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Glossaire  

 

ACOG : American College of Obstetricians and Gynecologists  

ANSES : Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, Environnement et Travail 

AP : Activité Physique  

ARCF : Anomalies du Rythme Cardiaque Fœtal 

AVB : Accouchement par Voie Basse 

CAP : Course à Pied 

DG : Diabète Gestationnel 

EI : Extractions Instrumentales  

FFA : Fédération Française d’Athlétisme  

HAS : Haute Autorité de la Santé  

HDD : Hémorragie de la Délivrance 

HTA : Hypertension Artérielle 

HTAG : Hypertension Artérielle Gravidique  

INSEE : Institut National de la Statistique des Etudes Economiques  

MAF : Mouvements Actifs Fœtaux  

MAP : Menace d’Accouchement Prématuré 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé  

PAG : Petit Poids pour l’Age Gestationnel 

PE : Pré-Eclampsie 

PFE : Poids Fœtal Estimé 

PG : Population Générale (l’ensemble des femmes enceintes) 

PNNS : Programme National Nutrition Santé  

PP : Post Partum  

PRN SEMC : Pôle Ressources National « Sport, Education, Mixité, Citoyenneté » 

RCF : Rythme Cardiaque Fœtal 

RCIU : Retard de Croissance Intra-Utérin 

RPM : Rupture Prématurée des Membranes 

SA : Semaines d’Aménorrhée  

SOGC : Société des Obstétriciens et Gynécologues Canadiens  

VTT : Vélo tout terrain  
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Introduction 

 

Il est courant d’entendre des femmes dire qu’elles ont arrêté de courir pendant leur grossesse 

ou d’autres demander si elles pourront poursuivre la course à pied (CAP) lors de leurs futures 

grossesses. Après avoir effectué des recherches sur ce sujet, nous n’avons pas trouvé de 

réponse évidente mais uniquement des conseils de bon sens. D’un côté le point de vue sportif 

qui encourage sa poursuite de façon modérée (en accord avec le corps médical), et de l’autre 

le manque de recommandations concrètes. En revanche, de nombreuses études sur le sport 

en général pendant la grossesse ont été publiées. 

 

Il existe par ailleurs de nombreuses idées reçues concernant la course à pied, notamment le 

fait qu’elle puisse être pourvoyeuse de prématurité, de rupture prématurée des membranes 

(RPM) ou encore de retard de croissance intra-utérin (RCIU) [forums, sites de santé non 

officiels].  

 

Ainsi, nous avons voulu avoir un aperçu du déroulé réel des grossesses, des accouchements 

et de la biométrie des nouveau-nés chez les patientes poursuivant la course à pied pendant 

la grossesse.  

 

Nous verrons dans un premier temps l’état actuel des connaissances sur l’activité physique 

(AP) pendant la grossesse, et sur la course à pied en dehors et pendant la grossesse. Nous 

expliquerons ensuite les modalités de notre étude et nos résultats. Enfin, nous mettrons en 

parallèle nos résultats avec ceux de la littérature, et nous verrons comment il est possible de 

poursuivre cette étude. 
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Partie 1 : Partie théorique  

 

Afin de justifier notre étude et de répondre aux objectifs fixés, nous aborderons dans cette 

partie l’état actuel des connaissances concernant la pratique d’une activité physique et/ou 

sportive pendant la grossesse, ainsi que les recommandations françaises et internationales. 

Nous décrirons ensuite les connaissances des patientes et des professionnels de santé sur 

ce sujet ; et nous terminerons enfin par un court exposé de la course à pied (CAP) et de ses 

impacts sur la santé en dehors de la grossesse. 

 

 

I. Activité physique et grossesse : épidémiologie, connaissances 

actuelles et recommandations 

 

L’activité physique (AP) pendant la grossesse et ses conséquences ont fait l’objet de 

nombreuses études, regroupées dans plusieurs revues de la littérature [1-2-3]. Nous nous 

intéresserons plus particulièrement aux bénéfices et aux risques obstétricaux et néonataux 

repris dans notre étude. Dans la mesure du possible, nous préciserons le type de sport en 

question dans chaque étude, mais lorsqu’il n’est pas spécifié nous parlerons, selon la 

terminologie employée dans l’étude, de sport ou d’AP, celle-ci comprenant des activités non 

sportives comme la marche dans les activités quotidiennes, le jardinage ou le bricolage, et des 

activités sportives. 

 

Afin d’avoir un point de repère dans notre étude, nous utiliserons la terminologie « population 

générale » (PG) pour décrire l’ensemble des femmes enceintes sur lesquelles ont été 

calculées les données épidémiologiques trouvées soit dans l’enquête nationale périnatale de 

2016 [4], soit dans le cinquième rapport de l’enquête nationale confidentielle sur les morts 

maternelles de 2010-2012 publié en 2017 [5], soit dans le livre « Physiologie de la grossesse 

à terme et du travail » de J. Lansac et Al. [6], soit dans les ressources de l’université numérique 

francophone des sciences, de la santé et du sport [7], ou encore dans la banque mondiale de 

données [8]. 
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I.1. Epidémiologie de l’activité physique pendant la grossesse  

 

D’après la revue de littérature de Fazzi et al. publiée dans l’International Journal of Behavioral 

Nutrition and Physical Activity, les femmes enceintes ont un comportement sédentaire plus de 

50% du temps, essentiellement en station assise ou allongée [9].   

Concernant l’AP, seulement 20 à 30% des femmes la poursuivent ou la débutent lors de la 

grossesse selon deux articles (Laure et al. et Popot et al.) publiés dans la revue sage-femme 

et deux mémoires  d’étudiantes sage-femme (Céline Desbordes et Muriel Jacquemet) [10-11-

12-13], versus 50 à 60% en dehors de la grossesse, d’après l’institut national de la statistique 

des études économiques (INSEE) et le ministère des sports  [14-15-16] ; ces dernières 

données concordent avec les résultats d’un mémoire sur la pratique sportive des femmes 

enceintes et les freins à sa pratique, dans lequel 50% des femmes déclarent arrêter leurs 

activités physiques pendant la grossesse [11]. Les sports pratiqués sont, en majorité, la 

natation et la marche rapide [12]. 

 

La pratique d’une AP des femmes lors de la grossesse est influencée par plusieurs facteurs : 

les modifications anatomiques, l’état de santé en dehors et pendant la grossesse, les 

conditions socio-économiques, le temps disponible, la pratique d’activité physique par 

l’entourage,  les connaissances des bénéfices et risques sur la grossesse et le fœtus, les 

conditions climatiques. Les principales raisons justifiant l’arrêt de l’AP pendant la grossesse 

sont : le manque de temps, l’asthénie, la peur des conséquences sur le fœtus, la peur d’une 

perte de grossesse au premier trimestre ou d’un accouchement prématuré, le manque de 

connaissances sur les pratiques sportives autorisées pendant la grossesse [11-12-13].  

 

La course à pied, quant à elle, est un sport en pleine expansion : chez les femmes : 16% la 

pratiquaient en 2013 [17], contre 10% en 2010 [15] d’après l’INSEE et la fédération française 

d’athlétisme (FFA). Elle regroupe des femmes de tous âges et de toutes catégories 

professionnelles [17]. Elle touche ainsi les femmes en âge de procréer. Par ailleurs, 29% des 

personnes qui la pratiquaient ont arrêté en 2013 pour des raisons médicales, sans toutefois 

préciser si la grossesse en fait partie [17]. Aucune étude épidémiologique sur la pratique de la 

CAP au cours de la grossesse n’a été trouvée.  
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I.2. Bénéfices maternels 

 

I. 2. a. Pathologies vasculaires gravidiques 

 

En 2016, 2,3% des grossesses ont été compliquées d’une hypertension gravidique (HTAG)  et 

2% des grossesses d’une pré-éclampsie (PE) [4]. La méta-analyse de Magro-Malosso et Al. a 

montré que pratiquer des exercices d’endurance entre 30 et 60 minutes, deux à sept fois par 

semaine pendant la grossesse diminuerait le risque d’HTAG (4,6% dans le groupe témoin, 

2,5% dans le groupe exercice), et le risque de PE (2,8% vs 2,3%) [18]. De même, dans la 

revue de littérature de Kasawara et Al., six études cas-témoins ayant étudié l’effet de l’AP sur 

la survenue d’une PE, et un essai clinique randomisé avec un groupe de stretching ont toutes 

montré un effet protecteur de l’AP vis-à-vis de ces pathologies [19]. 

La présence d’une hypertension artérielle chronique, d’une HTAG ou d’une PE avérées reste 

cependant une contre-indication à la pratique d’une AP  {Annexe 1}.  

 

 

I. 2. b. Prise de poids maternelle et diabète gestationnel  

 

La prise de poids maternel au cours de la grossesse considérée comme normale varie de 9 à 

12kg [20]. L’excès de prise de poids maternelle est corrélé à une augmentation de 

complications maternelles et fœtales comme le diabète gestationnel (DG) (dont l’incidence 

dans la PG en 2016 était de 10,8% [4]),  l’HTAG, ou la macrosomie fœtale. [21-22].  

La méta-analyse de Sanabria-Martinez et Al. a montré une prise de poids moyenne inférieure 

de 1,4kg chez les parturientes ayant pratiqué des exercices sportifs (sports d’endurance et 

renforcement musculaire), pendant toute la grossesse ou pendant les deux derniers 

trimestres, entre 15 et 60 minutes deux à cinq fois par semaine, par rapport à celles sans 

entrainement sportif régulier ; de même qu’un risque de DG diminué de 12.9 à 8.4% [23]. 

L’essai clinique de Tomić et Al. a montré des résultats similaires : l’incidence du DG dans le 

groupe de patientes ayant pratiqué trois fois par semaine 50 minutes d’exercices d’endurance 

d’intensité modérée, à partir de 6 à 8 semaines d’aménorrhées (SA) jusqu’au terme était de 

1,8%, contre 8,3% dans le groupe témoin [24]. L’AP aurait aussi un rôle en prévention tertiaire 

puisqu’elle permettrait de limiter les complications du diabète gestationnel : sa prise en charge 

repose d’ailleurs sur une auto-surveillance glycémique, une prise en charge diététique et une 

AP régulière [22]. 



5 
 

 

I. 2. c. Rupture prématurée des membranes 

 

En 2012,  8% des parturientes ont présenté une rupture prématurée des membranes (RPM) 

après 37 SA et 3% avant 37 SA [6]. Nelson et al. ont réalisé une étude cas témoins, dans 

laquelle ils ont analysé l’incidence des ruptures prématurées avant 37 SA chez les patientes 

ayant débuté l’AP pendant la grossesse1 et chez celles pratiquant une AP avant la grossesse 

poursuivie ou non durant celle-ci2, en comparaison avec les femmes ne pratiquant aucune AP 

ni avant ni pendant la grossesse ; ils ont trouvé les résultats suivants, respectivement : OR1 = 

1,04 [0,60-1,79] et OR2 = 0,79 [0,51-1,23], ainsi ils n’ont pu montrer de diminution significative 

[25]. 

 

 

I. 2. d. Terme, voie et mode d’accouchement 

 

En 2016, les accouchements prématurés représentaient 8,3 % des naissances [4], et 17,1% 

des naissances ont eu lieu après 41 SA (grossesses prolongées).  

Contrairement aux idées reçues, le sport diminuerait le risque de prématurité selon Juhl et al. 

et Domingues et al. (RR = 0.5 à 0.6), sans relation avec le type d’AP pratiquée (sports 

d’endurance et renforcement musculaire) et le volume hebdomadaire [25-26]. De même, le 

terme moyen d’accouchement des patientes pratiquant une AP pendant la grossesse serait 

de 5 jours inférieur à celui des patientes sédentaires, diminuant ainsi le risque de grossesse 

prolongée et terme dépassé selon Jarett et Spellacy  [28].  

Dans l’étude de Kuhrt et al. aucune différence n’a été trouvé entre le terme moyen 

d’accouchement chez les parturientes ayant arrêté de courir suite au diagnostic de grossesse, 

et celles ayant poursuivi la CAP pendant la grossesse, ce quel que soit la distance et l’âge 

gestationnel lors de l’arrêt de la CAP (du premier au troisième trimestre) ; ce terme était de 39 

SA et 6 jours [29]. 

 

En 2016, 22% des accouchements ont été déclenchés [4]. Selon Szumilewicz, un plus faible 

taux de déclenchements de travail, toutes causes confondues, serait observé chez les femmes 

enceintes pratiquant une AP [30], diminuant ainsi indirectement la morbidité et le taux de 

complications liées au déclenchement. 
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Dans la revue de la littérature de Domenjoz et al. regroupant seize études, l’AP diminuerait le 

risque d’accoucher par césarienne (RR=0,85) [31], voie d’accouchement qui représente 20,4 

% des naissances en PG [4]. Le taux d’extractions instrumentales (EI), de 12,2% en 2016 [4], 

les résultats sont discordants selon les études : celui-ci serait diminué selon  Szumilewicz et 

et al. chez les parturientes pratiquant une AP [30]. Domenjoz et al. ne retrouvent pas de 

diminution significative en comparaison aux patientes ne pratiquant pas d’AP [31]. Kuhrt et al 

retrouvent eux une augmentation des EI chez les femmes ayant poursuivi la CAP 

comparativement à celles l’ayant arrêté (respectivement 27% versus 22%) [29]. 

 

Aucune étude n’a été trouvée sur l’impact de l’AP sur l’incidence des dystocies cervicales en 

cours de travail, ni sur les dystocies d’engagement. 

 

Le taux de lésions périnéales de 51,3%, dont 0,8% de périnées complets et compliqués dans 

la PG en 2016 [4]. Nous n’avons pas retrouvé d’étude montrant une modification 

statistiquement significative du taux de lésions périnéales chez les patientes pratiquant une 

AP en comparaison à la PG. 

 

  

I. 2. e. Hémorragie de la délivrance 

 

Aucune étude n’a été publiée concernant l’impact direct du sport pendant la grossesse sur 

l’incidence des hémorragies de la délivrance (HDD), de 5 à 10% dans la PG [5]. Cependant, 

du fait de la diminution du taux de plusieurs facteurs de risque d’HDD chez les patientes 

pratiquant un AP (DG et notamment macrosomie, déclenchements, césarienne, durée du 

travail en phase de latence et phase active) [23-30-32], l’AP pourrait être associée à une 

diminution du risque d’HDD. 

 

 

I. 2. f. Bien-être mental 

 

L’étude de Cohorte de Padmapriya et al. a montré une diminution de l’anxiété et du risque de 

dépression anténatale chez les femmes enceintes pratiquant une AP pendant la grossesse 

[33]. De même, Robledo-Colonia et al. Et Gjsteland et al. ont montré une diminution des 

symptômes dépressifs lors de la grossesse chez les patientes ayant pratiqué respectivement 
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une heure d’exercice d’endurance en groupe, une fois par semaine, pendant trois mois à partir 

de 16 à 20 SA, et une AP une à deux fois par semaine [34-35]. Gjsteland et al. expliquent les 

résultats obtenus par deux phénomènes : l’attention des patientes plus portée sur leur activité 

que sur les maux de la grossesse ; et la libération d’hormones euphorisantes au décours de 

l’AP [35]. 

Enfin, d’après Songoygard et al., les patientes ayant suivi un programme d’exercices 

d’endurance et de renforcement musculaire, avec des séances en groupe et des séances 

seules, et qui ne pratiquaient aucune AP avant la grossesse, avaient un risque de dépression 

post-natale diminué par rapport au groupe témoin [36].  

 

 

I.3. Bénéfices fœtaux et néonataux 

 

I. 3. a. Biométrie fœtale et néonatale  

 

En 2016, l’estimation du poids fœtal (PFE) en échographie faisait suspecter dans 5,4% des 

grossesses une hypotrophie (petit poids pour l’âge gestationnel = PAG ou retard de croissance 

intra-utérin = RCIU), et dans 4,9% des cas une macrosomie [4]. Selon Wiebe et al., un 

programme d’exercices physiques suivi au moins deux fois par mois pendant la grossesse 

permettrait de réduire le risque de macrosomie de 31%, sans toutefois augmenter le risque 

d’hypotrophie [37].   

 

A la naissance, 10,8% des enfants avaient un poids inférieur au 10e percentile [4]. La 

fréquence de macrosomie, c’est-à-dire avec un poids supérieur au 90e percentile, est variable 

selon les seuils et les populations et se situe entre 5 à 10 % des naissances [7]. Selon 

Nascimento et al. les poids à la naissance seraient comparables entre le groupe des patientes 

ayant pratiqué de la danse et des exercices de force douze semaines pendant la grossesse 

et les patientes inactives [38]. Les résultats de Hegaard et al. sont similaires [32] ainsi que 

ceux de Khurt et al. : les auteurs n’ont pas montré de différence entre les poids de naissance 

des nouveau-nés des patientes ayant poursuivi la CAP et celles l’ayant arrêté (moyennes 

respectives au 44,9e percentile et au 46,9e percentile pour l’âge gestationnel) [29]. 

 

Quant à la taille de naissance, de moyenne 49,3 ± 2,4 cm en 2016 [4], Juhl et al. et Barakat et 

al. n’ont pas montré de différence significative. [39-40].  
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I. 3. b. Vitalité fœtale 

 

Szymancki et al. ont réalisé une mesure des dopplers utérins, un score de Manning, et un 

enregistrement du rythme cardiaque fœtal (RCF) immédiatement après une séance de sport 

de 30 minutes sur un tapis de course avec une intensité augmentant au fur et à mesure, jusqu’à 

être intense, dans trois groupes de parturientes : le premier n’ayant aucune AP pendant la 

grossesse et durant les les six mois la précédant, le deuxième ayant une AP modérée 

(essentiellement la marche, > 20minutes 3 fois par semaine), le dernier une AP intense (AP 

intense > 4 fois par semaine comme la CAP), pour ces deux groupes, l’AP était débutée avant 

la grossesse et poursuivie durant celle-ci. Les auteurs n’ont pas mis en évidence de différence 

entre les trois groupes pour les trois paramètres étudiés, et concluent à l’absence d’altération 

du bien-être fœtal lors de la pratique d’une AP légère, modérée ou intense. [41].  

 

Dans la revue de littérature de Dietz et al., cinq études ont montré une augmentation de la 

variabilité du rythme cardiaque fœtale chez les patientes ayant pratiqué une AP ou suivi un 

programme d’exercices lors de la grossesse, en comparaison aux patientes sédentaires [42].  

Mc Donald et al. ont quant à eux comparé le RCF durant le travail sur 30 patientes et n’ont 

pas montré de différence significative concernant la survenue de ralentissements entre les 

patientes ayant pratiqué une AP modérée (marche, yoga, natation, jardinage, renforcement 

musculaire) ou élévée (CAP), au moins 30 minutes trois fois par semaine pendant la 

grossesse, et le groupe témoin [43]. 

 

Enfin, au cours d’une enquête menée par Sophie André auprès de 130 parturientes parmi 

lesquelles 78,5% se considéraient actives physiquement, 53% d’entre-elles ressentaient plus 

de mouvements actifs fœtaux (MAF) après une séance de sport, 47% n’observaient pas de 

modifications des MAF ressentis habituellement, et aucune n’observait de diminution des MAF 

[44].  

 

 

I.4. Risques  

En 2016, toutes causes confondues, 31% des parturientes ont été hospitalisées dans le cadre 

de leur grossesse [4]. 
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I. 4. a. Risques physiques maternels 

 

En dehors de la grossesse, chez une personne en bonne santé, les risques d’une AP sont 

essentiellement le risque de blessures et de traumatismes, l’asthénie, et les inconforts liés à 

cette AP (douleurs et crampes) [45]. La revue de la littérature de Charlesworth et al., 

comprenant 74 études sur un ensemble de 3766 patientes, a montré une prévalence d’effets 

indésirables liés à la pratique d’une AP pendant la grossesse inférieure à 1%. Le seul 

évènement indésirable grave pouvant directement être relié à l’AP était une menace 

d’accouchement prématuré (MAP) nécessitant une hospitalisation de trois jours (les MAP 

surviennent dans 5,4% des grossesses dans la PG [4]) ; les autres effets indésirables décrits 

étant principalement des douleurs, des blessures et de l’asthénie [46].  

 

Vladutiu et al. ont quant à eux réalisé une étude de cohorte sur les blessures liées à l’AP durant 

la grossesse ; celle-ci a révélé que seules 2% des femmes enceintes déclarent s’être blessées 

pendant la grossesse (les blessures les plus fréquentes étant des hématomes, des foulures 

et des entorses) dont deux tiers sont survenues suite à une AP modérée non sportive (marche, 

activités ménagères), et un tiers lié à une AP sportive (marche sportive, ou autre AP non 

spécifiée) [47].  

 

 

I. 4. b. Anémie par carence martiale  

 

La pratique d’une AP ou d’un sport augmenterait le risque d’anémie par carence martiale en 

dehors de la grossesse selon Yasui et al. [48].    

Au cours de la grossesse s’installe une anémie physiologique, résultant de l’hémodilution 

(augmentation de la volémie plus importante que l’augmentation du volume érythrocytaire) 

[20]. La prévalence de l’anémie lors de la grossesse était de 25,10% en 2016 en France [8]. 

Cependant, aucune étude sur l’anémie par carence martiale en cours de grossesse chez les 

femmes actives n’a été retrouvée. Nous pouvons cependant supposer que l’AP augmenterait 

le risque d’anémie gravidique. 
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I. 4. c. Métrorragies 

 

Aucune publication n’a étudié l’impact de l’AP sur le taux des métrorragies en cours de la 

grossesse quelqu’en soit l’étiologie.  

Toutefois, leur survenue est une contre-indication à la pratique d’une AP {Annexe 1}.  

 

 

 

I.5. Recommandations françaises et internationales 

 

I. 5. a. En France 

 

La Haute Autorité de la Santé (HAS) a abordé très brièvement l’AP et le sport au cours de la 

grossesse pour la première fois en 2005 [49]. Elle stipule qu’une AP est possible en évitant 

les sports violents, les sports de contact et les sports avec raquette. 

En 2010, un groupe d’expert « sport et maternité » animé par le  Pôle ressources 

national « sport, éducation, mixité, citoyenneté » (PRN SEMC) a publié une revue de la 

littérature permettant d’informer les femmes sur le sport pendant la grossesse et le post-

partum. La pratique du jogging y est autorisée jusqu’au cinquième mois de grossesse dans 

les conditions suivantes : « sur un terrain souple et non sur l’asphalte, avec des chaussures 

adaptées pour l’amorti, chez les femmes les pratiquant avant la grossesse. » ; aucune étude 

n’a cependant été retrouvée pour justifier cette recommandation [50]. 

Le Programme National Nutrition Santé (PNNS) « Manger Bouger », recommande 

actuellement aux femmes enceintes de pratiquer une activité physique 30 minutes 5 fois par 

semaine, avec des activités modérées comme la natation, le vélo d’appartement, la marche 

rapide ou le yoga [51].  

L’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, environnement et travail (ANSES) a 

quant à elle publié un rapport d’expertise collective en 2016 intitulé « Révisions des repères 

relatifs à l’activité physique et à la sédentarité » mettant à jour les recommandations en matière 

d’activité physique, détaillant chaque type de sport et chaque catégorie de population. Il y est 

recommandé :  

- « une AP sollicitant les aptitudes cardio-respiratoires d’intensité modérée, au moins 30 

minutes par jour, au moins 3 fois par semaine pour une femme débutante, 5 fois par 

semaine pour une femme déjà active.  
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- des exercices de renforcement musculaire effectués 1 à 2 fois par semaine et répétés 

entre 15 et 20 fois. » [1].  

La CAP y est décrite comme une AP d’intensité modérée ou élevée selon la vitesse de course 

{Annexe 2}. 

 

 

I. 5. b. Dans le monde  

 

L’American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) a émis les premières 

recommandations concernant l’AP au cours de la grossesse et du postpartum en 1980 [52], 

avec une mise à jour en 2003 [53]. La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada 

(SOGC) a également publié conjointement avec la Société canadienne de la physiologie de 

l’exercice des directives en 2003 [54]. L’AP y est fortement conseillée, avec des activités à 

visée cardio-respiratoires, dont la CAP, et du renforcement musculaire. Les professionnels 

sont invités à informer les femmes sur l’absence de dangers pour la grossesse (dans le respect 

des contre-indications). Y sont aussi décrits pour la première fois les bienfaits de l’AP pour la 

grossesse.  

Les auteurs précisent que la CAP nécessite des précautions supplémentaires, du fait du risque 

de chute, et doit donc être évaluée et adaptée au cas par cas. 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a publié des « Recommandations mondiales en 

matière d’activité physique pour la santé » en 2010. Elle recommande pour les adultes âgés 

de 18 à 64 ans « 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée ou au moins 75 

minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue, ou une combinaison équivalente d’activité 

d’intensité modérée et soutenue », et « des exercices de renforcement musculaire faisant 

intervenir les principaux groupes musculaires […] pratiqués au moins deux jours par 

semaine.» [55], ce qui correspond au 5 x 30 minutes d’activité à intensité modérée 

recommandées en France.  
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II. Connaissances des femmes et professionnels  

 

II.1. Connaissances des femmes 

 

D’après plusieurs mémoires, entre 45 et 60% des femmes disent n’avoir reçu aucune 

information sur l’AP pendant la grossesse, les non-sportives avant la grossesse étant les plus 

concernées [11-12]. Parmi celles qui en ont reçues, 15% estiment qu’elles étaient insuffisantes 

[12]. Les informations reçues provenaient dans l’ordre décroissant des professionnels de 

santé, de livres, d’internet et enfin de l’entourage [12].  

Cependant dans cette étude, parmi les 214 femmes qui disent avoir été informée, seules 10% 

d’entre-elles ont su répondre à un test de connaissances sur les sports pouvant être pratiqués 

pendant la grossesse [12].  

Enfin, dans les raisons pour lesquelles les femmes ont pratiqué une AP occasionnelle ou 

régulière, entre 25 et 35% ont répondu qu’elles pensaient que l’AP était bénéfique lors de la 

grossesse [13].   

 

II.2. Connaissances des professionnels et conseils donnés aux femmes 

 

D’après les recommandations, il appartient aux professionnels de santé d’informer les femmes 

enceintes de l’intérêt d’entreprendre une AP pendant la grossesse, et des précautions à 

prendre en lien avec les risques spécifiques à chaque sport [54]. 

Alice Lopez a réalisé son mémoire pour l’obtention du diplôme d’état de sage-femme sur 

l’« Etat des lieux des informations délivrées par les professionnels de santé sur le sport 

pendant la grossesse ». En analysant 101 questionnaires adressés aux professionnels de 

santé réalisant des consultations de suivi de grossesse, elle a pu montrer que 70% estiment 

leurs connaissances sur le sport et la grossesse comme insuffisantes ou moyennes, et 90% 

ne connaissent pas les recommandations. Un peu moins de 50% des professionnels disent 

ne pas s’intéresser ou peu à ce sujet [56]. 

Concernant les conseils délivrés aux femmes, seulement 27% abordent souvent ou 

systématiquement le sujet de l’AP en consultation. Ceux qui ne l’abordent jamais ou parfois 

évoquent le manque de temps, et le fait que ce sujet ne leur semble pas primordial. A l’inverse, 

ceux qui l’abordent souvent ou toujours le font pensant qu’il s’agît d’un bon moyen de 

prévention de pathologies, et ayant des bienfaits pour la mère et le fœtus. Les sports les plus 

conseillés sont la marche à pied et la natation, puis le yoga et le vélo [56]. 
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III. Impact de la course à pied sur le corps hors de la grossesse  

 

III.1. Bénéfices 

 

La CAP, sport d’endurance, réduirait le risque cardio-vasculaire (fréquence cardiaque et 

tension artérielle diminuées) [57-58], ainsi que les incapacités liées à l’âge. Elle augmenterait 

de ce fait l’espérance de vie [59]. Elle permettrait d’améliorer le bien-être mental et l’estime de 

soi et à l’inverse diminuerait les symptômes dépressifs et l’anxiété [60].  

  

III.2. Risques 

 

Le risque principal de la CAP est le risque de blessures (40 à 50% des coureurs chaque 

année), essentiellement des blessures aigues aux membres inférieurs [61]. La plupart sont 

dues à une fréquence d’entrainements trop importante avec un temps de récupération trop 

court [62].  

Il existe toutefois des accidents cardiaques dus à la CAP, mais dont l’incidence très faible, de 

l’ordre de 5 pour 1 million, ce qui correspond au risque des autres sports. Ce risque implique 

surtout les coureurs de très longues distances [63].    
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Partie 2 : Enquête  

 

I. Problématisation 

 

I.1. Contexte  

 

Comme nous l’avons vu auparavant, de nombreuses femmes pratiquent la course à pied, dont 

une majorité de jeunes femmes en âge de procréer. Savoir si elles peuvent continuer pendant 

la grossesse, et dans quelles conditions, sont donc des questions qu’elles peuvent être 

amenées à se poser ou à poser aux professionnels de santé. Nous n’avons trouvé qu’une 

étude s’intéressant à l’impact de la CAP pendant la grossesse sur le terme d’accouchement, 

le poids du nouveau-né, et le taux d’EI.  

 

 

I.2. Objectifs  

 

L’objectif principal de cette étude est d’étudier des paramètres obstétricaux et néonataux chez 

une population de femmes enceintes ayant pratiqué la course à pied au minimum jusqu’au 

quatrième mois de grossesse. 

L’objectif secondaire est de conseiller les patientes en demande lors de la grossesse, 

notamment concernant les bénéfices et les risques. 

 

 

I.3. Question de recherche  

 

Quelles sont les issues obstétricales et néonatales dans une population de femmes enceintes 

ayant pratiqué la course à pied au moins jusqu’au quatrième mois de grossesse ?  

 

 

I.4. Hypothèses 

La course à pied comme les autres sports diminuerait la survenue de pathologies et des 

complications gravidiques, le taux de déclenchements, de césariennes et d’extractions 
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instrumentales, et le nombre de macrosomie fœtale. Elle n’augmenterait pas le nombre 

d’hypotrophie fœtale. Cependant il s’agit d’un sport d’impact, pouvant ainsi, du fait des 

pressions mécaniques, augmenter le risque d’anémies par carence martiale, 

d’accouchements prématurés, de ruptures prématurées des membranes, de métrorragies, et 

de lésions périnéales. 

 

 

I.5. Axes de recherche  

Les critères étudiés dans cette étude sont ceux ayant déjà fait l’objet d’études liées au sport 

en général, afin de comparer nos résultats à la littérature. 

Le questionnaire original créé pour cette étude comprend trois parties :  

- des questions générales concernant la patiente (âge, parité, tabagisme) et sa pratique 

de la course à pied (fréquence, intensité, durée, autre sports)  

- des questions obstétricales concernant le déroulement de la grossesse et de 

l’accouchement, et les biométries du nouveau-né  

o Hospitalisation(s) et motif(s) 

o Pathologie(s) obstétricale(s)  

o Croissance fœtale en échographie  

o Terme, mode et voie d’accouchement 

o Lésion périnéale 

o Hémorragie de la délivrance 

o Sexe du nouveau-né 

o Taille et poids du nouveau-né 

- Une partie libre en fin de questionnaire dans laquelle les femmes pouvaient exprimer 

les informations qui leur ont manquées pendant leur grossesse et faire des suggestions 

concernant cette étude.  
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II. Méthode  

 

II.1. Type d’étude  

 

Il s’agit d’une étude descriptive quantitative et rétrospective. 

 

 

II.2. Population 

 

L’étude englobe toutes les femmes de France et des DOM-TOM ayant couru pendant leur 

grossesse et ayant déjà accouché.  

 

II. 2. a. Critères d’inclusion  

- La pratique de la course à pied pendant la grossesse avait pour définition : 

o Au moins une séance par semaine 

o Au moins trente minutes par séance 

o Au moins jusqu’au quatrième mois inclus 

- Avoir accouché après 2008 (nous avions choisi ce critère pour limiter le biais de 

mémorisation mais les femmes ayant accouché avant 2008 ont tout de même répondu 

à toutes les questions : nous avons donc supprimé ce critère pour augmenter la taille 

de notre échantillon). 

 

II. 2. b. Critères d’exclusion  

- Femmes mineures au moment de l’étude 

- Grossesses multiples  

- Pathologies antérieures à la grossesse (diabète, hypertension, maladie du sang, 

maladie cardiaque…) 

 

 

II.3. Méthode de recueil  

 

L’étude est basée sur un questionnaire destiné aux femmes {Annexe 3}. 
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Celui-ci a été réalisé sur la plateforme Google Forms, diffusé sur les réseaux sociaux 

(facebook, instagram, twitter) au début du mois d’août, et envoyé par mail à tous les clubs 

d’athlétisme de France métropolitaine et des DOM-TOM étant référencés dans le domaine 

« Santé Loisir » sur le site de la FFA. Quelques tracts ont aussi été distribués sur les courses 

officielles de la région Nord-Pas-De-Calais avec la description de l’étude et le lien internet du 

questionnaire. Ils ont également été diffusés dans des forums et groupes liés au sport pendant 

la grossesse. 

Une relance sur les réseaux sociaux a été faite à la fin du mois de septembre, après avoir 

retiré le critère ‘’accouchement avant 2008’’. 

Nous avons enfin contacté les réseaux de périnatalité du Nord pas de Calais pour leur 

demander de transmettre le lien du questionnaire au grand public via leurs sites internet,  et 

via une affiche avec des explications sur notre étude et l’emplacement en ligne du 

questionnaire à transmettre aux professionnels de santé et aux maternités attachés au réseau 

afin qu’ils l’affichent dans leurs salles d’attente.  

Les questionnaires sont restés en ligne quatre mois (de début août 2018 à fin novembre 2018).  

 

 

II.4. Méthode d’analyse 

 

Les résultats étaient automatiquement retranscrits dans un tableur par la plateforme Google 

Forms. Les statistiques ont été faites sur le tableur Excel.  

 

 

III. Résultats  

 

III.1. Diagramme de flux 

 

Nous avons reçu 185 questionnaires au total, dont 155 ont pu être analysés (Figure 1). Les 30 

femmes restantes ont été exclues : pour 25 d’entre-elles, la pratique de la CAP est inférieure 

à notre définition, soit arrêtée pendant le premier trimestre, soit non hebdomadaire, ou encore 

avec une durée inférieure à 30 minutes. 4 femmes ont une pathologie préexistante à la 

grossesse et 1 grossesse est multiple.  
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Figure 1 : Diagramme de flux 

 

 

III.2. Présentation de la population  

 

L’âge moyen des femmes dont les données ont pu être analysées est de 30,2 ± 5,6 ans lors 

de leur grossesse, et la parité moyenne est de 1,3 ± 0,5ème pare : la majorité d’entre-elles ont 

entre 30 et 40 ans (54%) et sont primipares (67%). Concernant le tabac, seules 2 patientes 

ont continué de fumer pendant leur grossesse (soit 1%), contre 16 en dehors de la grossesse 

(10%) (Figure 2).  

 

Figure 2 : Caractéristiques de la population  

 

Age (N=155, m= de 30,2 ± 5,6 ans)                                 Parité (N=155, m= 1,3 ± 0,5e pare) 

  

 

 

 

 

 

Tabac antérieur à la grossesse (N=155)                      Tabac pendant la grossesse (N=155)                                      

 

 

 

 

 

 

       

  N : effectif ; m : moyenne  
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III.3. Pratique sportive  

 

III. 3. a. Course à pied 

 

Dans notre étude, les parturientes ont couru en moyenne 2 ± 0,5 fois par semaine au cours 

de leur grossesse, pendant 45 ± 8 minutes, avec une intensité légère à modérée. Seules 2 

d’entre-elles ont déclaré courir avec une intensité élevée à chaque séance (1,3%), et 10 

couraient plus de 60 minutes à chaque sortie (6,5%) (Figure 3).  

 

 

La CAP a été arrêté pendant le 2ème trimestre pour 79,4% des femmes, et huit parturientes 

ont couru jusqu’au 9e mois (soit 5,2%) (Figure 4). 

 

Figure 4 : Mois d’arrêt de la CAP     (N=155) 

 
 

N : effectif total ; CAP : course à pied  

 

Les trois raisons principales ayant conduit les patientes à arrêter la CAP au cours de leur 

grossesse sont : la fatigue et des difficultés physiques ressenties (46,5%), la peur des 

conséquences obstétricales et fœtales (27,1%), et le suivi des conseils des professionnels de 

santé (26,5%). Sur les 9 femmes ayant déclaré avoir arrêté la CAP pour une complication 

Figure 3 : Caractéristiques de la pratique de la CAP  

 

Fréquence (N=155,                  Durée (N=155,    Intensité (N=155) 

m = 2 ± 0,5 / semaine)                 m = 45 ± 8 minutes) 

 

N : effectif total ; m : moyenne ; X / semaine : X fois par semaine ; CAP : course à pied 
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gravidique (5,8%), nous n’avons retrouvé une pathologie ou hospitalisation que chez 5 d’entre-

elles, soit 3,2% (Figure 5).  

 

Figure 5 : Raisons d’arrêt de la CAP   

 

(N = 155) n =  
 

Fatigue / Difficultés physiques 70 (45,2%) 

Peur des conséquences sur la grossesse / le bébé 42 (27,1%) 

Suivi des conseils des professionnels de santé 41 (26,5%) 

Conditions météorologiques (trop chaud / trop froid) 15 (9,7%) 

Accouchement  11 (7,1%) 

Complication(s) lors de la grossesse 9 (5,8%) 

MAP isolée 2 

(3,2%) 
RPM < 37 SA isolée 2 

MAP + RPM < 37 SA 2 

MAP + Pré-éclampsie  1 

Pas de complication / pathologie retrouvée 4 (2,6%) 

Pesanteur / Douleurs abdominales ou ligamentaires  7 (4,5%) 

Autre  11 (7,1%) 

Contractions 2  

Peur du jugement / pression de l'entourage 2  

Essoufflement  2  

Fuites urinaires 1  

Contractions post-effort 1  

Diagnostic de grossesse 1  

Perte de poids 1  

Suivi des conseils des professionnels du sport 1  

Fin de la saison sportive 1  

Blessure non liée à la CAP 1  

   
N : effectif total ; n : nombre de réponses ; les fréquences figurent entre parenthèses ; CAP : course à pied 

 

 

III. 3. b. Autres sports  

 

Trois quarts des patientes pratiquaient en plus de la CAP au moins un autre sport (n=119, 

76,8%) ; pour 9,5% d’entre-elles, elles pratiquaient au moins deux sports différents en plus de 

la CAP. Dans la majorité des cas (65,2%), il s’agissait d’un sport faisant partie des 

recommandations françaises du PNNS [51] (vélo d’appartement, natation, marche rapide, 



21 
 

yoga). D’autres sports étaient également pratiqués parmi lesquels la danse, le renforcement 

musculaire et le vélo tout terrain (VTT) (Figure 6). 

 

Figure 6 : Autre(s) sport(s) pratiqué(s)  

  

(N = 155)  n =  

 

 

Vélo d'appartement, natation, marche rapide, yoga 101 (65,2%)  

sports d'endurance : danse, fitness, gymnastique, step, ski de fond  8 (5,2%)  

sport de force : renforcement musculaire, musculation, cross fit, lancer de 
disque  

8 (5,2%) 
 

Vélo de route, VTT 8 (5,2%)  

Sport comprenant de la course et des impacts au sol 7 (4,5%)  

Equitation 2 (1,3%)  

Autre : travaux  1 (0,6%)  

Aucun  36 (23,2%)  
 

N = effectif total ; n = nombre de réponses ; les fréquences figurent entre parenthèses ; VTT : vélo tout terrain 

 

 

III.4. Déroulement de la grossesse  

 

III. 4. a. Prise de poids maternelle 

 

La prise de poids moyenne, tous termes confondus, est de 12,8 ± 3,9 kg (Figure 7). 

 

Figure 7 : Prise de poids maternelle selon le terme d’accouchement en kg 

 

(N = 155,  m = 12,8 ± 3,9 kg) 

 

 

 

 

 

 

N : Effectif total ; m : moyenne  
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III. 4. b. Complications de la grossesse  

 

Au cours de leur grossesse, 20 patientes ont été hospitalisées (soit 12,9%) ; avec dans 20% 

des cas (4 femmes) deux motifs d’hospitalisation. La moitié d’entre-elles ont été hospitalisées 

pour une MAP, et un tiers pour une RPM avant 37 SA. Deux femmes ne se souviennent plus 

pour quelle raison elles ont été hospitalisées (Figure 8). 

Parmi les 10 patientes qui ont déclaré avoir eu une MAP, 7 ont accouché entre 35 et 37 SA, 

soit 4,5% de notre effectif total. Les 3 autres ont accouché au cours du 9e mois. L’une d’elles 

avait des métrorragies associées.  

Dans la moitié des cas de RPM (n=3), une MAP était associée. Deux tiers d’entre-elles (n=4) 

ont accouché entre 35 et 37 SA et le tiers restant (n=2) entre 32 et 35 SA. Un déclenchement 

du travail a été réalisé chez deux patientes en raison de la RPM. 

 

 

 

Sur les 29 patientes ayant déclaré une pathologie gravidique, les trois principales sont l’anémie 

à 8,4%, la pré-éclampsie à 4,5%, et le diabète gestationnel à 3,2%. Une patiente a eu à la fois 

une pré-éclampsie et une anémie. Les autres pathologies ne sont survenues que chez une 

patiente différente à chaque fois (Figure 9). 

Sur les 7 patientes qui ont déclaré avoir eu une pré-éclampsie, seules 2 ont été hospitalisées. 

Une suspicion de RCIU était associée à la PE chez 4 femmes enceintes, soit 57% des PE, et 

2,6% de l’effectif total.  

Figure 8 : Hospitalisation(s) durant la grossesse  
 
(N = 155) n =  

 

MAP 10 (6,5%) 

RPM < 37 SA 6 (3,9%) 

Pré-éclampsie 2 (1,3%) 

Métrorragies (associées à une MAP) 1 (0,6%) 

RCIU d'origine placentaire 1 (0,6%) 

Douleurs épigastriques  1 (0,6%) 

Syndrome grippal 1 (0,6%) 

Raison(s) non connue(s) 2 (1,3%) 

Pas d'hospitalisation 135 (87,1%) 

 
N : effectif total ; n : nombre de réponses ; les fréquences figurent entre parenthèses ; MAP : menace d’accouchement 

prématuré ; RPM : rupture prématurée des membranes ; RCIU : retard de croissance intra-utérin 
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Une suspicion de macrosomie fœtale était associée à un DG chez une seule patiente sur les 

5 concernées.  

 

Figure 9 : Pathologies gravidiques   

 

(N = 155) n = 

 

Anémie  13 (8,4%) 

Pré-éclampsie  7 (4,5%) 

Diabète gestationnel 5 (3,2%) 

HTA du PP 1 (0,6%) 

Placenta prævia  1 (0,6%) 

Hyperemesis gravidarum ? 1 (0,6%) 

Hypotension  1 (0,6%) 

Néphropathie (acide urique élevé ?) 1 (0,6%) 

Aucune pathologie 126 (81,3%) 

 
N : effectif total ; n : nombre de réponses ; les fréquences figurent entre parenthèses ; HTA du PP : hypertension artérielle du 

post-partum 

 

 

D’après les femmes, lors des échographies, 8% des fœtus étaient estimés en hypotrophie 

(PAG ou RCIU), et 6% en macrosomie (Figure 10).  

 

Un seul cas de macrosomie fœtale, sur 9 au total, était associé à un diabète gestationnel : 

celui-ci a par ailleurs nécessité un accouchement par une césarienne programmée du fait de 

la macrosomie fœtale ; cependant la patiente a en plus exprimé une contre-indication à un 

accouchement par voie basse, pour laquelle nous n’avons pas plus d’information.  

Finalement, sur les 9 fœtus estimés macrosomes, 4 l’étaient réellement à la naissance (>90e 

percentile de l’Audipog), soit 44% des suspicions de macrosomie et 2,64% de l’effectif total. 

 

Dans un tiers des cas de suspicion d’hypotrophie fœtale (n=4), une pré-éclampsie était 

associée, soit 2,6% de l’effectif total. Un déclenchement du travail a été proposé dans un quart 

des cas de suspicion d’hypotrophie fœtale, dont un cas avec une pré-éclampsie associée.  

A la naissance, 8 nouveau-nés étaient réellement hypotrophes (< 10e percentile d’Audipog), 

soit 66% des suspicions d’hypotrophie, et 5,2% de l’effectif total.   
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Figure 10 : Poids fœtal estimé lors des échographies  (N = 155) 

 

 

N : effectif total  

 

 

III.5. Déroulement de l’accouchement  

 

La moyenne de terme de notre étude était de 39,2 ± 1,4 SA. Deux tiers des patientes ont 

accouché à terme (67,1%). La grossesse a été prolongée pour 22,6% des parturientes, et à 

l’inverse, l’accouchement était prématuré pour 10,3% des femmes, dont les trois quarts en 

prématurité légère (au-delà de 35 SA) (Figure 11). 

 

Pour la moitié des accouchements prématurés (n=8), soit 5,2% de l’effectif total, il s’agissait 

d’une prématurité induite : 6 ont eu un déclenchement du travail (3 pour une RPM, 2 pour une 

pré-éclampsie dont 1 avec un RCIU associé, et 1 pour une chirurgie néonatale programmée), 

une patiente a accouché par une césarienne en urgence entre 32 et 35 SA pour des anomalies 

du rythme cardiaque fœtal (ARCF), et la dernière a accouché par une césarienne programmée 

à 36 SA en raison du placenta praevia. Dans les autres cas, il s’agissait d’une prématurité 

spontanée, parmi elles nous avons compté la patiente dont la naissance a eu lieu avant 28 

SA, au 4e mois précisément, soit avant 24 SA.  

 

Concernant les grossesses prolongées et les termes dépassés, 38% ont eu un déclenchement 

du travail (n=13), dont un cas avec une RPM associée.  
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Figure 11 : Terme d’accouchement en %  

(N = 155, m : 39,2 ± 1,4 SA) 

 

N : effectif total ; m : moyenne 

 

 

Deux tiers des parturientes ont eu un accouchement par voie basse (AVB) eutocique (68,8%). 

Dans les autres cas, l’accouchement a nécessité une EI par ventouse (11,6%) ou par forceps 

(6,5%), une césarienne programmée (7,1%) ou en urgence (6,5%) (Figure 12). 

 

Figure 12 : Voie d’accouchement en %   (N = 155) 

 

N : effectif total ; AVB : accouchement voie basse 

 

Un déclenchement du travail a été réalisé chez 40 parturientes (soit 25,8%), dont la moitié 

pour une RPM à terme sans mise en route du travail (n=20, 50%), et un quart pour un terme 

dépassé (n=10, 25%). Deux femmes ne se souviennent plus pour quelle(s) raison(s) leur 

accouchement a été déclenché (Figure 13). Un déclenchement sur 10 a échoué et abouti à 

une césarienne en urgence, soit 4 parturientes.  
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Figure 13 : Motif(s) de déclenchements du travail   

 

(N = 40, 25,8%) n = 
 

RPM sans mise en route du travail 20 (12,9%) 

Terme dépassé 10 (6,5%) 

Complications fœtales  (PAG-RCIU / Macrosomie ; 
 oligo-anamnios ; autre) 

6 (3,9%) 

Complications maternelles (pré-éclampsie) 3 (1,9%) 

Chirurgie néonatale programmée  1 (0,6%) 

Motif oublié 2 (1,3%) 

 

N : effectif total ; n : nombre de réponses ; les fréquences figurent entre parenthèses ; RPM : rupture prématurée des 

membranes ; PAG-RCIU : petit poids pour l’âge gestationnel – retard de croissance intra-utérin 

 

D’après les parturientes, une seule des 11 césariennes programmées (soit 9%), a été réalisée 

pour un fœtus macrosome, les autres ont été décidées pour une impossibilité d’accoucher par 

voie basse, pour une cause maternelle (n=6, 55%), ou fœtale (n=4, 36%). De même, la moitié 

des césariennes en urgence (n=5, 50%) ont été réalisées pour au moins deux motifs. Les 

raisons retrouvées sont essentiellement les dystocies mécaniques et dynamiques, et les 

ARCF (Figure 14). 

 

Figure 14 : Motif(s) des césariennes   

 

(N = 21, 13,6%) n =  
 

Césariennes programmées  (N = 11, 7,1%)  
 

Contre-indication à l’AVB (bassin chirurgical, utérus cicatriciel, autre) 6 (3,9%) 

Présentation fœtale (siège, transverse, front, autre)  4 (2,6%) 

Macrosomie 1 (0,6%) 

   

Césariennes en urgence (N = 10, 6,5%)   

Dystocie cervicale  5 (3,2%) 

ARCF 4 (2,6%) 

Echec de déclenchement 4 (2,6%) 

Dystocie d'engagement 3 (1,9%) 

Présentation dystocique pendant le travail 2 (1,3%) 

 

N : effectif total ; n : nombre de réponses ; les fréquences figurent entre parenthèses ; AVB : accouchement voie basse ; 

ARCF : anomalie du rythme cardiaque fœtal  
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Lors de leur accouchement, la moitié des patientes ont eu un périnée intact. L’autre moitié 

comporte 29% de déchirures simples, 22% d’épisiotomies et 2% de périnées complets, 

compliqués ou non (Figure 15), parmi lesquelles respectivement 18%, 50% et 100% lors d’un 

accouchement par voie basse instrumentale. La patiente ayant accouché avant 28 SA n’a pas 

répondu à cette question.  

 

 

Les parturientes ont déclaré avoir présenté une HDD dans 6,5% des cas (n=10) (Figure 16). 

Nous avons uniquement retrouvé comme facteur de risque un déclenchement du travail pour 

3 d’entre-elles.   

 

Figure 16 : Taux d’HDD   

 

(N = 155) n =  
 

Oui 10 (6,5%) 

 
N : effectif total ; n : nombre de réponses ; la fréquence figure entre parenthèses ; HDD : hémorragie de la délivrance 

 

 

 

 

Figure 15 : Lésions périnéales lors des AVB spontanés et instrumentaux 

 

(N = 133) 

 

 
 

 

N : effectif total ; AVB : accouchement voie basse 
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III.6. Biométrie néonatale  

Nous avons rapporté la taille et le poids des nouveau-nés en percentile (p) selon les courbes 

de l’Audipog [63-64], en lien avec le sexe et le terme d’accouchement.  

 

Les filles présentaient en moyenne un poids au 46,2e ± 25,7 [0,5 - 99,5] percentile et les 

garçons une moyenne au 50,2e ± 26,3 [0,5 - 99] percentile. Nous avons calculé un poids 

moyen, tous termes confondus, de 3134,3 ± 393,2 g [1750 – 4400] pour les filles et 3323,3 ± 

398,7 g [1820 – 4350] pour les garçons. Au total, un poids inférieur au 10e percentile a été 

retrouvé chez 14,3 % des nouveau-nés et un poids supérieur au 90e percentile chez 10,4 % 

(Figure 17). 

Pour un tiers des cas d’hypotrophie néonatale (n=7), l’hypotrophie a été diagnostiquée 

pendant la grossesse, dont 4 étaient associés à une pré-éclampsie. 

De même, un quart des macrosomies néonatales (n=4) avait été diagnostiquée pendant la 

grossesse.  

 

Pour la taille, la moyenne pour les filles était  de 49,1 ± 1,8 cm [41-57] et 50,2 ± 2,2 cm [41,5 

- 57] pour les garçons, tous termes confondus. Deux femmes n’ont pas répondu à cette 

question (Figure 17). 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Biométrie néonatale    

   
 

Poids 

 

FILLES (N = 81) 

 

 

GARÇONS (N = 73) 

 

TOTAL (N = 154) 

 
n = n = n = 

m : 3134,3 ± 393,2 g  

[1750 – 4400] 

3323,3 ± 398,7 g 

[1820 – 4350] 

3228,8 ± 396 g 

[1750 – 4400] 

percentile * 46,2e ± 25,7 

 [0,5 - 99,5] 

50,2e ± 26,3 

 [0,5 - 99] 

48,1e ±  26,2 

[0,5 - 99,5] 

< 10e p 13        (16%) 9        (12,3%) 22      (14,3%) 

10e - 90e p 60     (74,1%) 56      (76,7%) 116    (75,3%) 

> 90e p 8         (9,9%) 8           (11%) 16      (10,4%) 
    

 
   

Taille Filles (N = 79) Garçons (N = 73) Total (N = 152) 

 
n = n = n = 

m : 49,1 ± 1,8 cm 

 [41-57] 

50,2 ± 2,2 cm 

 [41,5 - 57] 

 

percentile * 53,4e ± 23,6 

[0,5 - 99,5] 

56e ± 27,2 

[0,5 - 99,5] 

54,2 ± 25,4  

[0,5 - 99,5] 

< 10e p 5       (6,2%) 11     (15,1%) 16     (10,4%) 

10e - 90e p 68      (84%) 49     (67,1%) 117      (76%) 

> 90e p 6       (7,4%) 13     (17,8%) 19     (12,3%) 
 

 

N : effectif total ; n : nombre de réponses ; m : moyennes données avec les écarts-types et les valeurs extrêmes ;   

les fréquences figurent entre parenthèses ; * : selon les courbes de l’Audipog  
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III.7. Commentaire  

 

Lors de leurs grossesses, 14,2% des patientes auraient souhaité connaître les conséquences 

de la CAP sur la grossesse et le fœtus et les conséquences périnéales. Les conseils pratiques 

ont manqué à 6,5% des parturientes, et une autre aurait voulu être informée sur la reprise 

dans le post-partum. Quelques femmes ont déploré le discours négatif et le jugement de 

certains professionnels de santé, ou de l’entourage (Figure 18). 

 

Figure 18 : Questions ouvertes   

 

Informations souhaitées pendant la grossesse (N = 37, 23,9%) n = 
 

Conséquences materno-fœtales 17 (11%) 

Conseils pour la pratique  10 (6,5%) 

Impacts sur le périnée 5 (3,2%) 

Moins de discours négatif du corps médical 2 (1,3%) 

Sport dangereux (pré-éclampsie / RCIU) 1 (0,6%) 

Moins de discours négatif de l'entourage 1 (0,6%) 

Date de reprise en post-partum 1 (0,6%) 
   
   

Suggestions sur l'étude (N = 24, 15.5%) n =  

Intérêt pour le sujet 13 (8,4%) 

Questions et choix de réponses manquants (Morphologie maternelle non 
abordée / définition de la CAP trop restreinte) 

3 (1,9%) 

La CAP permet un bon vécu de la grossesse  
et de l'accouchement 

3 (1,9%) 

Trop de préjugés sur la CAP pendant la grossesse 1 (0,6%) 

Savoir si CAP améliore le testing périnéal 1 (0,6%) 

Savoir si la CAP améliore les capacités physiques  1 (0,6%) 

Comparaison résultats avec natation rapide  1 (0,6%) 

Diffusion des résultats aux professionnels de santé 1 (0,6%) 

 
N : effectif total ; n : nombre de réponses ; les fréquences figurent entre parenthèses ; RCIU : retard de croissance intra-

utérin ; CAP : course à pied 
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Partie 3 : Analyse et discussion   

 

 

I. Points forts et point faibles de l’étude 

 

I.1. Point forts 

 

I. 1. a. Le sujet 

 

La CAP pendant la grossesse reste un sujet méconnu par la population générale : nous 

n’avons trouvé qu’une étude s’intéressant spécifiquement à ce sport et publiée en 2018. Nous 

avons reçu de nombreuses sollicitations de la part de femmes et de professionnels médicaux, 

intéressés par notre étude, pour en recevoir les résultats.  

 

 

I. 1. b. Taille de l’échantillon 

 

Nous avons pu recueillir 155 questionnaires exploitables, chiffre suffisamment important pour 

la réalisation de statistiques dans le cadre d’une étude descriptive. 

 

 

I. 1. c. Qualité des réponses 

 

Nous nous attendions à avoir un biais de mémorisation. Pour cette raison nous avions 

initialement exclu de l’étude les femmes ayant accouché avant 2008. Nous avons finalement 

choisi de conserver leurs questionnaires puisque les patientes concernées ont tout de même 

répondu à toutes les questions. La case « je ne sais plus » prévue en cas d’oublis n’a été 

cochée que dans de rares cas.   
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I. 1. a. Qualité de l’échantillon 

 

Les patientes ayant répondu au questionnaire avaient une pratique de la CAP et des autres 

sports assez importante. Notre échantillon est donc représentatif d’une population relativement 

sportive, avec une pratique assidue de la CAP. Cela augmente la puissance de nos résultats. 

 

 

I.2. Points faibles 

 

I. 2. a. Biais de subjectivité  

 

Les femmes répondant seules aux questionnaires, elles ont pu commettre des erreurs dans 

leurs réponses, faute de connaissances médicales, ou faute d’informations reçues et 

comprises. Nous avions choisi de ne pas vérifier les données dans leurs dossiers médicaux 

car étant une étude nationale, cela aurait été trop complexe. Ce biais réduit la puissance de 

notre étude.  

 

 

I. 2. b. Biais méthodologique  

 

Dans notre questionnaire, nous avions utilisé des questions à choix multiples proposant des 

tranches d’âge et de durée de CAP par exemple. Ceci  réduit la précision des réponses et 

ainsi des moyennes et écart-types.  

De même pour la parité, et l’intensité, la fréquence, la durée de la CAP, nous avions proposé 

un choix « et plus ». Ceci  ne nous a pas permis de connaître précisément leur parité et la 

pratique maximale des femmes lorsqu’elles cochaient ces cases.  
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II. Analyse de nos résultats en parallèle avec la population générale 

 

Dans cette partie nous allons mettre en regard nos résultats avec ceux de la population 

générale. Néanmoins, il s’agît d’une étude descriptive, nous comparerons ces résultats sans 

effectuer de tests statistiques. Pour avoir une meilleure visibilité, nous avons regroupé les 

résultats dans des tableaux.   

 

II.1. Population et pratique sportive 

 

L’étude comprend majoritairement des primipares entre 30 et 40ans, cependant notre 

échantillon est assez hétérogène. Le taux de tabagisme actif est de 1,3% dans notre 

population versus 16,6% en population générale en 2016 [4]. 
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II.2. Déroulement de la grossesse 

 

 Echantillon Population générale 

Prise de poids maternelle 1 12,8 ± 3,9 kg 12,8 ± 5,8kg    [4] 

Hospitalisations 2 12,9 % 31 %        [4] 

Pathologies 3   

Anémie 8,4 %    (n = 13) 25,1 %     [8] 

MAP 6,5 %    (n = 10) 5,4 %       [4] 

Pré-éclampsie 4 4,5 %    (n = 7) 2 %          [4] 

RPM < 37 SA 3,9 %    (n = 6) 3 %          [6] 

Diabète gestationnel 3,2 %    (n = 5) 10,8%      [4] 

Placenta prævia 0,6 %    (n = 1) 1,1 %       [4] 

PFE   

Macrosomes 6 %       (n = 9) 4,9 %       [4] 

Hypotrophes 8 %       (n = 12) 5,4 %       [4] 

n = nombre de cas ; MAP : menace d’accouchement prématuré ; RPM : rupture prématurée des membranes ; PFE : 

poids fœtal estimé 

1 : une femme a toutefois dit avoir arrêté la CAP car elle perdait du poids. 

2 : les motifs d’hospitalisation était surtout spécifiques à la grossesse, mais parfois aussi pour 

des motifs non spécifiques comme un syndrome grippal.  

3 : les principales pathologies gravidiques retrouvées sont dans l’ordre décroissant : l’anémie, 

la MAP, la pré-éclampsie, la RPM avant 37 SA, et le diabète gestationnel. 

4 : seules 2 patientes sur 7 auraient été hospitalisées pour la pré-éclampsie, or lors du 

diagnostic il est courant d’hospitaliser les parturientes pour mettre en place une surveillance 

materno-fœtale et éventuellement mettre en place un traitement. De plus, aucune patiente 

n’aurait eu une HTAG isolée, versus 2,3% en population générale en 2016 [4], mais 2 

patientes ont répondu à la fois HTAG et pré-éclampsie. Ainsi il est possible qu’en réalité 

certaines patientes aient eu une HTAG isolée et non une PE.  
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II.3. Déroulement de l’accouchement  

 
Echantillon Population générale 

Terme d'accouchement 39,2 ± 1,4 SA 38,9 SA  

Prématurité 1, 2 8,4 %     (n = 13) 8,2 %        [4] 

Grossesses prolongées 3, 4 22,6 %   (n = 34) 17,1 %      [4] 

Déclenchements du travail 25,8 %   (n = 40) 22,6 %      [4] 

Accouchement    

Voie basse eutocique  68,4 % 67,7 %      [4] 

Voie basse instrumentale  18,1 % 12,2 %      [4] 

Césarienne 13,5 % 20,2 %      [4] 

Lésions périnéales   

Périnée intact 47 % 47,9 %      [4] 

Déchirure simple 29 % 31,2 %      [4] 

Episiotomie 22 % 20,1 %      [4] 

Périnée complet 2 % 0,8 %        [4] 

HDD 6,5 %    (n = 10) 5 - 10 %    [5] 

       n : nombre de cas ; HDD : hémorragie de la délivrance 

1 : les accouchements prématurés étaient à 50% spontanés (n=8) versus 55% dans la 

population générale en 2016 [4] 

2 : au total, nous avions 10,3% de prématurité (n = 16), mais deux femmes ayant répondu 

« entre 35 et 37 SA » ont précisé avoir accouché à 37 SA, ce qui sortirait du cadre de la 

prématurité. De plus dans ce taux nous avons compté une naissance avant 28 SA, au 4e 

mois précisément, qui n’est pas un terme viable. En excluant ces trois parturientes, nous 

obtenons un taux de prématurité de 8,4%. 

3 : nous n’avions pas fait la distinction dans notre questionnaire entre les grossesses 

prolongées et les termes dépassés.  

4 : Un déclenchement du travail a été proposé à 38% des patientes avec une grossesse 

prolongée dans notre étude versus 39,1% et 84,4% au-delà de 41 et 42 SA respectivement 

pour la population générale.  
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II.4. Biométrie néonatale 

 

 
Echantillon Population générale 

Poids1 (sexes confondus) 3228,8 ± 396 g 3 246,6 ± 556,8 g [4] 

< 10e percentile  14,3 % 10,8 %       [4] 

> 90e percentile 10,4 % 5 - 10 %     [4] 

Taille2 49,7 ± 2 cm  49,3 ± 2,4 cm [4] 

 

1,2 : Echantillon : courbe de l’Audipog ; Population générale : courbe EPOPE  

 

 

 

III. Discussion  

 

Selon la FFA, la CAP regroupe des femmes de tout âge [17], et en effet toutes les tranches 

d’âge étaient représentées dans notre population.  

Notre taux de tabagisme actif semble très inférieur à la population générale, nous pensons 

que cela est lié à la bonne hygiène de vie globale des femmes sportives.  

 

La pratique de la CAP des patientes semble majoritairement en accord avec les 

recommandations de l’HAS, de l’ANSES, de l’ACOG, de la SOGC et de l’OMS [49-50-51-52-

53-54-55]. Il faut cependant y ajouter un autre sport d’endurance, comme l’ont fait trois quarts 

des parturientes dans notre étude. Quelques parturientes ont toutefois pratiqué des sports 

potentiellement à risque de chutes et donc de traumatismes abdominaux (VTT, équitation) 

[50].  

Plus de la moitié des patientes (60,7%) ont arrêté la CAP avant le 6e mois comme le 

recommande le PRN SEMC [50].  

 

Deux des trois raisons principales d’arrêt de la CAP (asthénie et difficultés physiques ; peur 

des conséquences materno-fœtales) sont des raisons que nous avions retrouvées dans la 

littérature [11-12-13]. De plus, plusieurs femmes ont déploré le manque d’informations et de 

conseils pendant la grossesse. Nous avions retrouvé des données similaires dans les études 

sur la pratique des femmes, leurs connaissances et les connaissances des professionnels, 

notamment dans le mémoire de Célia Debordes auprès de 389 patientes [11-12-13-56]. 
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Certaines patientes nous ont quant à elles confié que la CAP les a aidées à bien vivre leur 

grossesse et leur accouchement. Cela semble en accord avec les données publiées sur le 

bien-être mental apporté par l’activité physique pendant la grossesse, notamment l’étude 

descriptive de Gjsteland et al basées sur 3482 femmes [33-34-35].  

 

Concernant le déroulement de la grossesse, de l’accouchement et les biométries fœtales et 

néonatales nous avons observé : 

 

Une incidence augmentée par rapport à la population générale pour  

 

- les grossesses prolongées avec toutefois une mise en route du travail spontanée 

plus importante. La seule étude montrant une diminution des grossesses prolongées 

de Jarett et al date de 1988 [28], nous n’en avions pas trouvé de plus récente. 

 

- les déclenchements du travail, contrairement à l’étude de Szumilewicz [30] qui avait 

trouvé une diminution de déclenchement liée à l’AP. 

 

- les accouchements par extractions instrumentales, pouvant s’expliquer par un 

nombre de césarienne diminué, ce qui correspondrait aux études de Domenjoz et al 

[31] et de Khurt et al [29]. 

 

- du nombre d’estimation de fœtus hypotrophes mais également de nouveau-nés 

hypotrophes. L’étude de Wiebe et al n’avait pas retrouvé cette augmentation [37]. 

 

Une incidence équivalente à celle de la population générale pour  

 

- les MAP : nous n’avons pas trouvé de données dans la littérature. 

 

- les RPM avant 37 SA : cela correspond à l’étude de Nelson et al qui n’avaient pas 

montrer de diminution significative [25].  

 

- Les toxémies gravidiques : en considérant l’ensemble des HTAG et PE. Les études 

de Magro-Malosso et al [18] et de Kasawara et al [19] avaient retrouvé une diminution 

de l’incidence que nous n’avons pas observée.  
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- Les lésions périnéales : aucune étude n’avait montré de différence significative. 

 

- Les HDD : nous n’avons pas trouvé de données dans la littérature. 

 

- La prise de poids maternelle semble équivalente à la population générale. L’étude 

de Sanabria-Martinez et al avait montré une légère diminution de la prise de poids, que 

nous n’avons pas observée [23]. 

 

- Le terme moyen d’accouchement semble de même équivalent à la population 

générale, et équivalent aussi au terme retrouvé dans l’étude de Khurt et al [29]. 

 

- Le taux de prématurité semble équivalent à la population générale, après correction 

de notre taux. La CAP n’augmenterait donc pas le taux de prématurité, tout comme les 

autres sports dans les études de Judl et al. et Domingues et al. [25-26]. 

 

- Le poids moyen et la taille moyenne des nouveau-nés semblent identiques à ceux 

de la population générale. Cela concorde avec les résultats de l’étude de Nascimento 

et al, Hegaard et al [38-32] et aux moyennes retrouvées dans l’étude de Khurt et al. 

[29].  

Les proportions de fœtus estimés macrosomes et de nouveau-nés macrosomes 

semblent également similaires à la population générale, or l’étude de Wiebe et al avait 

retrouvé une diminution [37].   

 

Une incidence diminuée par rapport à la population pour  

 

- Les hospitalisations, avec un nombre plus de deux fois moins important. Cela peut 

s’expliquer par une diminution générale des pathologies et complications. 

 

- Le diabète gestationnel, ce qui correspond aux études de Sanabria-Martinez et al 

[23] et Tomic et al [24]. 

 

- L’anémie : nous avons observé un taux fortement inférieur à la population générale. 

Néanmoins nous pensons que notre résultat est sous-estimé, probablement par une 

méconnaissance des patientes surtout si l’anémie n’était pas traitée. En effet l’anémie 

est augmentée à la fois par la grossesse [20] et par la pratique d’une AP en dehors de 

la grossesse selon Yasui et al [48] ; il serait donc surprenant qu’avec ces deux facteurs 

notre taux soit fortement diminué.  
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D’autre part, 69% des patientes ont arrêté la CAP à cause de la fatigue ressentie, ce 

qui peut être un signe clinique d’anémie.  

 

- Les accouchements par césarienne comme nous l’avons vu précédemment, ce qui 

correspond aux résultats de Domenjoz et al. [31]. 

 

 

Ainsi, après avoir analysé les issues obstétricales et néonatales de notre population, nous 

n’avons pas mis en évidence de sur risque majeur des patientes ayant pratiqué la CAP 

pendant leur grossesse. Seules les incidences des grossesses prolongées, des 

déclenchements et des hypotrophies néonatales semblent augmentées ; le taux d’extractions 

instrumentales plus important qu’en population générale est contrebalancé par un taux de 

césarienne plus bas.  

Concernant le taux d’hypotrophies néonatales observé dans notre étude, il aurait été 

intéressant de pouvoir utiliser des courbes individualisées prenant en compte les mensurations 

maternelles comme les courbes EPOPE utilisée en population générale. En effet, les patientes 

de l’étude étant relativement sportives, les résultats des biométries néonatales recueillies 

ramenés aux mensurations maternelles antérieures à la grossesse que nous ne connaissions 

pas, pourraient modifier notre taux d’hypotrophies néonatales final. 

 

Notre étude est uniquement descriptive. Il serait intéressant de pouvoir approfondir ces 

résultats par une étude de cohorte ou cas témoin, afin d’évaluer l’impact réel de la CAP sur la 

grossesse ; notamment dans les cas où nos résultats sont discordants avec ceux de la 

littérature (anémie, grossesses prolongées, déclenchements), ou lorsqu’il n’existe aucune 

donnée publiée (MAP, HDD, nombre d’hospitalisations). 

 

Enfin, plus de la moitié des patientes interrogées ont arrêté la CAP par peur des complications 

ou sur les conseils d’un professionnel de santé, et un quart des patientes interrogées étaient 

demandeuses d’informations sur ce sujet pendant leur grossesse (risques, conseils pratiques).  

Il semble donc utile de mieux communiquer aux professionnels de santé les recommandations 

nationales, ainsi que les données de la littérature sur ce sujet ; nous souhaiterions par ailleurs 

soumettre nos résultats à une publication.  
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Conclusion 

 

Malgré le manque de connaissances et d’informations, des femmes continuent de pratiquer la 

course à pied pendant leur grossesse, de manière plus ou moins intense, et ce quelques fois 

jusqu’à leur accouchement.  

 

La pratique de la course à pied pendant la grossesse ne semble pas présenter de sur risque 

majeur dans notre étude descriptive ; nos résultats sont généralement en accord avec la 

littérature publiée sur le sujet, qui reste cependant assez pauvre. 

 

Les patientes sont demandeuses d’informations. Les instances françaises et internationales 

(HAS, ANSES, OMS, ACOG, SOGC) recommandent la poursuite pendant la grossesse d’une 

activité sportive antérieure. Il est donc nécessaire de pouvoir les informer sur les bénéfices, 

les précautions à prendre, les risques potentiels et les motifs devant les amener à arrêter la 

course à pied voire à consulter un professionnel de santé. Ceci passe par l’information des 

patientes mais également la formation des professionnels de santé.  
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Annexes 

 

Annexe 1 : Contre-indications à l’exercice physique pendant la 

grossesse d’après l’ACOG  

 

Contre-indications absolues Contre-indications relatives 

Rupture des membranes  

Travail pré-terme  

Perte de liquide amniotique  

Retard de croissance intra-utérin  

Béance cervico-isthmique / Cerclage 

Placenta prævia après 28 SA 

Métrorragies  

Hypertension gravidique et pré-éclampsie  

Grossesse multiple > 3 fœtus  

Maladies cardiovasculaires et ou 

pulmonaires graves 

Grossesse gémellaire après 28 SA 

Antécédents de prématurité  

Fausses couches spontanées répétées  

Anémie sévère (Hb < 10g/dl) 

Malnutrition 

Troubles cardiovasculaires ou respiratoire 

légers à modérés  
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Annexe 2 : Exemples d’activités physiques sollicitant l’aptitude 

cardio-vasculaire selon le contexte de pratique et l’intensité selon 

l’ANSES 

 

 

 AP : activité physique  
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Annexe 3 : Questionnaire  

Je suis Lison DUDA, étudiante sage-femme au centre hospitalier de Lille, je réalise mon mémoire de fin 

d’études sur la course à pied pendant la grossesse et ses conséquences éventuelles sur la femme et 

le nouveau-né.  

Ce questionnaire vous prendra 5 - 10 minutes, merci de votre temps.  

Si vous avez couru pendant plusieurs de vos grossesses, vous pouvez remplir le questionnaire plusieurs 

fois. 

Toutes les données sont anonymes et seront supprimées à la fin de l'étude. 

 

*Obligatoire 

 

Avant de commencer 

 

Avez-vous accouché après 2008 ? * 

Oui   Non 

Etes-vous majeure ? * 

Oui   Non 

Était-ce une grossesse unique (= 1 bébé) ? * 

Oui   Non, une grossesse gémellaire ou + 

Avez-vous couru au moins une fois par semaine ? * 

Oui   Non 

Couriez-vous au moins 30 minutes par séance ? * 

Oui   Non 

Avez-vous couru jusqu'au 4e mois au moins ? * 

Oui   Non 

Avant la grossesse, vous étiez en bonne santé, sans pathologie particulière (diabète, 

hypertension, maladie du sang, maladie cardiaque etc.) * 

Oui   Non, j'avais une pathologie 

 

Si vous avez répondu non à une de ces questions ou plus, vous ne pouvez pas continuer ce 

questionnaire (les réponses seraient faussées). 

Je vous remercie de votre temps. 

 

 

Informations générales 

 

Quel âge aviez-vous lors de votre grossesse ? * 

18 - 30 ans  30 - 40 ans  > 40 ans 

 

C’était votre *      1e bébé  2e bébé  3e bébé et + 

 

Jusqu’à quand avez-vous couru ? * 

4e mois 5e mois 6e mois 7e mois 8e mois 9e mois 

 

Pour quelle(s) raison(s) avez-vous arrêté de courir ? * 

Fatigue / Difficultés physiques 

Conditions météorologiques (trop chaud / trop froid) 

Suivi des conseils des professionnels de santé 

Peur des conséquences sur la grossesse / le bébé 

Complications lors de la grossesse 

Accouchement 

Autre : ______________________ 



IV 
 

 

En moyenne, combien de fois couriez-vous par semaine ? * 

1 fois  2 fois  3 fois et +  Variable selon les semaines 

 

En moyenne, combien de temps couriez-vous ? (Alternance marche-course possible) * 

30 - 45 minutes     45 - 60 minutes     > 60 minutes     Variable selon les séances 

 

À quelle intensité ? * 

Légère (peu d’essoufflement, discussion possible, fréquence cardiaque en endurance fondamentale) 

Modérée (essoufflement, discussion difficile, fréquence cardiaque en endurance active) 

Élevée (respiration difficile, discussion impossible, fréquence cardiaque en résistance) 

Variable selon les séances 

 

Avez-vous pratiqué un autre sport en complément ? *  Oui  Non 

 

Si oui, le(s)quel(s) ? 

Vélo d'appartement, natation, marche rapide, yoga 

Sport comprenant de la course et des impacts au sol (exemple : football, badminton...) 

Autre : _______________________________ 

 

Fumiez-vous avant la grossesse ? (si oui, veuillez préciser le nombre de cigarettes par jour 

dans Autre sous la forme "3") * 

Oui   Non   Autre : ___ 

 

Fumiez-vous pendant la grossesse ? (si oui, veuillez préciser le nombre de cigarettes par jour 

dans Autre sous la forme "3") * 

Oui Oui, avec un arrêt pendant la grossesse Non Autre : ___ 

 

 

Déroulement de la grossesse 

SA = Semaines d'Aménorrhées 

 

Avez-vous été hospitalisée pendant la grossesse ? * 

Oui   Non 

 

Si oui, pourquoi ? 

Menace d’accouchement prématuré = MAP 

Saignements = Métrorragies 

Rupture prématurée des membranes avant 37 SA 

Rupture prématurée des membranes après 37 SA 

Problème concernant le foetus (ex : ne bougeait plus assez, maladie etc) 

Je ne sais plus 

Autre : ________________________ 

 

Avez-vous eu les pathologies suivantes ? * 

De l’hypertension artérielle de grossesse  Une pré-éclampsie  

De l’anémie (avec ou sans traitement)   Du diabète gestationnel  

Je ne sais plus     Non 

Autre : ________________________ 

 

Aux échographies, le poids estimé de votre bébé était * 

Trop petit (petit poids pour l’âge gestationnel = PAG / retard de croissance intra-utérin = RCIU) [< 10e 

percentile] 



V 
 

Normal 

Trop élevé (macrosomie) [> 90e - 95e percentile] 

Je ne sais plus 

 

Combien de poids avez-vous pris durant la grossesse ? (veuillez répondre sous cette forme : 

"12" pour 12 kg) * 

________________ 

 

 

Déroulement de l’accouchement 

 

A quel terme avez-vous accouché ? * 

Avant 28 SA (= avant la fin du 6e mois)   

Entre 28 et 32 SA (= entre 6 et 7 mois) 

Entre 32 et 35 SA (=7 mois à 7 mois et demi)   

Entre 35 et 37 SA (=7 mois et demi à 8 mois) 

Entre 37 et 41 SA (= entre 8 et 9 mois) 

Après 41 SA (= après la fin du 9e mois) 

 

Si vous vous souvenez le terme exact veuillez le préciser ici (sous la forme "38" pour 38 SA) 

__________________ 

 

Comment avez-vous accouché ? * 

Par voie basse Par voie basse avec ventouse Par voie basse avec forceps 

Par une césarienne programmée  Par une césarienne en urgence 

 

Avez-vous eu un déclenchement du travail ? * 

Oui   Non 

 

Si oui, pour quelle(s) raison(s) ? 

Complication maternelle (pré-éclampsie, cholestase ...) 

Complication fœtale (retard de croissance, macrosomie, manque de liquide amniotique ...) 

Rupture prématurée des membranes sans mise en route du travail 

Terme dépassé 

Je ne sais plus 

Autre : _______________________ 

 

Si vous avez accouché par voie basse, avez-vous eu : 

Un périnée intact (= pas de déchirure ni épisiotomie, ou seulement des "griffes" = éraillures) 

Une déchirure simple = peau et/ou vagin 

Une épisiotomie 

Une déchirure complète (jusqu’à l’anus avec les sphincters déchirés) 

Je ne sais plus 

 

Si vous avez eu une césarienne programmée, pour quelle(s) raison(s) ? 

Complication maternelle (pré-éclampsie, cholestase,...) 

Complication fœtale (retard de croissance, macrosomie, manque de liquide amniotique...) 

Position du bébé (siège - transverse - front ...) 

Impossibilité d’accoucher par voie basse (déjà des césariennes avant - problème avec le placenta - 

problème de bassin ...) 

Je ne sais plus 

Autre : _________________________ 

 



VI 
 

Si vous avez eu une césarienne en urgence, pour quelle(s) raison(s) ? 

Échec de déclenchement 

Le cœur du bébé ralentissait = anomalies du rythme cardiaque fœtal (ARCF) 

Le col ne s´ouvrait plus = dystocie cervicale 

Le bébé ne descendait pas dans le bassin = dystocie d’engagement 

Je ne sais plus 

Autre : _________________________ 

 

Avez-vous eu une hémorragie de la délivrance ? *  Oui  Non 

 

 

Etat néonatal 

 

Quel est le sexe de votre enfant ? *  Fille   Garçon 

 

Quel poids faisait votre bébé à la naissance ? (veuillez répondre sous la forme : "3.350" pour 

3.350 kg) * 

_______________________ 

 

Quelle taille faisait votre bébé à la naissance ? (veuillez répondre sous la forme : "49" pour 49 

cm) * 

_______________________ 

 

 

Commentaires 

 

Lors de votre grossesse, qu'auriez-vous voulu savoir sur la pratique de la course à pied ? (Si 

rien, veuillez ne pas répondre) 

 

Avez-vous des remarques sur ce questionnaire et cette étude ? (Si non, veuillez ne pas répondre) 

 

Je vous remercie de votre participation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titre : Course à pied et grossesse : issues obstétricales et néonatales  

Mots clés : course à pied – grossesse – biométrie néonatale – accouchement – bénéfices – risques 

Résumé :  

Introduction : De nombreuses études ont montré les bénéfices d’une activité physique pendant la 

grossesse, et l’absence de risque lorsque les contre-indications sont respectées. Une seule étude 

récemment publiée s’est intéressée à l’influence de la course à pied pendant la grossesse sur le terme, 

la voie d’accouchement, et le poids des nouveau-nés. De nombreuses femmes en âge de procréer 

pratiquent la course à pied et sont demandeuses d’informations sur ses conséquences sur la grossesse. 

Nous avons donc choisi  d’étudier le déroulement des grossesses et des accouchements de patientes 

ayant poursuivi la course à pied pendant leur grossesse. 

Méthode : Il s’agit d’une étude descriptive quantitative portant sur 155 questionnaires remplis en ligne 

par des femmes ayant couru pendant leur grossesse (au moins 1 fois par semaine, au moins 30 minutes, 

et au moins jusqu’au quatrième mois inclus). Les questions portaient sur le déroulement de leur 

grossesse, les modalités de leur accouchement et les biométries néonatales. 

Résultats : Par rapport à la population générale, nous avons observé une incidence inférieure des 

hospitalisations (12,9% vs 31%), du diabète gestationnel (3,2% vs 10,8%), de l’anémie (8,4% vs 

25,10%), et des accouchements par césarienne (13,5% vs 20,2%). Nous avons observé une incidence 

supérieure des grossesses prolongées (22,6% vs 17,1%), des déclenchements du travail (25,8% vs 

22,6%), des accouchements par extractions instrumentales (18,1% vs 12,2%) et des hypotrophies 

néonatales (14,3% vs 10,8%).   

Conclusion : La poursuite de la course à pied ne semble pas présenter de sur risque majeur dans notre 

population. Les patientes ont confirmé leur intérêt pour ce sujet et leur besoin d’informations précises 

de la part des professionnels de santé.  

 

Title : Running during pregnancy : obstetrical and neonatal outcomes  

Keywords : running – pregnancy – delivery – neonatal biometrics – benefits – risks   

Abstract :  

Introduction : Many studies have shown the benefits of physical activity during pregnancy, and the 

absence of risks while respecting contraindications. Only one recently published study looked at the 

influence of running during pregnancy on the term and mode of delivery, and new-born’s weight. Many 

women on childbearing age run and are seeking information about its consequences on pregnancy. 

Therefore, we chose to study the course of pregnancies and deliveries of patients who continued running 

during their pregnancy. 

Method: This is a quantitative descriptive study of 155 questionnaires completed online by women who 

ran during pregnancy (at least once a week, at least 30 minutes, at least until the fourth month included). 

The questions focused on the course of their pregnancy, the modalities of delivery and neonatal 

biometrics. 

Results: Compared to the general population, we observed a lower incidence of hospitalizations (12.9% 

vs 31%), gestational diabetes (3.2% vs 10.8%), anemia (8.4% vs 25.10%), and cesarean deliveries 

(13.5% vs 20.2%). We observed a higher incidence of post term pregnancies (22.6% vs. 17.1%), labour 

induction (25.8% vs 22.6%), instrumental extractions (18.1% vs 12.2%) and neonatal hypotrophy (14.3% 

vs 10.8%).   

Conclusion: The continuation of running does not seem to present major over-risk in our population. 

Patients confirmed their interest in this subject and their need for accurate informations from health 

professionals. 
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