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La maternité se caractérise par de multiples chan  
ge ments physiques, hormo naux et émo tion    nels. 
Cette étape marquante est aussi, pour les femmes, 
l’occasion de prendre conscience des capacités de 
leur corps et d’adopter, si ce n’est déjà fait, de saines 
habitudes de vie. Il leur faut à la fois rester actives et 
prendre bien soin d’ellesmêmes !

En intégrant à leur quotidien le programme 
d’exercices simple et complet proposé dans cet 
ouvrage, elles seront en mesure d’améliorer leur 
qualité de vie pendant et après leur grossesse. 
Abondamment illustrés de photographies expli 
catives, les exercices décrits et les nombreux conseils 
prodigués ici leur permettront notam ment de maxi
miser leur énergie, de soulager leurs inconforts, de 
faciliter leur accouchement et la reprise de leurs 
activités quotidiennes, de même que de prévenir 
certains problèmes de santé comme l’affaiblis sement 
de la force muscu laire, le diabète de grossesse et 
l’hyper tension artérielle. 

Avant et après bébé est une nouvelle édition mise 
à jour et augmentée de deux ouvrages parus aux 
Éditions du CHU SainteJustine : En forme en 
attendant bébé et En forme après bébé.

Un livre qui incite à passer à l’action !

Chantale Dumoulin est physiothérapeute, chercheure et directrice 
du Laboratoire d’incontinence et du plancher pelvien du Centre 
de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal. 
Elle est également professeure agrégée à l’École de réadaptation de 
la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. En tant que 
conférencière, elle a souvent l’occasion de prodiguer des conseils 
aux femmes enceintes et aux nouvelles mères.
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Depuis près de 20 ans, j’ai le plaisir de côtoyer madame 
Chantale Dumoulin. Au cours de ces années, j’ai pu cons-
tater son engagement dans le domaine de la santé de la 
femme, tant en recherche et en enseignement qu’en soins 
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Dans cette deuxième édition sont traités les changements 
physiologiques de la grossesse et les inconforts engendrés 
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d’exercices sérieux aideront au bon déroulement de la gros-
sesse, de l’accouchement et de la remise en forme postnatale.

J’espère que ce livre saura vous inspirer pour une mater-
nité des plus heureuses.

Louise Duperron M.D., F.R.C.S.

Chef gestionnaire médicale du  
Programme mère-enfant  

CHU Sainte-Justine

Chargée d’enseignement clinique au  
Département d’obstétrique gynécologie de la  

Faculté de médecine de l’Université de Montréal

PRéface
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intRoduction

La maternité, qui comprend la grossesse, l’accouchement et 
la période postnatale, est un moment de grands changements 
dans la vie d’une femme. En l’absence de complications 
médicales et obstétricales, la pratique d’exercices physiques 
pendant cette période est primordiale. Non seulement peut-
elle faciliter l’accouchement, mais elle peut aussi prévenir 
le déclin de la forme musculaire et cardiovasculaire, le gain 
de poids excessif, un risque accru de diabète de grossesse 
ou d’hypertension artérielle provoquée par la grossesse, 
l’apparition de varices et de thrombose, l’incidence plus 
élevée de problèmes physiques et d’inconforts comme les 
douleurs lombaires et le souffle court. L’exercice physique 
peut, par conséquent, améliorer la qualité de vie pendant 
et après la grossesse.

Ce livre explique, dans des termes simples, les change-
ments physiques et physiologiques que vous vivrez tout au 
long de votre grossesse et durant la période postnatale. Il 
décrit les symptômes et malaises les plus fréquents durant 
la maternité. Il contient également des renseignements 
pratiques et suggère des exercices qui vous permettront 
de garder votre forme en plus de soulager vos inconforts.

Nous avons divisé ce guide pratique en deux parties, 
qui se rapportent respectivement à la grossesse et à la 
période postnatale. Prenez le temps de lire la section qui 
vous concerne en entier d’abord, puis relisez attentivement 
les suggestions qui vous intéressent plus spécifiquement.
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Pour pratiquer un programme d’exercices quotidien 
pendant la grossesse ou après l’accouchement, vous pouvez 
consulter les tableaux d’exercices à la fin de chacune des 
parties de l’ouvrage (pages 118 et 216). Pour en savoir plus 
sur un malaise ou un inconfort en particulier, référez-vous 
à l’index (page 221).
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La grossesse est une période pendant laquelle le corps de la 
femme vit de grands changements sur les plans physique 
(changement de posture, augmentation du poids) et phy-
siologique (augmentation du volume sanguin, changements 
hormonaux).

En devenant enceinte, vous prendrez plus conscience de 
votre corps et de ses capacités. Cette nouvelle conscience 
devrait vous stimuler à entreprendre un programme d’exer-
cices. L’exercice physique vous donnera plus d’énergie et de 
force et vous aidera à vous sentir moins fatiguée. De plus, 
il vous aidera à réduire les maux de dos, les crampes aux 
mollets, le souffle court et les varices, des symptômes que 
beaucoup de femmes éprouvent pendant leur grossesse. Non 
seulement les exercices vous permettront de mieux vous 
sentir, mais ils vous prépareront aussi pour l’accouchement.

Bonne grossesse !

PRemièRe PaRtie

En forme en attendant bébé
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La respiration

Dès les premiers mois de grossesse, vous remarquerez que 
votre respiration est plus rapide et que vous vous essoufflez 
plus rapidement. C’est que, déjà, votre volume sanguin 
augmente pour répondre aux nouvelles demandes en oxy-
gène de l’utérus et du bébé. Le cœur bat plus vite pour faire 
circuler le volume du sang augmenté et, conséquemment, 
la respiration devient plus rapide.

Il est très important de bien respirer pendant la grossesse, 
d’autant plus que vous le ferez pour deux. Or, pour bien 
respirer, il faut comprendre le mécanisme de la respira-
tion normale, qui se divise en deux temps : l’inspiration 
et l’expiration.

L’inspiration se fait à l’aide du diaphragme (le muscle 
de l’inspiration) qui se contracte, c’est-à-dire qui descend 
vers le bas, laissant l’air entrer dans les poumons. Quant à 
l’expi ration, elle se fait lorsque le diaphragme se relâche et 
que le contenu abdominal reprend sa place. À ce moment, 
l’air sort passivement.

Contrairement aux exercices de respiration traditionnels 
où l’on inspire activement dans un premier temps et où l’on 
expire passivement dans un deuxième temps, les exercices 
conseillés pour la grossesse débutent par une expiration 
active, c’est-à-dire à l’aide des muscles profonds du ventre 

chaPitRe 1

Le système respiratoire
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Inspiration Expiration
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22	 Avant.et.après.bébé Le système respiratoire 23

qui aident le diaphragme à chasser l’air des poumons. Ces 
exercices permettent de bien entretenir les muscles profonds 
de l’abdomen, les préparant ainsi pour l’accouchement.

Exercice 1.1
La respiration abdominale

Cet exercice est très important puisqu’il améliore l’oxygé-
nation de votre corps et, par conséquent, celle du bébé. De 
plus, il est à la base de tous les exercices du programme 
prénatal. Pratiquez-le plusieurs fois par jour, surtout lorsque 
vous êtes essoufflée, fatiguée ou stressée. Vous verrez qu’il 
favorise la relaxation.

• Dans la position de votre choix – couchée, assise ou 
debout – commencez par expirer.

• Pour ce faire, expirez par la bouche de façon à serrer 
doucement le ventre en ceinture pour chasser l’air len-
tement. Ne forcez pas l’expiration, vous n’avez pas à 
vider l’air rapidement. Expirez lentement, juste assez 
longtemps pour sentir le travail des muscles profonds 
du ventre (resserrement du bas-ventre).

• Puis relâchez le ventre ; l’inspiration se fera toute seule. 
Faites 2 à 3 séries de 10 mouvements par jour, à tous les 
jours.
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Les inconforts reliés à la respiration pendant  
la grossesse

Le souffle court

Pendant la grossesse, et plus particulièrement à partir du 
6e mois, le fœtus qui grandit repousse votre diaphragme 
(muscle de l’inspiration) vers le haut, ce qui comprime la 
base de vos poumons. À la fin de la grossesse, le diaphragme 

La position que vous adoptez pour effectuer vos respi-
rations joue un grand rôle dans l’efficacité des exercices. 
Une position voûtée ou repliée, par exemple si vous êtes 
assise dans un sofa très bas, ne vous permettra ni de serrer 
ni de relâcher correctement le ventre. Vous limiterez ainsi 
les mouvements de votre diaphragme, l’expansion de votre 
thorax et, par conséquent, l’efficacité de vos respirations. 
Vous vous sentirez mal à l’aise et à bout de souffle. Choisissez 
plutôt une position où la colonne est droite. Grandissez-vous 
et respirez !

En position assise, assurez-vous d’avoir le bas du dos bien 
appuyé ; l’angle entre le tronc et la cuisse devrait être de 90º.
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26	 Avant.et.après.bébé Le système respiratoire 27

s’est déplacé de 4 cm et plus vers le haut, ce qui rend difficiles 
les inspirations profondes. Plusieurs femmes enceintes ont 
la respiration courte et, au moindre effort (marche, escalier, 
etc.), elles sont rapidement essoufflées.

Exercice 1.2  
La position des bras dans la respiration abdominale

Pour réduire cette sensation de souffle court, pratiquez 
l’exercice de la respiration abdominale (1.1, page 23) dans 
une position où votre colonne est bien droite.

• Pour aider l’inspiration, placez vos bras à la hauteur de 
vos épaules ou au-dessus de votre tête, de façon à ouvrir 
votre cage thoracique.

• Lorsque vous relâchez le ventre, que l’inspiration se fait 
toute seule, sentez et encouragez l’expansion des côtes 
sur les côtés.

• Effectuez aussi l’exercice 1.3 (voir page suivante).
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Exercice 1.3
L’ouverture de la cage thoracique en position couchée 
sur le dos ou demi-assise

• Prenez la position couchée sur le dos, genoux fléchis, 
pieds à plat.

• Placez vos bras au-dessus de votre tête, paumes des mains 
l’une dans l’autre, pouces en contact avec le sol.

• Faites l’exercice de la respiration abdominale (1.1, page 23) 
en allongeant les bras.

• Maintenez la position d’étirement 30 à 45 secondes.

• Faites 1 à 2 séries de 5 mouvements par jour, 5 jours 
par semaine, si vous avez le souffle court.

Attention de ne pas cambrer votre dos : gardez en tout 
temps le creux du dos collé au sol. Après 16 à 20 semaines 
de grossesse, vous vous sentirez plus à l’aise dans une 
position semi-assise que dans une position couchée à plat. 
Supportez bien le cou et le haut du dos avec des oreillers 
supplémentaires.
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Les douleurs costales

Au fur et à mesure que l’utérus prend de la place dans 
l’abdomen, la cage thoracique s’ouvre, étirant ainsi les tissus 
intercostaux. Cette augmentation rapide du diamètre de la 
cage thoracique, qui peut atteindre plus de 2 cm, entraîne 
parfois des douleurs intermittentes aux côtes, comme des 
brûlures et des engourdissements.

Conseil
Lorsque vous marchez ou que vous montez un escalier, 
réduisez le rythme et pensez à expirer activement puis, 
lors de l’inspiration, sentez et encouragez l’expansion 
des côtes sur les côtés (voir la respiration abdominale 1.1, 
page 23) : vous serez moins à bout de souffle à l’arrivée.

Exercice 1.4
Dégagement des côtes

Pour soulager ces douleurs, veillez à ce que la taille de votre 
soutien-gorge soit adéquate (vous devrez sans doute porter 
une taille plus grande au cours de la grossesse).

• Dégagez les côtes en adoptant une position où les deux 
bras sont au-dessus de la tête ou une autre position où 
vous fléchirez votre tronc du côté opposé à la douleur.

sternum

côtesthorax
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• Pratiquez l’exercice de la respiration abdominale (1.1, 
page 23) en position assise, tronc fléchi du côté opposé 
à la douleur avec bras en élévation, et l’exercice de la 
position des bras dans la respiration abdominale (1.2, 
page 27) en position couchée sur le dos.

Conseil
L’application d’un sac de glace concassée dans une ser-
viette humide pendant une période de 20 à 30 minutes 
peut également soulager les douleurs costales.
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chaPitRe 2

Le système circulatoire

La circulation

Comme nous l’avons vu précédemment, le volume du sang 
augmente pendant la grossesse (de 40 %) pour répondre à 
la demande grandissante du placenta. Cependant, l’aug-
mentation du plasma sanguin est plus considérable que 
celle des cellules d’hémoglobine, ce qui entraîne une chute 
du niveau d’hémoglobine accompagnée d’une anémie de 
grossesse. Cette anémie de la femme enceinte est une cause 
fondamentale de la fatigue généralisée qui apparaît dès 
le début de la grossesse. Cette fatigue est donc normale.

Prenez le temps de vous reposer tout au long de votre 
grossesse et pratiquez une activité physique ainsi que les 
exercices de notre programme pour vous donner un peu 
plus d’énergie (voir le chapitre 9 – L’activité physique et 
la grossesse).

De plus, les changements hormonaux qui surviennent 
pendant la grossesse agissent sur la circulation sanguine. Ils 
rendent les veines paresseuses ; le retour du sang veineux est 
donc plus lent et moins efficace. De plus, aux 2e et 3e  trimes-
tres, lorsque le ventre grossit, que le dos se cambre et que le 
bébé est bas, les veines sont comprimées au niveau de l’aine, 
ce qui gêne le retour du sang veineux vers le cœur (voir la 
section « Les postures de grossesse », page 83). Cela peut 
cau ser des problèmes circulatoires comme de l’enflure, des 
varices des jambes, des varices de la vulve et des hémorroïdes.
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Les varices des jambes

Les varices des jambes sont des veines dilatées par lesquelles le 
sang tarde à retourner vers le cœur. Elles sont plus prononcées 
et plus douloureuses en position debout et beaucoup moins 
apparentes en position couchée. Voici quelques conseils qui 
peuvent vous aider à prévenir les varices des jambes.

• Évitez les positions suivantes :
- Debout sans bouger pendant de longues périodes ;
- Assise, les jambes croisées ;

•  Favorisez plutôt la position couchée avec les jambes 
élevées et les pieds plus hauts que le cœur pour permettre 
un meil leur retour du sang veineux ;

•  Pratiquez fréquemment les exercices circulatoires en 
position couchée ou en position debout (voir 2.1 : mobi-
lisation des chevilles, et 2.2 : exercices circulatoires en 
position debout, page 41) ;

•  Si vous devez adopter la position debout pour une 
période prolongée ou si vous marchez, prenez une bonne 
posture (voir la section « La position debout », page 83) 
et pratiquez les exercices circulatoires en position debout 
(2.2, page 41) ;

•  Portez un bas de soutien de grossesse (bas de contention), 
que vous aurez mis au lit avant de vous lever. Différents 
types de bas exercent différentes pressions. Votre médecin 
vous prescrira celui qui vous convient le mieux ;
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•  Massez-vous ou, encore mieux, faites-vous masser les 
jambes et les bras. Pour réduire l’œdème et accélérer la 
circulation sanguine, le massage doit se faire à partir 
des extrémités vers le cœur. En cas d’œdème au pied ou 
pour prévenir les varices, massez le pied, puis la cheville, 
le mollet et la cuisse en faisant de grands mouvements 
de l’extrémité vers le centre.

Les varices de la vulve

Les varices de la vulve sont des veines dilatées au niveau de 
la vulve. Elles apparaissent aux 2e et 3e trimestres, lorsque 
le fœtus comprime les vaisseaux sanguins du petit bassin, 
rendant difficile la circulation veineuse vers le cœur. Peu 
fréquentes mais extrêmement douloureuses, elles ont l’avan-
tage de généralement disparaître après l’accouchement. Pour 
prévenir et traiter les varices de la vulve :

•  Évitez la position debout sans bouger pendant de longues 
périodes ;

•  Favorisez plutôt la position couchée sur le dos, fesses 
plus hautes que le cœur ;

•  Évitez la constipation et, en conséquence, de pousser 
quand vous allez à la selle (voir page 52) ;

•  Évitez de forcer lorsque vous soulevez un objet lourd 
(voir page 49) ;
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•  Faites fréquemment l’exercice circulatoire pour le périnée 
en position couchée (2.3, page 42) ;

•  Pour soutenir le périnée, portez dès le matin une serviette 
hygiénique épaisse, que vous aurez mise dans la culotte 
avant de vous lever ;

•  Si le problème est important, procurez-vous un support 
périnéal de maternité, disponible chez les orthésistes ;

•  Appliquez un sac de glace concassée dans une serviette 
humide pendant 20 à 30 minutes, 1 ou 2 fois par jour, 
pour soulager la douleur et réduire l’enflure.

Les hémorroïdes

Les hémorroïdes sont des veines dilatées au niveau de l’anus. 
Elles sont causées par la compression des veines dans le 
petit bassin et peuvent être aggravées par la constipation. 
Pour prévenir et soulager les hémorroïdes :

•  Évitez la constipation (voir page 52) ;

•  Évitez de forcer lorsque vous allez à la selle ou lorsque 
vous soulevez un objet lourd (voir page 49) ;

• Évitez la position debout sans bouger pendant de longues 
périodes ;

•  Favorisez plutôt la position couchée sur le dos, fesses 
plus hautes que le cœur (voir photo ci-dessus) ;
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•  Faites fréquemment l’exercice circulatoire pour le périnée 
en position couchée (2.3, page 42) ;

•  Appliquez un sac de glace concassée dans une serviette 
humide pendant une période de 20 à 30 minutes, 1 ou 
2 fois par jour, pour soulager la douleur et réduire l’enflure.

Les crampes

Les crampes sont communes chez beaucoup de femmes 
pendant la grossesse. Elles se produisent généralement 
la nuit ou le matin lorsque vous vous étirez. La crampe 
aux mollets est la plus fréquente, mais vous pouvez en 
avoir également aux pieds ou aux cuisses. Pour prévenir 
les crampes :

•  Évitez de pointer le pied lorsque vous êtes au lit et que 
vous vous étirez ;

•  Pratiquez les étirements du mollet en position assise 
avant d’aller dormir (2.4, page 43) ;

•  Avant de vous coucher, allez marcher un peu ou prenez 
un bain chaud-tiède pour prévenir les crampes nocturnes.

• Pour soulager une crampe dans un mollet, ramenez 
lentement les orteils vers vous en étendant le genou (2.4, 
page 43). Gardez cette position jusqu’à ce que la douleur 
disparaisse.

• Ne faites jamais de massages vigoureux des mollets 
pendant une crampe. Vous causeriez ainsi une douleur 
persistante associée à une ecchymose (bleu) qui durerait 
une journée ou deux. Si la crampe persiste, effectuez 
l’étirement du mollet en position debout (2.4, page 43).

L’enflure des jambes

L’enflure des jambes, et plus particulièrement des chevilles, 
se produit, comme on l’a vu précédemment, aux 2e et 3e tri-
mestres, lorsque le ventre grossit, que le dos se cambre et 
que le bébé est bas, ce qui gêne le retour de la circulation 
sanguine vers le cœur.
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Attention ! Si l’enflure est généralisée, s’étendant aux 
jambes, aux bras et au visage, que vous avez pris beaucoup 
de poids en peu de temps et que vous avez des maux de 
tête, consultez votre médecin.

Par contre, si l’enflure est localisée, qu’elle a tendance à 
augmenter quand vous êtes debout ou en fin de journée, 
et à diminuer quand vous êtes reposée, suivez les conseils 
suivants qui vous aideront à la prévenir ou à la diminuer.

•  Évitez les positions :
- Debout pendant de longues périodes sans bouger ;
- Assise pendant de longues périodes, les jambes croisées ;

•  Favorisez plutôt la position couchée avec les jambes 
élevées et les pieds plus hauts que le cœur, pour permettre 
un meilleur retour du sang vers le cœur (voir la photo, 
page 32) ;

•  Pratiquez fréquemment les exercices circulatoires en 
position couchée ou en position debout (voir 2.1 : mobi-
lisation des chevilles, et 2.2 : exercices circulatoires en 
position debout, page 41) ;

•  Si vous devez adopter la position debout pour une période 
prolongée ou si vous marchez, pensez à prendre une 
bonne posture (voir la section « La position debout », 
page 83) et pratiquez les exercices circulatoires en position 
debout (2.2, page 41) ;

•  Massez-vous ou, encore mieux, faites-vous masser les 
jambes. Pour réduire l’œdème et accélérer la circulation 
sanguine, le massage doit se faire à partir des extrémités 
vers le cœur. Massez les pieds, puis les chevilles, les 
mollets et les cuisses en faisant de grands mouvements 
de l’extrémité vers le centre (voir la photo, page 33) ;

•  Portez un bas de soutien de grossesse (bas de contention), 
que vous aurez mis au lit avant de vous lever.
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La compression du nerf tibial postérieur

Si les chevilles sont très enflées, l’enflure peut comprimer 
un nerf très superficiel (le nerf tibial postérieur), au niveau 
de la cheville. Cette compression provoque une sensation 
d’engourdissements sous le pied et les orteils. Les conseils 
pour réduire l’enflure des jambes aideront à prévenir ou à 
diminuer ces engourdissements du pied.

L’enflure des mains

Aux 2e et 3e trimestres, le retour de la circulation sanguine 
allant des mains vers le cœur peut également être perturbé. 
Cela entraîne l’enflure des doigts et des mains en fin de 
journée. Pour prévenir ou diminuer l’enflure des mains :

•  Évitez de passer de longues périodes en position debout, 
les bras le long du corps ;

•  Privilégiez plutôt les positions où les mains sont en appui 
et placées plus haut que le cœur, afin de favoriser un 
meilleur retour du sang vers le cœur ;

•  Au besoin, enlevez vos bagues ;

•  Pratiquez fréquemment les exercices circulatoires en 
position couchée, assise ou debout (voir 2.5 : mobilisation 
des poignets et des doigts, page 44) ;

•  Massez-vous ou, encore mieux, faites-vous masser les 
mains et les avant-bras. Pour réduire l’œdème et accélérer 
la circulation sanguine, les massages doivent se faire à 
partir des extrémités vers le cœur. Pour un œdème des 
mains, massez les doigts, les paumes, puis les poignets 
et les avant-bras, en faisant de grands mouvements de 
l’extrémité vers le centre.

Le syndrome du tunnel carpien

Si vos doigts enflés sont engourdis ou douloureux et que 
vous sentez moins de force dans les muscles de vos mains, le 
problème est différent et un peu plus complexe. Il pourrait 
s’agir du syndrome du tunnel carpien. En fait, l’enflure due 
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à la grossesse comprime des nerfs qui passent dans un petit 
ligament en forme d’anneau à la base de la main. Cette 
compression vous donne une sensation d’engourdissements 
et de douleur dans les doigts de la main, surtout le pouce, 
l’index et le majeur. Le syndrome du tunnel carpien touche 
3 % des femmes enceintes et, dans la plupart des cas, se 
résorbe après la grossesse. Pour prévenir ou diminuer ce 
malaise pendant la grossesse :

•  Évitez l’extension complète ou la flexion complète du 
poignet, car ces deux positions de la main pourraient 
augmenter la compression du tunnel carpien ;

extension
flexion

•  Privilégiez plutôt des positions qui limitent la compres-
sion tout en favorisant un meilleur retour du sang vers 
le cœur, telles que :

- Les positions neutres des mains, c’est-à-dire sans 
flexion ni extension complète ;

- L’élévation de la ou des mains au-dessus du cœur ;

•  Pratiquez fréquemment les exercices circulatoires en 
position couchée, assise ou debout (voir 2.5 : mobilisation 
des poignets et des doigts, page 44) ;

•  Massez-vous ou, encore mieux, faites-vous masser les mains. 
Pour réduire l’œdème et la douleur, en plus d’accé lé rer la 
circulation sanguine, les massages doivent se faire à partir 
du bout des doigts vers les poignets. Massez les doigts, 
les paumes, puis les poignets et les avant-bras, en faisant 
de grands mouvements de l’extrémité vers le centre ;
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•  Pendant 20 à 30 minutes, vous pouvez appliquer sur la 
face interne du poignet un sac de glace concassée dans 
une serviette humide. Vous soulagerez la douleur et 
réduirez l’enflure en y appliquant du froid régulièrement, 
c’est-à-dire 1 ou 2 fois par jour ;

•  Utilisez une orthèse thermoplastique de repos pour 
maintenir le poignet en position neutre la nuit ;

•  Consultez un ou une physiothérapeute qui pourra vous 
offrir un traitement efficace pour soulager ce malaise 
pendant la grossesse.

La thrombophlébite

La thrombophlébite est causée par la présence d’une throm-
bose (caillot) de sang à l’intérieur de la veine, associée à une 
inflammation de la paroi veineuse. Elle est potentiellement 
dangereuse parce que le caillot peut se déplacer, et alors 
engendrer des complications parfois très graves. Elle peut 
toucher toutes les veines du corps, mais ce sont les veines 
des jambes qui sont le plus souvent atteintes. Le ralentisse-
ment de la circulation sanguine dans les veines des jambes 
tel que vécu par la femme enceinte, une immobilisation 
comme l’alitement ou un voyage prolongé en avion sont 
des facteurs qui peuvent favoriser le développement d’une 
thrombophlébite. Voici quelques conseils pour prévenir 
les thrombophlébites.

•  Évitez les positions suivantes :
- Debout sans bouger pendant de longues périodes ;
- Assise, les jambes croisées ;

•  Favorisez plutôt la position couchée avec les jambes 
élevées et les pieds plus hauts que le cœur pour permettre 
un meilleur retour du sang veineux ;

•  Pratiquez fréquemment les exercices circulatoires en 
position couchée ou en position debout (voir 2.1 : mobi-
lisation des chevilles, et 2.2 : exercices circulatoires en 
position debout, page 41) ;
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•  Marchez régulièrement ;

•  Lors de longs voyages, en particulier en avion, où il est 
difficile de bouger, portez un bas de soutien de grossesse 
(bas de contention) et faites l’exercice de la mobilisation 
des chevilles et les exercices circulatoires en position 
debout (page 41) régulièrement.

Les chutes de tension artérielle

La perte de conscience ou ses signes précurseurs, tels les 
bouffées de chaleur, les vertiges et les engourdissements dans 
les jambes, peuvent survenir au 2e trimestre chez certaines 
femmes enceintes. Pour prévenir ces malaises, évitez d’adop-
ter la position debout sans bouger pendant de longues 
périodes, portez un bas de soutien de grossesse (bas de 
contention) et pratiquez les exercices circulatoires en position 
debout (2.2, page 41).

Le syndrome hypotensif de grossesse

À partir du 3e trimestre, certaines femmes ressentent des 
malaises dans la position couchée à plat sur le dos : nau-
sées, étourdissements et impression de perdre conscience. 
C’est qu’en position couchée (étendue sur le dos), l’utérus 
dilaté peut comprimer la veine cave inférieure, un vaisseau 
sanguin important qui ramène le sang vers le cœur. En 
comprimant cette veine, le retour veineux est diminué et 
vous subissez ce qu’on appelle le « syndrome hypotensif de 
grossesse ». Pour libérer la veine cave et éliminer nausées 
et étourdissements, tournez-vous simplement sur le côté 
et évitez de reprendre la position couchée sur le dos, à plat. 
Prenez plutôt une position semi-assise pour faire tous vos 
exercices dès la 16e semaine de grossesse (voir photo page 24).
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Les exercices circulatoires

Exercice 2.1
La mobilisation  
des chevilles

• Dans la position couchée 
sur le dos, les jambes légè-
rement plus élevées que le 
cœur (voir photo page 32), 
faites de petits cercles avec 
les chevilles et bougez les 
orteils.

• Répétez de 1 à 2 minutes au besoin.

Cet exercice stimule la circulation sanguine et aide à 
résorber l’enflure des jambes.

Exercice 2.2
Les exercices circulatoires en position debout

La position debout sans bouger pour de longues périodes est 
très difficile à maintenir et n’est pas très conseillée pen dant 
la grossesse. Toutefois, si vous 
devez faire la queue à l’épicerie 
ou à la banque, prenez la position 
debout, pieds à plat (largeur des 
épaules) et suivez les consignes 
suivantes :

•  Imaginez que vous portez sur 
la tête un objet très lourd. 
Redressez-vous de façon à ce 
que votre ster num soit aligné 
avec votre pubis, puis prenez 
un appui solide en vissant 
vos jambes dans le sol (vers 
l’extérieur) afin que le poids ne 
vous écrase pas. Vous sen tirez 
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alors que les muscles des jambes, des fesses, du dos et 
du ventre se resserrent pour combattre la pesanteur. 
Relâchez et répétez plusieurs fois, lentement.

•  Vous pouvez également faire comme si vous vouliez vous 
mettre sur la pointe des pieds et redescendre, sans bouger 
toutefois. Relâchez et répétez plusieurs fois, lentement.

Ces exercices stimulent la circulation sanguine et vous 
aident à maintenir cette position très difficile lorsque vous 
êtes obligée de le faire.

Exercice 2.3
L’exercice circulatoire pour le périnée  
en position couchée

• Dans la position couchée, placez votre bassin plus haut 
que le cœur en ajoutant deux oreillers sous vos fesses.

• Puis, sans causer de douleur, resserrez légèrement les 
muscles du plancher pelvien, comme pour retenir l’urine 
et les gaz, et relâchez. Faites 3 séries de 10 à 15 répétitions 
pendant 15 minutes. Cet exercice de « pompage » favorise 
la circulation sanguine et soulage la douleur occasionnée 
par les varices de la vulve et les hémorroïdes.
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Exercice 2.4
L’étirement du mollet

En position assise

• Dans la position assise, le genou tendu, ramenez votre 
pied vers vous à l’aide de votre main ou en tirant sur 
une serviette.

• Gardez la position d’éti re ment du mollet (sensation d’éti-
rement sans douleur) pendant environ 30 à 45 secondes 
ou jusqu’à ce que la sensation d’étirement soit passée. 
Relâchez 1 minute, puis répétez 3 à 5 fois.

En position debout

• Prenez la position debout, les 
mains appuyées contre le mur 
ou le dossier d’une chaise et les 
pieds placés l’un devant l’autre, 
jambe arrière (celle avec la 
crampe) ten due et talon ferme-
ment appuyé au sol.

• Fléchissez le genou de la jambe 
avant tout en vous inclinant 
vers le mur ou la chaise jusqu’à 
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ce que vous sentiez s’étirer le muscle du mollet de la 
jambe tendue.

• Maintenez cette position au moins 30 à 45 secondes ou 
jusqu’à ce que la tension disparaisse. Répétez 3 à 5 fois.

Exercice 2.5
La mobilisation des poignets et des doigts

Si l’enflure se situe dans les bras et les mains, prenez une 
position où ceux-ci sont plus élevés que le cœur et faites de 
petits cercles avec les poignets en bougeant les doigts ou en 
fermant et en ouvrant les mains. Répétez de 1 à 2 minutes 
au besoin afin d’aider l’enflure à se résorber.
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chaPitRe 3

Les muscles du plancher pelvien

Les muscles du plancher pelvien sont constitués de trois 
épaisseurs musculaires qui forment la base du bassin. 
S’étendant comme un hamac entre le pubis et le coccyx, 
ces muscles jouent un rôle primordial dans le contrôle de 
l’urine, des gaz et des selles. Ils participent également au 
soutien des viscères, de l’utérus et de la vessie, en plus d’être 
essentiels à l’atteinte de l’orgasme féminin.

muscles du  
plancher pelvien

coccyx

rectum

utérus

vessie

pubis

Peut-être entendez-vous parler pour la première fois de 
ces muscles « cachés » ? Eh bien, la grossesse est le moment 
idéal pour commencer à les exercer ! En effet, la grossesse et 
l’accouchement sont les causes premières d’un affaiblisse-
ment des muscles du plancher pelvien et des séquelles qui 
en découlent, comme les fuites d’urine, de gaz ou de selles, 
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les descentes d’organes et la diminution de la satisfaction 
sexuelle. Aussi, l’assouplissement des muscles du plancher 
pelvien pendant la grossesse ainsi que leur renforcement 
dans les périodes pré et postnatale sont nécessaires pour 
en prévenir l’affaiblissement.

Pendant la grossesse, l’augmentation du poids de l’utérus 
crée une pression sur les muscles du plancher pelvien, ce 
qui les affaiblit considérablement. De plus, les changements 
hormonaux agissent sur le bassin et les muscles du plancher 
pelvien, ce qui rend la contraction de ces muscles moins 
efficace. Près de 50 % des femmes ont des pertes d’urine, de 
gaz ou de selles pendant la grossesse, soit occasionnellement, 
soit tous les jours ; mais la situation est provisoire dans 
la plupart des cas. Pour atténuer ce problème pendant la 
grossesse et éviter qu’il persiste pendant la période post-
natale (comme c’est le cas chez 10 % des femmes), pratiquez :
•  Les exercices de renforcement des muscles du plancher 

pelvien ;
•  L’assouplissement du périnée ;
•  La prévention de la constipation.

Le renforcement des muscles du plancher pelvien

Des études ont démontré que les femmes qui pratiquent les 
exercices de renforcement des muscles du plancher pelvien 
dès la 20e semaine de grossesse ont 50 % moins de risque 
d’avoir des pertes d’urine à la fin de la grossesse et durant 
la période postnatale que celles qui ne les pratiquent pas.

Exercice 3.1
La contraction maximale

• En position couchée sur le dos, genoux fléchis, faites 
l’exercice de la respiration abdominale (1.1, page 23).

• Lors de l’expiration, contractez les muscles du plancher 
pelvien maximalement, comme pour retenir l’urine et 
les gaz.
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Conseil
Afin d’être certaine de contracter les bons muscles 
lorsque vous faites l’exercice pour la première fois, placez 
un doigt dans le vagin. Si vous sentez que le doigt est 
aspiré vers l’intérieur du vagin, c’est que la contraction 
du plancher pelvien est efficace. Si le doigt est expulsé à 
l’extérieur du vagin lors de la contraction, c’est que vous 
poussez les muscles du plancher pelvien vers l’extérieur 
(comme pour aller à la selle) plutôt que de les contracter. 
Attention ! Il est important de bien comprendre le mou-
vement avant de le répéter. Une poussée vers l’extérieur 
pourrait affaiblir encore plus les muscles de votre plan-
cher pelvien. Si vous avez du mal à faire la contraction 
du plancher pelvien, faites l’exercice 3.2, à la page 48.

• Maintenez la contraction pendant 5 secondes en respirant 
normalement, puis relâchez.

• Faites 3 séries de 10 contractions maximales en vous 
accordant 10 secondes de repos entre les contractions 
et 1 minute de repos entre chaque série.

• Relâchez, autant que possible, tous les autres muscles, en 
particulier ceux des fesses et de l’intérieur des cuisses, qui 
pourraient compenser l’effort des muscles du plancher 
pelvien.

• Faites les séries 1 à 2 fois par jour, 5 jours par semaine.
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Exercice 3.2
La vague

• En position couchée sur le dos, genoux fléchis, faites 
l’exercice de la respiration abdominale (1.1, page 23).

• Lors de l’expiration, serrez l’anus comme pour retenir 
un gaz.

• Tentez de serrer les muscles du plancher pelvien, en 
partant de l’anus vers le vagin.

• Lorsque l’anus et le vagin sont serrés, maintenez la contrac-
tion pendant 5 secondes en respirant normalement, puis 
relâchez. Répétez à quelques reprises en vérifiant la 
direction de la contraction avec votre doigt.

• Lorsque cet exercice est bien maîtrisé, reprenez les con-
tractions maximales des muscles du plancher pelvien 
(voir l’exercice 3.1, page 46).

Exercice 3.3
Le knack

• En position couchée sur le dos, genoux fléchis, faites 
l’exercice de la respiration abdominale (1.1, page 23).

• Lors de l’expiration, contractez fortement les muscles 
du plancher pelvien comme pour retenir l’urine et les 
gaz.

• Maintenez la contraction 1 seconde, puis toussez vigou-
reusement en gardant la contraction du plancher pelvien.

• Reposez-vous durant 2 secondes, puis répétez la contrac-
tion, la toux et le repos deux fois de suite. Faites une 
pause de 30 secondes.

• Faites 3 séries de 3 toux précédées d’une contraction 
du plancher pelvien.

• Autant que possible, relâchez tous les autres muscles, en 
particulier ceux des fesses et de l’intérieur des cuisses, qui 
pourraient compenser l’effort des muscles du plancher 
pelvien.
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• Faites les séries 1 à 2 fois par jour, 5 jours par semaine. 
La contraction forte des muscles du plancher pelvien 
avant et pendant la toux est très importante pour prévenir 
les fuites d’urine. Utilisez-la donc lorsque vous toussez 
spontanément ou lorsque vous éternuez.

• Pratiquez la contraction maximale (3.1, page 46) et le 
knack (3.3, page 48) en position couchée sur le dos, 
ou en position demi-assise et augmentez le temps de 
contraction de 5 à 10 secondes en doublant le temps 
de repos, puis lorsque vous les maîtrisez, faites-les en 
position assise, et finalement, en position debout.

Conseil
Pour tonifier les muscles du plancher pelvien, les contrac-
tions doivent être maximales, c’est-à-dire qu’elles doivent 
être effectuées avec effort et concentration. Les contrac-
tions légères pratiquées en faisant une autre activité, 
comme regarder la télévision ou conduire la voiture, sont 
moins efficaces.

Exercice 3.4
Le verrouillage périnéal

Le verrouillage périnéal consiste en la contraction des 
muscles du plancher pelvien avant et pendant tout effort qui 
augmente la pression abdominale, par exemple en prenant 
un enfant ou un objet lourd, en marchant rapidement, etc. 
Cet exercice limite l’augmentation de cette pression et, par 
le fait même, l’affaiblissement des muscles du plancher 
pelvien. Prenez l’habitude de pratiquer le verrouillage 
périnéal tout au long de votre grossesse afin de prévenir 
les fuites d’urine et de gaz.
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L’assouplissement des muscles du plancher pelvien 
et du périnée

Des études récentes démontrent qu’un périnée intact à 
l’accouchement (sans déchirures ou épisiotomie) est associé 
à moins de douleurs périnéales en période postnatale, à 
moins de symptômes de fuites d’urine et de gaz, et à une 
reprise plus rapide des activités sexuelles. En augmentant 
l’élasticité du périnée (c’est-à-dire des tissus superficiels) 
et en assouplissant les muscles du plancher pelvien, il est 
possible de prévenir plusieurs déchirures du périnée et, 
dans certains cas, les épisiotomies.

La déchirure périnéale est, comme son nom l’indique, 
une lacération des tissus du périnée. Elle se produit lorsque 
le périnée manque d’élasticité pour permettre au bébé de 

Conseil
Si vous perdez votre urine ou vos gaz pendant la gros-
sesse, évitez de sauter, de courir et de porter des charges 
lourdes, cela afin de protéger les muscles du plancher 
pelvien et d’en éviter l’affaiblissement. 
Si vous perdez votre urine ou vos gaz de façon régulière 
ou si vous n’arrivez pas à serrer les muscles du plancher 
pelvien, parlez-en à votre médecin et consultez un ou une 
physiothérapeute ayant une formation en rééducation 
des muscles du plancher pelvien. Un programme d’exer-
cices personnalisé pourra vous aider à diminuer les 
symptômes pendant votre grossesse. 
Attention ! Ne faites pas l’exercice du « stop pipi » lorsque 
vous allez  aux  toilettes. Cet exercice, qui  consiste  à 
essayer, en début de miction, d’arrêter d’uriner le plus 
complètement possible, est à proscrire pendant la gros-
sesse. L’interruption fréquente de la miction peut aug-
menter  les  risques d’infection urinaire. De plus,  les 
contractions des muscles du plancher pelvien lors de la 
miction pourraient dérégler  le  fonctionnement de  la 
vessie, qui deviendrait alors instable et vous donnerait 
des envies pressantes. Pratiquez plutôt  la contraction 
maximale (3.1, page 46) et le knack (3.3, page 48) entre 
les mictions.

Avant et après_2011.indd   50 11-07-21   15:54



50	 Avant.et.après.bébé Les muscles du plancher pelvien 51

sortir. L’épisiotomie, quant à elle, est une incision du périnée 
dans le but d’agrandir l’ouverture vaginale pour faciliter  
la sortie du bébé. Elle est pratiquée par le médecin, la plupart 
du temps, sous anesthésie locale. Les épisiotomies sont 
pra tiquées dans certaines situations médicales : détresse 
fœtale (lorsque la fréquence des battements de cœur du bébé 
diminue), arrêt du progrès du travail lors de l’accouchement à 
cause d’un manque d’élasticité du périnée, accouchement qui 
requiert des instruments pour aider le bébé à sortir (forceps, 
ventouse), accouchement d’un bébé par le siège, etc.

Exercice 3.5
Les techniques d’assouplissement des muscles  
du plancher pelvien et du périnée

• Dans la position couchée sur le dos ou semi-assise, les 
genoux fléchis et écartés, introduisez le pouce dans le 
vagin (à environ 4 cm).

• Dans cette position, exercez une pression vers le bas 
pour étirer le périnée et les muscles du plancher pelvien. 
Ceux-ci doivent être relâchés.

• Étirez jusqu’à ce que vous sentiez que les tissus sont en 
tension sans pour autant ressentir une douleur ou une 
sensation de brûlure.

• Maintenez cette position d’étirement pendant 30 à 
45 secondes en respirant normalement.

• Répétez le même étirement du côté gauche puis du côté 
droit, toujours en évitant la douleur.
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• Progressez en utilisant deux doigts.

Pour que cette technique d’assouplissement soit efficace, 
il est conseillé de la pratiquer 4 jours par semaine à partir 
de la 34e semaine de grossesse. Faites-vous aider par votre 
conjoint. Pour faciliter l’étirement du périnée, pratiquez 
cette technique après avoir pris un bain chaud-tiède et 
utilisez une crème à base de vitamine E, de l’huile d’amande 
douce (si vous n’avez pas d’allergie aux noix), de l’huile 
végétale ou un lubrifiant. Attention ! Ces produits ne doi-
vent pas être parfumés.

L’assouplissement des muscles du plancher pelvien, du 
périnée et du canal vaginal peut aussi se faire à l’aide d’un 
ballonnet de dilatation, par exemple l’Epi-NoMD, à partir 
de la 37e semaine de grossesse. Cette nouvelle approche 
d’entraînement à l’accouchement doit toutefois être effectuée 
sous supervision médicale. Consultez votre médecin pour 
savoir si cette approche est appropriée pour vous.

Des conseils pour prévenir la constipation

Pendant la grossesse, la constipation apparaît chez certaines 
femmes et devient plus fréquente chez d’autres. Elle est due 
en grande partie, en période de grossesse, aux changements 
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hormonaux, plus particulièrement à l’augmentation de la 
production de progestérone, qui agit sur les intestins en 
ralentissant leur activité (le transit intestinal). La fréquence 
des selles diminue alors et celles-ci sont plus dures. Si vous 
êtes constipée, évitez de pousser pour aller à la selle, car 
vous risquez d’affaiblir les muscles du plancher pelvien et 
de faire apparaître des hémorroïdes.

Afin de prévenir la constipation :

• Buvez une quantité adéquate de liquide à chaque jour 
(entre 1,5 et 2 litres) et augmentez la quantité de fibres 
dans votre alimentation.

• Faites quelques exercices et massages après les repas 
pour stimuler le mouvement intestinal (transit).

• Finalement, attendez d’avoir envie d’aller à la selle 
pour y aller. Ne poussez pas inutilement.

• N’hésitez pas à parler de la situation à votre médecin.

Les exercices pour stimuler le mouvement intestinal

Exercice 3.6
La respiration abdominale exagérée

• Dans la position de votre choix, couchée, assise ou debout, 
commencez par expirer par la bouche en rentrant le nom bril 
de façon à serrer le ventre doucement afin de chas ser l’air 
lentement. Ne forcez pas l’expiration, vous n’avez pas à 
vider l’air rapidement (voir photos pages 24 et 25).

• Expirez lentement, assez longtemps pour sentir le tra-
vail des muscles profonds du ventre (resserrement du 
bas-ventre).

• Puis relâchez le ventre et laissez-le se gonfler. Les mou-
vements de serrement et de gonflement de l’abdomen, 
en massant le ventre, contribueront à stimuler le transit 
intestinal.

• Faites quotidiennement une dizaine de respirations 
abdominales après les repas.
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Exercice 3.7
La respiration abdominale et les mouvements latéraux 
des jambes

• En position couchée sur le dos, genoux fléchis, expirez 
par la bouche en rentrant le nombril de façon à serrer le 
ventre pour chasser l’air lentement et, en même temps, 
inclinez les genoux vers le côté gauche, puis relâchez le 
ventre et laissez-le se gonfler.

• Répétez l’expiration et reprenez la position initiale, 
genoux fléchis au centre. Relâchez ensuite le ventre et 
laissez-le se gonfler.

• Répétez l’exercice, cette fois en inclinant les jambes vers 
le côté droit.

• Faites l’exercice 5 fois de chaque côté, après les repas. Il 
produit un étirement du tronc et un massage des intes-
tins, côté droit (côlon ascendant) et côté gauche (côlon 
descendant), stimulant ainsi le mouvement intestinal.

Exercice 3.8
L’activité physique

La marche ainsi que la natation stimulent le transit intes-
tinal. Pratiquez régulièrement une de ces activités pour 
un maximum d’efficacité (voir le chapitre 9 – L’activité 
physique et la grossesse).
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Exercice 3.9
Le massage de l’abdomen

Le massage de l’abdomen peut lui aussi être efficace pour 
stimuler le transit intestinal et évacuer les gaz.

• Faites des mouvements circulaires avec la paume de la 
main en exerçant une légère pression sur l’abdomen.

• Le mouvement doit se faire en partant de la droite vers 
le haut (côlon ascendant), puis vers la gauche (côlon 
transverse) et, finalement, vers le bas (côlon descendant).

• Faites le massage 5 fois, après les repas.

La position à adopter aux toilettes et la méthode  
de poussée

• Aux toilettes, prévoyez un support d’environ 15 cm pour 
vos pieds (un annuaire téléphonique sous chaque pied, 
par exemple) afin que vos genoux soient plus hauts que 
vos hanches.

• Placez vos pieds vers l’intérieur. Cette position imite la 
position accroupie et ouvre le plancher pelvien postérieur, 
ce qui est le plus favorable pour aller à la selle.
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•  Penchez-vous ensuite vers l’avant, 
le dos droit et, si l’expulsion n’est 
pas spontanée, serrez le ventre et 
soufflez dans votre poing fermé. 
Il est important de ne pas pousser 
en bloquant votre respiration, car 
cela crée une trop grande pression 
sur le périnée.

•  Si vous n’arrivez pas à évacuer 
rapidement, n’insistez pas trop 
et attendez plutôt d’en ressentir 
à nouveau le besoin.

La pollakiurie, la nocturie et les urgences  
mictionnelles

La pollakiurie est l’augmentation de la fréquence urinaire 
pendant la journée et la nocturie, pendant la nuit. Les 
urgences mictionnelles sont, quant à elles, de pressantes 
envies d’uriner même lorsque la vessie n’est pas pleine. Ce 
phénomène peut avoir lieu dans différentes situations, par 
exemple lorsqu’on ouvre la porte lors du retour à la maison. 

Pendant la grossesse, il est tout à fait normal de voir aug-
menter la fréquence urinaire le jour et la nuit, de même que 
les envies urgentes, principalement à cause de l’augmentation 
du poids de l’utérus sur la vessie et de l’affaiblissement des 
muscles du plancher pelvien. Toutefois, certains conseils et 
exercices peuvent aider à contrôler ces symptômes :

•  Prenez le temps de bien vider votre vessie afin que celle-ci 
soit complètement vidangée. Lorsqu’on est trop pressée, 
ou encore mal assise sur la toilette, il est possible que 
l’on n’arrive pas à vider complètement sa vessie ;

•  Évitez de pousser pour vider votre vessie ;

•  Buvez une quantité adéquate de liquide à chaque jour 
(entre 1,5 et 2 litres). Vous devriez boire suffisamment 
pour bien vous hydrater et éviter la constipation. Lorsque 
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vous êtes bien hydratée, vos urines sont jaune pâle. Si 
vous ne buvez pas suffisamment, elles sont jaune foncé 
et très concentrées, irritant ainsi la vessie et rendant les 
envies plus pressantes ;

•  Certains aliments peuvent rendre la vessie plus nerveuse 
et entraîner des envies pressantes d’uriner. Essayez 
d’éliminer ou de réduire ces irritants (thé, café, cola, 
chocolat, fruits et jus de fruits très acides, tomates et mets 
épicés) de votre alimentation pendant 1 ou 2 semaines 
et voyez l’effet que cela aura sur vos envies urgentes ;

•  Lorsque vous avez une envie pressante d’uriner, effec-
tuez les étapes suivantes pour la contrôler et la faire 
disparaître :

- Arrêtez-vous ! Si possible, asseyez-vous. Le fait de vous 
asseoir sur un siège dur pourrait vous aider à retenir 
l’urine. Si vous ne pouvez pas vous asseoir, demeurez 
immobile. L’envie est plus facile à contrôler de cette 
façon que lorsqu’on court aux toilettes ;

- Respirez lentement et détendez-vous ;

- Contractez votre plancher pelvien rapidement et 
fortement, plusieurs fois (au moins 8 fois) ou tentez 
de maintenir une ferme contraction pendant 8 à 
10 secondes ;

- Pensez à autre chose (par exemple, à un prénom de 
garçon ou de fille débutant par chacune des lettres 
de l’alphabet). Le travail mental joue un grand rôle 
dans le contrôle des envies pressantes de la vessie ;

- Attendez que l’envie d’uriner passe ;

- Lorsque l’envie est passée, rendez-vous aux toilettes 
sans vous presser s’il est temps pour vous d’y aller. 
Sinon, continuez vos activités.
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chaPitRe 4

Les abdominaux

Les abdominaux comprennent quatre paires de muscles : 
les transverses de l’abdomen (muscles profonds), les petits 
obliques, les grands obliques (muscles intermédiaires) et les 
grands droits (muscles superficiels). Ensemble, ces muscles 
servent de gaine abdominale et retiennent les viscères. Ils 
font également partie du système de soutien de la colonne 
vertébrale et permettent différents mouvements du tronc.

Les muscles abdominaux subissent un étirement (allon-
gement) qui s’accentue tout au long de la grossesse. Cet 
éti rement, causé par le fœtus qui grandit et qui prend de 
plus en plus de place dans la cavité abdominale, entraîne 
l’affaiblissement des muscles abdominaux. Plus les muscles 
abdominaux sont allongés et affaiblis, plus le centre de 
gravité de la femme est attiré vers l’avant, augmentant la 
cambrure (lordose) et les douleurs au bas du dos.

transverse abdominal grands droits

grand oblique

ligne blanche

petit oblique
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Les muscles abdominaux doivent donc maintenir une cer-
taine force musculaire pendant la grossesse pour contrôler 
la cambrure et réduire ainsi les douleurs au dos. De plus, à 
l’accouchement, ces muscles devront être forts pour serrer 
le ventre en ceinture lors de la phase de poussée. Alors, afin 
de réduire les inconforts au bas du dos et de maximiser 
l’efficacité des poussées, pratiquez ces quelques exercices 
de renforcement des abdominaux pendant la grossesse.

Vous pouvez faire les exercices abdominaux tout au long 
de votre grossesse. Mais attention, ce travail des muscles 
abdominaux doit se faire en respectant trois règles de base.

• Première règle. Pour maximiser le renforcement, le 
travail des muscles abdominaux doit toujours se faire 
en partant du plus profond jusqu’au plus superficiel. Si cet 
ordre n’est pas respecté, le renforcement musculaire sera 
moins efficace puisque l’on n’obtiendra pas la stabilisation 
recherchée au niveau des régions du bas du dos et du 
bassin. Cela pourrait entraîner des inconforts et des 
douleurs lombaires, voire des blessures musculaires lors 
de la pratique des exercices abdominaux.

• Deuxième règle. Une contraction des muscles du plan-
cher pelvien doit précéder tout exercice de renforcement 
abdominal et être maintenue pendant l’exercice. On évite 
ainsi qu’une augmentation de la pression abdominale sur 
les viscères affaiblisse les muscles du plancher pelvien.

• Troisième règle. Les muscles grands droits de l’abdomen 
s’étirent pendant la grossesse pour s’adapter à l’augmen-
tation de volume de l’abdomen. Aussi, il faut les renforcer 
dans une position d’allongement plutôt que dans une 
position de raccourcissement. Les redressements assis 
ne sont donc pas recommandés pendant la grossesse, 
puisqu’ils raccourcissent les grands droits, augmentant 
ainsi la pression abdominale et causant l’écartement 
des grands droits jusqu’à provoquer une hernie (voir le 
chapitre 5 – La diastase des grands droits, page 69).
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Première étape : renforcer les muscles profonds

Le transverse de l’abdomen est un muscle très important 
pendant la grossesse puisqu’il a un effet de gaine en se 
contractant, ses fibres musculaires étant horizontales. Grâce 
à cet effet, il stabilise la colonne vertébrale, aidé par certains 
muscles du dos, limitant l’augmentation de la courbure du 
bas du dos (la lordose) et y diminuant les douleurs.

De plus, à l’accouchement, et plus particulièrement 
pendant la phase de poussée, le transverse de l’abdomen 
participe activement au serrement du ventre nécessaire à 
l’expulsion du nouveau-né. Il est donc très important de 
le faire travailler pendant la grossesse.

Exercice 4.1
Rentrée du nombril 

En position couchée sur le dos

• En position couchée sur le dos, faites la respiration 
abdominale (1.1, page 23).

• En expirant lentement, rentrez le nombril de façon à 
serrer doucement le ventre à la ceinture.

• Maintenez 5 secondes en respirant normalement.

• En plaçant une main sur le bas-ventre, à l’intérieur des 
os du bassin, vous sentirez les muscles se durcir sous vos 
doigts. Évitez de basculer le bassin, ce qui entraînerait 
une compensation musculaire.
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• Faites 3 séries de 10 mouvements (rentrée du nombril) 
maintenus 5 secondes en vous accordant 10 secondes 
de repos entre chaque mouvement et 1 minute de repos 
entre chaque série.

• Augmentez la difficulté en tentant de maintenir la 
contraction du transverse (rentrée du nombril) jusqu’à 
10 secondes, en respirant normalement. 

• Faites les séries 1 fois par jour, 5 jours par semaine.

Intégrez aussi cet exercice aux différentes activités de 
tous les jours (voir la section « Les postures de grossesse », 
page 83) afin de maximiser le renforcement du transverse 
de l’abdomen.

En position à quatre pattes

Pour progresser, répétez l’exercice précédent, mais cette 
fois en position à quatre pattes.

• En expirant lentement, rentrez le nombril de façon à 
serrer doucement le ventre à la ceinture.

• Faites 3 séries de 10 mouvements (rentrée du nombril) 
maintenus pendant 5 secondes en respirant normalement 
et en prenant 10 secondes de repos entre chaque mouve-
ment de même que 1 minute de repos entre chaque série.

• Augmentez la difficulté en tentant de maintenir la 
contraction du transverse (rentrée du nombril) jusqu’à 
20 secondes en respirant normalement.

• Faites les séries 1 fois par jour, 5 jours par semaine.

• Ne courbez ni ne creusez le dos pendant l’exercice, et 
essayez autant que possible de garder le dos droit.

• Si vous n’êtes pas confortable dans la position à quatre 
pattes, prenez la position à genou avec appui des avant-
bras sur une chaise pour faire l’exercice.
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Deuxième étape : renforcer les muscles profonds  
en réduisant l’appui au sol

Exercice 4.2
Le mouvement des jambes sur le tronc

• En position couchée sur le dos, genoux fléchis, faites la 
respiration abdominale (1.1, page 23).

• En expirant lentement par la bouche, rentrez le nombril 
puis soulevez un pied du sol pour amener le genou 
au-dessus de la hanche. Inspirez.

• Expirez lentement en rentrant le nombril et ramenez la 
jambe fléchie à la position de départ.

• Répétez le même exercice avec l’autre jambe.

• Faites 3 séries de 10 mouvements en prenant 10 secondes 
de repos entre chaque mouvement et 1 minute de repos 
entre chaque série.

• Faites les séries 1 fois par jour, 5 jours par semaine.

• Au 3e trimestre, lorsque le ventre est plus gros et que 
l’exercice devient plus difficile, expirez en glissant sim-
plement le talon sur le sol en allongeant la jambe, tout 
en maintenant le nombril rentré.
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Exercice 4.3
La rentrée du nombril avec trois points d’appui

• Dans la position à quatre pattes, faites la respiration 
abdominale (1.1, page 23).

• Dans cette position, faites la rentrée du nombril (4.1, 
page 62). Puis, en expirant, enlevez un appui au sol en 
levant un bras. 

• Pour augmenter la difficulté, soulevez la jambe plutôt que 
le bras. La stabilité de l’appui au sol sera ainsi diminuée 
et le travail de stabilisation du transverse, augmenté.

• Faites 3 séries de 10 mouvements (levée du bras ou de 
la jambe) maintenus pendant 5 secondes en respirant 
normalement et en prenant 10 secondes de repos entre 
chaque mouvement de même que 1 minute de repos 
entre chaque série.

• Faites les séries 1 fois par jour, 5 jours par semaine.

• Ne courbez ni ne creusez le dos pendant l’exercice, et 
essayez, autant que possible, de garder le dos dans une 
position normale.

Conseil
Attention ! Si vous resserrez bien votre ventre, vous ne 
devriez pas sentir votre dos se creuser (s’arquer) lors des 
mouvements des jambes. Le cas échéant, l’exercice est 
inutile et pourrait même entraîner des douleurs au dos.
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• Si vous n’êtes pas confortable dans la position à quatre 
pattes, prenez la position à genoux avec appui des avant-
bras sur une chaise pour faire l’exercice et, de la même 
façon, enlevez un appui au sol en levant une jambe.

Troisième étape : rapprocher les muscles  
grands droits en serrant les muscles profonds  
et intermédiaires

Pour éviter que les muscles grands droits se séparent pen-
dant la grossesse et qu’ils entraînent une augmentation de 
la cambrure et des douleurs au dos (voir le chapitre 5 – La 
diastase des grands droits, page 69), ceux-ci devraient être 
renforcés dans leur nouvelle position d’allongement plutôt 
que de raccourcissement.
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Exercice 4.4
Le rapprochement des grands droits en position  
d’allongement

• En position couchée sur le dos, genoux fléchis, les mains 
sous la tête, faites la respiration abdominale (1.1, page 23).

• Dans cette position, faites la rentrée du nombril (4.1, 
page 61). En expirant lentement, basculez le bassin de 
manière que le creux du bas du dos soit bien à plat, 
contractez les muscles du plancher pelvien et relevez la 
tête (menton à angle droit avec le cou) jusqu’au décol-
lement des épaules.

• En respirant normalement, maintenez la position 
5 secondes et revenez lentement (en 5 secondes) à la 
position initiale. Vous sentirez votre ventre se serrer 
tout au long de l’exercice. Les muscles grands droits 
travaillent ici en position allongée.

• Faites 3 séries de 10 contractions en prenant 10 secondes 
de repos entre chaque contraction et 1 minute de repos 
entre chaque série.

• Faites les séries 1 fois par jour, 5 jours par semaine. Cet 
exercice fait travailler le transverse de l’abdomen, ainsi que 
les petits et les grands obliques, et rapproche les muscles 
grands droits allongés, ce qui prévient la diastase.
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La diastase des grands droits

Chez 30 % des femmes, les muscles centraux superficiels 
(grands droits) se séparent pendant la grossesse. Cela est dû 
au fait que les muscles abdominaux de ces femmes s’adaptent 
difficilement à la forte distension de l’abdomen qui survient 
pendant la grossesse. On dit alors qu’il y a une hernie ou 
une diastase des grands droits. Cette séparation, qui n’est 
pas douloureuse, peut être minime ou atteindre de 10 à 
13 cm. Vous pouvez l’observer lorsque, en se contractant, les 
muscles grands droits s’écartent, par exemple quand vous 
sortez du bain ou du lit. À ce moment-là, les grands droits 
séparés laissent paraître une petite hernie au centre du ventre.

Il est important de vérifier s’il y a une diastase, car celle-ci 
vous renseigne sur la force des muscles abdominaux. On 
doit donc évaluer la diastase, puis la corriger ou du moins 
la minimiser pendant la grossesse. Cela permet aux quatre 
paires de muscles abdominaux d’effectuer leur travail de 
gaine abdominale et de stabilisateurs de la colonne, ce qui 
aide à prévenir les maux de dos.

La vérification de la diastase des grands droits

• En position couchée sur le dos, genoux fléchis, placez 
l’auriculaire dans le nombril, entre les deux muscles 
grands droits, et trois autres doigts en ligne droite 
vers le haut, à partir du nombril. Faites la respiration 
abdominale (1.1, page 23).
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• En expirant lentement, rentrez le nombril de façon à 
serrer doucement le ventre à la ceinture, puis contractez 
le plancher pelvien et soulevez la tête jusqu’à ce que vos 
omoplates ne touchent plus le sol.

• À la hauteur de l’index, tournez vos doigts latéralement 
de 90° et vérifiez combien d’entre eux peuvent s’insérer 
entre les deux muscles grands droits.

• Effectuez le même test en plaçant l’index dans le nombril, 
entre les deux muscles grands droits, et trois autres doigts 
en ligne droite vers le bas, à partir du nombril.

• À la hauteur de l’auriculaire, tournez vos doigts latéra-
lement de 90° et vérifiez combien d’entre eux peuvent 
s’insérer entre les deux muscles grands droits.
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Si plus de trois doigts séparent les grands droits (en haut 
ou en bas du nombril), vous devez continuer à faire la rentrée 
du nombril en position couchée sur le dos (4.1, page 61), à 
quatre pattes (4.1, page 62) et avec trois appuis (4.3, page 
65) en plus de suivre les conseils ci-dessous pour faciliter 
leur rapprochement. S’il n’y a pas de diastase, pratiquez 
simplement tous les exercices abdominaux. N’hésitez pas 
à demander à votre médecin ou à votre physiothérapeute 
de mesurer la diastase lors d’une de vos visites prénatales.

Pour prévenir la diastase des grands droits :

- Évitez de faire des redressements assis ;

- Lorsque vous sortez du lit, serrez doucement le ventre 
en ceinture, roulez sur le côté, asseyez-vous en vous 
aidant avec l’épaule et les bras, et laissez vos pieds 
glisser hors du lit (voir la section « Se retourner dans 
le lit, se lever du lit », page 90) ;

- Lorsque vous ramassez un objet sur le sol, rentrez 
d’abord le ventre et pliez les genoux (voir la section 
« Se pencher pour soulever un objet », page 86) ;

- Évitez de soulever des objets lourds, ce qui vous 
inciterait à forcer et, par conséquent, à augmenter la 
pression intra-abdominale, amenant ainsi la muscu-
lature abdominale en tension ;

grands  
droits

sans diastase avec diastase
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- Évitez les exercices qui demandent de vous pencher 
vers l’avant et d’effectuer une rotation du tronc ou 
une flexion latérale du tronc lorsque vos pieds sont 
fixes ;

- Évitez les exercices de torsion de type twist.
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chaPitRe 6

Le dos

Dès le début de la grossesse, le 
changement hormonal influence la 
stabilité de la colonne vertébrale. 
La relaxine, hormone de grossesse, 
rend les ligaments plus élastiques, 
ce qui entraîne une plus grande 
instabilité des articulations et, par 
conséquent, accroît le risque de 
blessures. Ce phénomène explique 
pourquoi, avant même l’apparition 
d’un petit ventre, certaines femmes 
se plaignent déjà de douleurs au 
bas du dos.

Un autre facteur, non moins important, contribue 
également aux douleurs dorsales : c’est le développement 
du ventre vers l’avant, qui modifie la posture de la femme 
enceinte et augmente la lordose (creux du dos) et, par le 
fait même, la cyphose dorsale (courbure thoracique).

Au total, 75 % des femmes enceintes souffrent de dou-
leurs au dos. Pour prévenir ces douleurs pendant toute 
la grossesse, il faut avant tout adopter et maintenir une 
bonne posture. On doit également tonifier les muscles 
profonds stabilisateurs de la colonne vertébrale, soit les 
muscles profonds du dos et du ventre, afin de compen-
ser pour les changements hormonal et postural. Il faut 
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assouplir et masser les muscles du bas du dos, qui sont 
particulièrement sollicités, tendus et douloureux lors de 
la grossesse. Finalement, il faut prendre des périodes de 
repos fréquentes et éviter de garder des positions statiques 
durant de longs moments. Suivez les exercices et conseils 
de ce chapitre et, si les douleurs persistent, informez-en 
votre médecin et consultez votre physiothérapeute, qui 
pourra vous aider à les soulager.

La stabilisation de la colonne vertébrale

Pendant la grossesse, il est essentiel de faire des exercices 
de renforcement des muscles stabilisateurs de la colonne 
vertébrale lombaire (transverse de l’abdomen et multifides 
du dos). Voici un exercice simple que vous pouvez pratiquer 
tout au long de la grossesse afin de prévenir ou de soulager 
les douleurs au bas du dos.

Exercice 6.1
Le renforcement des muscles multifides du dos et du 
transverse de l’abdomen

• En position à quatre pattes, faites la respiration abdomi-
nale (1.1, p. 23). Ensuite, pratiquez la rentrée du nombril 
de façon à serrer doucement le ventre à la ceinture (voir 
page 62). Puis tentez de ressentir ce serrement jusqu’au 
dos comme si vous vouliez boucler une ceinture au milieu 
du bas de votre dos. Vous devriez sentir le gonflement de 
petits muscles de chaque côté de la colonne vertébrale : 
ce sont les multifides du dos qui se contractent.

• Ne courbez ni ne creusez le dos pendant l’exercice ; autant 
que possible, maintenez une position neutre.

• Faites 3 séries de 10 mouvements (rentrée du nombril 
et serrement jusqu’au dos comme pour boucler une 
ceinture au milieu du bas de votre dos) de 5 secondes en 
prenant 10  secondes de repos entre chaque mouvement 
et 1 minute de repos entre chaque série.
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• Faites les séries 1 fois par jour, 3 jours par semaine, pour 
prévenir les maux de dos. Si vous souffrez de maux de 
dos, faites les séries 1 fois par jour, 5 jours par semaine.

Si vous n’êtes pas confortable dans la position à quatre 
pattes, prenez la position à genou avec appui des avant-bras 
sur une chaise pour faire l’exercice.
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Progression

• Dans la position à quatre pattes, refaites l’exercice 
précédent.

• Puis en expirant, enlevez un appui au sol en levant un 
bras ou une jambe.

• Maintenez la position 5 secondes en respirant norma-
lement. L’appui au sol sera ainsi diminué et le travail de 
renforcement des muscles stabilisateurs, augmenté.

• Prenez 10 secondes de repos entre chaque mouvement 
et 1 minute de repos entre chaque série.

• Faites les séries 1 fois par jour, 5 jours par semaine. 
Ne courbez ni ne creusez le dos pendant l’exercice, et 
essayez, autant que possible, de garder le dos dans une 
position normale.

L’assouplissement et le massage des muscles du bas 
du dos

Au fur et à mesure que la grossesse progresse, le poids 
du ventre tire directement sur le bas du dos, entraîne 
une augmentation de la lordose lombaire (creux) et, par 
conséquent, surcharge les muscles du bas du dos. Ceux-ci 
peuvent devenir douloureux et tendus avec le temps. Il 
est donc très important d’assouplir et de masser le bas 
du dos en période de grossesse pour soulager tensions et 
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douleurs, ce qui vous permettra de vous sentir mieux. Voici 
quelques exercices simples que vous pouvez pratiquer tout 
au long de votre grossesse afin de prévenir ou de soulager 
les douleurs au bas du dos.

Exercice 6.2
La bascule du bassin avec étirement des muscles du bas 
du dos

• En position couchée sur le dos, les genoux fléchis, faites 
la respiration abdominale (1.1, page 23) et soulevez 
légèrement les fesses.

• Puis, en expirant, prenez vos hanches dans vos mains 
et basculez le bassin de façon à amener le coccyx vers 
le haut.
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• Déposez ensuite le haut des fesses sur le sol, le plus loin 
possible des épaules. Le creux du dos devrait s’aplatir et 
vous devriez sentir un étirement dans la région du bas 
du dos.

• Maintenez cet étirement pendant 30 à 45 secondes en 
poursuivant la respiration abdominale.

• Relâchez les muscles étirés sans chercher à retrouver la 
courbure initiale du dos, puis recommencez de 3 à 5 fois.

• Faites 1 série 1 ou 2 fois par jour, selon vos besoins.

Exercice 6.3
La bascule du bassin et la flexion des hanches  
(étirement des muscles du bas du dos et des fesses)

• En position couchée sur le dos, les genoux fléchis, repre-
nez l’exercice précédent.

• Lorsque le creux du dos est à plat, expirez lentement en 
rentrant le nombril et ramenez un genou jusqu’à votre 
abdomen à l’aide de vos mains. Vous devriez alors sentir 
un étirement dans la région du bas du dos et des fesses.

• Maintenez l’étirement pendant 30 à 45 secondes en 
pour  suivant la respiration abdominale.

• Expirez et revenez à la position de départ, puis répétez 
avec l’autre genou. Recommencez de 3 à 5 fois, avec 
chaque jambe.
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• Faites 1 série 1 ou 2 fois par jour, selon vos besoins. Cet 
exercice est particulièrement efficace pour assouplir et 
soulager les douleurs du bas du dos et du haut des fesses.

Exercice 6.4
La bascule du bassin en position assise

Une fois que vous maîtrisez bien la bascule du bassin avec 
étirement des muscles du bas du dos (6.2, page 77), faites-la 
en position assise.

• Basculez le bassin de manière 
que le creux de votre dos soit 
bien à plat.

• Expirez lentement en rentrant 
le nombril et grandissez-vous 
en imaginant qu’une ficelle tire 
votre tête vers le haut (men ton 
à l’horizontale).

• Maintenez l’étirement 5 secon-
des, reposez-vous 5 secondes et 
répétez 4 fois.

• Progressez jusqu’à répéter 
10 fois l’exercice, matin et soir.
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Une importante étude a montré que la pratique régulière 
de cet exercice (5 fois par semaine) réduit les douleurs au 
dos pendant la grossesse.

Exercice 6.5
Le dos rond (étirement des muscles du bas et du haut 
du dos)

• Prenez la position à quatre pattes, les fesses au-dessus 
des talons et les mains le plus loin possible en avant.

• Faites la respiration abdominale (1.1, page 23) tout au 
long de l’exercice, en expirant lentement et en serrant 
le ventre à chaque mouvement.

• En vous relevant vers la position à quatre pattes, com-
mencez par faire basculer le bassin en imaginant ramener 
le coccyx entre les jambes. Puis arrondissez le bas et le 
milieu du dos.
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• Enfin, arrondissez les épaules, appuyez-vous sur le bout 
des doigts et laissez tomber la tête de façon à arrondir 
le haut du dos.

• Maintenez l’étirement pendant au moins 30 à 45 secondes 
ou jusqu’à ce que la sensation d’étirement soit passée, 
en faisant toujours la respiration abdominale.

• Relâchez les muscles étirés, sans chercher à retrouver la 
courbure initiale du dos, et recommencez de 3 à 5 fois.

• Faites 1 série 1 ou 2 fois par jour, selon vos besoins.

Cet exercice est très complet puisqu’il assouplit toute 
la musculature de la colonne vertébrale, ce qui soulage les 
douleurs du haut et du bas du dos.

Exercice 6.6
Les bras croisés, mains derrière le dos  
(étirement du haut du dos)

• En position assise, croisez les bras horizontalement devant 
vous et posez les mains sur vos épaules.

• Arrondissez légèrement le bas du dos en basculant votre 
bassin et en allongeant votre nuque.

• Ensuite, rapprochez les coudes à l’avant de façon à étirer 
la région entre les omoplates. Évitez de lever les épaules 
vers les oreilles, car cela pourrait créer des douleurs au 
cou inutilement.
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• Maintenez l’étirement pendant 
au moins 30 à 45 secondes en 
faisant la respiration abdomi-
nale (1.1, page 23).

• Relâchez les muscles étirés, puis 
recommencez de 3 à 5 fois.

• Faites 1 série 1 ou 2 fois par 
jour, selon vos besoins.

Cet exercice est particulièrement 
efficace pour assouplir et soulager 
les douleurs dues aux tensions 
res senties dans le haut du dos.

Conseil
Voici quelques conseils pour soulager davantage les 
douleurs et les tensions musculaires du bas et du haut du 
dos pendant votre grossesse.

La chaleur
L’application de chaleur, à l’aide d’une bouillotte, d’un 
sac de céréales chauffé (Sac Magique®) ou en prenant un 
bain chaud-tiède, aide à réduire les tensions musculaires 
dans le dos. On recommande l’application d’une chaleur 
agréable (sans sensation de brûlure) dans une bonne 
position de repos (voir la section « Les positions de 
repos », page 88) pendant une période de 20 minutes. 
Pour obtenir de meilleurs résultats, l’application de cha-
leur devrait précéder les massages ou les exercices 
d’assouplissement.

Le massage
Le massage du bas du dos est très relaxant et soulage les 
tensions musculaires accumulées. Il n’est pas nécessaire 
de connaître une technique de massage spécifique. 
Utilisez des mouvements circulaires de pianotage ou de 
pétrissage, précédés d’une application de chaleur. 
Choisissez la technique qui soulage le plus les tensions 
musculaires et répétez-la. Lorsque votre masseur 
(conjoint, parent ou ami) n’est pas disponible, faites le 
massage vous-même en appuyant votre dos sur une balle 
de tennis et en la faisant rouler sur le mur ou sur le sol 
selon votre position.
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Les postures de grossesse

Pendant la grossesse, votre posture se modifie afin de 
s’adapter au changement de volume de votre abdomen. 
Le bébé grossit, la musculature du ventre s’étire et votre 
poids se déplace vers l’avant. Le dos se cambre alors pour 
maintenir l’équilibre et vous empêcher d’être entraînée vers 
l’avant. Ce déséquilibre postural est normal mais, lorsqu’il 
est marqué, peut vous causer des douleurs au dos. Selon des 
études récentes, ce sont surtout les femmes dont la courbure 
lombaire (creux du bas du dos) augmente beaucoup qui 
souffrent de maux de dos de grossesse. L’adoption d’une 
bonne posture vous permettra de diminuer cette cambrure 
et de limiter ainsi les douleurs au dos.

Pour vous assurer d’avoir une bonne posture, vous devez 
être attentive à votre façon de vous tenir. Pendant la journée, 
que vous soyez debout, assise ou couchée, en train de mar-
cher ou de soulever un objet, arrêtez-vous quelques instants, 
redressez-vous et contractez les muscles gaines du ventre et 
les stabilisateurs de la colonne (voir 6.1 : renforcement des 
muscles multifides du dos et du transverse de l’abdomen, 
page 74), tout en faisant la respiration abdominale (1.1, 
page 23). Voici une série de bonnes postures à adopter.

La position debout

• Évitez le plus possible de garder la position debout 
pendant de longues périodes sans bouger. Lorsque vous 
devez adopter cette position, par exemple en faisant la 
queue à la banque ou à l’épicerie, répartissez également 
votre poids sur vos deux jambes (placées à la largeur des 
épaules), genoux légèrement fléchis.

• Grandissez-vous et ramenez votre sternum au-dessus de 
votre pubis (voir la section « Les douleurs pubiennes », 
page 95), vos épaules vers l’arrière (sous les oreilles) en 
gardant la tête droite et le menton à l’horizontale, puis 
pratiquez les exercices circulatoires en position debout 
(2.2, page 41).
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• Évitez de mettre tout le poids sur une seule hanche, car 
vous imposez ainsi beaucoup de tension sur les ligaments 
du bassin.

• Évitez également de porter des souliers à talons hauts 
durant de longues périodes puisqu’ils modifient votre 
posture et augmentent davantage la lordose.

• Lorsque vous pouvez le faire, appuyez un pied sur un ta bou-
ret ; cela entraînera une bascule du bassin et sou lagera vos 
douleurs au dos. Répétez la position avec l’autre pied.

• Dès la 20e semaine de grossesse, évitez les torsions, 
flexions et extensions répétées. Elles pourraient provo-
quer ou augmenter les douleurs lombaires. 

Selon les recommandations1 du Comité médical provin-
cial d’harmonisation – Pour une maternité sans danger, 
vous devriez, dès le début de votre grossesse, réduire ou 
maintenir la station debout au travail entre 5 et 6 heures 
par quart de travail. À partir de la 20e à la 24e semaine de 
grossesse, vous devriez limiter la station debout au travail 
à un maximum de 4 heures par quart de travail. 

1.  Ces recommandations sont tirées des guides de pratique préparés à partir 
des travaux de l’Institut national de Santé publique du Québec.
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Exercice 6.8
La marche et les exercices en piscine

La marche est un excellent 
exercice pendant la gros-
sesse. Si vous ressentez des 
douleurs au bas du dos et au 
bassin quand vous marchez, 
rappelez-vous de porter de 
bons souliers de marche, de 
garder une bonne posture 
debout (voir la section « La 
position debout », page 83) et 
de serrer les stabilisateurs de 
la colonne (voir 6.1 : ren for-
cement des muscles multifi-
des du dos et du transverse 
de l’abdomen, page 74). Mar     -
chez moins longtemps et plus 
souvent.
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Les exercices en piscine aident aussi à réduire les douleurs 
au dos pendant la grossesse. Dans la piscine, le poids du 
corps est supporté et la tension sur les articulations est 
moins grande. Les mouvements en piscine chaude-tiède 
permettent d’assouplir plus facilement les muscles du dos 
en plus de réduire l’enflure des bras et des jambes.

Se pencher pour soulever un objet

• Si vous devez vous pencher pour prendre un jeune enfant 
ou un objet léger dans vos bras, pliez les genoux et tirez 
les fesses vers l’arrière en gardant le dos droit.

• En même temps, serrez les muscles stabilisateurs de la 
colonne et du bassin (les muscles du plancher pelvien de 
même que le transverse de l’abdomen et les multifides 
du dos), puis en expirant lentement, prenez l’objet près 
de vous et redressez-vous en poussant avec les jambes.

• Évitez de vous pencher vers l’avant et d’utiliser les muscles 
du bas du dos pour soulever l’objet loin du corps. Vous 
risquez ainsi de rester coincée dans cette position à cause 
de la douleur au dos.
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• Rappelez-vous qu’il est préférable de ne pas lever d’objets 
lourds pendant la grossesse, car vous augmentez les ris ques 
de certaines issues défavorables à la grossesse et pouvez 
affecter les ligaments et les muscles de votre dos.
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Selon les recommandations2 du Comité médical provincial 
d’harmonisation – Pour une maternité sans danger, vous 
ne devriez en aucun temps chercher à soulever un poids de 
plus de 15 à 20 kg et ne devriez pas soulever un poids de 
10 à 15 kg plus de 10 à 15 fois par jour ou quart de travail.

Prendre un objet en hauteur

• Lorsque vous saisissez un objet placé en hauteur, serrez 
les muscles stabilisateurs de la colonne et du bassin.

• Évitez de cambrer le dos en faisant ce mouvement.

Les positions de repos

• En position couchée sur le dos, placez un petit oreiller 
sous la nuque et fléchissez légèrement les hanches et les 
genoux pour y introduire un ou deux autres oreillers. En 
diminuant le creux lombaire, vous réduisez les tensions 
du bas du dos. Attention de ne pas mettre l’oreiller sous 
le mollet : vous risqueriez d’y bloquer la circulation.

2. Ibid.
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• Après 16 à 20 semaines de grossesse, vous vous sentirez 
peut-être plus à l’aise dans une position semi-assise que 
dans une position couchée à plat. Cette position est appré-
ciée des femmes qui souffrent de brûlures d’estomac, de 
souffle court et de troubles hypotensifs. Supportez bien le 
cou et le haut du dos avec des oreillers supplémentaires.

• En position couchée sur le côté, placez un petit oreiller 
sous votre tête.

• Fléchissez légèrement les hanches et les genoux, et placez 
un oreiller entre vos jambes pour garder le bassin en 
position neutre et réduire les tensions lombaires.

• À partir du 2e trimestre, ou lorsque votre ventre com-
mence à s’arrondir, ajoutez un troisième oreiller sous 
votre ventre pour diminuer les tensions qui s’exercent 
sur le bas du dos. Vous pouvez aussi utiliser un oreiller 
de corps (oreiller long) pour garder une position neutre 
lorsque vous êtes couchée sur le côté. Une position de 
repos confortable réduit les problèmes d’insomnie et 
les maux de dos pendant la grossesse.
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Se retourner dans le lit, se lever du lit

• En position couchée sur le dos, serrez les muscles stabi-
lisateurs du ventre, du dos et du bassin, puis fléchissez 
les genoux, un à la fois.

• En un seul mouvement, roulez tout votre corps sur le 
bord du lit d’où vous voulez descendre.

• Lorsque vous y êtes, tirez vos genoux vers l’abdomen et 
placez vos pieds au bord du lit.

• Ensuite, asseyez-vous en vous aidant des épaules et des 
bras, et en laissant vos pieds glisser hors du lit.
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• Penchez-vous vers l’avant, le dos droit, puis tendez les 
jambes et redressez lentement le dos.

La position assise

• Prenez un large appui sur le périnée.

• Appuyez tout votre dos sur le dossier de la chaise (si 
nécessaire, ajoutez un coussin) et dégagez légèrement 
vos fesses vers l’avant.
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• Vos genoux doivent être un peu plus élevés ou à la même 
hauteur que vos hanches et vos pieds. Ces derniers doivent 
toucher le sol ou être en appui sur un support (un petit 
tabouret ou un annuaire téléphonique, par exemple).

• Les bras devraient reposer sur des appuie-bras.

• Si votre emploi vous demande d’être assise pendant de 
longues périodes, pensez à vous lever régulièrement pour 
vous dégourdir.

Se lever d’une chaise

• Prenez appui sur les appuie-bras et penchez-vous vers 
l’avant, le dos droit.

• Serrez les muscles stabilisateurs du ventre, de la colonne 
et du bassin, puis levez-vous en vous aidant de vos bras.

• Dépliez les genoux et redressez-vous lentement.
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S’asseoir

• En position debout, l’arrière des jambes près du siège du 
fauteuil (ou y touchant), serrez les muscles stabilisateurs 
de la colonne et du bassin, puis pliez les genoux en vous 
penchant en avant, le dos droit.

• Posez les mains sur les appuie-bras et utilisez la force 
de vos bras pour vous asseoir au fond du fauteuil.

• Choisissez des chaises droites plutôt que des sofas mous 
et bas, car ceux-ci n’offrent pas un bon soutien pour votre 
dos, et vous pourriez avoir de la difficulté à vous relever.
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La relaxine, hormone de grossesse, rend les ligaments 
plus élastiques, ce qui entraîne plus de mobilité au 
niveau des articulations. Le relâchement des ligaments 
est particulièrement important pour le bassin. Il vise à 
augmenter le diamètre de celui-ci pour faciliter le passage 
du bébé lors de l’accouchement. Les parties osseuses du 
bassin seront donc un peu plus mobiles, ce qui pourra 
entraîner des cisail lements, des étirements ainsi que des 
pincements. Nous vous présentons ici les types d’incon-
forts liés à l’augmentation de mobilité du bassin les plus 
fréquemment observés pendant la grossesse ; il s’agit des 
douleurs pubiennes, des douleurs à l’aine et des douleurs 
sacro-iliaques (dans la fesse) en plus de la sciatique de 
grossesse (douleur dans la fesse et la face postérieure de 
la cuisse).

Les douleurs pubiennes

Le pubis est la partie antérieure du bassin. Il est formé de deux 
branches, une gauche et une droite, séparées par un cartilage, 
la symphyse pubienne. Pendant la grossesse, la symphyse 
pubienne s’assouplit et s’élargit, réduisant la stabilité du pubis. 
Certains mouvements comme la marche, où l’on passe d’un 
appui sur une jambe à un appui sur l’autre, peuvent causer 
des douleurs pubiennes par effet de cisaillement. D’autres 
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Le bassin

Avant et après_2011.indd   95 11-07-21   15:55



96	 Avant.et.après.bébé

mouvements, comme sortir d’une voiture et des exercices 
où l’on écarte les jambes (jumping jacks), peuvent causer 
des dou leurs pubiennes par effet d’étirement.

os iliaques

articulation  
sacro-iliaque

coccyx

sacrum

symphyse pubienne

attache des muscles 
adducteurspubis

cisaillement étirement

Afin de prévenir les douleurs pubiennes :

• Fortifiez les muscles stabilisateurs de la colonne et du 
bassin en faisant le renforcement des muscles multifides 
du dos et du transverse de l’abdomen (6.1, page 74) et 
sa progression ainsi que le pont (7.1, page 99) ;

• Compensez pour l’instabilité ligamentaire en contractant, 
à chacun de vos mouvements de cisaillement et d’écar-
tement, les muscles stabilisateurs du ventre et du bassin, 
notamment ceux du plancher pelvien, des multifides ainsi 
que le transverse de l’abdomen (voir 3.1 : la contraction 
maximale, page 46, et 6.1, page 74) ;
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• Évitez ou limitez les postures où l’appui au sol est 
concentré sur une seule jambe lorsque, par exemple, 
vous montez les escaliers ou vous marchez sur un terrain 
accidenté. Si vous devez adopter de telles postures, limitez 
le cisaillement en montant une marche à la fois ou en 
faisant de plus petits pas lorsque vous marchez sur une 
surface en pente ;

• Évitez de creuser le dos en position assise ou debout. Si 
vous êtes cambrée, vous augmentez la pression sur le 
pubis et, par conséquent, la douleur pubienne augmente 
également. Suivez les conseils posturaux du chapitre 6 
pour prévenir la cambrure du dos (page 83) ;

• Lorsque vous passez du lit à une position debout ou que 
vous sortez de voiture, optez pour des mouvements qui 
se font en bloc, c’est-à-dire les deux jambes à la fois, pour 
éviter l’étirement de la symphyse. Évitez de faire le 
mouvement une jambe à la fois en écartant les jambes. 
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Vous pouvez égale ment utiliser un oreiller que vous 
maintiendrez entre les cuisses pour faciliter les mouve-
ments au lit ;

• Lors des périodes de repos, la position couchée sur le côté 
peut devenir inconfortable. Prenez plutôt la position de 
repos couchée sur le dos ou semi-assise, ou reprenez la 
position couchée sur le côté (voir la section « Les positions 
de repos », page 88) en ajoutant un ou deux oreillers 
entre les cuisses pour bien soutenir la jambe supérieure.

Conseil
Lorsque la douleur est sévère et accompagnée d’enflure 
au niveau du pubis, l’application de glace peut vous 
soulager. Dans la position couchée sur le dos ou semi-
assise, genoux fléchis, les jambes en appui sur deux 
oreillers, appliquez un sac de glace concassée recouvert 
d’une serviette humide pendant 20 à 30 minutes. Cette 
mesure soulagera votre douleur en plus de réduire l’en-
flure dans cette région.
Une ceinture élastique étroite (bande pelvienne) pour rait 
réduire les douleurs pubiennes pendant la grossesse. 
Lorsqu’elle est bien placée, cette ceinture stabilise le 
bassin, réduisant ainsi les inconforts lors des mou vements.
Suivez les exercices et conseils de ce chapitre et si les 
douleurs persistent, informez-en votre médecin et 
consultez votre physiothérapeute, qui pourra vous aider 
à les soulager.
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Exercice 7.1
Le pont

• En position couchée sur le dos, les genoux fléchis, faites 
la respiration abdominale (1.1, page 23).

• En expirant, contractez les muscles stabilisateurs du 
ventre, du dos et du bassin (transverse de l’abdomen, 
multifides du dos et muscles du plancher pelvien) et 
soulevez légèrement le bassin et la région lombaire pour 
décoller les fesses du sol. Puis serrez un petit ballon 
entre les genoux.

• Gardez la position en vous aidant des muscles adducteurs 
(intérieur des fesses) et fessiers pendant 2 ou 3 respirations.

• Expirez et revenez doucement à la position de départ.

• Faites 1 série de 5 mouvements en prenant 10 secondes 
de repos entre chaque mouvement.

• Faites la série 1 fois par jour, 3 jours par semaine, pour 
prévenir les douleurs pubiennes et sacro-iliaques.

• Si vous avez des douleurs, faites la série 1 fois par jour, 
5 jours par semaine.

Les douleurs à l’aine

Sur chaque branche du pubis s’attache un muscle, l’adducteur 
de la hanche. C’est avec ce muscle qu’on rapproche les jambes 
l’une de l’autre. Les mouvements qui provoquent des douleurs 
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pubiennes par effet de cisaillement ou d’écartement peuvent 
aussi avoir un effet sur les adducteurs de la hanche en les 
étirant plus que d’habitude, particulièrement si ce muscle est 
déjà tendu. Cela entraîne une irritation de l’attache du muscle 
sur la branche pubienne et risque de provoquer une tendinite. 
Pour soulager les douleurs pubiennes, suivez les conseils 
décrits à la section « Les douleurs pubiennes », page 95. 
Pour prévenir les tendinites des adducteurs et les douleurs 
à l’aine, vous pouvez pratiquer l’exercice d’assouplissement 
des muscles de l’intérieur de la cuisse qui suit afin de réduire 
la force de traction qui leur est imposée.

Exercice 7.2
L’assouplissement des adducteurs de la cuisse

En position couchée

• Dans la position couchée sur le dos, genoux fléchis, faites 
la respiration abdominale (1.1, page 23) puis, en serrant les 
abdominaux de façon à garder le dos collé au sol (bascule 
du bassin), ouvrez progressivement les genoux en gardant 
les pieds joints jusqu’à avoir une sensation d’étirement.

• Maintenez cette position d’éti re ment 30 à 45 secondes, 
3 à 5 fois par jour, en respirant normalement.

• Gardez le dos à plat pendant l’exercice.
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En position assise

• Dans la position assise, jambes 
ouvertes, la plante du pied droit 
contre celle du pied gauche, 
ramenez lentement les talons 
vers vous.

• Maintenez cette position d’éti         -
re ment de 3 à 5 minutes cha-
que jour, en vous grandissant 
de façon à garder une bonne 
pos ture.

Plus vous pratiquerez cet exercice, plus vos genoux se 
rapprocheront du sol, car le muscle de l’intérieur de la 
cuisse s’assouplira.

Les douleurs sacro-iliaques ou dans le haut de la fesse

Les os iliaques droit et gauche forment les faces latérales 
du bassin, qu’on appelle les hanches (voir schéma page 96).

Ils s’unissent au sacrum, à l’arrière du bassin, par une 
articulation (l’articulation sacro-iliaque) qui est elle aussi 
influencée par les changements hormonaux accompagnant 
la grossesse. Dans certains mouvements, par exemple 
lorsque vous vous retournez dans le lit ou que vous vous 
relevez d’une chaise, la laxité ligamentaire peut entraîner 
un faux mouvement de cette articulation qui, à la longue, 
risque de se coincer. Vous vous retrouverez alors bloquée 
dans cette position, prisonnière de la douleur au bas du 
dos et à la fesse, sans trop savoir comment vous en sortir.

Pour prévenir les douleurs sacro-iliaques ou dans le haut 
de la fesse :

• Fortifiez les muscles stabilisateurs de la colonne et 
du bassin en faisant le renforcement des muscles 
multifides du dos et du transverse de l’abdomen (6.1, 
page 74) et sa progression ainsi que le renforcement 
des muscles du plancher pelvien (3.1, page 46).
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• Avant et pendant tout changement de position, com-
pensez pour l’instabilité ligamentaire en contractant 
les muscles stabilisateurs de la colonne et du bassin : 
les muscles du plancher pelvien, le transverse de l’ab-
domen, les multifides du dos (voir 3.1 : la contraction 
maximale, page 46, et 6.1: le renforcement des muscles 
multifides du dos et du transverse de l’abdomen, 
page 74) et les muscles fessiers. Pensez-y, par exemple, 
en passant de la position couchée à la position assise 
ou de la position assise à la position debout.

• Vous pouvez également pratiquer des étirements 
musculaires (voir 6.3 : la bascule du bassin et la flexion 
des hanches, page 78) 1 ou 2 fois par jour afin de 
maintenir un bon alignement de l’os iliaque sur le 
sacrum, ce qui réduit les risques de blessure.

• Afin de soulager une douleur à la fesse et de dégager 
une articulation sacro-iliaque bloquée, pratiquez 
l’exercice ou le massage suivant.

Exercice 7.3
Le dégagement de l’articulation sacro-iliaque

• Dans la position couchée sur le dos, jambes allongées, 
fléchissez le genou du côté douloureux et croisez la jambe 
pliée par-dessus la jambe allongée, de sorte que les orteils 
puissent se glisser en dessous de la jambe allongée.

Avant et après_2011.indd   102 11-07-21   15:55



102	 Avant.et.après.bébé Le bassin 103

• Gardez cette position de 30 à 45 secondes, ou jusqu’à 
ce que la sensation d’étirement soit passée, en gardant 
le haut du dos et les épaules à plat.

• Pour un effet maximal, répétez l’étirement 3 à 5 fois. 
Cet exercice soulage les douleurs à la fesse tout en aidant 
à dégager la sacro-iliaque.

Pour assurer une plus grande traction sur l’articulation 
sacro-iliaque, faites l’exercice suivant.

• Dans la position couchée sur le dos, jambes allongées, 
fléchissez le genou du côté douloureux et croisez la jambe 
pliée par-dessus la jambe allongée.

• Puis faites une rotation du tronc de sorte que la jambe 
puisse pendre sur le côté du lit, exerçant ainsi une traction 
sur l’articulation sacro-iliaque douloureuse.

• Gardez cette position pendant une dizaine de minutes, 
en gardant le haut du dos et les épaules à plat.

Exercice 7.4
Le massage de la région sacro-iliaque

• Dans la position assise ou à genoux, les bras croisés 
et la tête en appui sur une table, une chaise ou un lit, 
faites-vous masser la région douloureuse, en l’occurrence 
le haut des fesses (région sacro-iliaque) et les muscles 
pelvitrochantériens (fesses en entier).
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• Votre masseur (conjoint, parent ou ami) doit effectuer 
des mouvements circulaires, à partir du centre de la 
région vers l’extérieur, en appuyant fortement avec la 
paume de sa main. On peut aussi utiliser une balle (une 
balle de tennis, par exemple) pour réduire les tensions 
dans les muscles de la fesse.

• Pour être efficace, le massage doit durer de 2 à 5 minutes. 
Faites-vous gâter !
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La sciatique de grossesse

Comme nous l’avons vu précédemment, la laxité ligamentaire 
peut entraîner un faux mouvement de l’articulation sacro-
iliaque et provoquer, à la longue, un coincement. Lors de 
certains mouvements, le nerf sciatique, qui passe immédia-
tement devant l’articulation sacro-iliaque, peut s’irriter ou 
être comprimé par l’enflure et les spasmes musculaires dans 
la région lombaire et sacrée où il y a inflammation. Cela 
provoque une douleur aiguë sous forme d’un pincement à 
la fesse qui peut descendre jusqu’à la cuisse. C’est ce qu’on 
appelle la « sciatique de grossesse ». Contrairement à la vraie 
sciatique, la douleur ne descend pas jusqu’au pied et il suffit 
de changer de position pour la soulager.

Afin de prévenir la sciatique de grossesse, pratiquez la 
bascule du bassin et la flexion des hanches (6.3, page 78). 
Vous pouvez également effectuer l’exercice suivant pour 
soulager une douleur liée à la sciatique de grossesse.

Exercice 7.5
L’étirement global des muscles fessiers

• En position couchée sur le dos, jambes allongées, fléchis-
sez le genou du côté douloureux et croisez-le par-dessus 
la jambe allongée.

• Ramenez le genou sur l’abdomen, vers l’épaule opposée. 
Vous devriez alors sentir un étirement dans la région de 
la fesse.

Conseil
Une ceinture élastique étroite (bande pelvienne) pourrait 
réduire les douleurs sacro-iliaques pendant la grossesse. 
Lorsqu’elle est bien placée, cette ceinture stabilise le 
bassin, réduisant ainsi les inconforts lors des mouvements. 
Consultez votre médecin ou un ou une physiothérapeute 
pour savoir si cette approche est appropriée pour vous.
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• Maintenez l’étirement pendant 30 à 45 secondes au moins, 
ou jusqu’à ce que la sensation d’étirement soit passée, 
en respirant normalement.

• Revenez à la position de départ. Recommencez de 3 à  
5 fois.

• Faites 1 série 1 ou 2 fois par jour, selon vos besoins. Vous 
pouvez également faire cet étirement dans la position 
assise.

Si la douleur persiste malgré les conseils et les exercices 
suggérés, parlez-en à votre médecin et consultez votre 
physiothérapeute afin de soulager vos douleurs, d’évaluer 
et de traiter votre bassin et de vous permettre d’effectuer les 
mouvements plus confortablement. Tous ces problèmes sont 
fréquents en période de grossesse et peuvent être apaisés 
rapidement. Ne souffrez pas inutilement et profitez de votre 
grossesse.
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Les seins

Les seins sont constitués de glandes, de conduits et de 
tissus adipeux. Ils sont soutenus par les muscles de la 
poitrine (musculature pectorale), des épaules et du haut 
du dos. En se préparant à la sécrétion de lait, ils subissent 
d’importantes modifications physiologiques au cours de la 
grossesse. Par exemple, en 9 mois, leur poids augmente de 
0,5 à 1,7 kg ! Pour éviter que cette augmentation de poids 
entraîne des douleurs aux épaules et au haut du dos ainsi 
que l’affaissement de vos seins, il est fortement suggéré de 
porter un soutien-gorge de la taille appropriée pendant 
toute la grossesse. Notez que la taille du bonnet et le tour 
de poitrine du soutien-gorge augmentent tout au long de 
la grossesse, au même rythme que la circonférence du 
thorax (tour de poitrine), qui s’agrandit pour faire de la 
place au fœtus.

Le maintien d’une bonne posture (le dos droit, avec 
le sternum au-dessus du pubis, les épaules légèrement en 
arrière plutôt qu’enroulées vers l’avant, c’est-à-dire en ligne 
verticale avec les oreilles) et d’un autograndissement apporte 
également un meilleur soutien à la poitrine pendant la 
grossesse. Appliquez-vous à garder une bonne posture en 
tout temps.

Pour vous en souvenir, utilisez un aide-mémoire tout 
au long de la journée. Par exemple, chaque fois que vous 
passez sous le cadre d’une porte, grandissez-vous et corrigez 
votre posture.
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Si le poids des seins entraîne des douleurs dans le haut du 
dos malgré le port d’un soutien-gorge d’une taille adéquate 
et le maintien d’une bonne posture, c’est que les muscles 
du haut du dos et de la poitrine ne sont pas suffisamment 
forts pour le supporter. Pratiquez les exercices suivants 
pour maximiser le soutien des seins.

La tonification des muscles du haut du dos

Exercice 8.1
La tonification des muscles du haut du dos

• En position couchée sur le dos, placez la paume des 
mains sous la tête et faites la respiration abdominale 
(1.1, page 23).

• En expirant lentement, rapprochez les omoplates de la 
colonne vertébrale, en évitant de creuser le dos.

• Maintenez cette position pendant environ 10 secondes 
en respirant normalement, puis relâchez. Reposez-vous 
20 secondes et répétez 10 fois.
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• Faites 3 séries de 10 répétitions, 1 fois par jour, 5 jours 
par semaine.

Lorsque vous maîtrisez cet 
exer cice, faites-le en position 
assise ou en tailleur.

• Baissez les épaules et rap pro -
chez les omoplates de la 
colonne vertébrale.

• Maintenez pen    dant environ  
10 secondes, puis relâchez.

• Reposez-vous 20 secondes et 
répétez 10 fois.

• Faites 3 séries de 10 répéti -
tions, 1 fois par jour, 5 jours 
par semaine.

La tonification des  
muscles pectoraux

Exercice 8.2 
La pression

• En position assise ou debout, 
les coudes fléchis à la hauteur 
des épaules, faites la respira-
tion abdominale (1.1, page 23).
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• Expirez lentement par la bouche et poussez les paumes 
des mains l’une contre l’autre jusqu’à l’apparition d’une 
contraction dans les muscles pectoraux, au-dessus des 
seins. 

• Inspirez.

• Faites 10 mouvements en pre   nant 20 secondes de repos 
entre chaque mouvement.

• Faites 1 série 1 fois par jour, 5 jours par semaine.

Exercice 8.3 
L’équerre

• Dans la même position, bras 
tendus à la hauteur des épau les, 
les avant-bras fléchis dans un 
angle de 90° vers le haut, faites 
la respiration abdominale (1.1, 
page 23).

• Puis, en expirant lentement par la 
bouche, joignez les coudes devant 
la poitrine. 

• Inspirez.

• Faites 10 mouvements en prenant 20 secondes de repos 
entre chaque mouvement.

• Faites 1 série 1 fois par jour, 5 jours par semaine.

Exercice 8.4
L’assouplissement des muscles du haut du dos

Pour soulager les douleurs persistantes du haut du dos reliées 
à l’augmentation du poids des seins, pratiquez l’exercice 
d’assouplissement des bras croisés, mains derrière le dos 
(6.6, page 81) que vous pouvez faire précéder d’un massage.
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Exercice 8.5
L’assouplissement des  
muscles pectoraux

Pour conserver la souplesse 
des muscles pectoraux et, 
ainsi, maintenir une bonne 
position des épaules malgré 
l’augmen tation du poids des 
seins, pra  ti  quez l’exercice d’as -
sou   plis se ment suivant.

• En position debout, les pieds 
légèrement écartés, faites la 
respiration abdominale (1.1, 
page 23).

• Expirez lentement par la bouche et joignez les mains en 
les croisant derrière le dos.

• Gardez le dos bien droit et montez les mains vers le haut 
jusqu’à sentir l’étirement des muscles pectoraux.

• Maintenez l’étirement pendant au moins 30 à 45 secondes 
en effectuant toujours la respiration abdominale.

• Relâchez les muscles étirés, puis recommencez de 3 à  
5 fois.

• Faites 1 série 1 ou 2 fois par jour, selon vos besoins.
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L’activité physique  
et la grossesse

La grossesse est une période idéale pour adopter de bonnes 
habitudes de vie en ce qui concerne l’activité physique. Vous 
êtes présentement motivée et vous voulez, pour vous-même 
et pour votre bébé, le meilleur état de santé possible. En 
plus de votre programme d’exercices de grossesse, certains 
sports et exercices physiques cardiovasculaires peuvent vous 
être bénéfiques.

Au siècle dernier, on conseillait aux femmes actives de 
diminuer ou d’arrêter entièrement l’exercice pendant la 
grossesse. On prétendait que les malformations fœtales, 
les fausses couches ainsi que les accouchements prématurés 
pouvaient être liés à la pratique d’exercices ou de sports 
pendant la grossesse. Aujourd’hui, de nombreuses études 
évaluant les risques et bénéfices de l’exercice cardiovascu-
laire pendant la grossesse démontrent que ce type d’exercice, 
pratiqué modérément, a un effet bénéfique pendant la 
grossesse. Il donne à la femme enceinte plus d’énergie et, 
par conséquent, réduit la fatigue. Il contrôle le gain de 
poids, prévient le développement de diabète gestationnel, 
réduit les crampes musculaires et ralentit le développement 
des varices. Par ailleurs, il favorise l’estime de soi tout en 
diminuant l’anxiété et la dépression pendant la grossesse.
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Les exercices cardiovasculaires pourraient cependant 
avoir des effets négatifs sur la santé de femmes qui présentent 
des complications durant la grossesse. Selon les directives 
cliniques sur l’exercice pendant la grossesse et le postpartum 
de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada 
et du Conseil d’administration de la Société canadienne 
de physiologie de l’exercice, la femme enceinte ne devrait 
prendre la décision de faire ou de ne pas faire d’exercice 
physique qu’après avoir reçu une opinion médicale qua-
lifiée sur le sujet. Il est donc primordial de consulter son 
médecin traitant avant de débuter une activité physique 
cardiovasculaire.

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada 
recommande :

•  Aux femmes qui faisaient de l’exercice cardiovasculaire 
avant d’être enceintes de continuer à le faire pendant 
toute leur grossesse, jusqu’à 30 minutes, 4 fois par 
semaine, en modifiant le rythme des exercices. Ces 
femmes devraient être capables d’entretenir une 
conversation lors des exercices cardiovasculaires. Elles 
devraient réduire l’intensité si cela n’est pas possible.

•  Aux femmes qui ne faisaient pas d’exercice cardio-
vasculaire avant d’être enceintes, de commencer au 
2e trimestre, par 15 minutes d’exercices continus, 3 fois 
par semaine, et d’augmenter graduellement jusqu’à 
30 minutes, 4 fois par semaine. Lors des exercices 
cardiovasculaires, elles devraient également être 
capables d’entretenir une conversation et devraient 
réduire l’intensité si cela n’est pas possible.

•  L’entraînement aérobique pendant la grossesse devrait 
permettre à la femme de maintenir un niveau raison-
nable de forme physique, sans que celle-ci cherche à 
s’entraîner pour améliorer ses performances sportives.
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Des recommandations

Voici une série de recommandations à considérer lorsque 
vous déciderez d’entreprendre un programme d’exercices 
cardiovasculaires pendant la grossesse :

•  Consultez votre médecin traitant avant de débuter les 
exercices ;

•  Buvez suffisamment avant, pendant et après les exercices 
pour éviter la déshydratation ;

•  Prenez un petit goûter de protéines et de sucres naturels 
avant de faire les exercices ;

•  Évitez de vous exercer dans un environnement chaud 
et humide ;

•  Commencez la session d’exercices d’aérobie par un réchauf-
fement et terminez-la par une période de relaxation ;

•  Évitez les sports à risque élevé pouvant provoquer des 
pertes d’équilibre et des chutes (ski alpin, ski nautique, 
sports de contact), des changements de pression (plongée 
sous-marine, escalade) ou des sports de sauts pouvant 
créer des traumatismes aux ligaments et aux articulations 
(course et jogging). Favorisez plutôt les sports à faible 
impact comme la marche rapide, le vélo stationnaire, 
le ski de fond, la natation ou l’aquaforme ;

Conseil
Attention ! Les exercices devraient être  interrompus 
immédiatement si  les problématiques suivantes appa-
raissent : souffle excessivement court, douleurs thoraci-
ques, contractions utérines douloureuses, présyncope, 
fuite du liquide amniotique et saignement vaginal.
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•  Lors de la pratique d’exercices de renforcement, mettez 
l’accent sur la respiration continue tout au long de 
l’exercice (expirez à l’effort comme dans la respiration 
abdominale et inspirez à la relaxation) et évitez de retenir 
la respiration tout en travaillant contre une résistance ;

•  Lorsque vous ferez des exercices de souplesse, évitez les 
étirements vigoureux et par rebonds (saccadés).

Souvenez-vous que les changements physiques et physio-
logiques inhérents à la grossesse peuvent augmenter les 
risques de blessures à cause de l’augmentation de la laxité 
ligamentaire ou du déplacement du centre de gravité. Pendant 
la grossesse, ne pratiquez pas les exercices cardiovasculaires 
pour perdre du poids, mais plutôt pour maintenir votre 
force, votre endurance, votre souplesse ainsi que votre 
estime de soi.

Soyez prudente !
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en conclusion

Au cours de la grossesse, vous êtes devenue plus consciente 
de votre corps et de ses capacités. L’exercice physique vous 
a donné plus d’énergie, d’estime de soi et vous a aidée à 
réduire les petits inconforts de la grossesse. En mettant un 
enfant au monde, vous apprécierez encore plus la vie. Cette 
nouvelle conscience devrait vous stimuler à poursuivre un 
programme d’exercices au cours de la période postnatale… 
et durant toute votre vie.

Alors ne vous arrêtez pas maintenant !

Soyez en forme après bébé !
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deuxième PaRtie

En forme après bébé

Après la naissance de votre bébé, il se peut que vous 
ressentiez certaines douleurs ou que vous éprouviez un 
sentiment d’inconfort. Vous trouverez dans cette section 
des conseils pratiques et des exercices qui vous permettront 
de soulager les douleurs et inconforts, de reprendre vos 
forces, de raffermir vos muscles et de retrouver votre forme 
physique prégrossesse.

Certains exercices peuvent être faits le jour même de 
l’accouchement, alors qu’il faut attendre quelques jours ou 
quelques semaines avant de faire les autres. Ne tardez pas 
à reprendre vos activités physiques après l’accouchement. 
Votre grossesse vous a permis de prendre conscience de la 
formidable capacité de votre corps. Servez-vous de cette 
prise de conscience pour refaire vos forces et lui redonner 
du tonus. Le temps que vous consacrerez à ces exercices 
vous appartient. Il vous permettra de retrouver votre énergie 
et vous aidera à mieux profiter de l’arrivée de votre bébé.
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chaPitRe 1

Les exercices respiratoires

Les exercices respiratoires sont très importants après l’ac-
couchement, car ils permettent d’améliorer l’oxygénation en 
plus de favoriser la guérison des tissus et la relaxation. De 
plus, la respiration active est à la base de tous les exercices 
postnatals. On commence à faire les exercices respiratoires 
le jour même de l’accouchement, puis on les intègre aux 
autres exercices postnatals.

Exercice 1.1 
La respiration abdominale 

En position couchée

• En position couchée sur le dos, genoux fléchis et dos à 
plat, expirez par la bouche de façon à serrer doucement 
le ventre en ceinture pour chasser l’air lentement. 

Avant et après_2011.indd   123 11-07-21   15:55



124	 Avant.et.après.bébé

• Ne forcez pas l’expiration, vous n’avez pas à vider vos 
poumons rapidement. Expirez lentement, juste assez 
longtemps pour sentir le travail des muscles du ventre 
(resserrement du bas-ventre). 

• Puis relâchez le ventre, sentez et encouragez l’expansion 
des côtes sur les côtés. L’inspiration se fera toute seule, 
automatiquement. 

• Faites l’exercice 10 fois toutes les 2 ou 3 heures.

Progression

En position assise

• En position assise, pieds au 
sol sur un appui (un petit 
tabouret ou un annuaire 
télé phonique, par exemple) 
pour que les genoux soient 
plus élevés ou à la même 
hauteur que les hanches, 
expirez par la bouche de 
façon à serrer doucement 
le ventre en cein ture pour 
chasser lentement l’air de 
vos poumons. 

• Ne forcez pas l’expiration, vous n’avez pas à vider vos 
poumons rapidement. Expirez lentement, juste assez 
longtemps pour sentir le travail des muscles du ventre 
(resserrement du bas-ventre). 

• Puis relâchez le ventre, sentez et encouragez l’expansion 
des côtes sur les côtés. L’inspiration se fera toute seule. 

• Faites l’exercice 10 fois toutes les 2 ou 3 heures.
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Conseil
La position dans laquelle vous effectuez la respiration 
abdominale est très importante. Une position voûtée ou 
repliée ne permet ni de serrer ni de relâcher le ventre 
correctement et limite l’efficacité de cet exercice. Vous 
restreindrez ainsi les mouvements de votre diaphragme, 
l’expansion de votre thorax et, par conséquent, l’effica-
cité de vos respirations. Choisissez plutôt une position où 
la colonne est droite. Grandissez-vous et respirez !
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Les exercices circulatoires

Après l’accouchement, l’œdème (enflure) des jambes et des 
bras se résorbe généralement en une semaine environ. Voici 
deux exercices qui vous aideront à le réduire. Ils peuvent être 
faits le jour même de l’accouchement et selon les besoins par 
la suite. Vous pouvez faire ces deux exercices simultanément 
ou séparément.

Exercice 2.1 
La mobilisation des chevilles

• Dans la position couchée sur le dos, les jambes légèrement 
plus élevées que le cœur (en ajoutant quelques oreillers 
sous les genoux et les mollets), faites de petits cercles 
avec les chevilles et bougez les orteils. 
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• Effectuez l’exercice pendant 1 à 2 minutes, toutes les 
2 ou 3 heures. Cet exercice active la circulation sanguine 
et aide à résorber l’enflure des jambes.

Exercice 2.2 
La mobilisation des poignets

• Si l’enflure se situe au niveau des bras et des mains, placez-
vous de manière qu’ils soient plus élevés que le cœur et 
faites de petits cercles avec les poignets en bougeant les 
doigts ou en fermant et en ouvrant les mains. 

• Effectuez l’exercice pendant 1 à 2 minutes toutes les 
2 ou 3 heures. Cet exercice aide à résorber l’enflure des 
poignets et des mains.
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Conseil
Massez vous-même ou, encore mieux, demandez à 
quelqu’un de masser vos pieds et vos jambes ou vos mains 
et vos avant-bras. Pour réduire l’œdème et activer la circu-
lation sanguine, les massages doivent se faire à partir des 
extrémités vers le cœur. Par exemple, pour un œdème du 
pied, massez d’abord le pied, puis la cheville et le mollet.
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Les soins du périnée

Après l’accouchement, la région du périnée, qui comprend 
les muscles du plancher pelvien, les autres tissus et la peau, 
est souvent enflée et douloureuse. Vous avez peut-être eu une 
épisiotomie, une déchirure ou des hémorroïdes peuvent être 
apparues. Nous vous proposons quelques conseils, positions 
et exercices qui peuvent être utilisés dès le lendemain de 
l’accouchement et qui soulageront vos malaises.

L’application de glace

Placez de la glace concassée dans un sac de plastique recou-
vert d’une débarbouillette humide et fraîche et appliquez-la 
sur le périnée avant (site de l’épisiotomie ou de la déchirure) 
ou sur le périnée arrière (site des hémorroïdes et du coccyx) 
selon vos besoins. L’application de glace pendant 20 à 
30 minutes toutes les 2 ou 3 heures réduit la douleur et 
l’enflure du périnée. 

vagin
anus
vagin

urètre

urètre
plancher 

pelvien

plancher 
pelvien

anus

coccyxpubis

pubis
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Si vous remontez le pied du lit de manière que votre 
bassin soit plus élevé que votre cœur, l’œdème du périnée 
se résorbera plus rapidement lors de l’application de la glace.

Exercice 3.1 
Les contractions légères des muscles du plancher 
pelvien

Pour réduire l’œdème et la douleur, en plus d’accélérer la 
guérison du périnée en favorisant le retour veineux, nous 
vous suggérons d’effectuer des contractions légères des 
muscles du plancher pelvien. 

• En position assise ou cou chée sur le dos, faites la respi-
ration abdominale (1.1, page 123).

• À l’expiration, serrez légèrement les muscles du plancher 
pelvien (en respectant votre seuil de douleur), comme 
pour retenir l’urine et les gaz, puis relâchez. 

• Alternez contractions légères et relaxation pendant 
1 à 2 minutes toutes les 2 ou 3 heures. Cet exercice de 
« pompage » favorise la guérison du périnée. 

Note : Vous n’avez pas à craindre de briser les points de 
suture lorsque vous contractez les muscles du plancher 
pelvien puisque les tissus se rapprochent les uns des autres 
lors de l’exercice.
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Les positions à adopter

• L’enflure et la douleur du périnée ne vous permettent 
peut-être pas d’être confortable en position assise. Nous 
vous suggérons de placer un oreiller sur la chaise ou 
le fauteuil et de serrer les muscles du plancher pelvien 
(3.1, page 132) et les fesses avant de vous asseoir et en 
vous asseyant. Puis, lorsque vous êtes assise, relâchez 
les muscles du plancher pelvien et les fesses lentement. 
Assurez-vous d’avoir le bas du dos et les pieds bien 
appuyés. Vous serez ainsi plus confortable.

• Pendant les premières semaines qui suivent l’accouche-
ment, favorisez les positions couchée ou assise plutôt que 
la position debout. En position debout, les viscères sont 
poussés par la gravité vers le bas du corps, où le plancher 
pelvien est relâché. Les ligaments qui soutiennent la vessie 
et l’utérus sont alors sollicités et les points de suture, étirés. 

• Lorsque vous devez vous lever, serrez les muscles du 
plancher pelvien (3.1, page 132). Vous garderez ainsi 
les muscles de cette région resserrés et préviendrez les 
malaises.

Exercice 3.2 
Le verrouillage périnéal

• Avant de tousser ou d’éternuer, serrez les muscles du 
plancher pelvien afin d’éviter la douleur et la pression 
sur les points de suture. 

Conseil
Une position d’élévation du bassin par rapport au cœur 
(qu’on obtient en élevant le pied du lit ou en ajoutant 
deux oreillers sous les fesses — voir photo, page 132) 
augmente l’effet de cet exercice sur l’œdème et, par 
conséquent, sur la douleur.
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• Faites de même avant tout effort qui crée une pression 
vers le bas comme, par exemple, vous lever, marcher ou 
prendre le bébé dans vos bras. 

Les douleurs au coccyx 

Après leur accouchement, plusieurs femmes ressentent des 
inconforts ou des douleurs au coccyx. Il est possible que, 
lors de l’accouchement, le coccyx ait été forcé, se soit luxé 
(déplacé), voire fracturé. 

• Pour soulager les douleurs au coccyx, appliquez de la 
glace localement (voir la section « L’application de glace », 
page 131) et faites quelques contractions légères des 
muscles du plancher pelvien (3.1, page 132) pour l’aider 
à se replacer. 

• Suivez aussi les conseils du verrouillage périnéal (3.2, 
page précédente) pour pouvoir effectuer vos activités 
quo tidiennes sans trop d’inconforts. Si la douleur per-
siste, consultez un ou une physiothérapeute.
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chaPitRe 4

La prévention de la constipation

Après l’accouchement, on a tendance à éviter d’aller à la 
selle parce qu’on a peur que ce soit douloureux. On risque 
ainsi de devenir constipée et de rendre plus difficile l’éva-
cuation. Il faudra alors pousser fortement, ce qui causera 
une pression sur le périnée pouvant faire augmenter le 
volume des hémorroïdes, et créera une tension sur les points 
de suture. Plus tard, l’ingestion de suppléments de fer et 
l’allaitement pourront aussi rendre propice la constipation. 

Afin de prévenir la constipation, buvez beaucoup (environ 
deux litres d’eau par jour ou un grand verre d’eau à chaque 
allaitement) et augmentez la quantité de fibres dans votre 
alimentation. Ne restez pas longtemps à pousser. Attendez 
plutôt d’avoir envie d’aller à la selle et si l’envie se déclare, 
ne manquez pas l’occasion. Adoptez une bonne position 
en vous asseyant légèrement penchée vers l’avant. Pour 
stimuler le mouvement intestinal (transit), faites quelques 
exercices et massages.

Exercice 4.1 
La respiration abdominale exagérée

• Dans la position de votre choix, couchée, assise ou à 
quatre pattes, commencez par expirer par la bouche en 
rentrant le nombril de façon à serrer le ventre doucement 
afin de chasser l’air lentement (1.1, p. 123). 
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• Ne forcez pas l’expiration, vous n’avez pas à vider l’air rapi-
dement. Expirez lentement, assez longtemps pour sentir 
le travail des muscles profonds du ventre (resserrement 
du bas-ventre). Puis relâchez le ventre et laissez-le se 
gonfler. Les mouvements de serrement et de gonflement 
de l’abdomen, en massant le ventre, contribueront à 
stimuler le transit intestinal. 

• Faites quotidiennement une dizaine de respirations 
abdo minales après les repas.

Exercice 4.2 
La respiration abdominale et 
les mouvements latéraux des 
jambes

• En position couchée sur le 
dos, genoux fléchis, expirez 
par la bouche en rentrant 
le nombril de façon à serrer 
le ventre pour chasser l’air 
lentement et, en même temps, 
inclinez les genoux vers le côté 
gauche. Puis relâchez le ventre 
et laissez-le se gonfler. 

•  Répétez l’expiration et repre-
nez la position initiale, genoux 
fléchis au centre. Puis relâchez 

le ventre et laissez-le se gonfler.

• Répétez l’exercice, cette fois en inclinant les jambes vers 
le côté droit. 

• Faites l’exercice 5 fois de chaque côté, après les repas. Cet 
exercice produit un étirement du tronc et un massage 
des intestins du côté droit (côlon ascendant) et du côté 
gauche (côlon descendant), stimulant ainsi le mouvement 
intestinal.
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Exercice 4.3 
Le massage de l’abdomen

Le massage de l’abdomen peut lui aussi être efficace pour 
stimuler le transit intestinal et évacuer les gaz. 

• Faites des mouvements circulaires avec la paume de la 
main en exerçant une légère pression sur l’abdomen. Le 
mouvement doit s’effectuer en partant de la droite vers 
le haut (côlon ascendant), puis vers la gauche (côlon 
transverse) et, finalement, vers le bas (côlon descendant). 

• Faites l’exercice 5 fois après les repas. 

La position à adopter aux  
toilettes et la méthode de poussée

• Aux toilettes, prévoyez si possible 
un support d’environ 15 cm pour 
vos pieds (un annuaire téléphonique 
sous chaque pied, par exemple) afin 
que vos genoux soient plus hauts que 
vos hanches. Cette position imite la 
position accroupie, qui est la plus 
favorable pour aller à la selle.
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• Penchez-vous ensuite vers l’avant, dos droit et, si l’ex-
pulsion n’est pas spontanée, serrez le ventre et poussez 
en expirant dans votre poing fermé. Il est important de 
ne pas pousser en bloquant votre respiration, car cela 
crée une trop grande pression sur le périnée. Si vous 
n’arrivez pas à évacuer rapidement, n’insistez pas trop, 
et attendez plutôt d’en ressentir à nouveau le besoin.

• Finalement, si vous craignez trop que l’évacuation soit 
douloureuse, servez-vous d’une serviette hygiénique 
pour supporter votre périnée avant lors de la poussée. 

Les activités physiques comme la marche et la natation 
stimulent le transit intestinal. Favorisez ces activités durant 
la période postnatale pour prévenir la constipation (voir 
le chapitre 13 – Les activités sportives).
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chaPitRe 5

Les massages de la cicatrice  
du périnée

Ces massages sont suggérés aux femmes qui ont eu une 
épisiotomie ou une déchirure lors de l’accouchement et qui 
ressentent une douleur ou un malaise périnéal persistant. 
Ils sont fort utiles pour assouplir les cicatrices du périnée 
afin d’éviter des douleurs et des inconforts lors de la reprise 
des activités sexuelles. Trois semaines après votre sortie de 
l’hôpital, ou lorsque l’épisiotomie ou la déchirure est bien 
guérie, vous pouvez commencer à faire des massages du 
périnée. Pour maximiser l’effet du massage, précédez-le 
d’un bain chaud d’une vingtaine de minutes. 

Exercice 5.1 
Le massage circulaire

• En position semi-assise 
ou assise, genoux flé-
chis et écartés, prenez 
la cica trice du périnée 
entre deux doigts, un à 
l’intérieur du vagin et 
l’autre à l’extérieur, puis faites des mouvements circu-
laires le long de la cicatrice de manière à l’assouplir. 

• Vous pouvez utiliser une crème à base de vitamine E 
pour faciliter le massage.
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Exercice 5.2 
Le massage transversal

• En adoptant la même 
posi tion que pour le 
ma s sage circulaire, pla-
cez deux doigts à plat 
sur la cicatrice, entre le 
vagin et l’anus. 

• Massez la cicatrice en faisant des mouvements de la droite 
vers la gauche. 

Exercice 5.3 
La technique d’assouplissement des muscles  
du plancher pelvien et du périnée 

• En adoptant la même position que pour les massages, 
introduisez le pouce dans le vagin (environ à 3 ou 4 cm). 
Exercez une pression vers le bas pour étirer le périnée 
(c’est-à-dire les tissus superficiels) et les muscles du 
plancher pelvien.

• Étirez jusqu’à ce que vous sentiez que les tissus sont en 
tension sans pour autant ressentir une douleur ou une 
sensation de brûlure. 

• Gardez les muscles du plancher pelvien relâchés. Main-
tenez cette position d’étirement pendant 30 à 45 secondes 
en pratiquant la respiration abdominale (1.1, page 124) 
et répétez de 3 à 6 fois. 
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• Refaites le même étirement vers le bas et à gauche, puis 
vers le bas et à droite, toujours en évitant la douleur. 

Faites chacun des massages et étirements pendant 2 
à 3 minutes, 4 à 5 fois par semaine. Poursuivez pendant 
2 semaines ou plus selon vos besoins. 

Cela permet d’assouplir votre cicatrice et, ainsi, de 
réduire les douleurs et les malaises persistants. La reprise 
des relations sexuelles sera également facilitée de cette façon.
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Les exercices de renforcement 
des muscles du plancher pelvien

Comme nous l’avons mentionné au chapitre 3 de la première 
partie de ce livre (voir page 45), les muscles du plancher 
pelvien sont constitués de trois épaisseurs musculaires qui 
forment la base du bassin en s’étendant comme un hamac 
entre le pubis et le coccyx. 

muscles du  
plancher pelvien

coccyx

rectum

utérus

vessie

pubis

Ces muscles ont subi un étirement important pendant 
la grossesse et lors de l’accouchement. Ils ont peut-être 
même été déchirés ou sectionnés (épisiotomie). Dans tous 
les cas, il est impératif de les renforcer. Le plancher pelvien 
joue, en effet, un rôle de premier plan dans le contrôle de 
l’urine, des gaz et des selles. Il est aussi important dans le 
support des organes pelviens tels la vessie et l’utérus, en 
plus d’avoir une fonction non négligeable dans l’atteinte de 
l’orgasme féminin. Le renforcement des muscles du plancher 
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pelvien durant la période postnatale prévient ou corrige 
donc les problèmes d’incontinence (urine, gaz et selles) 
et prévient les descentes d’organes en plus d’augmenter la 
satisfaction sexuelle chez la femme et son partenaire. Des 
études scientifiques récentes sug gèrent que le fait de com-
mencer à faire des exercices de renforcement des muscles 
du plancher pelvien peu de temps après l’accouchement 
pourrait réduire le risque futur d’incontinence urinaire, 
de gaz et de selles. Vous pouvez débuter ces exercices deux  
à trois semaines après l’accouchement ou lorsque le périnée 
n’est plus douloureux.

Exercice 6.1 
La contraction maximale

• En position couchée sur le dos, genoux fléchis, faites la 
respiration abdominale (1.1, page 123). À l’expiration, 
contractez les muscles du plancher pelvien maximalement, 
comme pour retenir l’urine et les gaz. 

• Maintenez la contraction pendant 5 secondes en respirant 
normalement. 

• Relâchez, autant que possible, tous les autres muscles, en 
particulier ceux des fesses et de l’intérieur des cuisses, qui 
pourraient compenser l’effort des muscles du plancher 
pelvien. 
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• Faites 3 séries de 10 contractions maximales du plancher 
pelvien en vous accordant 20 secondes de repos entre 
chaque contraction et 1 minute de repos entre chaque 
série. 

• Faites les séries 1 fois par jour, 5 jours par semaine. 

Exercice 6.2 
La vague

• En position couchée sur le dos, genoux fléchis, faites la 
respiration abdominale (1.1, page 123). À l’expiration, 
serrez l’anus comme pour retenir un gaz. 

• Tentez de serrer les muscles du plancher pelvien en 
partant de l’anus vers le vagin. Lorsque l’anus et le vagin 
sont serrés, maintenez la contraction pendant 5 secondes, 
en respirant normalement. Puis relâchez les muscles du 
plancher pelvien. 

• Répétez à quelques reprises en vérifiant la direction de 
la contraction avec votre doigt. 

• Lorsque cet exercice est bien maîtrisé, reprenez les contrac-
tions maximales du plancher pelvien (6.1, page 144). 

Conseil
Afin d’être certaine de contracter les bons muscles 
lorsque vous faites l’exercice pour la première fois, placez 
un doigt dans le vagin. Si vous sentez que le doigt est 
aspiré vers l’intérieur du vagin, c’est que la contraction 
du plancher pelvien est efficace. Si le doigt est expulsé à 
l’extérieur du vagin lors de la contraction, c’est que vous 
poussez les muscles du plancher pelvien vers l’extérieur 
(comme pour aller à la selle) plutôt que de les contracter. 
Attention ! Il est important de bien comprendre le mou-
vement avant de le répéter. Une poussée vers l’extérieur 
pourrait affaiblir encore plus  les muscles du plancher 
pelvien. Si vous avez du mal à effectuer cette contraction, 
faites l’exercice 6.2.
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Exercice 6.3 
Le knack

• En position couchée sur le dos, genoux fléchis, faites la 
respiration abdominale (1.1, page 123). À l’expiration, 
contractez les muscles du plancher pelvien comme pour 
retenir l’urine et les gaz. 

• En maintenant la contraction, toussez vigoureusement. 
Puis relâchez. Reposez-vous 2 secondes puis répétez la 
contraction du plancher pelvien, la toux et le repos 
2 autres fois de suite. 

• Prenez une pause de 30 secondes. 

• Relâchez, autant que possible, tous les autres muscles, en 
particulier ceux des fesses et de l’intérieur des cuisses, qui 
pourraient compenser l’effort des muscles du plancher 
pelvien. 

• Faites 3 séries de 3 contractions maximales du plancher 
pelvien suivies d’une toux en vous accordant 2 secondes 
de repos entre chaque contraction et 30 secondes de 
repos entre chaque série. 

• Faites les séries 1 fois par jour, 5 jours par semaine. 

Cet exercice est très important puisqu’il encourage la 
coordination de l’activité des muscles du plancher pelvien 
lors de la toux. 

Exercice 6.4 
L’endurance ou la contraction « douce-forte-douce »

• Toujours dans la même position, couchée sur le dos, genoux 
fléchis, faites la respiration abdominale (1.1, page 123). À 
l’expiration, contractez légèrement les muscles du plancher 
pelvien comme pour retenir l’urine et les gaz.

• Maintenez la contraction 5 secondes en respirant 
normalement. 

• Contractez ensuite maximalement les muscles du plan  cher 
pelvien pendant 5 secondes (sans relâcher la contraction 
de départ). 
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• Revenez à une contraction légère pendant 5 secondes.

• Finalement, relâchez complètement les muscles du 
plancher pelvien et prenez 30 secondes de repos. 

• Faites 3 séries de contractions « douces-fortes-douces ».

• Effectuez les séries 1 fois par jour, 5 jours par semaine.

Cet exercice est très important puisqu’il vise à augmenter 
l’endurance des muscles du plancher pelvien. 

Exercice 6.5 
Le verrouillage périnéal 

Le verrouillage périnéal, présenté au chapitre 3 (3.2, page 133), 
demeure important. Il consiste à serrer les muscles du plancher 
pelvien avant et pendant tout effort physique qui augmente 
la pression sur celui-ci, comme la toux, l’éternuement ou le 
geste de prendre un enfant dans ses bras. Prenez l’habitude 
de faire un verrouillage périnéal avant tout effort. 

Exercice 6.6 
La geisha 

• Lors des relations sexuelles, au moment de la pénétration, 
contractez les muscles du plancher pelvien en serrant le 
vagin. 

• Maintenez la contraction pendant quelques secondes, 
puis relâchez en évitant de pousser. 

Conseil
Pour tonifier le plancher pelvien, les contractions doivent 
être effectuées avec effort et concentration. Les contrac-
tions pratiquées lors de l’allaitement ou en regardant la 
télévision sont donc moins efficaces. Après 3 semaines de 
pratique de la contraction maximale (6.1, page 144), du 
knack (6.3, page 146) et de l’endurance ou de la contraction 
« douce-forte-douce » (6.4, page 146) en position couchée 
sur le dos, faites-les en position assise, puis en position 
debout pendant 5 autres semaines. Augmentez le temps 
de contraction du premier et du dernier exercice à 10 
secondes et doublez le temps de relaxation.
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• Faites l’exercice plusieurs fois de suite. Votre partenaire 
vous informera sur la progression du renforcement du 
plancher pelvien.

Exercice 6.7 
Les cônes vaginaux

Les cônes vaginaux sont des poids (haltères) qui peuvent 
être utilisés pour renforcer les muscles du plancher pel-
vien. Depuis quelques années, ils sont disponibles chez le 
physiothérapeute, en pharmacie ou même sur ordonnance 
médicale. Cet exercice difficile n’est toutefois pas propice 
à toutes les femmes en période postnatale. Référez-vous à 
votre physiothérapeute ou à votre médecin pour savoir s’il est 
approprié pour vous avant de vous procurer les cônes requis.

Conseil
Pendant les six à huit premières semaines suivant l’accou-
chement, évitez de sauter, de courir, de porter des charges 
lourdes et de rester debout longtemps, de façon à pro-
téger le plancher pelvien pendant sa rééducation. De plus, 
pratiquez régulièrement la contraction maximale (6.1, 
page 144), le knack (6.3, page 146), l’endurance ou la 
contraction « douce-forte-douce » (6.4, page 146) de même 
que le verrouillage périnéal (6.5, page 147). Si vous avez 
des envies pressantes ou perdez encore de l’urine, des gaz 
ou des selles six semaines après l’accouchement ou si vous 
n’arrivez pas à serrer le plancher pelvien, consultez un ou 
une physiothérapeute ayant une formation en rééducation 
des muscles du plancher pelvien. Un programme d’exer-
cices personnalisé pourra vous aider à corriger ce problème 
postnatal. Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas seule ! 
Plus de 10 % des femmes qui accouchent ont ce genre de 
problème, qui est réversible, par ailleurs.
Attention ! Ne faites pas l’exercice du « stop pipi » chaque 
fois que vous allez aux toilettes. L’interruption fréquente 
de  la miction peut augmenter  les  risques d’infection 
urinaire. De plus, les contractions des muscles du plan-
cher pelvien  lors de  la miction pourraient dérégler  le 
fonctionnement de la vessie, qui deviendrait alors ins-
table et vous donnerait des envies pressantes.
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La pollakiurie, la nocturie et les urgences  
mictionnelles 

La fréquence urinaire pendant la journée et la nuit s’es-
tompe progressivement après l’accouchement. Les urgences 
mictionnelles ou envies pressantes, quant à elles, peuvent 
persister à cause de l’affaiblissement des muscles du plancher 
pelvien. Toutefois, certains conseils et exercices peuvent 
aider à les contrôler : 

•  Essayez d’aller uriner seulement lorsque l’envie se pré-
sente. Éventuellement, vous remarquerez la différence 
entre une fausse envie d’uriner (urgence) et une vraie 
envie d’uriner (avec une vessie pleine) ;

•  N’allez pas aux toilettes par mesure de précaution, par 
exemple, lorsque vous vous levez la nuit pour le boire 
du bébé, puisque cela pourrait réduire la capacité de 
votre vessie ;

•  Prenez le temps de bien vider votre vessie afin que celle-ci 
soit complètement vidangée. Lorsqu’on est trop pressée, 
ou encore mal assise sur la toilette, il est possible que 
l’on n’arrive pas à la vider complètement ;

•  Évitez de pousser pour vider votre vessie ;

•  Buvez une quantité adéquate de liquide à chaque jour 
(entre 1,5 et 2 litres). Vous devriez boire suffisamment 
pour bien vous hydrater et éviter la constipation. Lorsque 
vous êtes bien hydratée, vos urines sont jaune pâle. Si 
vous ne buvez pas suffisamment, elles sont jaune foncé 
et très concentrées, irritant ainsi la vessie et rendant les 
envies plus pressantes ;

•  Essayez d’éliminer ou de réduire les irritants de la vessie 
(thé, café, cola, chocolat, fruits et jus de fruits très acides, 
tomates et mets épicés) de votre alimentation pendant 
1 ou 2 semaines et voyez l’effet que cela aura sur vos 
envies pressantes ;

Avant et après_2011.indd   149 11-07-21   15:55

Licence  enqc-10-USR-21169-CMD-21169  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Javiera  Munoz  -  Lieu  Ressource  Parents



150	 Avant.et.après.bébé

•  Lorsque vous ressentez une envie pressante d’uriner, 
effectuez les étapes suivantes pour la contrôler et la faire 
disparaître :

- Arrêtez-vous ! Si possible, asseyez-vous. Le fait de vous 
asseoir sur un siège dur pourrait vous aider à retenir 
l’urine. Si vous ne pouvez pas vous asseoir, demeurez 
immobile. L’envie est plus facile à contrôler de cette 
façon que lorsqu’on court aux toilettes ;

- Respirez profondément et détendez-vous ;

- Contractez votre plancher pelvien rapidement et 
for tement, plusieurs fois (au moins 8 fois) ou tentez 
de maintenir une ferme contraction pendant 8 à 
10  secondes ;

- Pensez à autre chose (par exemple, à un prénom de 
garçon ou de fille débutant par chacune des lettres 
de l’alphabet). Le travail mental joue un grand rôle 
dans le contrôle de la vessie ;

- Attendez que l’envie d’uriner passe ;

- Lorsque l’envie est passée, rendez-vous aux toilettes 
sans vous presser s’il est temps pour vous d’y aller. 
Sinon, continuez vos activités.
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chaPitRe 7

Les exercices de renforcement des  
muscles abdominaux 

Après la naissance de votre bébé, vous avez hâte de retrouver 
la taille que vous aviez avant votre grossesse. Mais attention, 
le renforcement de la musculature abdominale doit se 
faire de façon graduelle pendant les six semaines suivant 
l’accouchement et en respectant deux règles de base. 

• Première règle. Pour maximiser le renforcement et 
affiner la taille, le travail des muscles abdominaux doit 
toujours se faire en partant du plus profond jusqu’au plus 
superficiel. Si cet ordre n’est pas respecté, le renforcement 
musculaire sera moins efficace puisque l’on n’obtiendra 
pas la stabilisation recherchée au niveau des régions du 
bas du dos et du bassin. Certains exercices abdominaux 
pourraient causer des inconforts et des douleurs lom-
baires, entraîner l’affaiblissement du plancher pelvien 
ou ne pas être aussi efficaces.

• Deuxième règle. Une contraction des muscles du plancher 
pelvien doit précéder tout exercice de renforcement 
abdominal et être maintenue pendant l’exercice. On 
évitera ainsi une augmentation de pression abdominale 
sur les viscères, qui affaiblirait davantage les muscles du 
plancher pelvien et pourrait entraîner des pertes d’urine, 
de gaz ou de selles. 
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Comme nous l’avons vu au chapitre 4 de la première par-
tie de ce livre (voir page 59), les abdominaux comprennent 
quatre paires de muscles, servent de gaine et retiennent les 
viscères. Ils font également partie du système de soutien de 
la colonne vertébrale et permettent différents mouvements 
du tronc et des jambes. 

Les muscles abdominaux 
subis    sent un étirement qui 
s’accentue tout au long de  
la grossesse. Après l’accou-
che ment, les exer cices de 
renfor  ce ment (tonification) 
suivants vous permet  tront 
de retrouver progres sive-
ment votre taille. Ces exer-

cices peuvent être faits dès le lendemain de l’accouchement 
et se poursuivre pendant les 6 semaines suivantes.

Première étape:  
renforcer la base, le transverse de l’abdomen

Exercice 7.1 
La rentrée du nombril 

En position couchée sur le dos (semaine 1)

• En position couchée sur le dos, faites la respiration abdo-
minale (1.1, page 123). En expirant lentement, rentrez le 
nombril de façon à serrer doucement le ventre à la ceinture. 

• Maintenez la position 5 secondes en respirant norma-
lement. En plaçant une main sur le bas-ventre, près des 
hanches, vous sentirez les muscles profonds se durcir 
sous vos doigts. 

• Évitez de basculer le bassin, ce qui entraînerait une com-
pensation musculaire. Faites 3 séries de 10 mouve ments 
(rentrée du nombril) de 5 secondes en vous accordant 
10 secondes de repos entre chaque mouvement et 
1 minute de repos entre chaque série.

ligne blanche

transverse  
abdominal

grands 
droits

grand  
obliquepetit 

oblique
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• Augmentez la difficulté en tentant de maintenir la 
contraction du transverse (rentrée du nombril) jusqu’à 
10 secondes en respirant normalement. Faites les séries 
1 fois par jour, 5 jours par semaine.

• Intégrez aussi cet exercice aux différentes activités de 
tous les jours (voir le chapitre 12 – Les conseils postu-
raux, page 187) afin de maximiser le renforcement du 
transverse de l’abdomen.

En position à quatre pattes (semaine 2)

Une fois que vous maîtrisez bien cet exercice, refaites-le, 
mais cette fois-ci en adoptant la position à quatre pattes.

• En expirant lentement, rentrez le nombril de façon à 
serrer doucement le ventre à la ceinture. 

• Faites 3 séries de 10 mouvements (rentrée du nombril) 
de 10 secondes, prenez 10 secondes de repos entre chaque 
mouvement et 1 minute de repos entre chaque série.

• Faites les séries 1 fois par jour, 5 jours par semaine. 

• Encore une fois, augmentez la difficulté en tentant de 
maintenir la contraction du transverse (rentrée du 
nombril) jusqu’à 20 secondes, en respirant normalement 
pendant la contraction. 
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• Ne courbez ni ne creusez le dos pendant l’exercice ; essayez 
autant que possible de garder le dos droit. Si vous n’êtes 
pas confortable dans la position à quatre pattes, prenez 
la position à genoux avec appui des avant-bras sur une 
chaise pour faire l’exercice (voir photo de la première 
partie du livre, page 63). 

Avec deux ou trois points d’appui (semaine 3)

• Dans la position à quatre pattes, faites la respiration 
abdominale (1.1, page 123). En expirant lentement, 
rentrez le nombril de façon à serrer doucement le ventre 
à la ceinture et enlevez un appui au sol en levant un bras 
ou une jambe. 
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• Pour augmenter la difficulté, soulevez la jambe et le bras 
opposés au même moment. L’appui au sol sera ainsi dimi-
nué et le travail de stabilisation du transverse, augmenté. 

• Faites 3 séries de 10 mouvements (rentrée du nombril) 
de 10 secondes, prenez 10 secondes de repos entre chaque 
mouvement et 1 minute de repos entre chaque série.

• Faites les séries 1 fois par jour, 5 jours par semaine. 

Deuxième étape :  
rapprocher les muscles grands droits en serrant les 
muscles profonds et intermédiaires

Exercice 7.2 
La bascule du bassin et l’étirement du tronc

En position couchée (semaine 4)

• En position couchée sur le dos, genoux fléchis, faites la 
respiration abdominale (1.1, page 123). 

• En expirant lentement, rentrez le nombril de façon à 
serrer doucement le ventre à la ceinture. 

• Puis, en abaissant les côtes, basculez le bassin de manière 
que le creux de votre dos soit bien à plat. Au même 
moment, étirez votre corps en imaginant qu’une ficelle 
tire votre tête vers le haut (menton rentré) et qu’une 
autre tire vos fesses (hanches) vers le bas. 

Avant et après_2011.indd   155 11-07-21   15:55



156	 Avant.et.après.bébé

• Faites 3 séries de 10 mouvements d’une durée de 
5 secondes chacun en respirant normalement et en 
prenant 10 secondes de repos entre chaque mouvement 
et 1 minute de repos entre chaque série. 

• Faites les séries 1 fois par jour, 5 jours par semaine. 

Cet exercice fait travailler le transverse de l’abdomen, 
les petits et les grands obliques en rapprochant les muscles 
grands droits pour réduire la diastase (voir le chapitre 8 – La 
diastase des grands droits, page 159). 

En position debout

Augmentez la difficulté en répétant l’exercice précédent, 
mais cette fois-ci en position debout. 

• Faites 3 séries de 10 mouvements de 
5 secondes en prenant 10 secon des 
de repos entre chaque mouvement 
et 1 minute de repos entre chaque 
série. 

• Faites les séries 1 fois par jour, 
5 jours par semaine. 

Cet exercice aide à replacer la co lonne 
vertébrale et le bassin dans un bon 
alignement en utilisant le travail des 
abdominaux et des mus cles du dos.
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Troisième étape :  
renforcer les muscles intermédiaires
Exercice 7.3 
L’opposition bras-jambe (semaine 5)

• En position couchée sur le dos, genoux fléchis et pieds 
à plat, faites la respiration abdominale (1.1, page 123). 
En expirant lentement, rentrez le nombril de façon à 
serrer doucement le ventre à la ceinture. 

• Puis pliez la jambe droite jusqu’à ce que la cuisse touche 
votre abdomen. 

• Placez ensuite le bras droit à l’intérieur de la jambe droite, 
en appuyant votre poignet contre le genou. En expirant 
lentement et en rentrant le nombril, repoussez la cuisse 
vers l’extérieur avec le bras. En même temps, résistez au 
mouvement en conservant la position de la jambe droite. 

• Maintenez cette contraction pendant environ 5 secondes 
en respirant normalement. Répétez l’exercice avec l’autre 
jambe. 

• Faites 3 séries de 10 mouvements, en vous accordant 
10 secondes de repos entre chaque mouvement et 
1 minute de repos entre chaque série. 

• Faites les séries 1 fois par jour, 5 jours par semaine. 
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Cet exercice favorise le renforcement des muscles obliques 
de l’abdomen du côté opposé au mouvement en plus des 
muscles de l’intérieur de la cuisse et du bras.

Variante : Placez le bras gauche à l’extérieur de la jambe 
droite en appuyant votre poignet contre le genou. Contractez 
le plancher pelvien puis, en expirant et en rentrant le 
nombril, repoussez la cuisse vers l’extérieur avec le bras 
en résistant au mouvement et en maintenant la position de 
la jambe. Répétez l’exercice avec l’autre jambe. Cet exercice 
favorise également le renforcement des muscles obliques 
du côté du mouvement en plus des muscles de l’extérieur 
de la cuisse et du bras.
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chaPitRe 8

La diastase des grands droits

Comme nous l’avons vu au chapitre 5 de la première par-
tie de ce livre (page 69), la diastase des grands droits est 
causée par une distension importante de l’abdomen. Cette 
séparation, qui n’est pas douloureuse, peut être minime ou 
atteindre 10 à 13 cm. Il est important de vérifier s’il y a une 
diastase après l’accouchement, car elle informe de la force 
des muscles profonds et intermédiaires. Si ces derniers sont 
encore faibles, ils ne peuvent pas garder le ventre plat lors de 
mouvements du tronc comme les redressements assis. Par 
conséquent, le ventre se gonflera pendant l’exercice et fera 
pression sur les grands droits, qui s’écarteront encore plus et 
laisseront paraître une hernie. Lorsqu’ils sont effectués trop 
hâtivement après l’accouchement, les redressements assis 
peuvent ainsi entretenir la faiblesse des muscles abdominaux 
et, par conséquent, un « petit ventre ». 

grands  
droits

sans diastase avec diastase
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On doit donc évaluer la diastase, puis la corriger afin 
de permettre aux quatre paires de muscles abdominaux 
d’effectuer leur travail de gaine abdominale et de soutien de 
la colonne, permettant, par la même occasion, la prévention 
de maux de dos. 

Exercice 8.1 
La vérification de la diastase des grands droits

• Six semaines après l’accouchement, en position couchée sur 
le dos, genoux fléchis, placez l’auriculaire dans le nombril, 
entre les deux muscles grands droits, et trois autres doigts 
en ligne droite vers le haut à partir du nombril. Effectuez 
la respiration abdominale (1.1, page 123).

• En expirant lentement, rentrez le nombril de façon à 
serrer doucement le ventre à la ceinture, puis contractez 
le plancher pelvien et soulevez la tête jusqu’à ce que vos 
omoplates ne touchent plus le sol. 

• À la hauteur de l’index, tournez vos doigts de 90° et 
vérifiez combien de doigts peuvent s’insérer entre les 
deux muscles. 

• Effectuez le même test en plaçant l’index dans le nom bril, 
entre les deux muscles grands droits, et trois autres doigts 
en ligne droite vers le bas à partir du nombril. 
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• À la hauteur de l’auriculaire, tournez vos doigts de 90° 
et vérifiez combien de doigts peuvent s’insérer entre les 
deux muscles. 

• Si plus de trois doigts séparent les grands droits (en haut 
ou en bas du nombril), vous devez continuer à faire la 
rentrée du nombril en position couchée sur le dos (7.1, 
page 152), à quatre pattes (page 153) et avec deux ou 
trois points d’appui (page 154), de même que la bascule 
du bassin et l’étirement du tronc (7.2, page 155) puis 
l’opposition bras-jambe (7.3, page 157) pour faciliter 
leur rapprochement. 

• S’il n’y a pas de diastase, passez au demi-redressement 
assis (voir le chapitre 9 – La progression des exercices 
de renforcement des muscles abdominaux sans diastase 
des grands droits, page 163).
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La progression des exercices  
de renforcement des muscles  
abdominaux sans diastase des 
grands droits

À partir de la sixième semaine après l’accouchement, 
une fois que vous avez renforcé les muscles profonds et 
intermédiaires, il est temps de tonifier les muscles superfi-
ciels. Attention ! Vous devez avoir fait le renforcement des 
muscles du plancher pelvien avant de faire ces exercices. 
De plus, assurez-vous que vous ne perdez plus votre urine 
et vos gaz. Le demi-redressement assis crée une pression 
sur le plancher pelvien affaibli, l’affaiblissant davantage. Il 
risque donc d’augmenter les problèmes de pertes d’urine, 
de gaz, de selles ou de descentes d’organes. 

Exercice 9.1 
Le demi-redressement assis (semaine 6)

• En position couchée sur le dos, genoux fléchis, faites la 
respiration abdominale (1.1, page 123). 

Conseil
Serrez toujours les muscles du plancher pelvien avant et 
pendant un demi-redressement assis. Vous préviendrez 
ainsi le relâchement de cette région.
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• En expirant lentement, rentrez le nombril de façon à 
serrer doucement le ventre à la ceinture. 

• Puis serrez les muscles du plancher pelvien et soulevez 
la tête (menton rentré et nuque allongée) et les épaules 
pour toucher vos genoux avec les mains. Inspirez. 

• En expirant lentement par la bouche, revenez à la position 
de départ en allongeant la nuque. 

• Faites 3 séries de 10 mouvements en prenant 10 secondes 
de repos entre chaque mouvement et 1 minute de repos 
entre chaque série. 

• Effectuez les séries 1 fois par jour, 5 jours par semaine. 
Assurez-vous cependant que cet exercice ne vous cause 
pas de dou leurs au dos. 

• Pour augmenter la difficulté, maintenez la position 
pendant 2 ou 3 respirations, puis, à l’expiration, revenez 
à la position de départ. 

Cet exercice agit spécialement sur les muscles superficiels 
grands droits de l’abdomen. Assurez-vous que les muscles 
profonds (rentrée du nombril) et intermédiaires sont bien 
contractés pour éviter que le ventre ressorte pendant le 
redressement assis.

Lorsque vous maîtrisez bien cet exercice, faites-le en 
croisant les mains derrière la nuque plutôt qu’en les amenant 
aux genoux lors du redressement assis.
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Exercice 9.2
Le	demi-redressement	assis	croisé

• En position couchée sur le dos, genoux fléchis, faites la 
respiration abdominale (1.1, page 123).

• En expirant lentement, rentrez le nombril de façon à 
serrer doucement le ventre à la ceinture.

• Puis serrez les muscles du plancher pelvien et soulevez 
la tête (menton rentré) et les épaules pour rapprocher 
les mains vers le genou droit. Inspirez.

• En expirant lentement par la bouche, revenez à la position 
de départ en allongeant la nuque. Répétez avec le genou 
gauche. 

• Faites 3 séries de 10 mouvements (5 mouvements vers le 
genou droit puis 5 mouvements vers le genou gauche) en 
prenant 10 secondes de repos entre chaque mouvement 
et 1 minute de repos entre chaque série.

• Faites les séries 1 fois par jour, 5 jours par semaine.

Cet exercice agit spécialement sur les muscles intermé-
diaires obliques de l’abdomen. Assurez-vous cependant qu’il 
ne crée pas de douleur au dos et que les muscles profonds 
(rentrée du nombril) sont bien contractés pour éviter que 
le ventre ne sorte pendant l’exercice.
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Pour augmenter la difficulté, maintenez la position 
pendant 2 ou 3 respirations, puis revenez à la position de 
départ. Lorsque vous maîtrisez bien cet exercice, faites-le 
en croisant les mains derrière la nuque plutôt que de les 
amener vers l’un ou l’autre des genoux.

Exercice 9.3 
Le mouvement des jambes sur le tronc (semaine 7)

• En position couchée sur le dos, genoux fléchis, faites la 
respiration abdominale (1.1, page 123). 

• En expirant lentement, rentrez le nombril de façon à 
serrer doucement le ventre à la ceinture. Puis serrez les 
muscles du plancher pelvien et soulevez un pied du sol 
pour amener le genou jusqu’à votre poitrine. Inspirez. 

• Expirez lentement et serrez le ventre en ramenant la 
jambe fléchie à la position de départ. Répétez le même 
exercice avec l’autre jambe. 

• Faites 3 séries de 10 mouvements en prenant 10 secondes 
de repos entre chaque mouvement et 1 minute de repos 
entre chaque série. 

• Faites les séries 1 fois par jour, 5 jours par semaine. 
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Attention ! Si vous resserrez bien les muscles profonds et 
intermédiaires de votre ventre, vous ne devriez pas sentir 
votre dos se creuser (s’arquer) durant l’exercice.

Augmentez la difficulté en effectuant l’exercice suivant 
(semaine 8).

• En position couchée sur le dos, genoux fléchis, faites la 
respiration abdominale (1.1, page 123). 

• En expirant lentement, rentrez le nombril de façon à 
serrer doucement le ventre à la ceinture. 

• Puis serrez les muscles du plancher pelvien et soulevez un 
pied du sol de façon à amener le genou jusqu’au-dessus 
de la hanche, cuisse à la verticale. Inspirez. 

• De cette position, expirez lentement et amenez l’autre 
jambe au même niveau en serrant votre ventre. 

• Inspirez, puis expirez en ramenant les jambes fléchies 
une à la fois à la position de départ. 

• Répétez ensuite le même exercice en initiant le mouve-
ment avec l’autre jambe. 

• Faites 3 séries de 10 mouvements en laissant 10 secondes 
de repos entre chaque mouvement et 1 minute de repos 
entre chaque série. 

• Effectuez les séries 1 fois par jour, 5 jours par semaine.
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Lorsque vous maîtrisez l’exercice précédent, c’est-à-dire 
lorsque vous pouvez le faire 10 fois sans arquer le dos, passez 
à l’étape suivante (semaine 9). 

• En position couchée sur le dos, genoux fléchis, faites la 
respiration abdominale (1.1, page 123). 

• En expirant lentement, rentrez le nombril de façon à 
serrer doucement le ventre à la ceinture. 

• Puis serrez les muscles du plancher pelvien et soulevez un 
pied du sol, en amenant la cuisse à la verticale. Inspirez. 

• En conservant cette position, expirez lentement et ame-
nez l’autre cuisse à la verticale en serrant votre ventre. 
Inspirez. 

• Puis, en expirant lentement, allongez les deux jambes 
à tour de rôle dans un mouvement de pédalage, sans 
toucher le sol. 

• Enfin, ramenez les jambes fléchies une à une à la position 
de départ. 

• Faites 3 séries de 10 mouvements en prenant 10 secondes 
de repos entre chaque mouvement et 1 minute de repos 
entre chaque série. N’oubliez pas de garder le ventre 
resserré et le dos à plat en tout temps. 

• Effectuez les séries 1 fois par jour, 5 jours par semaine.
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chaPitRe 10

Les seins

Comme nous l’avons vu au chapitre 8 de la première partie 
de ce livre (page 107), les seins sont soutenus par les muscles 
de la poitrine (musculature pectorale), des épaules et du 
haut du dos. Ils subissent d’importantes modifications 
physiologiques, augmentant significativement de volume 
pendant la grossesse et après l’accouchement. Afin d’éviter 
que les muscles qui soutiennent les seins s’affaiblissent, ce 
qui est en partie responsable de l’affaissement des seins, et 
que l’augmentation du poids des seins entraîne des douleurs 
et des inconforts aux épaules et au haut du dos, portez un 
soutien-gorge de taille appropriée, tonifiez la musculature 
pectorale et du haut du dos dès que la montée laiteuse est 
passée, faites des exercices d’assouplissement pour le dos 
et adoptez une bonne posture. 

Le maintien d’une bonne posture (le dos droit, c’est- 
à-dire avec le sternum au-dessus du pubis, et les épaules 
légèrement en arrière plutôt qu’enroulées vers l’avant, donc 
en ligne verticale avec les oreilles) et d’un autograndisse-
ment (voir photo page 189) apporte également un meilleur 
soutien à la poitrine après l’accouchement. Appliquez-vous 
à garder une bonne posture lorsque vous allaitez ou donnez 
le biberon, mais aussi en tout temps durant la journée. 
Pour vous en souvenir, utilisez un aide-mémoire. Par 
exemple, chaque fois que vous passez sous le cadre d’une 
porte, grandissez-vous et corrigez votre posture. Consultez 
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le chapitre 12 sur les conseils posturaux pour plus de détails 
sur les positions d’allaitement (page 192). Chaque jour, 
effectuez les exercices de tonification et d’as sou plissement. 
Poursuivez pendant au moins un mois. 

Exercice 10.1 
La tonification des muscles du haut du dos 

• En position couchée sur le dos, placez la paume des 
mains sous la tête (voir photo de la première partie du 
livre, page 109) et faites la respiration abdominale (1.1, 
page 123). 

• Puis, en expirant lentement, rap prochez les omoplates 
de la colonne vertébrale. 

• Maintenez cette position pen dant environ 10 secondes 
en respirant normalement, puis relâchez. 

• Reposez-vous 20 secondes et répétez l’exercice 10 fois. 

• Faites 3 séries de 10 répétitions, 1 fois par jour, 5 jours 
par semaine.

Lorsque vous maîtrisez bien cet 
exercice, effectuez-le en position 
assise sur une chaise ou en tailleur. 

• Faites la respiration abdominale 
(1.1, page 124). Puis, en expi rant 
lentement, baissez les épaules et 
rapprochez les omoplates de la 
colonne vertébrale. 

• Maintenez cette position pen-
dant environ 10 secondes, puis 
relâchez-la. 

• Reposez-vous 20 secondes et 
répétez l’exercice 10 fois. 

• Faites 3 séries de 10 répétitions, 1 fois par jour, 5 jours 
par semaine.
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La tonification des muscles pectoraux

Exercice 10.2 
La pression 

• En position assise ou debout, les coudes fléchis à la 
hauteur des épaules, faites la respiration abdominale 
(1.1, page 124). 

• Puis, en expirant lentement par 
la bouche, poussez les paumes 
des mains l’une contre l’autre 
jusqu’à l’apparition d’une con-
trac tion dans les muscles pec-
toraux, au-dessus des seins. 

• Inspirez. 

• Effectuez 10 mouvements en 
prenant 20 secondes de repos 
entre chacun d’entre eux.

Exercice 10.3 
Les ciseaux 

• Dans la même position, 
bras tendus à la hauteur des 
épaules, faites la respiration 
abdominale (1.1, page 124). 

• Puis, en expirant lentement 
par la bouche, effectuez 
6 mou vements de ciseaux 
de vant la poitrine. 

• Inspirez. 

• Effectuez 10 séries en pre-
nant 20 secondes de repos 
entre chacune d’entre elles. 

Avant et après_2011.indd   171 11-07-21   15:55



172	 Avant.et.après.bébé

Exercice 10.4 
L’assouplissement des muscles 
du haut du dos 

Pour soulager les douleurs per-
sistantes du haut du dos reliées à 
l’augmentation du poids des seins, 
pratiquez l’exercice d’assouplis-
sement suivant, que vous pouvez 
faire précéder d’un massage. 

• En position assise, croisez les 
bras horizontalement devant 
vous et posez les mains sur vos 
épaules. 

• Arrondissez légèrement le bas du dos en basculant votre 
bassin et en allongeant votre nuque. 

• Ensuite, croisez les coudes à l’avant de façon à étirer la 
région entre les omoplates. 

• Maintenez l’étirement pendant au moins 30 à 45 secondes 
en faisant la respiration abdominale (1.1, page 124). 

• Évitez de lever les épaules vers les oreilles, car cela 
pourrait créer des douleurs au cou inutilement. 

• Relâchez les muscles étirés, puis recommencez de 3 à  
5 fois. 

• Faites 1 série 1 ou 2 fois par jour, selon vos besoins. 

Exercice 10.5 
L’assouplissement des muscles pectoraux

Pour conserver la souplesse des muscles pectoraux et, 
ainsi, maintenir une bonne position des épaules malgré 
l’augmentation du poids des seins, pratiquez l’exercice 
d’assouplissement suivant. 

• En position debout, les pieds légèrement écartés, faites 
la respiration abdominale de la première partie du livre 
(1.1, page 23). 
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• Expirez lentement par la bouche 
et joignez les mains en les croi-
sant derrière le dos. 

• Gardez le dos bien droit et 
montez les mains vers le haut 
jusqu’à sentir l’étirement des 
muscles pectoraux. 

• Maintenez l’étirement pendant 
au moins 30 à 45 secondes en 
effectuant toujours la respiration 
abdominale. 

• Relâchez les muscles étirés, puis 
recommencez de 3 à 5  fois. 

• Faites 1 série 1 ou 2 fois par jour, 
selon vos besoins.

Avant et après_2011.indd   173 11-07-21   15:55



Avant et après_2011.indd   174 11-07-21   15:55



chaPitRe 11

Le dos et le bassin

Pendant votre grossesse, l’augmentation de poids et de 
volume de votre corps a modifié votre posture, accentuant 
ainsi le creux du bas du dos (la lordose). Les muscles sta-
bilisateurs de la colonne et du bassin (les transverses de 
l’abdomen et multifides du dos, de même que le plancher 
pelvien) se sont affaiblis et les muscles du bas du dos, des 
fesses et de l’intérieur des cuisses sont devenus plus tendus. 

Depuis l’accouchement, vous 
devez faire de nouveaux mou-
vements répétés comme allaiter, 
porter le bébé dans vos bras, 
l’installer dans son lit ou son siège 
d’auto, soulever la poussette, etc. 
Ces nouvelles activités peuvent 
entraîner des tensions muscu-
laires, des douleurs et même des 
blessures au dos ou au bassin. Des 
études montrent que les femmes 
qui ne font pas d’exercices pour le 
dos et le bassin pendant la gros-
sesse et durant la période post-
natale ont des risques plus élevés 
de voir les douleurs apparaître ou 
persister après l’accouchement. 
Afin de prévenir ces problèmes 
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et pour retrouver une posture correcte, vous devez tonifier 
les muscles profonds stabilisateurs de la colonne et du bassin 
et assouplir les muscles du bas du dos, de l’intérieur des 
cuisses et des fesses.

Exercice 11.1 
Le renforcement des muscles multifides du dos et du 
transverse de l’abdomen

• En position à quatre pattes, expirez lentement et pratiquez 
la rentrée du nombril de façon à serrer doucement le ventre 
à la ceinture (voir la section « Première étape : renforcer 
la base, le transverse de l’abdomen », page 152). 

• Puis tentez de ressentir ce serrement jusqu’au dos comme 
si vous vouliez boucler une ceinture au milieu du bas du 
dos. Vous devriez sentir le gonflement de petits muscles 
de chaque côté de la colonne vertébrale : ce sont les 
multifides du dos qui se contractent. 

• Ne courbez ni ne creusez le dos pendant l’exercice ; autant 
que possible, maintenez une position neutre. 

• Faites 3 séries de 10 mouvements (rentrée du nombril et 
serrement jusqu’au dos comme pour boucler une ceinture 
au milieu du bas du dos) maintenus pendant 5 secondes 
en prenant 10 secondes de repos entre chaque mouvement 
et 1 minute de repos entre chaque série. 

• Faites les séries 1 fois par jour, 5 jours par semaine,             
pendant 3 à 4 semaines.
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Progression

• Dans la position à quatre pattes, faites l’exercice précédent. 

• Puis, en expirant lentement, enlevez deux appuis au sol 
en soulevant à la fois la jambe et le bras du côté opposé. 
L’appui global au sol sera ainsi diminué et le travail de 
stabilisation de la colonne sera augmenté. 

• Faites 3 séries de 10 mouvements maintenus pendant 
5 secondes en prenant 10 secondes de repos entre chaque 
mouvement et 1 minute de repos entre chaque série en 
alternant l’appui au sol. 

• Faites les séries 1 fois par jour, 5 jours par semaine, 
pen dant 3 à 4 semaines. 

• Ne courbez ni ne creusez le dos pendant l’exercice et 
essayez, autant que possible, de garder le dos dans une 
position normale. 

• Pour augmenter la difficulté, maintenez la position 
10 secondes en prenant 20 secondes de repos entre chaque 
mouvement et 1 minute de repos entre chaque série en 
alternant l’appui au sol. 

Exercice 11.2 
Le renforcement des muscles stabilisateurs de la 
colonne et du bassin : le pont

• En position couchée sur le dos, les genoux fléchis, faites 
la respiration abdominale (1.1, page 123). 
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• En expirant lentement, contractez les muscles stabilisa-
teurs du dos et du bassin (le transverse de l’abdomen, 
les multifides du dos et le plancher pelvien) et soulevez 
légèrement le bassin et la région lombaire pour décoller 
les fesses du sol. 

• Puis serrez un petit ballon entre les genoux. 

• Gardez la position en vous aidant des muscles adduc-
teurs (intérieur des fesses) et fessiers pendant 2 ou 
3 res  pirations. 

• Expirez et revenez doucement à la position de départ.

• Faites 1 à 2 séries de 5 mouvements de 5 secondes en 
prenant 10  secondes de repos entre chacun d’entre eux 
et 1 minute de repos entre chaque série. 

• Effectuez les séries 1 fois par jour, 5 jours par semaine, 
pendant 3 à 4 semaines ou au besoin pour renforcer les 
muscles stabilisateurs du bassin et soulager les douleurs 
pubiennes et sacro-iliaques. 

L’assouplissement des muscles du bas du dos

Exercice 11.3 
La bascule du bassin avec étirement des muscles du bas 
du dos 

• En position couchée sur le dos, les genoux fléchis, faites 
la respiration abdominale (1.1, page 123) et soulevez 
légèrement les fesses. 
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• Puis, en expirant lentement, prenez les hanches dans vos 
mains et basculez le bassin de façon à amener le coccyx 
vers le haut. 

• Déposez ensuite le haut des fesses sur le sol, le plus loin 
possible des épaules. Le creux du dos devrait s’aplatir et 
vous devriez sentir un étirement dans la région du bas 
du dos. 

• Maintenez cet étirement pendant 30 à 45 secondes  
en effectuant toujours la respiration abdominale (1.1, 
page 123). 

• Relâchez les muscles étirés sans chercher à retrouver la 
courbure initiale du dos, puis recommencez l’exercice 
de 3 à 5 fois. Il aide à assouplir les muscles du bas du dos 
et est préalable à la reprise d’une bonne posture après 
l’accouchement.
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Exercice 11.4 
La bascule du bassin et la flexion des hanches (étire-
ment des muscles du bas du dos et des fesses) 

• En position couchée sur le dos, les genoux fléchis, repre-
nez l’exercice précédent. 

• Lorsque le creux du dos est à plat, expirez en rentrant le 
nombril et amenez un genou jusqu’à votre abdomen à 
l’aide de vos mains. Vous devriez alors sentir un étirement 
dans la région du bas du dos et des fesses. 

• Maintenez l’étirement pendant 30 à 45 secondes en 
effectuant la respiration abdominale (1.1, page 123).

• Expirez et revenez à la position de départ, puis répétez 
avec l’autre jambe. 

• Recommencez l’exercice de 3 à 5 fois, avec chaque jambe. 
Il est particulièrement efficace pour assouplir et soulager 
les douleurs du bas du dos et du haut des fesses.
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Exercice 11.5 
Le dos rond (étirement des muscles du bas et du haut 
du dos)

• Prenez la position à quatre pattes, puis amenez les fesses 
au-dessus des talons et les mains le plus loin possible en 
avant. 

• Faites la respiration abdominale tout au long de l’exercice, 
en expirant lentement et en serrant le ventre à chaque 
mouvement (1.1, page 123). 

• En vous relevant vers la position à quatre pattes, com-
mencez par faire basculer le bassin en imaginant ramener 
le coccyx entre les jambes. Puis arrondissez le bas et le 
milieu du dos. 
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• Enfin, arrondissez les épaules, appuyez-vous sur le bout 
des doigts et laissez tomber la tête de façon à arrondir 
le haut du dos. 

• Maintenez l’étirement pendant au moins 30 à 45 secondes 
ou jusqu’à ce que la sensation d’étirement soit passée, 
en effectuant toujours la respiration abdominale. 

• Relâchez les muscles étirés, sans chercher à retrouver la 
courbure initiale du dos, et recommencez l’exercice de 
3 à 5 fois. Il est très complet puisqu’il assouplit toute la 
musculature de la colonne vertébrale, ce qui soulage les 
douleurs autant au haut qu’au bas du dos. 

Faites une des trois séries d’exercices décrits précédem-
ment (11.3, 11.4, 11.5), en alternance, 1 fois par jour, 5  jours 
par semaine, pendant 1 mois. Par la suite, effectuez au 
besoin l’exercice qui soulage le plus vos inconforts ou vos 
douleurs lombaires. 

Exercice 11.6 
L’assouplissement des muscles du haut du dos 

Pour soulager les douleurs persistantes du haut du dos 
reliées à l’augmentation du poids des seins, faites l’exercice 
d’assouplissement suivant, que vous pouvez faire précéder 
d’un massage. 
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• En position assise, croisez 
les bras horizontalement 
devant vous et posez les 
mains sur vos épaules. 

• Arrondissez légèrement le 
bas du dos en basculant 
votre bassin et en allongeant 
votre nuque. Ensuite, rap-
prochez les coudes à l’avant 
de façon à étirer la région 
entre les omoplates. 

•  Évitez de lever les épaules 
vers les oreilles, car cela 
pourrait créer des douleurs 
au cou inuti lement. 

• Maintenez l’étirement pendant au moins 30 à 45 secondes 
en faisant la respiration abdominale (1.1, page 124).

• Relâchez les muscles étirés, puis recommencez de 3 à 
5  fois. 

• Effectuez 1 série 1 ou 2 fois par jour, selon vos besoins. 

Exercice 11.7 
L’assouplissement des adducteurs de la cuisse

Cet exercice soulage les tensions et les douleurs à l’aine. 
Effectuez-le au besoin.

En position couchée

• Dans la position couchée sur le dos, genoux fléchis, faites 
la respiration abdominale (1.1, page 123) puis, en serrant 
les abdominaux de façon à garder le dos collé au sol 
(bascule du bassin), ouvrez progressivement les genoux 
en gardant les pieds joints jusqu’à avoir une sensation 
d’étirement. 

• Maintenez cette position d’étirement 30 à 45 secondes, 
3 à 5 fois par jour, en respirant normalement. 
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• Gardez le dos à plat pendant l’exercice. 

En position assise

• Dans la position assise, jambes 
ouvertes, la plante du pied droit 
contre celle du pied gau che, 
ramenez lentement les talons 
vers vous. 

• Maintenez cette position d’éti   -
rement de 3 à 5 minutes chaque 
jour, en vous grandissant de 
façon à garder une bonne 
posture. 

Plus vous pratiquerez cet exer cice, plus vos genoux se 
rapprocheront du sol, car le muscle de l’intérieur de la 
cuisse s’assouplira.

Cet exercice soulage les tensions et les douleurs à l’aine. 
Effectuez-le au besoin.

Exercice 11.8 
L’étirement global des muscles fessiers

• En position couchée sur le dos, jambes allongées, faites 
la respiration abdominale (1.1, page 123). 
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• Puis, en expirant lentement, fléchissez le genou du côté 
douloureux et croisez-le par-dessus l’autre jambe allongée. 

• Ramenez le genou sur l’abdomen, vers l’épaule opposée. 
Vous devriez alors sentir un étirement dans la région de 
la fesse. 

• Maintenez l’étirement pendant 30 à 45 secondes au moins 
ou jusqu’à ce que la sensation d’étirement soit passée, 
en respirant normalement. 

• Revenez à la position de départ. 

• Recommencez de 3 à 5 fois. 

• Faites 1 série 1 ou 2 fois par jour, selon vos besoins.  

Cet exercice aide à soulager les douleurs et tensions dans  
la fesse.
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Conseil
Voici quelques conseils pour soulager davantage les 
douleurs et les tensions musculaires du dos (haut et bas) 
ou du bassin durant la période postnatale.

La chaleur 
L’application de chaleur, à l’aide d’une bouillotte, d’un 
sac de céréales chauffé (Sac Magique®) ou en prenant 
un bain chaud, aide à réduire les tensions musculaires au 
dos et au bassin. On recommande l’application d’une 
chaleur agréable (sans sensation de brûlure) dans une 
bonne position de repos (voir le chapitre 12 – Les conseils 
posturaux, page 187) pendant une période de 20 minutes. 

Le massage
Le massage du bas du dos est très relaxant et soulage les 
tensions musculaires accumulées. Il n’est pas nécessaire 
de connaître une technique de massage spécifique. 
Utilisez des mouvements circulaires de pianotage ou de 
pétrissage, précédés d’une application de chaleur. 
Choisissez la technique qui soulage le plus les tensions 
musculaires et répétez-la. 
Si la douleur persiste malgré les conseils et les exercices 
suggérés, parlez-en à votre médecin et consultez votre 
physiothérapeute afin de soulager vos douleurs, d’évaluer 
et de traiter votre dos et votre bassin et de vous permettre 
d’effectuer les mouvements plus confortablement. Tous 
ces problèmes sont fréquents en période postnatale et 
peuvent être apaisés rapidement. 
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chaPitRe 12

Les conseils posturaux

Les changements posturaux survenus pendant votre gros-
sesse doivent être corrigés pendant la période postnatale afin 
d’éviter des inconforts. Pour prendre une bonne posture, 
vous devez être attentive en tout temps à votre façon de vous 
tenir. Pendant les activités de la journée, que vous soyez 
debout, assise en train d’allaiter ou couchée, en train de 
marcher ou de soulever votre bébé, arrêtez-vous quelques 
instants, redressez-vous, contractez les muscles stabilisateurs 
de la colonne et du bassin (le transverse de l’abdomen, les 
multifides du dos et le plancher pelvien), tout en faisant la 
respiration abdominale (1.1, page 123). Voici une série de 
bonnes positions à adopter pendant la journée.

Les positions de repos

En position couchée

• En position couchée sur le dos, placez un petit oreiller 
sous la nuque. 
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• Soulevez légèrement les hanches et fléchissez les genoux 
pour y introduire un ou deux autres oreillers. 

• En diminuant le creux lombaire, vous réduisez les ten sions 
du bas du dos. Éventuellement, quand celles-ci se seront 
atténuées et que la courbure du dos ne sera plus exagérée, 
l’oreiller sous les genoux ne sera plus nécessaire.

• En position couchée sur le côté, placez un petit oreiller 
sous votre tête. 

• Soulevez légèrement les hanches et fléchissez les genoux 
afin d’insérer un oreiller entre vos jambes pour garder le 
bassin en position neutre et réduire les tensions lombaires. 

En position assise

• En position assise, prenez un 
large appui sur votre périnée, 
appuyez tout votre dos sur le 
dossier de la chaise (si nécessaire, 
ajoutez un oreiller) et dégagez 
légèrement vos fesses vers l’avant. 

• Vos genoux doivent être un 
peu plus élevés ou à la même 
hauteur que vos hanches. Vos 
pieds doivent toucher le sol ou 
y être en appui (à l’aide d’un 
petit tabouret ou d’un annuaire 
téléphonique, par exemple). De 
préférence, vos bras doivent 
reposer sur des appuie-bras.
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En position debout

Lorsque vous devez rester debout 
pour de longues périodes, en fai  -
sant la queue à la banque ou à 
l’épicerie par exemple, adoptez 
une bonne posture en répartissant 
également votre poids sur vos deux 
jambes (placées à la largeur des 
épaules), les genoux légèrement 
fléchis.

• Grandissez-vous, ramenez votre 
sternum au-dessus de votre 
pubis et placez vos épaules vers 
l’arrière (sous les oreilles) en 
gardant la tête droite et le 
menton à l’horizontale. 

• Puis effectuez les exercices 
circulatoires en position debout de la première partie 
du livre (voir page 41). Lorsque vous pouvez le faire, 
appuyez un pied sur un tabouret ; cela entraînera une 
bascule du bassin et soulagera vos douleurs au dos. 

• Alternez la position avec l’autre pied. 

• Évitez de mettre tout le poids sur une seule hanche, car 
vous imposez ainsi beaucoup de tension sur les ligaments 
du bassin. 
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Soulever un objet

• Si vous devez vous pencher pour prendre le siège de 
bébé, par exemple, pliez les genoux et tirez les fesses 
vers l’arrière en gardant le dos droit. 

• Serrez les muscles du plancher pelvien, contractez le 
trans verse de l’abdomen et les multifides du dos et, en 
expirant lentement, prenez le siège près de vous. 

• Évitez de vous pencher en avant et d’utiliser les muscles 
du bas du dos pour soulever l’objet loin du corps.
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Marcher avec la poussette

Lorsque vous utilisez la poussette, 
ne vous penchez pas vers l’avant, 
mais prenez plutôt une position 
bien droite, nombril rentré, en 
basculant le bassin avec étirement 
du tronc (7.2, page 155).

Le changement de couche

Lorsque vous changez la couche de votre bébé (jusqu’à 
10 fois par jour…), il est important de prendre une bonne 
posture. 

• Si vous êtes debout, choisissez une surface qui ne nécessite 
pas que vous vous penchiez beaucoup vers l’avant. 

• Prenez une position bien droite, nombril rentré, en 
basculant le bassin avec étirement du tronc. Restez près 
de votre bébé. 

• Si vous êtes assise par terre pour changer sa couche, 
fléchissez un genou pour ne pas surcharger les muscles 
du dos. 
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L’allaitement maternel et le biberon

• Lorsque vous donnez le sein ou 
le biberon à votre bébé, adop-
tez une bonne position assise 
(page 188) en prenant un large 
appui sur votre périnée et en 
ayant le dos bien appuyé et les 
épaules relâchées. 

• Placez les pieds en appui, à 
plat, les genoux pliés à angle 
droit ou un peu plus, et les 
jambes parallèles l’une par 
rapport à l’autre. 

• Sous le coude qui supporte la 
tête du bébé pendant l’allaite-
ment, placez un oreiller pour 
supporter votre bras. 

En position couchée sur le côté, fléchissez les jambes sur 
l’abdomen et glissez un oreiller entre les jambes. Arrondissez 
le bas du dos et alignez la tête par rapport au tronc en la 
supportant par un nombre suffisant d’oreillers.
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Le porte-bébé kangourou, en bandoulière  
ou d’un autre type

• Si vous utilisez un porte-bébé, ajustez-le de manière que 
la tête du bébé soit près de votre menton. 

• Prenez une posture bien droite, sans arrondir le haut 
du dos ou augmenter le creux du bas du dos (voir la 
position de repos debout, page 189). 
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Conseil
Pour garantir la sécurité du bébé1

• Assurez-vous que sa tête est bien soutenue et que son 
visage, à l’extérieur du porte-bébé, n’est pas écrasé 
contre le corps du porteur ou des vêtements mal placés.

• Par temps froid, ne remontez pas la fermeture Éclair 
du manteau autour du bébé pour le garder au chaud, 
car cela pourrait augmenter le risque de suffocation et 
de surchauffement.

• Vérifiez que le menton du bébé n’est pas appuyé sur sa 
poitrine.

• Assurez-vous que les jambes du bébé ne sont pas 
pressées sur son ventre, risquant ainsi d’entraver sa 
circulation sanguine.

• Examinez souvent le bébé. En tout temps, son visage 
doit être visible, et sa tête, à l’extérieur, pour qu’il soit 
bien oxygéné.

• Tenez le bébé lorsque vous vous penchez pour éviter 
qu’il tombe du porte-bébé.

• N’utilisez pas le porte-bébé lors d’activités associées à 
un risque de blessure pour le bébé comme cuisiner, 
faire du vélo ou prendre une boisson chaude.

• Faites attention en mettant ou en retirant le bébé du 
porte-bébé. Faites-vous aider, au besoin.

• Si vous êtes interrompue pendant que vous installez 
ou retirez le bébé du porte-bébé, assurez-vous de  
ne pas le laisser seul dans le porte-bébé sans 
surveillance.

• Vérifiez si les coutures, les sangles et les attaches du 
porte-bébé sont en bon état.

• Pour ce qui est du temps d’utilisation, nous vous sug-
gérons de bien suivre les instructions du fabricant. Si 
ces informations sont absentes, renseignez-vous 
auprès de votre pédiatre pour connaître son opinion à 
ce sujet. Cet outil, pratique pour transporter le bébé, 
n’est pas conçu pour être utilisé toute la journée.  

1. Source : Santé Canada
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chaPitRe 13

Les activités sportives

Après votre accouchement, le retour aux activités sportives 
doit se faire de façon progressive. Dès votre retour à la maison, 
commencez le programme d’exercices postnatals. Le renfor-
cement des muscles du plancher pelvien, des abdominaux et 
du dos est nécessaire à la pratique de toute activité sportive 
afin d’éviter les blessures. Une à deux semaines après votre 
retour à la maison, commencez d’abord par faire de la marche. 
Parcourez de courtes distances au début, en étant attentive 
à adopter une bonne posture. La marche devient alors un 
exercice complet puisque les muscles de l’abdomen, du dos, 
du plancher pelvien et des jambes sont sollicités. Parcourez 
ensuite des distances de plus en plus longues et augmentez 
graduellement la cadence selon votre rythme et sans vous 
causer de fatigue excessive ou de douleurs vives.

Les cours offrant des exercices postnatals (traditionnels, en 
piscine, de yoga ou de pilates), que l’on peut habituellement 
débuter deux à trois mois après l’accouchement, sont forte-
ment recommandés à celles qui ont besoin d’encouragement 
pour suivre un programme d’exercices postnatals de façon 
régulière. Pour les solitaires, nous suggérons vivement la 
pratique de la natation, un mois après l’accouchement. Il 
s’agit d’une activité complète qui vous aidera à retrouver 
votre taille. Pratiquez les nages sur le ventre (le crawl ou la 
brasse) et sur le côté (à la marinière) plutôt que les nages 
sur le dos et le papillon, qui accentuent la courbure du bas 
du dos et qui peuvent vous causer des douleurs lombaires.
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Le cardio-poussette, la danse, la course à pied et tous 
les sports de sauts sont des activités qui demandent plus de 
force, d’endurance et de coordination du plancher pelvien, 
des abdominaux et des muscles du dos. Nous suggérons de 
faire préalablement le programme d’exercices postnatals 
complet de ce livre et d’attendre trois à quatre mois après 
l’accouchement avant de reprendre ces activités. Notez que 
les opinions des professionnels de la santé varient à ce sujet. 
Certains peuvent suggérer la reprise des activités de sauts 
plus rapidement. Quoi qu’il en soit, ce qui compte, c’est 
que la reprise des activités sportives soit progressive et que 
vous teniez compte de vos capacités physiques dans cette 
progression. Rien ne sert de commencer trop tôt et de se 
blesser. Finalement, sachez que l’exercice cardiovasculaire 
modéré pendant la lactation n’affectera pas la quantité ou 
la composition du lait ni la croissance de l’enfant. Alors, 
bougez après bébé !
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La césarienne étant une intervention chirurgicale, la 
période qui suit immédiatement la naissance du bébé en 
est aussi une de convalescence. Cette section comporte des 
exercices et des conseils spécifiques à l’accouchement par 
césarienne. Prenez le temps de la lire si elle vous concerne. 
Puis consultez le tableau de la page 218, qui vous donnera 
une programmation plus complète d’exercices à faire durant 
la période postnatale.

La respiration 

Les exercices respiratoires sont très importants après un 
accouchement par césarienne, car ils permettent d’améliorer 
l’oxygénation et favorisent la relaxation et la guérison des 
tissus. De plus, comme nous l’avons vu précédemment, ils 
sont à la base de tous les exercices du programme postnatal. 
Commencez à les faire le jour même de l’accouchement par 
césarienne, parce qu’ils pourraient aider à prévenir des 
complications respiratoires telles les atélectasie (affaissement 
des alvéoles pulmonaires) de même que l’augmentation de 
la température. 

chaPitRe 14

Après un accouchement par 
césarienne : conseils et exercices
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Exercice 14.1
La respiration abdominale 

• En position couchée sur le dos, genoux fléchis, ou en 
position assise, expirez par la bouche de façon à serrer 
doucement le ventre en ceinture pour chasser l’air 
lentement. 

• Ne forcez pas l’expiration, 
vous n’avez pas à vider vos 
poumons rapidement. Expi-
rez lentement, juste assez 
longtemps pour sentir le 
travail des muscles du ventre 
(resserrement du bas-ventre). 

• Puis relâchez le ventre, sentez 
et encouragez l’expansion 
des côtes sur les côtés. L’ins-
piration se fera toute seule. 

• Faites l’exercice 10 fois toutes 
les 2 ou 3 heures.

Note : Ne craignez pas de briser ou de tirer les points de 
suture ou les agrafes lorsque vous rentrez le nombril en 
expirant, puisque les tissus se rapprochent les uns des autres 
lors de cet exercice.
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Exercice 14.2
Le « huffing » ou comment dégager les sécrétions  
pulmonaires après une césarienne

• En position assise ou en position couchée sur le dos, en 
supportant l’abdomen avec les mains ou un petit oreiller, 
expirez avec force par la bouche comme pour faire de 
la buée dans un miroir. 

• Faites l’exercice 3 à 4 fois lorsque vous sentez le besoin 
de tousser. 
Cet exercice aide à déplacer les sécrétions pulmonaires 

et à les dégager plus facilement et moins douloureusement 
qu’en toussant. Si, toutefois, vous devez tousser pour élimi-
ner des sécrétions, soutenez votre abdomen avec les mains 
ou un petit oreiller juste au-dessus du pubis, de manière 
à limiter le mouvement de l’abdomen vers l’extérieur et à 
réduire la douleur au niveau du bas-ventre. 

Le contrôle de la douleur abdominale  
lors des mouvements

Les deux ou trois premiers jours après l’accouchement, 
la région abdominale peut être sensible et douloureuse. 
Cette douleur augmente lorsque les muscles abdominaux 
sont sollicités ou lorsque, sous l’effet de la toux ou du rire 
par exemple, l’abdomen est poussé vers l’extérieur, tirant 
ainsi sur la cicatrice. Pour réduire la douleur lorsque vous 
changez de position dans votre lit ou lorsque vous vous 
déplacez, observez les quelques consignes suivantes. 

• Au début, demandez de l’aide pour vous lever et vous 
coucher.

• Soutenez toujours votre abdomen avec les mains ou un 
petit oreiller juste au-dessus du pubis lors des change-
ments de position.

• Resserrez les muscles stabilisateurs avant et pendant les 
changements de position (voir 14.1, page 198).

• Graduellement, vous prendrez de l’assurance et n’aurez 
plus besoin d’aide pour vous déplacer.
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Les positions à adopter 

Pour sortir du lit

• En position couchée sur le dos, jambes allongées (entre 
lesquelles vous pouvez glisser un oreiller), faites la respi-
ration abdominale (14.1, page 198). 

• En expirant lentement, serrez les muscles stabilisateurs 
de la colonne et du bassin (transverse de l’abdomen, 
multifides du dos et muscles du plancher pelvien) et 
pliez légèrement un genou, pied à plat. 

• Puis laissez glisser le pied sur le drap jusqu’à ce que le 
genou soit complètement plié. Inspirez. En expirant, 
répétez avec l’autre jambe en vous stabilisant de nouveau. 

• Roulez ensuite tout votre corps, en un seul mouvement, 
sur le côté du lit où vous voulez descendre, en com-
mençant le mouvement par les épaules et en expirant 
lentement. 
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• Une fois sur le côté, tirez vos genoux vers votre abdomen 
à l’aide de vos bras et placez vos pieds au bord du lit.

• Puis asseyez-vous en vous aidant avec l’épaule et les 
bras, tout en laissant vos pieds glisser en dehors du lit.

• Pour réduire la douleur, expirez lentement et serrez les 
muscles stabilisateurs de la colonne et du bassin lors de 
chaque mouvement.

• Si vos pieds ne touchent pas le sol, utilisez un tabouret 
pour prendre appui.

• Penchez-vous vers l’avant, le dos droit, puis tendez les 
jambes et redressez le dos lentement. 
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Pour vous coucher

• En position debout, dos au lit, faites la respiration 
abdominale (14.1, page 198). En expirant lentement, 
serrez les muscles stabilisateurs de la colonne et du 
bassin (transverse de l’abdomen, multifides du dos et 
muscles du plancher pelvien), puis pliez les genoux en 
vous penchant vers l’avant, le dos droit. 

• Posez les mains sur le lit et utilisez la force de vos bras 
pour vous y asseoir, en expirant lentement.

Avant et après_2011.indd   202 11-07-21   15:55



202	 Avant.et.après.bébé Après un accouchement par césarienne 203

• Toujours en expirant lentement et en serrant les muscles 
stabilisateurs de la colonne et du bassin, glissez les pieds 
sur le bord du lit de façon à plier les genoux.

• En utilisant vos bras, laissez-vous descendre lentement 
sur le côté et ramenez vos jambes pliées sur le lit.

• Tournez-vous sur le dos, en un seul mouvement, en 
commençant par les épaules et en expirant.

• Dépliez lentement les genoux en laissant les pieds glisser 
un après l’autre sur le matelas. Vous avez réussi !
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Pour vous asseoir

• En position debout, l’arrière des jambes près du siège du 
fauteuil (ou y touchant), faites la respiration abdominale 
(14.1, page 198). En expirant lentement, serrez les muscles 
stabilisateurs de la colonne et du bassin (trans verse de 
l’abdomen, mul tifides du dos et muscles du plancher 
pelvien). Puis pliez les genoux en vous penchant en avant, 
le dos droit. 

• Posez les mains sur les appuie-bras et utilisez la force 
de vos bras pour vous asseoir au fond du fauteuil, en 
expirant.
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Pour vous relever du fauteuil

• Faites la respiration abdominale (14.1, page 198). 

• En expirant lentement, serrez les muscles stabilisateurs 
de la colonne et du bassin (transverse de l’abdomen, 
multifides du dos et muscles du plancher pelvien). 

• Prenez appui sur les appuie-bras et, en expirant, penchez-
vous vers l’avant, dos droit. 

• Puis levez-vous en vous aidant de vos bras. 

• Dépliez vos genoux et redressez-vous lentement.
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Les exercices circulatoires

Pendant les trois jours qui suivront votre accouchement par 
césarienne, vous passerez beaucoup de temps au lit. Afin 
de stimuler votre circulation sanguine, de réduire l’enflure 
de vos pieds et de vos mains, s’il y a lieu, et de maintenir 
la force musculaire de vos jambes, nous vous proposons 
trois exercices que vous pouvez commencer à effectuer dès 
le lendemain de votre accouchement et continuer à faire 
au besoin à la maison.

Exercice 14.3 
La mobilisation des chevilles

• En position couchée sur le dos, les jambes légèrement 
plus hautes que le cœur (en élevant le pied du lit ou 
en ajoutant quelques oreillers sous vos genoux et vos 
mollets), faites de petits cercles avec les chevilles en 
bougeant les orteils. 

• Effectuez l’exercice pendant 1 à 2 minutes toutes les 
2 ou 3 heures. Il active la circulation sanguine et aide à 
résorber l’enflure des jambes.

Exercice 14.4 
La mobilisation des poignets

• Si l’enflure se situe au niveau des bras et des mains, placez-
vous de manière qu’ils soient plus élevés que le cœur et 
faites de petits cercles avec les poignets en bougeant les 
doigts ou en fermant et en ouvrant les mains. 
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• Effectuez l’exercice pendant 1 à 2 minutes toutes les 
2 ou 3 heures. Il aide à résorber l’enflure des poignets 
et des mains.

Exercice 14.5 
Le mouvement léger des jambes

• En position couchée sur le dos, jambes allongées, faites 
la respiration abdominale (14.1, page 198). 

• En expirant lentement, pliez une jambe et contractez 
les muscles de la cuisse en laissant glisser le talon sur le 
matelas. 

• Puis, toujours en contractant les muscles, étendez la jambe 
lentement. Faites le même mouvement avec l’autre jambe. 

• Effectuez cet exercice 10 fois, 2 fois par jour. Il stimule 
la circulation sanguine tout en maintenant la force 
musculaire de vos jambes.

Conseil
Massez vous-même ou, encore mieux, demandez à 
quelqu’un de masser vos pieds et vos jambes ou vos 
mains et vos avant-bras. Pour réduire l’œdème et activer 
la circulation sanguine, les massages doivent se faire à 
partir des extrémités vers le cœur. Par exemple, pour un 
œdème du pied, massez d’abord le pied, puis la cheville 
et le mollet.

Avant et après_2011.indd   207 11-07-21   15:55



208	 Avant.et.après.bébé

Les exercices de stimulation du  
mouvement intestinal

Après une chirurgie abdominale comme la césarienne, le 
mouvement intestinal (transit) est ralenti. Les gaz intestinaux 
s’accumulent dans l’abdomen. On se sent alors gonflée et, si 
les intestins tardent à reprendre leur activité, ce ballonnement 
peut devenir inconfortable, voire douloureux. Il est possible 
de prévenir ces problèmes en faisant les exercices suivants 
dès le lendemain de la césarienne.

Exercice 14.6 
La respiration abdominale exagérée

• Dans la position de votre choix, couchée, assise ou à 
quatre pattes, commencez par expirer par la bouche en 
rentrant le nombril de façon à serrer le ventre doucement 
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afin de chasser l’air lentement. Ne forcez pas l’expiration, 
vous n’avez pas à vider l’air rapidement. 

• Expirez lentement, assez longtemps pour sentir le travail 
des muscles profonds du ventre (resserrement du bas-
ventre). Puis relâchez le ventre et laissez-le se gonfler 
doucement. 

• Les mouvements de serrement et de gonflement de l’ab-
domen, en massant le ventre, contribueront à stimuler 
le transit intestinal. 

• Faites l’exercice 5 fois, toutes les 2 ou 3 heures.

Exercice 14.7
La respiration abdominale 
et les mouvements  
latéraux des jambes

• En position couchée, genoux 
fléchis, expirez par la bouche 
en rentrant le nombril de 
façon à serrer le ventre pour 
chasser l’air lentement et, en 
même temps, in clinez les 
genoux vers le côté gauche. 

• Puis relâchez le ventre et 
laissez-le se gonfler. 
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• Répétez l’expiration et repre nez la position initiale, 
genoux fléchis au centre. 

• Relâchez ensuite le ventre et laissez-le se gonfler. 

• Répétez l’exercice, cette fois en inclinant les jambes vers 
le côté droit. 

• Faites l’exercice 5 fois de chaque côté, après les repas. Il 
produit un étirement du tronc et un massage des intes-
tins, côté droit (côlon ascendant) et côté gauche (côlon 
descendant), stimulant ainsi le mouvement intestinal.

Exercice 14.8 
La respiration abdominale et la flexion du tronc

• Lorsque vous pouvez vous lever et marcher dans la 
chambre, faites la respiration abdominale exagérée (14.6, 
page 208), mais cette fois-ci en position debout, penchée 
vers l’avant, les bras en appui sur une table ou sur le 
dossier d’une chaise et les jambes légèrement écartées. 

• Faites l’exercice 10 fois toutes les 3 heures.
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Exercice 14.9 
Le massage de l’abdomen 

Le massage de l’abdomen peut 
lui aussi être efficace pour 
stimuler le transit intestinal 
et évacuer les gaz. 

• Faites des mouvements circulaires avec la paume de la 
main en exerçant une légère pression sur l’abdomen.

• Le mouvement doit se faire en partant de la droite vers 
le haut (côlon ascendant), puis vers la gauche (côlon 
transverse) et, finalement, vers le bas (côlon descendant).

• Faites l’exercice 5 fois, après les repas.

La prévention de la constipation

Après l’accouchement par césarienne, on a tendance à éviter 
d’aller à la selle, car on a peur que ce soit douloureux. 
On risque ainsi de devenir constipée. Afin de prévenir la 
constipation, buvez beaucoup (environ deux litres d’eau 
par jour ou un grand verre d’eau à chaque allaitement) et 
augmentez la quantité de fibres dans votre alimentation. 
De plus, faites quelques exercices et massages pour stimuler 
le mouvement intestinal (voir la respiration abdominale 
exagérée (14.6, page 208), avec les mouvements latéraux 
des jambes (14.7, page 209) et avec la flexion du tronc (14.8, 
page 210), de même que le massage de l’abdomen (14.9, 
page 211).

La position à adopter aux toilettes et la méthode  
de poussée

Aux toilettes, prévoyez si possible un support d’environ 
15 cm pour vos pieds (un annuaire téléphonique sous chaque 
pied, par exemple) de façon que vos genoux soient plus hauts 
que vos hanches. Cette position imite la position accroupie, 
qui est la plus favorable pour aller à la selle. Penchez-vous 
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ensuite vers l’avant, le dos droit et, si 
l’expulsion n’est pas spontanée, serrez 
le ventre, en le supportant avec la 
main ou un petit oreiller, et poussez 
en expirant dans votre poing fermé. 
Il est important de ne pas pousser en 
bloquant votre respiration, car cela 
créerait une trop grande pression 
sur la plaie et sur le périnée. Si vous 
n’arrivez pas à évacuer rapidement, 
n’insistez pas trop et attendez plutôt 
d’en ressentir à nouveau le besoin.

Exercice 14.10 
Le massage de la cicatrice abdominale

La cicatrisation de la plaie abdominale ne se fait pas toujours 
facilement, car certaines peaux cicatrisent moins bien que 
d’autres. Ainsi, la cicatrice peut être adhérente et doulou-
reuse. Si vous sentez encore la cicatrice tirer en faisant des 
mouvements de flexion ou une rotation du tronc (se pencher 
en avant ou sur le côté) cinq semaines et plus après l’accou-
chement par césarienne, vous pouvez faire le massage de la 
cicatrice de l’abdomen. Le massage assouplira la cicatrice, 
réduira les adhérences et, par conséquent, les douleurs et le 
sentiment d’inconfort pendant les mouvements.

• Avec une huile ou une crème à base de vitamine E, massez 
en faisant de petits cercles de chaque côté de la cicatrice 
afin d’assouplir les tissus. 
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• Soulevez ensuite la peau avec deux doigts, tout le long 
de la cicatrice, afin de défaire les adhérences entre la 
peau et les autres tissus. 

• Faites l’exercice pendant 5 minutes, 1 fois par jour, 
pendant 1 à 2 semaines. 

• Pour maximiser l’effet du massage, faites-le précéder 
d’un bain chaud d’une vingtaine de minutes. La peau 
sera plus souple et donc plus facile à masser. 

Les exercices de renforcement et d’assouplissement des 
muscles du plancher pelvien, des abdominaux, du dos et du 
bassin peuvent être repris progressivement une semaine après 
la césarienne. Les activités cardiovasculaires, quant à elles, 
peuvent l’être graduellement, un mois après la césarienne. 
Consultez le tableau à la page 218 pour vous guider.

Conseil
N’hésitez pas à prendre votre médication pour bien 
soulager vos douleurs postcésarienne. Vous serez alors 
plus détendue et pourrez faire vos exercices plus 
facilement.
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en conclusion

Un moment qui vous appartient

Vous aurez sans doute beaucoup de choses à faire et à 
régler dans les prochains mois. Ce programme d’exercices 
vous permet de réserver chaque jour un moment pour 
penser à vous. L’activité physique vous aidera à vous sentir 
mieux dans votre peau et à être plus énergique dans vos 
activités quotidiennes. Le temps que vous consacrerez à ces 
exercices est très important. Il contribuera à vous redonner 
l’énergie nécessaire à l’accomplissement des tâches reliées 
à votre nouveau rôle de mère en plus de vous permettre de 
retrouver votre taille et votre forme physique. N’hésitez 
pas à communiquer avec un ou une physiothérapeute 
si vous avez des questions sur votre condition ou sur ce 
programme d’exercices.

Bonne chance !
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index

C

Chute de tension artérielle, 40

Cicatrice abdominale, 199, 212, 213

Cicatrice du périnée, 139-141

Compression du nerf tibial postérieur (cheville), 37

Constipation, 33-34, 46, 52-53, 56, 135, 138, 149, 211

Crampes au mollet, 35, 113

D

Descente de vessie, 45-46, 133, 144, 163

Descente d’utérus, 45-46, 133, 144, 163

Diastase des grands droits, 60, 66-67, 69, 71, 156,  
159-161, 163

Douleurs abdominales, 199, 208 

Douleurs à l’aine, 99-100, 183-184

Douleurs au coccyx, 131, 134

Douleurs aux côtes, 29-30

Douleurs au haut du dos, 73, 81-83, 86-87, 89, 107-108, 
110, 160, 165, 169, 172, 175, 182, 186, 195 

Douleurs au bas du dos, 59-61, 65-66, 69, 73-89, 101, 151, 
160, 164-165, 175, 179-180, 182, 186, 188-189, 191, 195

Douleurs dans la fesse, 79, 95, 101-105, 175, 180, 185

Douleurs pubiennes, 95-100, 178

Douleurs sacro-iliaques, 99, 101, 105, 178 

Index des inconforts reliés à la grossesse  
et à l’accouchement
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E

Enflure des mains, 37-39, 44, 86, 127-128, 206-207

Enflure des jambes, 35-37, 41, 86, 127-128, 206

F

Fuites d’urine, 45-46, 49-50, 152, 164

H

Hémorroïdes, 31, 34, 42, 53, 131, 135

N

Nocturie, 56, 149

P

Pollakiurie, 56, 149

S

Sciatique de grossesse, 105

Soins du périnée, 50-52, 131-133, 136, 138

Souffle court,  26-28, 89

Syndrome du tunnel carpien, 37-38

Syndrome hypotensif de grossesse, 40, 89

T

Thrombophlébite, 39

U

Urgences mictionnelles, 50, 56-57, 149-150

V

Varices des jambes, 31-33, 113

Varices de la vulve, 31, 33, 42
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Isabelle Amyot, Anne-Claude Bernard-Bonnin, Isabelle Papineau
ISBN 2-922770-84-2  2004/120 p.
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Avant et après bébé
Exercices et conseils
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La maternité se caractérise par de multiples chan  
ge ments physiques, hormo naux et émo tion    nels. 
Cette étape marquante est aussi, pour les femmes, 
l’occasion de prendre conscience des capacités de 
leur corps et d’adopter, si ce n’est déjà fait, de saines 
habitudes de vie. Il leur faut à la fois rester actives et 
prendre bien soin d’ellesmêmes !

En intégrant à leur quotidien le programme 
d’exercices simple et complet proposé dans cet 
ouvrage, elles seront en mesure d’améliorer leur 
qualité de vie pendant et après leur grossesse. 
Abondamment illustrés de photographies expli 
catives, les exercices décrits et les nombreux conseils 
prodigués ici leur permettront notam ment de maxi
miser leur énergie, de soulager leurs inconforts, de 
faciliter leur accouchement et la reprise de leurs 
activités quotidiennes, de même que de prévenir 
certains problèmes de santé comme l’affaiblis sement 
de la force muscu laire, le diabète de grossesse et 
l’hyper tension artérielle. 

Avant et après bébé est une nouvelle édition mise 
à jour et augmentée de deux ouvrages parus aux 
Éditions du CHU SainteJustine : En forme en 
attendant bébé et En forme après bébé.

Un livre qui incite à passer à l’action !

Chantale Dumoulin est physiothérapeute, chercheure et directrice 
du Laboratoire d’incontinence et du plancher pelvien du Centre 
de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal. 
Elle est également professeure agrégée à l’École de réadaptation de 
la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. En tant que 
conférencière, elle a souvent l’occasion de prodiguer des conseils 
aux femmes enceintes et aux nouvelles mères.
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