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4,4 millions 

de téléspectateurs
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Sport féminin à la télévision à doublé (2012-2016)
(CSA, 2017)

Pratique sportive des femmes françaises 
(+5,6% entre 2012 et 2014)

(MDFVJS, 2014)  

Féminisation du sport  
Bénéfices et risques de l’activité physique pendant la grossesse

Comportement des femmes



Haute autorité de santé : 

Activité modérée pendant la grossesse est possible.

Dangers potentiels: sports de contact, violents, jeux de raquettes énergiques qui peuvent
provoquer des traumatismes au niveau de l’abdomen, des chutes et de trop grandes
contraintes sur les articulations

Aérobic déconseillé, entraîne une augmentation du risque d’accouchement prématuré.

La plongée sous-marine contre-indiquée

Description des dangers, pas de recommandations quantitatives

Quelles recommandations en France ? 



Comment les recommandations sont faites par les professionnels de santé ?

Quels sont les facteurs qui influencent la pratique sportive?

Quelles sont les activités physiques et sportives préférées des femmes ?

Quelle est la perception des femmes sur le risque du sport ?

Questionnement :  Pendant la grossesse 



Définitions selon l’OMS

Activité physique :
« mise en action des muscles squelettiques et entrainant une augmentation
substantielle de la dépense énergétique au-dessus du métabolisme de repos »

Activité sportive
« Forme d’activité physique associée à une recherche de résultat,
(performance, compétitions)



Bénéfices maternels 

 des douleurs dorsales (Kramer et al, 2006)

Modification morphostatique
=  
déplacement du centre de gravité 

Dorsalgie 
Lombalgie 
Douleurs pelviennes

https://babystrategy.com



Bénéfices maternels 

 prise de poids (Clapp et al, 1995) 

 incidence du diabète gestationnel (Oken et al, 2006) 

 prévalence de la pré-éclampsie (Wolf et al, 2014)

 insuffisance veineuse (Artal et al, 2003) 

https://babystrategy.com



Bénéfices maternels 

 durée du travail (Kardel et al, 2009) 

et risque de césarienne (Melzer et al, 2010) 

 troubles de l’humeur (Poudevigne, 2006) 

 dépression du post-partum (Koltyn et al, 1997) 

https://babystrategy.com



Bénéfices pour l’enfant (Lee HH et al, 2006) (Polanska et al, 2015)

 Eveil de l’enfant 
Activité cérébrale  dans les aires cérébrales de la mémoire, 
du langage et de la parole 

Risques 

Fausses couches :  > 419 min/ semaine (entre 11 et 14 SA) (Madsen et al, 2007) 

Retard de croissance intra-utérin : non démontré (Ertan et al, 2004) 

Prématurité : non démontrée (Murtezani et al, 2014) 



Les recommandations de références 

 CNGOF : pas de recommandation

 ACOG: American College of Obstetricians and Gynecologists (2015)
 au moins 150 minutes par semaine (5 x 30 minutes)

 Sports recommandés : sports « portés » , natation, aquagym, vélo
d’appartement …

 Sports à risques de chute (équitation, ski, planche à voile, surf,…) à
considérer au cas par cas

 Sports interdits : plongée



Objectifs : Évaluer
 L’information des femmes 

 Les facteurs influençant la pratique sportive 

 L’APS pendant la grossesse 

 La perception du risque 

Questionnaire : 181 réponses
 3 parties, 52 questions (38 fermées, 14 ouvertes) 

 1ère partie : Profil socio-démographique

 2ème partie : APS année précédant la grossesse

 3ème partie : Évolution APS pendant la grossesse et perception du risque



Caractérisation de la population

Comparaison de la population étudiée avec celle de l’étude EDEN*

*Étude EDEN : Première Étude publiée en 2014 de cohorte généraliste, menée en France sur les 
déterminants pré et post natals précoces du développement psychomoteur et de la santé de l’enfant. 



Évocation de la pratique des APS lors du suivi de la grossesse 

Conseil de 
diminution ou 
d’arrêt de l’APS

23%



Évolution de l’activité physique non sportive

Evolution de la pratique physique  sportive pendant la grossesse
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Evolution de la pratique physique sportive pendant la grossesse

75,7% 71,3%
64,6%
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Respect des recommandations

Ce travail
Danemark
Broberg et al.

2015

Espagne 
Amezcua-Prieto et al. 

2011

USA
Mudd et al. 

2009

Irlande
Walch et al. 

2011

Norvège 
Gjestland et al. 

2013

Recommandations ACOG*
≥210

min/sem
ACOG* ACOG* ACOG*

≥3x/semaine
≥20 minutes

Femmes respectant 
les recommandations 

(%)

1er T 38,1% 38% 

2ème T 32% 20%

3ème T 28,7% 22% 29% 15%

Analyse comparative du respect des recommandations dans différents pays

*ACOG :  ≥150 min/semaines



Types de sports pratiqués pendant la grossesse

SPORT %

Natation 36,7

Yoga 20,4

Aquagym, Danse, 
Musculation

8,2

Aquabike 6,1

Zumba 4,1

Equitation, Pilate, 
Ski, Randonnée 
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Nuage de mots généré avec Wordle



Perception du risque

52% : Risqué pour le fœtus

37% : Risqué pour la mère

Bénéfices Risques

Risque inutile à 
prendre

Décollement 
placentaire 

Choc-chute

Accouchement 
prématuré

Préparer 
accouchement

Rester en forme

Bien être 
psychologique 

Prise de poids 
moindre 

+

-



Facteurs pouvant influencer la pratique sportive
Pathologies lors des grossesses précédentes :

Diabète gestationnel :

 Avec ATCD (2) : pas d’APS, sport pas évoqué.

 Pendant cette grossesse (9) : pas d’APS, sport abordé pour 3.

Moyenne du temps d’activité sportive (min/sem) en fonction des pathologies 
lors des grossesses précédentes

Pathologies Avant la grossesse
3ème

trimestre
p

Saignements 186,9 106,2 >0,05

PE, HTA, cholestase 98,2 32,7 >0,05

MAP ou AP 223,6 10,9 <0,05



Valoriser le sport féminin 

Juste représentation dans les médias

Soutenir à la production audiovisuelle 



Introduction Analyse bibliographique Matériels et méthode Résultats et discussion

Mieux former et sensibiliser les 
professionnels de santé

Définir et diffuser                                                  
des recommandations  officielles

Développer des enseignements dans les 
formations initiales

Mettre en place un item dans les dossiers 
papier et informatique

Diriger les femmes très sportives vers des 
médecins spécialisés

https://www.enfant.com



Inciter à continuer ou 
commencer à faire du sport 

pendant la grossesse 

Réaliser des campagnes                     
de communication nationale

Diffuser l'information 
sous forme d’affiche et de flyers

CREPS Sud-Est site d’Aix-en-Provence



Bénéfices multiples à la pratique d’une APS pendant la grossesse

Perception du risque de l’APS pendant la grossesse est élevée 

71% des femmes ne pratiquent pas d’APS au niveau recommandé

Les bénéfices maternels et fœtaux à mettre en avant auprès des femmes

Professionnels évoquent insuffisamment le sport pendant la grossesse 

Conclusion



Conseils à donner aux femmes enceintes : 

 Commencer une APS avant la grossesse (consultation préconceptionnelle) 

 Informer les femmes des bénéfices et stopper les idées reçues 

 Echauffement prolongé et lent  

 Intensité : test de la parole

 Pause toutes les 15 min : thermorégulation, hydratation, collation 

 Informer des signes imposant un arrêt immédiat 



Féminisation du sport 

Confrontation plus fréquente à la question du 
sport pendant la grossesse

Défi de délivrer des conseils personnalisés 
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Merci pour votre attention

www.mont-roucous.com
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Contre indications : 
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