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19 janvier 2021 : Douleurs pelviennes périnatales

21h00 Douleurs pelviennes et troubles fonctionnels 

Michèle MINSCHAERT 

Kinésithérapeute – Hôpital Erasme
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Ce qui…

bouge bien

fonctionne bien

ne fait pas mal

ni trop ni trop peu
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Où? Dans le caisson abdominal !

Paroi latérale

Haut

Bas

Paroi postérieure

Côtes

Diaphragme thoracique

Colonne lombaire

Dorsolombaires 

Pièces osseuses
Diaphragme pelvien

Supérieure : viscères

Inférieure : 
- extrémité inférieure du tube digestif

- sphère uro-gynéco
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Paroi antérieure

« Abdominaux »

Paroi latérale

Paroi latérale

pelvitrochantériens

Paroi latérale

pelvitrochantériens

Côtes

Le caisson abdominal dans une « structure 3 colonnes »

crâne

fascias
clavicule clavicule

omoplate paravertébraux omoplate

Tronc (post) Tronc (post)

diaphragme thoracique

caisson abdominal

pyramidaux obturateurs pyramidaux obturateurs 

diaphragme pelvien

os iliaque psoas pubis psoas os iliaque

fémur droit antérieur droit antérieur fémur

Pied pied
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Le caisson abdominal et son environnement!

Liens du caisson abdominal

 Pieds  Tête

<>Statique globale 

 Modifications posturales de la grossesse

 Caisson abdominal

 Souplesse ligamentaire  + cohésion fasciale + soutènement musculaire

 Stabilité par « emboitement »

 « Articulations viscérales »

 Modifications de la grossesse

 Toutes les structures pelviennes « solidaires »

 Intégrité fonctionnelle

 ><intégrité mécanique

 ><intégrité statique

 Modifications et douleurs de la grossesse
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Modifications physiologiques
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Modifications physiologiques
Trovarelli

 « œuf à la coque»

 Coquetier =bassin osseux
 Œuf = utérus
 Chapeau haut =diaphragme thoracique
 bas = côtes inférieures
 Jaune = BB
 Membrane vitelline = fascia ombilico- prévésical
 Œil droit = foie
 Œil gauche = estomac

 Bon équilibre= bonne grossesse= bon accouchement

 Exemple : coquetier « penché »
 <> dysfonction sacro-iliaque 
 douleurs 
 dysfonctionnements 
 modification orientation des détroits
  Difficultés d’accouchement
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Modifications physiologiques

Grossesse
 Transmission F via épaississements lames osseuses

 Modification de l’équilibre bras dorso abdominal
 Augmentation lordose
 Augmentation « hauban » m .postérieurs

 Mvts pelvis 

 Augmentations chaque pas
  réaction mbre porteur
 ascension os coxal
 Ecartement ailes iliaques 
 cisaillement symphyse pubienne

 D+ selon amplitude!  D+= fonctions modifiées
Accouchement 

 Mvt sacro coccygien en bascule post. Passive
 traction  psoas  
 ++ « rail de l’utérus » Rotation fœtale

 Calais Germain/Caufriez/Guillarme/Kamina/ Trovarelli
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Modifications physiologiques

Equilibre abdomen /diaphragme : critère de bon fonctionnement pelvien 

 Diaphragme 

 veine cave  ! Retour veineux

 canal thoracique  !circulation lymphatique

 Aorte ! Distribution sanguine

 Doublure « sphincter » œsophagien lisse

!!relâchement <> muscle lisse

 Pompage viscéral ! 

Calais Germain/Caufriez/Guillarme/Kamina/ Trovarelli
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Modifications physiologiques

Diaphragme 

 Début grossesse

 ↑volumes sanguin/ respi ↑sollicitation diaphragme

Position de blocage inspi. 

 côtes inférieurs basses

 compression viscères  points fixes

Mauvaise expansion utérine

 Fœtus  : ↓ apport circulatoire, ↓ liquide amniotique, rupture 
prématurée membranes, asymétrie crâne mauvaise présentation

 Maman : nausées, troubles circulatoires 

 BB ??? Troubles statiques et fonctionnels

Statique vertébrale, longueur Mi, implantation dents, troubles 
oculaires, Régurgitations, troubles respi./ ORL Compression nerf 
vague

De Gasquet/Trovarelli
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Modifications physiologiques

 Equilibre abdomen /diaphragme

Abdominaux
 « corset » de soutien actif abdominaux modifié!

 Allongement grands droits +/- 15 cm.
 Traction en direction phrénico œsophagienne

Nausées , vomissements, brûlures d’estomac, troubles de la 
digestion flatulences, ballonnements, constipation, 
essoufflement

 Détente obliques externes 
Écartement dernières côtes
Difficultés abaissement

 Déséquilibre abdos 
 Risque de dénervation

Calais Germain/Caufriez/Guillarme/Kamina/ Trovarelli
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Modifications physiologiques

 Abdominaux

 Maintien viscéral 

 DEPENDANT tonus transverse de l’abdomen/obliques 

 INDEPENDANT  puissance contractile abdominaux

 Tensions abdomino pelviennes

travail de relâchement diaphragmatique Caufriez

 structure

5 -ème mois : protectrice

 Après dévastatrice!

<>modification du sens de la poussée

travail en expiration active

 maintien du tonus abdominal Guillarme
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Modifications physiologiques

 Vessie

 Grossesse 
 Diminution tonus détrusorien
 Augmentation volume vésical
  résidus / infections   !!! DVS / D+
 Antériorisation axe de réflexion des contraintes abdominales

Élongation urètre et sphincters
Élongation lig.utéro sacrés
changement d’orientation

Modification < urétral postérieur

 Accouchement
 tête du BB étiration

structures environnantes et sphincters
« traumas »muscles, nerfs ,tissus conjonctifs PP. 

 + impact possible constipation de transit

CONTRAINTES VESICALES AUGMENTEES

Calais Germain/Caufriez/Guillarme/Kamina/ Trovarelli
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Modifications physiologiques

Plancher pelvien

 rôle majeur continence urinaire /fécale

 système riche et dynamique

 muscles, nerfs et  ligaments interconnectés

 Grossesse 

 Antériorisation axe de réflexion des contraintes abdominales
 allongement fibres musculaires antérieures PP
 !!!fibres « sphinctériennes » NON amortisseuses
 Élongation sphincters

 3è-me mois
Hypotonicité PHYSIOLOGIQUE Modification de l’élasticité +/- 50% (fin de grossesse)

 Accouchement

 Appui tête BB sur releveurs
 C+
 Appui tête sur releveur opposé
 C+ 2 releveurs
 Envoi tête vers la fente vaginale

 Tonicité 
 Frein descente /rotation ↓ risques traumas

CONTINENCE URINAIRE ET FECALE ALTEREE + impact D+

 Calais Germain/Caufriez/Guillarme/Kamina/ Trovarelli
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Modifications physiologiques

Système digestif
 Grossesse

 ↓Activité fibres musculaires lisses
 Ralentissement transit 

 Diminution résorption aqueuse
 Diminution sécrétion motiline
 Diminution retour veineux
 Diminution brassage diaphragmatique
 Constipation
 « complications » constipations
 Neuropathies d’étirement 

 Accouchement 

 Etirations musculaires/ligamentaires
 Neuropathies d’étirement

 Hypotonie sphinctérienne
 Déchirure  sphinctérienne
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Modifications  physiologiques

Posture : attitude hyperlordotique 

 ? compressions médullaires possibles D+ dysfonctionnements

 C2C3

nerf phrénique

 D12

zone de fixation lordotique

 Zones d’irritations

N. clunéaux

 crête iliaque

 Bord sacrum

 Pli inter fessier
 N. Pudendal

 obturateur interne 

 pyramidal

 N. ilio-inguinal

liohypogastrique

génito fémoral

fémoro cutané latéral

fémoral 

 droit fémoral

 psoas
 Système neuro végétatif 

 articulations costo vertébrales

 sacrum (ganglion impair)

16

Calais Germain/Caufriez/Guillarme/Kamina/ Trovarelli
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Modifications  physiologiques

Epaules
 enroulement antérieur

 Possible compression ulnaire et médian 

Pieds 
 Ecrasement voute plantaire

 Délétère à la circulation
 Pied = renvoi vers l’oreillette droite

 Infos proprioceptives modifiées

 Positionnement modifié

. coxo-fémorales implication pyramidal

sacro-iliaques /pubis implication psoas

colonne lombaire implication diaphragme/ paravertébraux
tête

Calais Germain/Caufriez/Guillarme/Kamina/ Trovarelli
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Troubles , douleurs et inconforts
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Troubles, douleurs et inconforts

 Origines ?

 Multiples « symétriques » et Associées Trovarelli

 Dysfonction PP

 Dysfonction articulaire 

 Dysfonction myofasciale

 Dysfonction aponévrotique 

 Dysfonction neurovégérative

 Dysfonction posturale

 Accouchement

 Effets « neuro mécaniques » accouchement

Poussée abdomino diaphragmatique

 Durée expulsion

 Moment poussée expulsive

Réflexe expulsif
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Troubles et inconforts       Grossesse

 crampes 

 25% début grossesse

 mollets /pieds fin de nuit /réveil

 déplétion sodée – hypokaliémie

 syndrome des jambes sans repos 

 > 25%. fin 2ème trimestre premières semaines post-partum

 ? atteinte de la voie dopaminergique

 paralysie faciale périphérique aiguë

 3e trimestre 15 premiers jours du post-partum

 ? réactivation d'une infection herpétique. 

2020/01/2021 Michèle Minschaert

Troubles et inconforts       Grossesse

 Syndrome du canal carpien (STC)

 acroparesthésies manuelles nocturnes puis diurnes 
 18 et 62% > dernier trimestre. 
 réactivation grossesses successives.
 compression anormale du nerf dans le canal carpien

 augmentation du volume liquidien total 
 prépondérance de brûlures/ déficit neurologique discret,
 résolution complète 2/3 cas  entre 2ème et 8e sem. post-partum
attelle palmaire rigide (repos et sommeil)

 Plexopathie brachiale

 Rare / + fréquent post-partum
 brachialgies intenses à prédominance nocturne, 
 déficit moteur amyotrophiant décalé dans le temps
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Troubles et inconforts       Grossesse

 Lombalgies avec irradiations postérieures

 >50% 

 région lombaire récidive grossesse suivante

 mécanismes 

 articulaires et ligamentaires

 compressions radiculaires rares, 

 déficit neurologique /persistance douloureuse 

 rechercher une compression

 référer
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Troubles et inconforts Grossesse

 Paresthésies péri-ombilicales

 Rare
 compression nerfs intercostaux /droit abdominal. 
 douleurs péri-ombilicales 
 Résolution après accouchement.
Examen statique 

 Méralgies paresthésiantes

 brûlures, face antéro-latérale de la cuisse fin 3e trimestre 
 territoire du nerf fémoro-cutané latéral
 <>angulation /compression par le ligament inguinal
 évolution favorable dans le post-partum
 bloc anesthésique du point d'émergence
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Troubles et inconforts Grossesse

 mononeuropathies sur compression /étirement

 terminales plexus lombosacré 

 par la tête fœtale

 utilisation du forceps

 régression des déficits 2 mois post partum

 Neuropathie obturatrice 

 douleur proximale adducteurs

 hypoesthésie partie interne de la cuisse

 perte de la flexion de la hanche en décubitus dorsal, 
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Troubles et inconforts Grossesse

 Neuropathie fémorale

 douleur proximale et antérieure de la cuisse avec ou sans 
hyposensibilité 

 parésie des extenseurs du genou ou de la flexion de la hanche

 abolition du réflexe rotulien

 Neuropathie péronière

 compression tête de la fibula

 compression proximale nerf sciatique fesse ou petit bassin

 atteinte sélective des releveurs du pied et des orteils. 

? Stimulation tibiale postérieure

2520/01/2021 Michèle Minschaert

Troubles et inconforts Grossesse

 Neuropathies inguino-fémorales 

 diagnostic difficile 

 fréquente association D+ articulaires

 <>dysjonction symphyse pubienne.

 symptomatologie douloureuse ou sensitive

 racine antérieure de la cuisse vers les organes génitaux 
externes, 

 avec ou sans douleur en regard de la symphyse

 avec ou sans participation motrice nerf ilio-hypogastrique          
 parésie de la paroi abdominale inférieure.
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Troubles et inconforts       Accouchement

Complications périnéales

 voie basse,

 compression / étirement terminales du plexus honteux

 nerf pudendal après sortie canal d’ Alcock

fréquent /principalement moteur

IUE 1/3

facteur de risque au développement d'une incontinence 
à long terme

rééducation périnéale (deux mois post partum)

 diminue significative % IUE

dysorgasmie vaginale (non clitoridienne) secondaire15%

incontinence ano-rectale 5% 
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Troubles et inconforts Accouchement

Neuropathie périnéale d’étirement 

 42% post accouchement vaginal

 60% récupération spontanée 2 semaines post natal

 retour situation normale : plusieurs mois

 Amyotrophie

 descente organique

 cycle d’aggravation <>étiration <>descente d’organe

 trouble sensibilité vaginale

 Troubles sexuels
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Douleurs ceinture pelvienne DCP

 douleur dans la région postérieure du bassin, 
 distale et latérale L5, et/ou symphyse pubienne

 facteurs hormonaux, biomécaniques, traumatiques, métaboliques, 
génétiques et dégénératifs

 colonne lombaire sollicitations maximales <>élargissement utérin

 déplacement du centre de gravité maternel 
 Transfert  F colonne lombaire

 stress bas du dos / ceinture pelvienne
 compensations 
 changements posturaux:  hyperlordose lombaire
 ↓  force /coordination des m.lombopelviens
 ↓mobilité articulaire pelvienne, thoracique et lombaire

 instabilité pelvienne
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Douleurs pelviennes

 Diagnostic

 site / reproductibilité D+

 palpation

 Tests

 Facteurs pronostics ?

 D+ colonne lombaire /bas du dos ?pronostic moins favorable

 peur du mouvement, comportement douloureux, attente face au 
traitement, tristesse 
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Douleurs ceinture pelvienne

 Atcds traumatisme dos /bassin 
 lombalgies hors grossesse
 douleurs pelviennes lombaires grossesses précédentes
 tabagisme 
 taille et le poids maternels
 poids du fœtus
 Multiparité
 travail physique
 détresse émotionnelle
 contraception orale
 anesthésie péridurale 
 deuxième phase prolongée.
!!études !contradictoires
 âge de la mère, nombre de grossesses ,appartenance ethnique, 

contraceptifs hormonaux, intervalle entre 2 grossesses 
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Douleurs pelviennes

 Impact psycho social ++  

 QOL ↓
 Congés de grossesse↑ 
 Altération activités « familiales »
 ? Prédisposition au syndrome de douleur chronique 

Grossesse 

 douleur =symptôme le plus important

 D+ crête iliaque postérieure  pli fessier
 irradions cuisses /hanches
 Simultané ou non D+ symphyse pubienne
 légère à  intense ( 25%  ) 

 Posturale
Station debout, s'asseoir, se pencher en avant, soulever et monter des escaliers peuvent 
aggraver la douleur

 « sensation soudaine de perte de contrôle

Post partum

 limitations d'activités rôle +important

 premiers jours post., D+ ++++ pubis
 Difficultés ++ : se retourner dans son lit, s'asseoir, se lever, se tenir debout 
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Douleurs ceinture pelvienne Revue de littérature. 

 condition douloureuse très fréquente grossesse et post-partum. diminution 
D+ 7 % 3 premiers mois.

 association DCP et périnée
 augmentation du tonus périnéal (p=0,05) (NP3)

 endurance diminuée, (DCP 17,8 s ; témoin 54,0 s, p=0,00) 

 retard déclenchement C+ PP / élévation de la jambe côté atteint (DCP 
25ms ; témoin −129ms, p=0,01) (NP3)

 D+ palpation muscles élévateur de l’anus (DCP 25/26 ; témoin 5/25, p<0,001) et 
obturateur interne (DCP 23/26 ; témoin 4/25, p<0,001) (NP3)

 prévalence plus élevée de troubles vésico-sphinctériens (IUE : DCP 75 % ; 
témoins 13 %, p=0,02) 

 aire du hiatus uro-génital diminuée (DCP 12,4cm2±2,7 ; témoin 13,7 cm2±2,8, p=0,015) 
(NP3)

 M. Rejano-Campo a, ⁎ , A. Desvergée a, A.C. Pizzoferrato Pelvic girdle pain (PGP
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Douleurs pelviennes     Diagnostic différentiel

Orthopédie / musculosquelettique
 Ostéite pubienne
 Rupture de la symphyse pubienne
 Sciatique
 Prolapsus du disque lombaire
 Arthrose
 Ostéoporose transitoire de la 

grossesse
 Sténose du canal lombaire
 Spondylarthrite ankylosante
 syndrome queue de cheval
 Tumeur osseuse / malignité
 Spondylolisthésis
 Ostéonécrose

Obstétrique et gynécologique
 Travail prématuré
 Rupture du placenta
 Douleurs ligaments ronds

Infectieux
 Infection urinaire
 Ostéomyélite

Vasculaire
 Thrombose veineuse fémorale
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Sciatique ?

 véritable sciatique assez rare-associée à plusieurs 
phénomènes :

 sécrétion de relaxine,, 
 ↑élasticité des ligaments instabilité des articulations dos /bassin
inflammation du nerf sciatique.

 changements morphologiques grossesse
 Modification « utilisation » de certains muscles

muscles fessiers compression nerf sciatique.
 accentuation de la lordose /  risque d’hyperlordose.

 douleurs fesse /cuisse /lombaires généralement unilatérales

 localisées ou diffuses trajet du nerf sciatique
 ↑position assise, toux, éternuements ,effort physique
 ↓par la position allongée ;
 5ème8ème mois
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Douleurs pelviennes
Quand référer?

 douleur réfractaire service de douleur spécialisé 

 diminution risque de syndrome de douleur chronique 

 ostéoporose transitoire

 ostéonécrose de la hanche services spécialisés

 diastase de symphyse pubienne 

Reds flags 

 D+ SANS stimuli mécaniques

 Perte de poids inexpliquée

 symptômes neurologiques

 paresthésie en selle
 D+ radiculaire aiguë
 engourdissement, faiblesse ou paralysie associés

 Incontinence ou dysfonctionnement vessie /intestins

 Antécédents traumatisme importants

 Saignement vaginal / perte de liquide

 Pyrexie d'origine inconnue

20/01/2021 Michèle Minschaert 36
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Système urinaire et système défécatoire

 Musculature commune

 Plan profond

 Plan superficiel
 Système de soutien /suspension commun

 Contrôle neurologique périphérique

 Activation ortho sympathique 

 remplissage vésical

 Repos complexe anorectal

 Activation parasympathique                          Douleurs
 Miction

 Défécation

 « Activation « somatique

 Contrôle et coordination

 Pression réservoir et canal évacuateur                    contexte postural global
 remplissage V / repos R

 vessie/rectum : pression basse

 Urètre/canal anal : pression haute

 Miction /défécation

 Inversion des pressions Michèle Minschaert 3720/01/2021

Systèmes liés  traitements liés

Système digestif

Plus fréquent
 Thrombose hémorroïdaire  douleurs anales aiguës
<>constipation (1/3)

 Absorption colique de l’eau augmentée(12et20 sem.) 
 Motricité intestinale diminuée
 Brassage diaphragmatique diminué

<>imprégnation hormonale oestroprogestative

 augmentation taux sériques de relaxine 
 diminution sécrétion de motiline

<> Croissance fœtale
<> volume utérin

 gêne progression bol fécal
allongement temps de transit
dyschésie (1er et 3ème trim.)
 D+ C+ musculaires 
modification de la posture
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Système digestif

 Pathologie hémorroïdaire 8 à 38%

 Constipation
 Relâchement ligaments suspenseurs hémorroïdes /sac anal
 Augmentation volume sanguin circulant (25 à 40%)
 Gêne retour veineux
 > En post partum immédiat

 Fissure anale

 > post partum
 Constipation/ dyschésie
 Hypotonie sphinctérienne

 Incontinence anale 

 Grossesse
+/-10%
Troubles de la statique pelvienne
 post partum 
lésions sphinctériennes
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Système digestif

 Constipation <>relaxation des muscles lisses

 liée à la grossesse

 Association DAR <> D+

Exercices!!!!   

 Diarrhée <> virus ,bactéries , parasites, médicaments

non liés à la grossesse 

 éviter déshydratation

 !!! Pertes liquidiennes sur fécalome
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Système digestif

Remontées acides 
 brûlures œsophage post prandiale
 goût désagréable en bouche
 bouleversement hormonal: progestérone, 

 Décontraction m. lisses
 éviter d contractions trop fortes défavorables pour le bébé.

 niveau « cardia » ,  efficacité diminue, possible reflux acide de 
l'estomac

 traction phrénico œsophagienne 

 Équilibre abdominaux/diaphragme

 système digestif plus lent 
 pression BB sur estomac

 remontée bol alimentaire (favorisé par position couchée)
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Système urinaire

Début grossesse : utérus dans le bassin semaine 12 : cavité abdominale 

Compression vessie
 fin de grossesse, :tête BB appui ++vessie
taille vésicale réduite

 altération système de fermeture 

 <>Relaxation m. lisses 

 Diminution qualité contractile détrusor

 Résidus
 !! vessie jamais totalement vidée
  infections

 Augmentation de la quantité d’urine
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Système urinaire

 Infections       Douleurs             DVS              Contractures musculaires 

toutes combinaisons possibles !!!

 Diagnostic différentiel!! autres pertes de liquide

 Fissure /rupture de la poche des eaux ;

 pertes vaginales             

 infection urinaire 

 cause utérine

référer!

Système digestif ou urinaire 
comprendre, ressentir, utiliser et  soutenir le périnée
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Sexualité

Systèmes 

 Génital Acte sexuel  /   accouchement

 Urinaire Continence  /  miction

 Fécal Continence    /  défécation

 Même territoire pelvien 

Un même environnement mais des fonctions différentes

Des fonctions différentes mais des structures communes

Des fonctions différentes mais un fonctionnement « comparable »

Pathologie système + causes D+ articulaires/osseuses/  musculaires

impact autres systèmes 

 prise en compte
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Sexualité

Bouleversements hormonaux et physiques
perturbation libido couple inquiétudes quant à l'acte sexuel.

Et pourtant !
 Acte sexuel ne provoque ni fausses couches ni accouchement
 La pénétration ne peut pas blesser le bébé

 fœtus dans l’utérus, à l’intérieur du sac amniotique
 bouchon muqueux le sépare de la cavité vaginale. 

 Petits saignements de type "spotting" 

 naturels <> col utérin plus sensible. 
 Orgasme  pas de danger /col utérin non modifié

 petites contractions différentes 
 Libération endorphines  favorable

 Aucune contre-indication utilisation de sex-toys ! 

 !! hygiène risque d'infection
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Sexualité

 quand faire attention ?

 col de l'utérus fragilisé par des complications plus ou moins 
anodines. 

 saignements durables

 contractions

 MST (risque d'infection intra-utérine)

 fissuration de la poche des eaux ou de fuite du liquide amniotique

 placenta prævia 

 complications avérées diagnostiquées

REFERER !
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Fonction sexuelle

 Dysfonctions sexuelles

 faible libido, problèmes d'excitation sexuelle, incapacité à atteindre l'orgasme et dyspareunie

 Post partum

 Relation gravité dyspareunie et traumatisme périnéal

 Population générale 

 19à 50% :  femmes (43%) hommes (31%) 
 63 à 93% femmes enceintes (3 premiers mois )
 6 premiers mois post

 Facteurs associés

 privation de sommeil, l'allaitement, la fatigue
 perte de force musculaire pelvienne 
 douleurs pelviennes
 incontinence urinaire
 Cystocèle
 Rectocèle
 manque de satisfaction sexuelle 
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Sexualité

 FSFI :indice de la fonction sexuelle féminine (FSFI). 19 éléments 

 fréquence /niveau du désir sexuel - niveau d'excitation

 fréquence /difficulté de lubrification/ satisfaction orgasme

 satisfaction relations sexuelles et générale

 fréquence /niveau D+ pendant et après

 scores FSFI prégrossesse /post-partum 3 à 6 mois

 désir, excitation, orgasme et satisfaction z(S)

 pas de relation significative poids de naissance 

 D 3/ 4ème degré ↑dysfonctionnement sexuel post-partum

 épisiotomie pas d’effet négatif? - lactation effet légèrement négatif. 

 Pas de différence accouchement vaginal et césarienne

 Force musculaire du plancher pelvien (PFMS)

 excitation génitale /orgasme satisfaisant

 PFME 

 augmentation flux sanguin pelvien

 meilleure réceptivité / réactivité vaginale et clitoridienne

 Reprise de l'activité sexuelle :8,9 ± 1,3 fréquence moyenne 1,8 ± 1,2 x/sem. 

< prégrossesse

20/01/2021
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Fatigue pendant la grossesse

1er trimestre 30 et 35 % 

 hypersomnies 
<>augmentation progestérone (ovaires puis placenta)
favoriser nidification et gestation
<>hypersensibilité des seins
<>besoin d’uriner > fractionnement nuit
 importance qualité de la miction

2ème trimestre sommeil moins perturbé

 nausées et envie d’uriner réduites.

3ème trimestre sommeil difficile à trouver. 

 croissance du bébé
 douleurs au dos.
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Hypertension artérielle gravidique

 10%
 ↑risque  :  obésité préexistante / prise de poids
 Prééclampsie

 BMPracticeNet 

 exercices physiques modérés diminution incidence
 50 à 55minutes - 3x/ sem.-Sem 8 à 38-3x/sem
 FC <70% FC max
 étirement groupes musculaires importants
 ex aérobie
 force /souplesse/ relaxation
 travail périnée

 D+ ?
 Difficultés de réalisation
 Travail origine de la D+
exercices possibles  fonction améliorée
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Stress Céphalées et migraines 

 Stress 

 peur, inquiétude et pertes d'enthousiasme
 Contractions des muscles de vigilance

 Masséters
 Trapèzes
 Fessiers posture  D+ déséquilibres
 Releveurs                                          dysfonctionnements
 Diaphragme thoracique

 relaxation /pratique sportive

 Céphalées et migraines 

  stress
 « Core-link » via dure mère : lien occiput -sacrum
Attaches vertébrales
 Occiput
 C1-C2 – (C3)
 Ligaments dentelés
 S1- S2
Mobilisations Impact mécanique et nerveux
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Œdème membres inférieurs

 Fréquent

 compression veineuse -lymphatique par le bébé

 Volume circulant augmenté

 retour veineux moins efficace durant la grossesse,

 rétention d'eau et de sels (hormones de grossesse)

 Difficultés de déplacement 

 Douleurs, troubles de la posture, troubles mictionnels , 
défécatoires etc.

 Sport !
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Thyroïde

 rôle hormones développement embryon

 poumons /système nerveux central/croissance osseuse linéaire

 Fœtus 

 thyroïde  3ème mois mais pleinement fonctionnel après la naissance 

 augmentation production d’hormones thyroïdiennes maternelle 

 Attention : symptômes +/- = grossesse classique

 crampes ,, peau sèche

 prise de poids excessive (supérieure à 18 kg ou à 10 kg pour les 
femmes en surpoids ou obèses) ;

 ralentissement du rythme cardiaque (bradycardie)

  constipation ,sensation de fatigue ; OMI  !! prise en charge
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Pistes et traitements
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Pistes…que prendre dans la boîte à outils

 Information

 Examen clinique

 Explorations

 Bilans

 Travail respiratoire

 Thérapie manuelle

 Fasciathérapie

 Travail manuel intra-cavitaire

 (Biofeedback)

 (Electrostimulation fonctionnelle - Stimulation tibiale postérieure)

 Traitements comportementaux

 Gestion de la pression intra-abdominale

 Ballonnets
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Ce qui…

bouge bien

fonctionne bien

ne fait pas mal

ni trop ni trop peu
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Quelques pistes …

 Lever les blocages articulaires
 Lever les contractures musculaires
 Lever les compressions nerveuses
 Lever les compressions vasculaires
 Lever les compressions viscérales

 Permettre le mouvement viscéral
 Propre
 Relatif

 Libérer les fascias
 Travailler la posture
 Travailler la musculature 

RESPECT DE LA PHYSIOLOGIE

Stratégies de prise en charge activités de la vie quotidienne 
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Quelques pistes …

 « se réconcilier »

 Acte de miction
 Acte de défécation
expulser du corps ce qui est non assimilable
 Accouchement 
 Aider le BB à venir au monde

 (Ré)apprendre à sentir et à utiliser 

 Respiration
 Musculature  : Abdos, PP, fessiers, paravertébraux
 Posture
 Miction*
 Défécation*
 Expulsion*
*analogie  

présence urine dans le col vésical déclenchement miction
présence selles dans le rectum      déclenchement défécation
présence tête BB sur le périnée      déclenchement poussées 
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Quelques pistes …

 (Ré)apprendre à utiliser

 Musculature / Respiration

 Se  représenter les structures anatomiques 
 Travailler la sensation avant l’action
 Varier la qualité musculaire
 ‘ré)inclure le PP dans le corps 
 usage optimal MPP / abdominaux en // respiration adaptée

Expiration active vers le haut -PP serré-Colonne en extension 
Inspiration passive relâcher « l’éponge »
maintien abdos
 Protection BB
 Relaxation diaphragme thoracique
 Libération carrefour aéro-digestif 
 Protection rachidienne
 Mobilité bassin
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Quelques pistes …
Posture

 Pieds

 Péroné

 Droit fémoral
 Coxofémorales

 Pyramidaux
 Iliaques et pubis

 Bassin

 Psoas
 Colonne dorsolombaire

 Intervertébraux , carré des lombes , rhomboïde

 Diaphragme thoracique
 Ceinture scapulaire

 Trapèzes , SCM etc.
 Tête

Correction / adaptations des  déficits mécaniques sous-jacents
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Quelques pistes …

Exercices de stabilisation  
 exercices de stabilisation « exercice de contrôle moteur »

 activation de la musculature profonde du tronc
 rééducation de la coordination musculaire

 travail multifides et transverse abdominal

 Aucune preuve supériorité certains exercices 
 Peu d'effets secondaires            Belgian Centre for Evidence-Based Medicine

 Conseils
 chaussures à talons bas
 Éviter activités de mise en charge non essentielles 
 Éviter la station monopodale
 Éviter l’abduction de la hanche 

20/01/2021 Michèle Minschaert 61

Quelques pistes …

Cochrane  Qualité résultats =limites qualité des études et incohérence 
(hétérogénéité des interventions et des résultats)

 ajout d'exercice réduit la douleur / handicap

 exercices aquatiques ↓congés de maladie 

 pas de différence significative de la douleur ou de la fonction
 manipulation ostéopathique (OMT) et « traitements 

« habituels »/ceinture de soutien/ultrasons factices ???
 acupuncture /exercices de stabilisation ↓D+ pelvienne

 acupuncture > exercices D+ vespérale

 programme d'exercice de 8 à 20 semaines↓ risque D+ lombo-pelvienne 

 intervention multimodale  + efficace
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Quelques pistes …

 Décomprimer le corps … et l’esprit

 Gymnastique décompressive Trovarelli

 C+ isométrique territoire musculaire vascularisé par artère 
iliaque interne (excepté psoas)

DD Js fl. Ps joints

Soulever les fesses 10’’/10’’ repos

 Positions déclives : viscères et petit bassin                      

 Paravertébraux  : système sympathique

 DD tête en appui- Js en appui sur un support –Hs /Gx 90

 Relaxation générale

 Utilisation du ballon de grossesse

 Pratique sportive
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Ballon de grossesse ?

 effet d'apesanteur doux et léger

 assouplit et détend le corps

 travailler en douceur abdominaux.

 étiration harmonieuse muscles lombaires

 soulage douleurs dos.

 favorise circulation sanguine

 Facilite retour veineux

 atténuation sensations de lourdeur et de fatigue dans les jambes.

 travail bassin /bas du corps sans sollicitation abdominale 
favorise l'engagement de la tête du bébé dans la couloir 
pelvien.
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Sports : lesquels choisir
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Sports : lesquels choisir

 Bienfaits du sport pendant la grossesse

 entretenir la musculature abdominale ;
 améliorer la circulation sanguine ;
 améliorer le bien-être psychologique ; réduire  stress
 faciliter le travail de l'accouchement <>accroissant les performances 

respiratoires.
 moins de risque de ? césarienne
 réduire prise de poids

 Restrictions

 Eviter les sports à risques de chute, de contact, d’entorses, d’apnées
équitation, ski, sports de balle collectifs, judo, karaté, tennis,  
jogging, alpinisme, plongée sous-marine

 pas le moment de commencer!
 contre-indications médicales
 premier trimestre, :activité normale au-delà prudence!
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Sports : lesquels choisir

ÉCOUTER SON CORPS ET SAVOIR S’ARRÊTER NE PAS FORCER
 Marche 

 le moins contraignant quel que soit la forme physique.
 tout au long grossesse.

 stimule la circulation sanguine.
 permet de s'aérer et de dégourdir tout le corps.

 Natation

 se relaxer, action apaisante contact de l'eau
 circulation sanguine.
 se dépenser sans endommager les articulations

 Aquabike : sport doux et complet

 stimuler la circulation sanguine ;
 éviter les mouvements brusques

 Vélo travail jambes

 sans forcer; éviter dénivelés  
 Danse

 Pas de sauts ; pas de torsions
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Sports : lesquels choisir

 Yoga

 Maintien tonus musculaire /souplesse :

 limite rétention d’eau

 renforce MPP

 !! ne pas forcer sur les articulations 

 !!! étirements trop forts

 Gymnastique « douce » modération !

 Évitez grands droits

 protéger au maximum le périnée.

 Éviter relais lombaire- poussée PP

 Stabilité du bassin

 S’échauffer /s’étirer/s’hydrater
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Conclusions ?

Douleurs 

Troubles musculo squelettique /posture

Troubles fonctionnels

 ROMPRE LE CERCLE  

 ?? causes de la douleur

travail musculosquelettique/ postural

travail des troubles fonctionnels 

parce que  tout ………
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Ce qui…

bouge bien

fonctionne bien

ne fait pas mal

ni trop ni trop peu
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Michèle Minschaert 

Merci pour votre attention


