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Quels symptômes MS chez la femme en péripartum ? 

• Pubalgies

• Sciatalgies

• Lombalgies 

• Douleurs de hanche

• Douleurs SIJ

• Instabilité/hyperlaxité

• Douleurs périnéales

• …

Beaucoup d’émotions négatives (colère/frustrations) car les PGP sont souvent considérées comme une 

complication non sérieuse de la grossesse. 

(Mackenzie & al., 2018)



O’Sullivan & al., 2007



Anamnèse biopsychosociale exhaustive

Danneels L et al. In Journal of Musculoskeletal Pain 2011



SIJ : modèle de stabilité
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Rappels Biomécaniques

• Mobilité : 1 à 4° - 1 à 3 mm

• Nutation/contre-nutation : se fait selon un axe 
transversal et longitudinal passant par S2 (au niveau des 
EIPS)

• La rotation iliaque antérieure induit une contre-
nutation du sacrum (LPP) => limitation par le long dorsal

• La rotation iliaque postérieure induit une nutation du 
sacrum (CPP) => limitation par le sacro-tubéral

• Lx Flexion : nutation sacrale

• Lx Extension : Contre-nutation suivie d’une nutation 
(Stabilité !)

• Leg Flexion : Rotation post de l’iliaque

• Leg Extension : Rotation ant de l’iliaque



• Examen ligamentaire :

• Ligament ilio-lombaire

• Ligament long dorsal

(sacro-iliaque) 

• Ligament sacro-tubéral

Rappels Biomécaniques



En résumé…

• Augmentation de la laxité ligamentaire

• Augmentation de la laxité capsulaire

• Diminution de force 

• Diminution de coordination musculaire
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Examen Subjectif

• Genre du problème

• Site des symptômes

• Histoire ancienne/récente/sociale/familiale

• Comportement des symptômes

• Impact sur la QoL

• Croyances de la patiente

• Questions spéciales (Red flags, examens 
complémentaires, ttmt médicamenteux,...)



Diagnostic différentiel ?

Berthelot & Laslett, 2009 ; Ostgaard HC & al., 1994 ; Dreyfuss, 1996

• La localisation simple des symptômes ne suffit pas 

• Selon certains auteurs, une douleur SIJ ne monte jamais au-dessus de L5 
mais peut irradier vers le bas (aine, fesses, jambe)

• Une douleur SIJ sera souvent liée à contexte de charges (mise en charge, 
surharge). Par exemple : difficultés à se rouler dans le lit, posture 
asymétrique pour dormir, rester longtemps assis, marcher, escaliers (pas 
toujours très spécifique)

• Signe de Fortin = meilleur compromis entre sn et sp

• Pas d’indication à utiliser l’imagerie (MRI = le plus efficace)



The Pelvic Girdle Questionnaire

• Fiable et validé chez les personnes atteintes 
de PGP durant la grossesse et en post-partum

• Simple à proposer

• Conçu pour la pratique clinique

Stuge & al., 2011



BILAN 
CLINIQUE



Observations

• Observation statique et dynamique (être fonctionnel )



Examen Actif de la ceinture pelvienne

➢One leg standing

➢Saut sur une jambe (si possible)



Storke Test

Hungerford et al 2007

➢≠ du test de Gillet

➢1 pouce sur S2

➢1 pouce sous l’EIPS 

➢Lever la jambe controlatéral à l’EIPS testée

➢On mesure la présence ou non d’une inversion de pattern 
biomécanique



MWM (Mobilisation with movement)

➢Créer le mouvement douloureux

➢Pas si patiente IRRITABLE

➢Appliquer notre correction

➢Reproduire ce même mouvement

➢Utiliser comme traitement si diminution de la douleur ou 
amélioration de l’amplitude 

➢ Indication pour l’utilisation de la ceinture pelvienne



• Modification des symptômes ?

Compression des EIAS Compression des EIPS

Rotations

MWM (Mobilisation with movement)



Glissement vers le bas

• Modification des symptômes ?

Nutation sacrum Contre-nutation 

sacrum

Rotation/poussée 

latérale sacrum

MWM (Mobilisation with movement)



• Cluster : (seuil ≥ 3/5): sensibilité  [0,85 – 0,91],spécificité [0,78  – 0,79]

Laslett, et al., 2005; Laslett, et al., 2003; van der Wurff, et al., 2006b, Hungerford et al 2007

Cluster SIJ



Laslett, et al., 2005; Laslett, et al., 2003; van der Wurff, et al., 2006b, Hungerford et al 2007

• Cluster : (seuil ≥ 3/5): sensibilité  [0,85 – 0,91],spécificité [0,78  – 0,79]

Cluster SIJ

6. Faber Test



• Assez de force pour pouvoir mettre en tension l’articulation SI et les 
puissants ligaments qui la ceinturent 

• Un poids de 25 kg serait un minimum pour certaines manœuvres comme 
celle de Gaenslen

• Sur un plan assez dur 

• Avec une durée d’appui ou de mise en tension d’au moins 20 secondes 
avant de conclure à la négativité de la manœuvre 

• En demandant au patient ressentant une douleur lors de leur pratique 
s’il s’agit bien de la même douleur que celle ayant motivé l’examen

Berthelot & Laslett, 2009

Conditions d’application du Cluster 



Active Straight Leg Raise (ASLR)  

✓Outil clinique pour évaluer la capacité de la SIJ à transférer 
efficacement une faible charge entre le pelvis et les MI 

✓test recommandé dans les « European guidelines for pelvic girdle pain » 

✓Cotation de 0 (aucun problème) à 5 (pas capable)

✓Test fonctionnel : Sensibilité: 0.87 ; spécificité: 0.94 

Mens et al. 2001, 2012



▪ Compensations de stratégies motrices (Lee et al., 2010)

▪ Rotation ou tilt du bassin en relation avec les lombaires

▪ Rotation int/ext de hanche

▪ Extension excessive thoracique (suractivation thoracic erector spinae) qui 
peut limiter ou altérer le pattern respiratoire => blocage respi

▪ Gonflement abdominal (manœuvre de Valsalva aide à stabiliser si pas →
faiblesse globale de la sangle abdominale)

▪ Bassin ne devrait pas remonter latéralement (suractivité m. carré des 
lombes) 

▪ Les femmes avec PGP utilisent significativement trop le Rectus femoris
(homolat), Psoas major (homo et hétérolat) et l’oblique externe (homo et 
hétérolat)

Bruno & 

al., 2014Active Straight Leg Raise (ASLR)  



• Modifications de symptômes :
• Compressions (sup – med – post) + rotations

• Pelvic belt/tape

• Travail des abdominaux/périnée/fessiers/carré des lombes/grands 
dorsaux/multifides/rotateurs de hanche

Compression Post sur les EIAS Compression Méd sur les EIAS
Compression Méd sur la partie 

post de la crête iliaque

Active Straight Leg Raise (ASLR)  



TRAITEMENTS



• Ceinture pelvienne/Tape

Traitements



Restriction en ROTATION POSTERIEURE de l’iliaque (sacrum en nutation)

Mains stabilisatrice au-

dessus de S2

Flexion + légère adduction

Variante pour le genou

Traitements



• Techniques myotensives (MET)

Traitements



• Protocole des MET:

1. LOCALISATION:  identifier une restriction de mobilité/ diagnostic exact

2. CONTRACTION ET CONTROLE: faible contraction isométrique (30% 
force max) d’un muscle/groupe musculaire durant  3-5 sec dans une 
position de restriction et contre une résistance offerte par le thérapeute. 

3. RELAXATION: le patient doit être capable de se relâcher complètement 
durant 5-8 sec.

4. NOUVELLE BARRIÈRE

5. REPETITIONS: 2-8 répétitions

6. REEVALUATION: évaluer le gain de qualité et d’amplitude du 
mouvement.

Traitements



Traitements

• Techniques myofasciales/ligamentaires



• Ligament ilio-lombaire :

Insertions : L4-L5 => iliaque

Responsable de la restriction de 
mobilité SIJ dans le plan 
sagittal, surtout la bande 
ventrale (Pool-Goudzwaard A et 
al 2003)

Traitements



• Ligament long dorsal :
Extension du ligament sacro-
tubéral
EIPS + crête iliaque => crête 
latérale du sacrum + tubercule 
transverse de S3 et S4
Mis en tension lors de la contre-
nutation du bassin → irritation
Palpation caudale sous EIPS

Contre nutation

Pool-Goudzwaard & al., 2003); (Vleeming et al., 2012)

Traitements



• SIJ MWM rotation postérieure :

Mark Oliver 2014

Description:

- Position de départ: 4 pattes (mains sous les épaules et 

hanches sous les genoux)

- Une main sur l’EIAS pour impliquer une rotation 

postérieure

- L’autre main sur le sacrum (le plus proche de SIJ) pour 

impliquer une rotation antérieure + translation ant.

Du sacrum.

- Patient fait une flexion active de hanche en gardant 

le rachis en position neutre.

Traitements



Description:

Pour la femme enceinte (27éme sem) , se placer du côté 

impliqué. 

- Position de départ: 4 pattes (mains sous les épaules et 

hanches sous les genoux)

- Une main sur l’EIAS (doigts vers post) pour impliquer 

une rotation postérieure

- L’autre main sur le sacrum (le plus proche de SIJ) pour 

impliquer une rotation antérieure + translation ant.

du sacrum.

- Patient fait une flexion active mid-range de hanche 

en gardant le rachis en position neutre. (EOR est à 

éviter pour les femmes enceintes)

Mark Oliver 2014

Traitements



Traitements



Restriction en ROTATION POSTERIEURE de l’iliaque

Traitements : Home exercises



Pour résumer

• Meilleur traitement = l’accouchement... Oui MAIS :

 La douleur n’est pas une fatalité

 Suivre le modèle EBP => adapter votre traitement à votre patiente

 But = soulager votre patiente mais surtout la rendre AUTONOME (ceinture,  

tape, exercices, ...)

 Promouvoir le maintien de l’APS en fonction du niveau de chacune 



Merci pour votre attention !


