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Introduction : La grossesse, étape importante de la vie d’une femme, est source de
modifications tant sur le plan physiologique, physique et psychologique ce qui peut contribuer
à l’apparition d’une symptomatologie. Ce nouveau corps et ces maux peuvent impacter la
qualité de vie. Les femmes pratiquent davantage de sport au fil des siècles et l’idée qu’une
activité physique puisse être pratiquée lors de la grossesse est récente. L’activité physique,
recommandée pour ces nombreux effets positifs, semble être un moyen thérapeutique de
choix dont les recommandations ont évolué ces dix dernières années. L’enjeu de cette étude
est de définir la stratégie de prise en charge kinésithérapique à développer pour limiter les
méfaits de l’inactivité physique chez une femme enceinte.
Objectif : Explorer les effets et modalités de mise en place d’une activité physique anténatale
chez la femme enceinte sur sa qualité de vie.
Méthode : Une première recherche sur les bases de données scientifiques a été menée dans
le but de constituer un corpus de septembre à novembre 2020. Ce corpus est composé d’une
revue de littérature incluant des essais cliniques randomisés et d’une revue systématique,
triés selon des critères d’inclusions et d’exclusions, répartis selon quatre hypothèses de
recherche ainsi que d’une enquête de pratique auprès des praticiens accompagnant la femme
enceinte (Google Forms®). L’analyse critique des articles est détaillée et réalisée selon trois
outils : score PEDro, échelle R-AMSTAR, échelle RoB2.
Résultats : 14 articles ont été sélectionnés dans la revue de littérature dont une unique revue
systématique. 56 réponses ont été répertoriées lors de l’enquête de pratique. L’analyse
critique des résultats (validité interne, cohérence externe, pertinence clinique et limites des
résultats) a permis d’établir une synthèse des recommandations selon des niveaux de preuves
(Grade A, B et C et niveaux de preuves respectifs).
Conclusion : La pratique prénatale d’une activité aérobie combinée à une activité de
renforcement musculaire permet à la fois de maintenir des performances aérobies et
d’entretenir la force musculaire globale chez la femme enceinte. Aucun effet significatif sur
les aspects psychologique et relationnel de qualité de vie en raison d’incohérences entre les
études n’a pu être démontré. Un consensus est établi autour des modalités de mise en place
d’une activité physique chez la femme enceinte.
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