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 Les lombalgies de la femme enceinte sont pour elles  la porte d’entrée à la 

kinésithérapie 
 ETIOLOGIES des LOMBALGIES: 
 Le poids et le volume du contenu utérin, 
 L’hypotonie abdominale, 
 Les tensions des muscles dorso-lombaires, 
 La laxité des ligaments pelviens, 
 L’instabilité pelvienne, 
 Les tensions des muscles psoas et pyramidaux, 
 Les tensions diaphragmatiques, 
 L’affaissement des voutes plantaires. 

SIGNES CLINIQUES 
 Il est souvent difficile d’isoler les lombalgies d’autres inconforts de la grossesse: 
 Douleurs lombaires latérales ou bilatérales, 
 Douleurs sacro-iliaques, symphysaires et/ou coccygiennes et sacrées 
 Douleurs aléatoires, 
 Accompagnées parfois de sciatalgies et/ou de cruralgies, 
 Douleurs dorsales et cervicales, 
 Sensation d’instabilité pelvienne, 
 Il est souvent difficile d’isoler les lombalgies d’autres inconforts de la grossesse: 
 Douleurs lombaires latérales ou bilatérales, 
 Douleurs sacro-iliaques, symphysaires et/ou coccygiennes et sacrées 
 Douleurs aléatoires, 
 Accompagnées parfois de sciatalgies et/ou de cruralgies, 
 Douleurs dorsales et cervicales, 
 Sensation d’instabilité pelvienne, 

INTERROGATOIRE 
 Date présumée de l’accouchement, 
 Prise de poids, 
 Parité, voies d’accouchements précédents, rééducation post partum, 
 Profession, congé maternité, 
 Activités corporelles, 
 Douleurs de novo ou habituelles, 
  Types de douleurs: inconstantes, baladeuses, latérales, bilatérales, sciatalgie, 
 Troubles urinaires, pesanteur pelvienne, 
  cruralgie, 
 Sommeil 

 
EXAMEN CLINIQUE 



 Observer la démarche de la patiente dés son entrée dans le cabinet, 
 Type de chaussures (talons hauts), 
 Posture globale: projection excessive du ventre en avant, hyper lordose lombaire, 

hyper cyphose dorsale et/ou hyper lordose cervicale, 
 Port d’une ceinture lombaire ou pelvienne. 
 Debout: 
 Equilibre du bassin de face, de dos, hauteur des ailes iliaques, 
 Patiente penchée en avant: mobilité des sacro-iliaques, raideur lombaire, 
 Etat des voutes plantaires, 
 De profil: équilibre avant/arrière, cyphoses et lordoses, 
 Volume abdominal. 
 Assise bord de table: 
 Palpation des muscles trapèzes, cervicales, dorsaux, lombaires, 
 Palpation des S.I. en rotation droite et gauche, 
 Zones de tensions, de limitations d’amplitude de rotation, 
 Décubitus dorsal (certaines patientes supportent mal): mobilisation des ailes 

iliaques, de la symphyse pubienne, 
 Main sous le sacrum: mobilisation du sacrum en ouvrant les S.I. 
 Enlever la main en amenant le sacrum en flexion: soulagement quasi immédiat. 

 
TRAITEMENT 
Massage global des muscles dorsaux lombaires et des cervicaux en position assise ou en 
décubitus latéral, (dorsal si possible pour les cervicales), 
Mobilisation des ailes iliaques en décubitus dorsal et/ou décubitus latéral, 
Mobilisation du sacrum en décubitus latéral et (si possible) décubitus dorsal, 
Mobilisation de la symphyse pubienne, 
Etirement des psoas, 
 
 
 Le traitement des lombalgies de la femme enceinte s’apparente à celui de 

lombalgies courantes. 
Pour autant, elles sont la plupart du temps temporaires, plus gênantes que graves. 
La morphologie spécifique de la grossesse empêche certaines postures. 
Beaucoup de thérapeutes n’osent pas prendre en charge les femmes pendant leur 
grossesse (crainte d’accouchement prématuré, de faire mal…). 
Les lombalgies de la femme ne doivent pas être négligées. Nous pouvons apporter un 
bien être et un confort qui permettent à la patiente de mieux vivre sa grossesse. 
 


