ce qui peut augmenter l’ampli-
tude de mouvement et ainsi accrôıtre le risque de blessure.37

Toute femme devrait interrompre ses activit�es et consulter
un m�edecin si elle pr�esente un des symptômes se trouvant
dans le tableau 5.
COMMENT DEVENIR ACTIVE DURANT LA
GROSSESSE?

Nous encourageons les femmes pr�ealablement inactives �a
commencer �a faire de l’activit�e physique durant la gros-
sesse; il est toutefois possible qu’elles doivent commencer
graduellement, �a une faible intensit�e, puis augmenter la
dur�ee et l’intensit�e de l’exercice au fil de leur grossesse. Il
est important de noter que, quand la relation dose-effet
entre l’activit�e physique et les issues de grossesse ont �et�e
constat�ees, une augmentation de l’activit�e physique
(fr�equence, intensit�e, dur�ee et volume) a �et�e associ�ee �a des
bienfaits accrus pour la sant�e. Cependant, aucune limite
sup�erieure n’a �et�e �etablie.

Il peut être difficile pour certaines femmes de suivre les lig-
nes directrices sans aide ou conseils suppl�ementaires. Les
professionnels en soins obst�etricaux et de l’exercice doivent
�evaluer attentivement les coûts potentiels et les obstacles �a
l’activit�e physique pr�enatale perçus de façon �a promouvoir
la participation des femmes. Les lignes directrices peuvent
convenir aux femmes atteintes d’un handicap ou d’un
probl�eme de sant�e, mais ces femmes devraient consulter
un fournisseur de soins obst�etricaux pour obtenir des con-
seils suppl�ementaires. Bien que la majeure partie des
donn�ees probantes utilis�ees pour formuler les recomman-
dations soient fond�ees sur des exercices supervis�es,
l’activit�e physique durant la grossesse n’a pas besoin d’̂etre
faite dans un environnement supervis�e ou avec de
l’�equipement particulier. Si l’argent ou d’autres facteurs
empêchent la participation �a des exercices organis�es, la sim-
ple marche peut avoir des effets positifs.

Autres habitudes de vie saines durant la grossesse
En plus de faire de l’activit�e physique, il est fortement
encourag�e d’adopter d’autres habitudes caract�eristiques
d’un mode de vie sain, comme une alimentation et un som-
meil ad�equats, 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

L’�Evaluation m�edicale de l’aptitude �a l’activit�e physique pour
les femmes enceintes (X-AAP pour les femmes enceintes) a
�et�e conçue par la SCPE et appuy�ee par la SOGC et Sant�e
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 sant�e �a rep�erer les contre-indications pr�esent�ees par les
femmes enceintes avant qu’elles fassent de l’activit�e
physique.41

RÉSUMÉ

Les Lignes directrices canadiennes sur l’activit�e physique durant la
grossesse 2019 repr�esentent un changement fondamental
dans notre vision de l’activit�e physique pr�enatale : plutôt
que d’̂etre un comportement recommand�e pour am�eliorer
la qualit�e de vie, elle devient une ordonnance pr�ecise pour
r�eduire les complications de la grossesse et optimiser la
sant�e de deux g�en�erations tout au long de leur vie. Il est
essentiel que les pr�esentes lignes directrices soient
appliqu�ees �a la pratique clinique pour engendrer des bien-
faits tangibles pour la sant�e de la m�ere et du b�eb�e, poten-
tiellement pour toute la vie.
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