




Éditorial
 

Du potentiel au réel!
Né de l’envie de partager nos 
connaissances, la revue Kiné à Kiné 
à vue le jour il y  a près de deux 
ans. Aujourd’hui  20 numéros plus 
tard, nous continuons  d’avancer de 
grandir et surtout d’écrire. 

Je rappelle que cette revue ne génère 
aucun bénéfice et est le fruit d’une 
équipe de professionnels bénévoles 
animés par la passion de notre art. 
Je tiens à remercier aussi les lecteurs 
qui sont de plus en plus nombreux 
à nous encourager par courriels et 
à s’inscrire chaque mois en nombre 
sur notre site.  Mais cela ne suffit 
pas, aujourd’hui nous avons besoin 
de vous! Nous n’avons pas besoin 
d’argent, mais de votre temps et 
de vos connaissances. Des ateliers 
d’écritures sont d’ailleurs proposés 
par le CERROF. 
Nous souhaiterions agrandire le 
comité de rédaction de Kiné à Kiné 
afin d’étoffer la revue. Pour cela votre 
aide nous est indispensable! Alors 
que la lecture de ces articles vous 
inspire et à vos plumes!   

Bonne lecture ! 
J.E
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PUBALGIE DU BDK AU TTT
Par J.PLAUCHUT

MKDE, Ostéopathe, Chargé d’enseignement en IFMK.

Ce mois-ci nous avons décidé de vous parler d’une pathologie 
du sportif : la pubalgie. C’est parce qu’elle est difficile à définir, 
à diagnostiquer, à traiter et à prévenir que nous  écrivons cet 
article.
La pubalgie se déclare souvent dans un contexte anatomique 
et biomécanique particulier qui nécessite d’être connu pour 
mieux l’appréhender.

SYMPTOMATOLOGIE

La pubalgie se caractérise [1] par des douleurs d’apparition pro-
gressive irradiant la région inguinale et pubienne. Ces douleurs 
uni ou bilatérales sont fréquentes chez les sportifs pratiquant le 
football, le rugby, l’athlétisme ou le tennis. Initialement, seul l’ef-
fort violent provoque la douleur, et l’arrêt de la pratique sportive 
permet rapidement sa disparition. Puis la gêne devient de plus 
en plus fréquente, et la douleur provoque une impotence fonc-
tionnelle quotidienne malgré un repos prolongé. 
L’appréhension de cette pathologie passe par une bonne 
connaissance anatomique loco-régionale, une bonne compré-
hension du mécanisme d’installation et un examen clinique de 
qualité. 

DEFINITION DE LA PUBALGIE 

C’est un syndrome douloureux irradiant au niveau du pubis, 
pouvant englober l’atteinte d’un ou de plusieurs muscles qui 
s’insère sur l’os pubien. On peut observer une inflammation des 
adducteurs (pectiné, court abducteur, long adducteur, grand 
adducteur, gracile) ou une atteinte des droits abdominaux. 
Dr BENEZIS, médecin spécialiste de médecine physique et de 
réadaptations, définit [2]  la pubalgie comme un syndrome dou-
loureux de surmenage du carrefour inguino-pubien survenant 
de façon progressive en fin d’entraînement ou de compétition 
chez des sportifs jeunes soumis à un entraînement intensif quo-
tidien et à des gestes techniques particuliers (shoots, tacles, 
écarts latéraux, contre-pieds...).

Ce surmenage résulte d’un déséquilibre musculaire entre d’une 
part des adducteurs puissants et rétractés, et d’autre part des 
muscles larges de l’abdomen trop faibles [3].
On classifie donc en fonction de leur étiologie les pubalgies en 
deux catégories : la pubalgie des adducteurs ou la pubalgie pa-
riéto-abdominale.

Figure 1: Activités sportives favorisant la pubalgie

Figure 2: Anatomie des muscles de la oge médiale de cuisse [4]
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DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL [5]

Avant de traiter les pubalgies, prenez soin  d’éliminer les autres 
pathologies possibles :
• une douleur aiguë sur accident violent évoquant un trouble 

musculo-tendineux des adducteurs ou abdominaux.
• une pathologie du canal inguinal.
• une douleur pubienne en regard de l’os avec des images ra-

diologiques anormales  (fracture de fatigue, l’ostéoarthro-
pathie pubienne microtraumatique…)

• une douleur latéralisée, en dehors du bassin, qui peut cor-
respondre à une tendinite d’insertion du droit fémoral.

• une pathologie de la hanche.
• un dérangement intervertébral notamment sur  T12 L1 L2.
• une pathologie inflammatoire aiguë ou  chronique.

INTERROGATOIRE

La pubalgie   résulte donc d’un déséquilibre musculaire inca-
pable de protéger des stress subis par l’os pubien lors de la pra-
tique sportive.
A l’interrogatoire, vous rechercherez un épisode traumatique 
vous orientant plutôt vers une déchirure musculaire ou une 
lésion osseuse. L’apparition lente et progressive après un chan-
gement de mode d’entrainement, de terrain ou de matériel vous 
aiguillera vers une pubalgie vraie. La modification d’un geste 
technique, l’augmentation du travail excentrique, l’absence de 
période de récupération, d’étirements et d’hydratation sont des 
facteurs aggravants. Vous noterez les gestes provoquant la dou-

leur, la durée de l’effort nécessaire pour reproduire la douleur, le 
temps nécessaire avant la sédation (si elle existe), et la médica-
mentation (voir l’article de février 2017). 

Figure 3: Anatomie des muscles de la paroi abdominale [4] 

Figure 4: Innervation radiculaire [6] 



EXAMEN CLINIQUE 

Dans la majorité des cas, la douleur est unilatérale. Toutefois, 
comme d’accoutumé, vous examinerez votre patient dans son 
ensemble et travaillerez toujours en comparatif avec le côté 
sain. 
Dans cette pathologie, votre B.D.K. revêt une importance capi-
tale puisqu’il s’agit de comprendre l’origine de la douleur pour 
pouvoir la traiter. Auparavant vous prendrez soin d’éliminer les 
diagnostics différentiels.

A ) S’assurer d’être en présence d’une vraie pubalgie et 
connaître les facteurs de risque: 

1) Examen du canal inguinal et de l’arcade crurale (diagnostic 
différentiel)
La douleur décrite est en regard de l’aine avec une irradiation 
pubienne lors d’effort impulsif à glotte fermée. 
A la palpation, vous rechercherez un défect de la paroi ingui-
nale ou du ligament inguinal (appelé aussi arcade crurale). Au 
moindre doute, aidez-vous d’une manœuvre de Valsalva (ten-
tative d’expiration glotte fermée augmentant la pression abdo-
minale).   
L’épreuve pathognomonique pour la hernie crurale est le signe 
de Malaigne.  Il consiste à demander à votre patient en décu-
bitus de relever la tête et d’effectuer une flexion de hanche 
contre résistance en course externe. La douleur nait dans la 
région inguinale pour irradier vers les organes génitaux et les 
adducteurs.

2) Connaître les facteurs de risque :
• D’ordres généraux [7]:
- raideur musculaire et faible tolérance à l’étirement (notam-
ment des adducteurs de hanche).
- entrainement sportif privilégiant le travail excentrique qui 
peut produire des blessures musculaires ou enthésites.
- déséquilibres posturaux (hyperlordose lombaire, cyphose 
thoracique marquée, forte antéversion du bassin, inégalité de 
membres inférieurs).

• Spécifiques :
- faiblesse des muscles abdominaux.

- activité sportive avec une attitude lordotique  (hyperlordose 
lombaire) qui stresse la musculature abdominale.
- déséquilibre entre les adducteurs (forts) et les abdominaux   
(faibles) provoquant un cisaillement de la symphyse pubienne.

B ) Examen global du patient 

1) Dans un souci de prise en charge globale, vous prêterez une 
attention particulière aux appuis et aux pieds de votre patient : 
présence d’ongle incarné, verrue, callosités modifiant les ap-
puis ; ou encore l’évocation à l’interrogatoire d’un  port irrégu-
lier de semelles orthopédiques.
Puis vous vérifierez en charge et en décharge l’absence de bas-
cule du bassin,  d’inégalité de longueur de jambes ou de dys-
fonctionnement vertébral (raideur, hyperlordose lombaire).
Une fois l’aspect global pris en compte vous évincerez toute pa-
thologie de la hanche et de la symphyse pubienne. Enfin, vous 
vous concentrerez sur les muscles adducteurs de hanche et ab-
dominaux.

2) Bilan des muscles adducteurs de hanche
Pour éliminer toute lésion traumatique des adducteurs notam-
ment du long adducteur (la plus courante), votre interrogatoire 
cherchera la notion  : d’un accident violent avec craquement, 
d’une douleur brutale associée à une impotence imposant l’ar-
rêt immédiat  de l’entrainement, et éventuellement la présence 
retardée d’une ecchymose. A l’inverse des entrainements don-
nant une place prépondérant au travail excentrique (travail le 
plus traumatisant) sont en faveur d’une pubalgie. 

Vous débuterez donc par l’examen du cadre osseux, en investi-
guant la symphyse pubienne et de la branche ischio-pubienne 
(recherche d’une mobilité anormale ou d’un craquement/dou-
leur de l’articulation).  
Puis vous palperez les adducteurs et rechercherez des douleurs 
à leurs terminaisons d’origine.
Vous vérifierez que les amplitudes articulaires sont correctes et 
identiques au côté sain.
Enfin, vous testerez la capacité d’étirement et contractile des 
différents muscles de la loge. 

7ème congrès national 

11 

Paris 
27 et 28 mai   2016 

11 Les Kinési -préventeurs en action 
Notre santé pour deux mains 

http://cnpk.org/congres/ 
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3) Bilan des muscles abdominaux 
Afin éliminer toute lésion traumatique, vous questionnerez votre 
patient sur un éventuel  accident sur geste balistique associant la 
ceinture scapulaire et pelvienne  (coup de pied violent, smash au 
tennis).
A l’examen palpatoire, vous prendrez soin de vérifier l’intégrité de 
la ligne blanche, soit en la palpant en décubitus (pensez là aussi 
à vous aider d’une manœuvre de Vasalva), soit en demandant à 
votre patient de se mettre à quatre pattes (la pesanteur faisant 
descendre la masse viscérale) pour vérifier l’absence d’émer-
gence viscérale.
Vous examinerez l’intégrité de l’enthèse (sus-pubienne).

4) Comparatif  tronc versus membres inférieurs
Vous apprécierez un déséquilibre musculaire entre les muscles de 
la hanche et les muscles abdominaux. La mesure du périmètre de 
cuisse peut être une donnée objective intéressante. Vous effec-
tuerez un testing des muscles incriminés ischio-jambiers, adduc-
teurs, psoas, rotateur de hanche, grand droit afin de  vérifier leur 
intégrité et l’absence de déséquilibre.

TRAITEMENT

Le traitement conservateur se fait selon deux axes : calmer les 
phénomènes douloureux et rééquilibrer la balance musculaire en 
diminuant l’hypertonie des adducteurs et en renforçant la sangle 
abdominale [3].

La rééducation se décompose en 3 phases  : elle débute par le 
traitement symptomatique des phénomènes douloureux puis le 
traitement des facteurs favorisants et la reprogrammation neu-
ro-sensori-motrice. La dernière étape consiste à continuer le tra-
vail entrepris et à débuter la réinsertion sportive.

Phase 1 : traitement symptomatologique.
• le repos est indispensable.
• assouplissement et massage du groupe des adducteurs, des 

ischio-jambiers, des fléchisseurs et des muscles pelviens si 
nécessaire.

• levé de tensions des adducteurs, des psoas, et carré des 
lombes.

• électrothérapie, M.T.P. et ondes de choc sur les tendons dou-
loureux (notamment du tendon proximal des adducteurs et 
de l’insertion basse des grands droits).

• vous améliorerez la mobilité du bassin et des lombaires par 
des mobilisations analytiques et spécifiques.

Phase 2  : reprise du travail actif (après trois semaines de repos 
sportif).
• renforcement des abdominaux  en course interne et isomé-

trique vers un mode concentrique.
• verrouillage lombaire actif.
• travail des muscles antagonistes érecteur du rachis-abdomi-

naux pour une correction posturale évitant l’hyperlordose 
lombaire.

• travail des adducteurs et des psoas.
• reprogrammation sensori-motrice du bassin puis des 

membres inférieurs.
• reprise des efforts d’endurance sur vélo (travail dans l’axe et 

en décharge).

• travail unipodal.

Phase 3 : reprise du sport.
Pas de reprise du sport à l’origine du traumatisme avant la 9ème 
semaine. Vous devrez bien faire comprendre à votre patient que 
la reprise progressive adaptée et bien conduite évitera la récidive.

PREVENTION :
La prévention passe par l’éducation thérapeutique du sportif et 
de son entourage.  Vous devrez tout au long de votre rééducation 
prendre du temps pour faire comprendre : 
• les facteurs de risque.
• l’importance de conserver une mobilité lombo-sacré.
• la prise de conscience de la position de son bassin et notam-

ment de l’antéversion du bassin pour la corriger.
• entretien par la P.P.G. d’un équilibre musculaire. 
•  l’importance d’une hygiène de vie. 
•  la nécessité d’une routine d’étirements et d’auto-rééduca-

tion.
•  l’utilité d’une visite préventive chez le kinésithérapeute
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PROFESSIONNELS DE SANTÉ DU XXIÈME 
SIÈCLE: AVONS-NOUS UNE TENDANCE 

NOVATRICE OU CONSERVATRICE ?
Par Dr R.HUSSLER 

Directeur de l’IFMKDV de Lyon
Docteur en Sciences de l’Education

1-Le processus de Bologne est un processus de rapprochement des systèmes d’enseignement supérieur européens amorcé en 1998 et qui a conduit à la création en 2010 de 
l’Espace européen de l’enseignement supérieur, constitué de 47 États. La déclaration de Bologne du 19 juin 1999  qui initie le processus éponyme, identifie six actions à mener :
 1. Mettre en place un système facilement compréhensible et comparable pour permettre une bonne lisibilité et faciliter la reconnaissance internationale des diplômes 
et qualifications.
 2. Organiser les formations sur un premier cycle destiné au marché du travail (de 3 ans au moins) et un deuxième cycle nécessitant l’achèvement du premier.
 3. Valider les formations par un système d’accumulation de crédits transférables entre établissements.
 4. Faciliter la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs.
 5. Coopérer en matière d’assurance de la qualité des enseignements.
 6. Donner une dimension véritablement européenne à l’enseignement supérieur. 

2-   Consultable et téléchargeable sur le site de l’ordre à l’adresse suivante :  http://www.ordremk.fr/2017/02/02/le-conseil-national-formule-ses-propositions/

3- I. Filliozat (1998) « L’alchimie du bonheur, Ed. Dervy, Paris

4-La psychologie de l’intelligence; Paris: A. Colin, 1947. (2e éd., 1949 avec une préface ajoutée à la 1ère éd.; 3e éd. 1952, 4e éd. 1956, 5e éd. 1961, 6e éd. 1962, 7e éd. 1964, 8e éd. 
1965; 9e éd. 1967.)

LA CHRONIQUE 

Introduction

Les professions de santé vivent un moment particulier sinon 
privilégié de leur histoire. La réforme des études de santé, ini-
tiée par le processus de Bologne [1] et dont la mise en place 
est actuellement en cours, modifie en profondeur les moda-
lités pédagogiques (augmentation du nombre d’année de 
formation, approche par compétences, universitarisation de 
la formation avec formation Licence-Master-Doctorat et dé-
veloppement de la recherche, mutualisations des enseigne-
ments paramédicaux). Cette approche novatrice nécessite 
des efforts d’adaptation de toutes les professions paramédi-
cales. 
Si nous nous attachons à la profession de Masseur-Kinésithé-
rapeute/Physiothérapeute, les perspectives qui en découlent 
vont également bouleverser les fondements du métier. 
Voyons quelques perspectives telles qu’elles sont définies 
dans la brochure éditée par le Conseil de l’ordre national et 
intitulée : « Nos propositions pour la présidentielle » [2]

• Un accès direct aux soins (la prescription médicale dispa-
rait)

• Un droit de prescription élargi (de prescrit nous devenons 
prescripteur)

• La création d’un nouveau métier de technicien en phy-
siothérapie

Reconnaissance au grade de master 2 donnant accès au doc-
torat avec création d’une filière universitaire en kinésithérapie 

avec un corps enseignant universitaire (enseignant chercheur 
hospitalo-universitaire)
Une profession médicale à compétences définies. (Le statut 
de paramédical change en celui de médical)

Ces changements amorcés par nombre de pays (Canada, Aus-
tralie, Afrique du sud, Etats-Unis, etc.) depuis de nombreuses 
années nous ouvrent des perspectives tout à fait passion-
nantes. Mais sommes-nous prêt à de tels bouleversements et 
quelle attitude facilitera ce changement ?

Eclairage théorique

Tournons-nous vers  Jean Piaget (1947), psychologue et épisté-
mologiste. Isabelle Filliozat (1998)1 explique les implications de 
idées de J. Piaget  en ces termes : «  Dans son livre intitulé : «la 
psychologie de l’intelligence « 2 Piaget caractérise la construc-
tion de l’intelligence par le jeu conjugué de la pression du milieu 
et l’activité du sujet. Selon lui deux aspects à la fois opposés et 
complémentaires opèrent dans le processus d’adaptation : l’as-
similation ou intégration de ce qui est extérieur aux structures 
propres du sujet et l’accommodation, ou transformation des 
structures propres en fonction des changements du milieu ex-
térieur.
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DU DR. HUSSLER
I.Filliozat illustre ce concept par deux attitudes ou tendances : 
celle du novateur et celle du conservateur. Ces tendances 
existent en chacun de nous (et bien sur tous les degrés inter-
médiaires) et sont réparties dans la population. 

 Analysons les caractéristiques du conservateur :
Le conservateur est celui qui assimile ou intègre ce qui est ex-
térieur à ses propres structures.  il élabore des théories pour ar-
river à faire coller ce qu’il voit dans ses structures de pensée. Il 
est mû par la peur et la conservation de son identité. Il préfère 
asservir l’autre pour ne pas se remettre en cause. Il évite au 
maximum le stress, privilégiant la tranquillité. Il lui est difficile 
de faire preuve d’initiative et a du mal à se projeter car il est 
essentiellement tourné vers le passé. Il résiste à tout processus 
de changement. Ses projets sont limités à ce qui peut combler 
ses besoins physiologiques et de sécurité. Il considère son mé-
tier comme une finalité lui assurant le confort matériel assu-
rant sa sécurité et stabilité.
Il conserve les acquis d’une civilisation en admettant comme 
vraies les croyances qui fondent sa société (il les soutient avec 
force à l’instar de ces mathématiciens qui ont prouvé l’impos-
sibilité de construire une machine volante, un an juste avant 
que les frères Wright ne fassent voler leur premier avion).

Voyons les caractéristiques du novateur :
Le novateur est prêt à s’accommoder ou transformer (renver-
ser) ses structures de pensées en fonction des changements 
du milieu extérieur (pour coller à ce qu’il voit). Il est mû par 
l’amour, par le désir d’évoluer. Pour lui la recherche prime. Il 
aime davantage les questions que les réponses. Il sacrifie le 
confort à la liberté et la découverte. Il prend des risques, se 
remet en cause sans cesse. IL est heureux lorsqu’il découvre un 
défaut ou lorsqu’il commet une erreur car c’est pour lui autant 
d’occasions d’apprentissage et de progrès. Essentiellement 
tourné vers l’avenir, il élabore des projets. Il considère son mé-
tier comme un moyen au service de projets qui en retour lui 
permette de faire évoluer ce métier et lui-même de surcroit.

Ces deux groupes sont bien souvent en opposition. Les conser-
vateurs considèrent les novateurs comme des illuminés et les 
combattent sans relâche pour que leur folie ne contamine pas 
la population. Quant aux novateurs, ils considèrent les conser-
vateurs de coincés, bardés de préjugés et passéistes. Pourtant 
les deux groupes dans une société sont nécessaires. Les uns 

sont un facteur de cohésion, les autres d’évolution. L’équilibre  
entre ces deux tendances est à trouver et ce n’est pas toujours 
simple. 

Application professionnelle

Que nous apporte cette explication théorique sur la probléma-
tique professionnelle évoquée en introduction. Posons-nous 
les questions suivantes :
Quelle est l’attitude dont a le plus  besoin la kinésithérapie au-
jourd’hui ? Celle du novateur ou celle du conservateur ?
Voyons un exemple à travers l’évolution du travail écrit de fin 
d’études : 
• Dans le programme de formation des études de 1989, le 

travail écrit de fin d’étude de 3ème année de kinésithé-
rapie consistait en l’examen d’un cas clinique lors d’une 
expérience de stage. L’objectif étant de s’assurer de la 
professionnalisation de l’étudiant et de l’appropriation de 
la démarche clinique. Le document à produire ne devait 
pas excéder 15 pages et les thématiques développées 
tournaient essentiellement autour de pathologies ren-
contrées au cours du stage. La compétence acquise était 
d’ordre technique et méthodologique. 

• Le nouveau référentiel parle d’un mémoire dont les objec-
tifs sont de s’initier à la production scientifique, à dévelop-
per l’esprit scientifique, à expérimenter la mise en œuvre 
d’un projet de recherche et développer la réflexivité et 
l’esprit critique à travers la production d’un document de 
50 à 70 pages. Celui-ci peut porter sur des pratiques pro-
fessionnelles, sur leur histoire, sur l’évolution d’un courant 
d’idées, d’une technique diagnostique ou thérapeutique, 
sur la validité de technique d’évaluation et de traitement, 
sur un domaine juridique, une recherche clinique ou thé-
matique de laboratoire, en lien avec l’éducation à la santé, 
la relation soignant-soigné, les aidants.

D’après vous, quelle attitude est le plus favorable à cette évo-
lution ? Celle du novateur ou celle du conservateur ? Quelle 
est celle qui va permettre la mise en place des perspectives 
évoquées précédemment dans le document élaborée par le 
conseil national de l’ordre ?



Conclusion

I.Fillizat souligne que lorsque les deux 
tendances, novatrice et conservatrice, se 
confrontent, nous sommes en situation de 
crise.  Or, en Chine, le mot « crise » est décrit 
par deux idéogrammes signifiant conjoin-
tement « danger » et « opportunité », souli-
gnant qu’en période incertaine,  mauvaises 
nouvelles ou  situations désagréables sont 
autant d’opportunités de reconsidérer l’ave-
nir autrement…

Pour être précis, le mot chinois pour «crise» est  «wei ji», 
l’idéogramme  «wei»  signifiant effectivement «  danger  » 
mais «ji» ayant plutôt le sens de « point de basculement » ou 
de « moment décisif ». La crise en chinois, c’est donc le moment 
où on frôle le danger. Parallèlement, «ji» signifie opportunité 
de changement, dans un sens positif.
Un proverbe courant souligne : « ce qui ne me détruit pas me 
rend plus fort. » Ces mots de Friedrich Nietzsche sont une ou-
verture à la pensée « Wei-ji », pour laquelle chaque crise pos-
sède deux constituants indissociables, le risque (wei) et l’op-
portunité (ji). Ainsi nous pouvons sortir plus fort d’une crise, 
en saisir l’opportunité pour avancer, se remettre en cause. La 
crise est considérée comme un instrument du renouvellement 
: des crises naissent le courage, du courage, la décision, de la 
décision et l’action.[5]

[5] Propos développés sur le site de l’université de Poitiers sous le thème : Crise = 
Opportunité… ! et consulté le 16/02/2017 à 14h à l’adresse suivante : 
http://blogs.univ-poitiers.fr/l-thomas/2012/11/14/crise-opportunite/
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DE LA 
DEGLUTITION

Par F. CLOUTEAU et Pr. MARTI

Dans cet article du n°20 il est question de déglutition. Pour les auteurs le langage commun consent des interpré-
tations très différentes en fonction de la spécialité. 
Indubitablement la hiérarchie des savoirs n’a pas de fondements, elle n’est signifiante qu’en fonction de la néces-
sité. Chaque discipline possède son propre vocabulaire. « Les mots ont un sens mais n’indiquent pas toujours la 
même direction» (Fincras Catélüou 1969).
La kinésithérapie est formatée principalement à l’aune de savoirs académiques des professions médicales. Elle 
néglige trop souvent de faire valoir l’aspect singulier des connaissances, des concepts orignaux, des angles d’at-
taque différents qui caractérisent son expertise. On distingue «savoir» lié à une communauté scientifique, daté, 
ensemble d’éléments qui doivent être enseignés et «connaissance», vision dynamique singulière à chaque pra-
ticien, à chaque forme d’exercice. « Les connaissances n’existent et n’ont de sens chez un sujet que parce qu’elles 
représentent une solution optimale dans un système de contraintes » (Brousseau)(1)
FC
Les troubles de la déglutition sont un des domaines de 
prédilection de la rééducation oro-maxillo-faciale. 
Est-ce un domaine spécifique ? La question doit être 
posée.
Ses conséquences pathologiques sont habituellement 
abordées sous l’angle d’informations ORL ou 
neurologiques.
La kinésithérapie dans sa spécificité reste la portion 
congrue d’exécutant.
Ces regards, différents du nôtre, nous informent plus 
sur les orientations médicales du moment, les progrès 
de l’imagerie et autres techniques que sur de véritables 
analyses de la biomécanique et des enjeux du système 
de déglutition. 
Le Kinésithérapeute doit s’interroger sur les savoirs qu’il 
empile (1) et sur l’état de ses connaissances implicites en 
situation d’action.
C’est pourquoi il peut et il doit investir les différents 
domaines dans lesquels les troubles de la déglutition 
sont facteurs de perturbations pathologiques, sociaux et 
dans la prévention. 
Il doit développer une analyse clinique spécifique, 
remarquable. 
Il lui faut proposer des solutions techniques 
immédiatement efficaces. Les risques de fausses routes 
mettent en jeu le pronostic vital. 
Il lui faut aussi fournir un encadrement dans la durée en 
transmettant, en éduquant, en encadrant à partir de la 
singularité de l’approche du patient et de ses affections.
L’étude de la physiologie de la déglutition n’est pas l’objet 
de cet article. (M. Gatterie et V. Lozano)(2)
Pourtant de nombreuses questions se posent aux 
kinésithérapeutes : 
Y-a-t-il d’autres savoirs en ce domaine ? 

Ses sources sont-elles d’orientation académique 
habituellement réservée aux « exécutants » ?  
L’on-t-il éloigné de son domaine d’intervention et 
d’expertise en étouffant tout regard différent ?
Les limites du domaine : 
Déglutir serait synonyme d’avaler? Avec cette lapalissade 
tout est dit, pourquoi chercher à étudier une évidence ? 
Pour Larousse « c’est l’acte par lequel le bol alimentaire 
passe de la bouche dans l’œsophage, puis dans 
l’estomac ». 
Tout parait si simple, on connait le système, comme 
«Monsieur Jourdain fait de la prose» on est sûr de son fait.
Il n’y a plus rien à chercher de ce côté-là !
Or le terme de déglutition s’applique à un mécanisme 
complexe d’acheminement des aliments et non à un 
simple transfert.
Il s’agit aussi bien de l’action que des modalités.
Avaler sa salive, des liquides, transporter de la nourriture 
mâchée ou non de la cavité buccale jusqu’à l’estomac est 
la problématique.
Il serait intéressant de se pencher sur la sémiologie de 
l’expression «mécanisme complexe» dans différents 
domaines scientifiques. 
La phase buccale de la déglutition qui met fin à un 
premier temps de digestion et à la mastication peut 
illustrer ce propos en démontrant que rien ne peut être 
réduit à un acte simple. 
«La seule démarche scientifique est celle qui respecte 
la réalité : si celle-ci est complexe, la présenter de façon 
simple ne peut-être qu’une trahison»(Albert Jacquard)(3)
Pour le kinésithérapeute qu’en est-il ?
Chaque profession définit différemment les troubles de la 
déglutition suivant son mode d’exercice, sa compétence 
et ses savoirs.

RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE
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Figure 1: Modification cervicale

Un concept déterminant a été proposé par M. Gatterie et V. Lo-
zano(4).
Trop peu de chercheurs et de praticiens l’ingèrent dans leur 
modalité de raisonnement. «Contrairement à la conception 
courante, la déglutition ne doit pas être envisagée comme un 
dispositif d’alimentation mais avant tout comme le dispositif 
de protection des voies aériennes». (2)
Cette systématisation n’est pas la physiologie, mais elle permet 
de comprendre et d’envisager cette fonction sous le regard 
d’une logistique neurologiquement hiérarchisée et non uni-
quement comme le transport des aliments.  

Les ORL définissent la dysphagie paradoxale comme la diffi-
culté à déglutir des liquides alors que les solides passent plus 
facilement ce qui est effectivement inhabituel. Ce symptôme 
doit faire évoquer une tumeur pharyngo-laryngée. Ici, l’alerte 
que représente la gêne à la déglutition des liquides est un 
moyen d’alarme et de protection des voies aériennes. 

Dans le cadre d’un traitement orthodontique d’enfants ou 
d’adolescents «bien portants», la prise en compte de la déglu-
tition s’orientera de fait essentiellement vers les troubles de la 
gestion salivaire. 
Ceux-ci apparaissent à tort, pour un grand nombre de prati-
ciens, comme simples et sans conséquences capitales.
Bien évidemment ce raisonnement exclut une notion majeure.  
Ce «petit trouble», qui fut nommé de façon irresponsable «dé-
glutition primaire « symptôme d’un dysfonctionnement déci-
sif, est prédictif de l’origine de troubles de la déglutition ulté-
rieurement pathologiques. 
Hormis la respiration buccale, il se révèle comme le premier 
élément marquant les cascades à venir de désordres praxiques 
et de leurs liaisons délétères inéluctables. 
Il en va très différemment d’un mode d’exercice s’adressant 
aux enfants polyhandicapés, atteints de maladies gravissimes, 
présentant des risques vitaux.
Le rééducateur devra appréhender le risque vital tout autant 
que les problèmes d’insertion sociale liés à la capacité de s’ali-
menter ou de l’être par une tierce personne et sur le plan social 
au bavage salivaire en premier lieu. 
Le praticien exerçant sans exclusion de classe d’âge tient 
compte de l’évolution due au vieillissement, différenciant les 
dysfonctionnements initiaux de ceux liés au facteur temps. 
Un système non fonctionnel, non physiologique fournit obli-
gatoirement le tableau d’une situation aggravée sans com-
mune mesure avec l’état initial.
La notion de prévention s’impose à lui plus spontanément tant 
la prédiction dans ce domaine est aisée. 
Les publications les plus rigoureuses en matière de troubles 
de la déglutition en gériatrie n’ont fait aucun rapprochement 
entre les pathologies observées et les potentiels négatifs liés 
aux dysfonctions. Ils n’en ont tiré aucun argument en faveur 
d’une action de prévention très précoce. 
Les auteurs ont constaté uniquement un état de fait, nous 
nous garderons donc de donner des références. 
L’exercice en milieu spécialisé, polyhandicap adulte, patholo-
gie neurologique ou carcinologique sévère, pneumologie, voir 
service de réanimation aura des objectifs très différents.
Ceux-ci seront corrélés au type de pathologie mais aussi à la 
demande du service ou des familles, indispensables à la mise 
en place d’une réelle stratégie éducative et rééducative liées 
au pronostic vital. 

Ces derniers éléments ne se feront pas sans poser un problème 
d’éthique : alimentation raisonnée et alimentation plaisir.
Une tierce personne peut-elle, à travers son action, succom-
ber à la pression du mythe de «l’alimentation plaisir», en nour-
rissant un patient alors que pour ce dernier, sans ambiguïté 
ni doute, chaque bouchée est facteur de pneumopathie, de 
fausse route voire d’un risque de décès par étouffement.
Enfin les modifications de posture cervicale dues aux troubles 
de la déglutition sont fréquentes et peu étudiés dans la litté-
rature. 
Pourtant comment ne pas observer la fréquence des déforma-
tions cervicales chez nombre d’enfants et d’adultes atteint de 
troubles de l’oralité. (fig1)

«Le problème de la complexité, c’est-à-dire de la multidimen-
tionnalité des choses, de l’articulation, du lien, ce problème est 
désormais incontournable.» (Robin Fortin) (4) 
Peux-t-on étudier la déglutition en s’affranchissant totale-
ment de l’étude approfondie des autres fonctions ? 
La réponse est non !

Un des aspects majeurs de la méconnaissance des fonctions 
physiologiques est la balkanisation du savoir.  
A force de simplifications, d’études ramenées à un mode sché-
matique de pensée et d’examen on sort les problèmes de leur 
contexte.
La prise en compte des publications est valorisée par le 
nombre de reprises dans d’autres articles tel un top dix de 
chansonnettes.
Effectivement on peut ainsi donner l’impression d’un savoir 
fiable tant sur le plan quantitatif, qualitatif que répétitif. 
L’expression de données statistiques, incontournables dans le 
domaine scientifique, nous rassure et paradoxalement nous 
évite d’interroger causes et modes de raisonnement. 
Comment peut-on évoquer une fonction aussi complexe «ex 
nihilo»? Cela perd tout sens, mais convient à l’idéologie scien-
tiste.

« On ne peut intervenir sur un élément sans que le fonction-
nement des autres en soit modifié» Pr Jean Delaire (5)
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Notre propos n’est pas d’y opposer quelque magie que ce soit, 
bien au contraire, mais d’abolir le mythe de la solution parfaite, 
simple et sans conséquences.
La plupart des kinésithérapeutes ne sont pas formés à l’analyse 
critique d’articles scientifiques, il faut donc rester vigilant.
Il devient incontournable de mettre l’accent sur la nécessité 
d’études sur les interactions entre les différentes fonctions et pa-
ramètres en cause. (fig2)
Le contexte influe sur les systèmes, car pour être précis, l’idée de 
mécanisme de la déglutition est réductrice à souhait. 
Une fonction est tout sauf un mécanisme.
L’analogie avec un mécanisme est séduisante.
En effet on peut définir un mécanisme comme un dispositif 
constitué par des pièces mécaniques assemblées ou reliées les 
unes aux autres. 
Elles peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres. 
Elles constituent « un solide », assurant une fonction déterminée. 
Le Larousse étend sa définition à : «Enchaînement des opéra-
tions propres à une fonction».
Il donne pour exemple, sur un même plan, le mécanisme du lan-
gage et mécanisme bancaire. A n’en pas douter il y a un vice de 
réflexion.
Il faudrait de toute évidence parler d’un biomécanisme où 
chaque élément se déforme, se meut, se conforme, s’adapte, se 
modifie dans son volume, dans son action, devient acteur ma-
jeur ou subalterne en raison de l’objectif à atteindre. 
Cette capacité de métamorphose fonctionnelle multiplie à l’infi-
ni les potentiels à analyser et à comprendre.

Qu’en est-il des rapports de la déglutition avec la respira-
tion, la salivation, la mastication, la phonation, à la posture 
cervicale ? 
Comment ne pas lier la fonction «déglutitrice» à la ventilation ? 
Cet artifice d’analyse est un vrai biais dans une proposition qui 
se veut scientifique. 
De toutes les fonctions oro-maxillo-faciales la respiration est le 
phénomène le plus permanent de tous. 
«L’apnée est à la ventilation ce que le silence est à la musique» ( 
Fincras Catelüou 2010). 
Un des phénomènes qui caractérise la déglutition est la phase 
d’apnée, quand passe-t-elle de physiologique à pathologique, 
la frontière est-elle arbitraire ? 
Comment ne pas relever l’influence de la mastication car il est 
impossible de déglutir tout en mastiquant. 
L’implication de la mastication dans l’initiation du processus 
digestif, avant même toute déglutition du bol alimentaire, est 
établie dans la littérature. Elle est considérée comme facteur «fa-
cilitateur» de la déglutition.
Les stimulations sensorielles qu’elle génère sont source d’influx 
afférents vers le SNC.
A partir de la collecte de ces informations sensitives et senso-
rielles sur la nature de l’aliment, le cerveau induit des phéno-
mènes complexes qui interviennent sur la vidange gastrique, le 
transit intestinal et l’assimilation de l’aliment. 
Son absence est reconnue comme cause de dysmorphoses fa-
ciales dans de nombreuses pathologies (troubles de l’occlusion, 
de croissance, dysmorphoses diverses, syndrome Pierre Robin, 
dysplasie ectodermique anodontique etc.)

Figure 2. Illustration de Pr. Jean DELAIRE
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Figure 3: Rosace Fonctionnelle

Quel est le rapport entre la production et la gestion salivaire 
dans la phonation et le chant ? 
A toutes ces questions aucune réponse complète, pas d’ana-
lyse conceptuelle globale. 
On se contentera d’additionner les phénomènes.
«La connaissance a toujours été à la recherche d’unités 
simples pour expliquer la réalité. Cela a conduit à d’admi-
rables découvertes ..., la recherche élémentaire est carrément 
devenue obsession de l’élémentarité. Aussi tout ce qui ne cor-
respondait pas au schème simplificateur était soit étouffé soit 
éliminé.» (Robin Fortin)(5) 
Le rééducateur a besoin de concevoir les fonctions, d’envisa-
ger de nouveaux paradigmes qui ne font pas parti de son en-
seignement initial.                                                                        
Sans synthèses des interactions d’un système multifonction-
nel ses applications concrètes ne sont vouées qu’à peu de ré-
sultats. 
On ne peut se contenter de la description par exemple d’un 
muscle comme le palatoglosse. Selon le chapitre décrit il fait 
partie intégrante soit du système du voile du palais soit du 
système lingual. La pertinence d’une telle nomenclature in-
terroge. 
L’analogie entre l’ensemble oro-maxillo-facial et cervical s’or-
donnançant à l’image des aires d’associations décrites pour le 
système nerveux central (SNC) dans les sciences cognitives est 
séduisante.
A. Kapandji apporte un concept majeur : «Nous sommes des 
êtres à quatre dimensions, le temps est relatif suivant l’âge de 
la vie»(6).
Il faut sans doute ajouter aux trois dimensions du volume le 
temps mais aussi l’adaptabilité dans sa faculté à occuper l’es-
pace. 
Ce qui fait effectivement de cette réalité une dynamique fonc-
tionnelle à cinq dimensions. 
Pour conclure ce paragraphe il ne nous semble pas possible 
d’aborder ces pathologies sans une compétence certaine 
dans les domaines tels que ventilation, respiration buccale, 
vieillissement, mastication, toutes les fonctions et systèmes 
de cette zone en passant par la biomécanique du système 
VLPH  (Système vélo-lingo-pharyngo-hyoïdien) etc. fig(3)

Autres paramètres

La déglutition interagit aussi avec la croissance, le vieillisse-
ment, les traditions alimentaires, l’obésité, la digestion. 
Au niveau facial les causes de dysmorphoses peuvent être 
d’ordre varié : héréditaires congénitales, fonctionnelles. 
La déglutition est un des temps où les forces dysfonctionnelles 
sont, le plus souvent mises en cause, dans ces atteintes.  .
Le domaine orthodontique vise à corriger des dysmorphoses 
dento-maxillo-faciales. 
L’aspect esthétique est le plus souvent à l’origine de la de-
mande de traitement. 
L’objectif de ces prises en charge est en réalité de chercher à 
améliorer les fonctions vitales, à prévenir une évolution néga-
tive facteur d’évolutions pathologiques. 
Les perturbations praxiques, cœur de ces problématiques, 
sont non physiologiques de façon quasi systématique. 
Elles interfèrent ordinairement les unes avec les autres. 
Puisqu’une fonction ne peut être perturbée seule 
(Pr J. Delaire)(7), elle peut être cause ou conséquence. 
C’est de l’harmonie et de l’équilibre des fonctions que découle 
en partie une morphologie équilibrée. 
A l’inverse une morphologie particulièrement pathologique 
ne peut être le siège de praxies physiologiques. (fig 4)

Il est démontré que la correction des anomalies dento-maxil-
lo-faciales constitue une excellente mesure de prévention des 
affections parodontales, pouvant être causes de maladies car-
dio-vasculaires.
La kinésithérapie participe à l’amélioration de ces anomalies. 
Ordinairement, par ignorance, les activités linguales sont dési-
gnées comme seule et unique coupable. 
A travers cet angle faussé, on en oublie l’ensemble des partici-
pants, ne mettant le projecteur que sur la langue dite «mobile» 
et rejetant doctement en bon Diafoirus la portion dite «fixe».
Cette vision d’une anatomie de dissection n’augure en rien de 
la réalité du fonctionnement organique.
L’influence des traditions alimentaires sur la déglutition est de 
plus en plus étudiée. Les études portent le plus souvent sur 
l’enfant ou le vieillard et quelquefois sur les régimes en fonc-
tion des origines de chaque groupe humain. L’influence des 
textures sur la déglutition est très bien représentée dans la 
littérature. 

Figure 4: Inter- actions praxiques



Il est conseillé de mâcher (P. Faucher et all) (8). Les conséquences 
d’une mastication efficiente, sur la satiété et l’obésité, les troubles 
digestifs sont aujourd’hui très argumentées. (C. Tabourin) (9). 
Notons que la HAS recommande depuis janvier 2009 d’évaluer 
l’état dentaire et le coefficient masticatoire chez les patients can-
didats à la chirurgie bariatrique. (C. Giry)(10), 
(S. Gougis)(11).

Prévention 

La rééducation oro-maxillo-faciale doit aussi s’interroger sur la 
prévention à travers sa mission et ses actes.
On ne peut aborder les troubles de la déglutition uniquement 
sous un angle curatif. 
Il est navrant d’agir exclusivement quand un processus morbide 
est engagé.
Concevoir les troubles de la déglutition sous l’aspect réduit à 
une question de polyhandicap de pathologie neurologique et 
neuromusculaire est aberrant. 
Chez l’enfant on peut identifier très tôt les signes cliniques évi-
dents causes d’une croissance dysfonctionnelle, les risques de 
troubles de la déglutition, leur influence sur la respiration et sur 
l’état général. 
Une projection dans le temps transpose aisément ces signes cli-
niques aux complications gériatriques. L’âge, facteur aggravant, 
n’explique pas à lui seul certains tableaux cliniques. Le terme de 
« presbydéglutition » des auteurs américains (presbyphagie) n’est 
pas suffisant et n’est pas une fin en soi. Il autorise, par paresse 
intellectuelle, à s’affranchir de l’analyse du passé dysfonctionnel 
du patient.
L’aggravation de troubles de la déglutition et la cohorte de 
conséquences associées, l’impossibilité de s’alimenter, la déshy-
dratation, la dénutrition et les pneumopathies, participent gran-
dement à l’obligation de mise en institution. 
Ils détériorent gravement la qualité de la vie, mettent le pronos-
tic vital en jeu.
Les dysfonctionnements de la déglutition longtemps oubliés 
dans l’étude du SAOS commencent à interpeller certains cher-
cheurs.
Comme d’habitude, on attend tout de la «machine», de la chimie, 
de tout ce qui se dégage de l’économie innovante et rentable, 
sans ouvrir les yeux, sans regarder que peut être l’étude clinique 
et l’observation quotidienne peuvent apporter des réponses 
simples. 
Il y a encore un peu de chemin à parcourir, quelques portes à ou-
vrir, de l’interdisciplinarité horizontale à créer pour que l’on s’in-
terroge sur le rapport entre troubles de la déglutition, troubles 
respiratoires et troubles du sommeil.
Pourtant la prise de conscience avance, une étude relate «la 
prise en charge d’enfants présentant un syndrome d’hyperventila-
tion de l’enfant (SHV) associé à un «syndrome de déglutition pri-
maire». La rééducation de la déglutition et de la respiration dans 
son ensemble ont fait diminuer, voire disparaître le SHV.» (12). Le 
respirateur buccal est étudié depuis fort longtemps.
Dès 1928 P. Robin (13) abordait ce thème. 
Il n’y a que depuis quelques années qu’on accorde l’attention 
justifiée à ce problème de santé publique, quelquefois simple à 
corriger, dans les milieux du SAOS. (14)
La liste n’est pas close pour autant.
Peut-on aborder les troubles de la déglutition sans prendre en 
compte leur incidence sociale. 
On doit résoudre certaines difficultés : là un enfant n’arrive pas 
à s’alimenter de façon traditionnelle. Un épisode d’étouffement 
dans la petite enfance totalement oublié, le prive d’alimentation 
solide et l’exclut de fait des cantines et des anniversaires. 

Ce jeune homme atteint d’un syndrome de Moebius qui après 
un épisode de fausse route obstructive ne mange que des ali-
ments liquides.
Cette personne âgée, atteinte de reflux gastro-œsophagien ma-
jeur avec régurgitation immédiate des aliments est isolée pour 
les repas de la salle commune dans l’institution où elle est do-
miciliée.
L’énumération serait longue sans compter ceux que l’on nourrit 
par voie buccale en sachant pertinemment combien l’argument 
du plaisir alimentaire devient une fuite en avant.
Alors que faire ?
D’abord comprendre que personne ne détient l’ensemble des 
éléments et que sa vérité n’a pas plus de valeur que celle d’un 
autre participant à l’équipe pluridisciplinaire.
Ensuite il faut accepter nos domaines d’ignorance comme un 
pré-requis.
Si souvent les solutions les plus simples sont les plus pertinentes, 
la facilité propose toujours la plus mauvaise solution. 
Alors me direz-vous pour ce qui est de notre profession? 
Il faut développer l’analyse clinique sur des bases dynamiques.
La prévention est le maitre mot : pour chaque patient il faut être 
vigilant et ne pas hésiter à effectuer le bilan le plus complet pos-
sible. 
Acquérir assez de connaissance pour développer des outils 
propres à la rééducation. 

Il faut intégrer l’ensemble des éléments présents et des consé-
quences à venir.
Nous terminerons avec ce mot de Sacha Guitry «ce qui proba-
blement fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu de dire la 
vérité parce que l’on dit ce qu’on pense».
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LE DIABETE GESTATIONNEL
 Shana SITBON 

Diététicienne - Nutritionniste

Une des complications les plus fréquentes pendant la grossesse 
est l’apparition d’un diabète appelé «diabète de grossesse» ou 
«diabète gestationnel». 
Ce diabète concerne 6% à 18% des grossesses.

 I. Qu’est ce que le diabète gestationnel? 

C’est un diabète (excès de sucre dans le sang) non connu avant la 
grossesse, survenant pour la première fois pendant la grossesse. 
Il disparait habituellement après l’accouchement même si, pour 
le maitriser, des injections d’insuline ont été nécessaires. 
La grossesse peut révéler un diabète qui en fait, préexistait à la 
grossesse. Dans ce cas, le risque de persistance du diabète après 
l’accouchement est très important. 

Il résulte d’une résistance  des cellules à l’action de l’insuline, 
causée naturellement durant la grossesse par les hormones du 
placenta. 
Chez certaines femmes, le pancréas ne parvient pas à sécréter 
assez d’insuline pour contrebalancer l’effet de ces hormones, en-
traînant une hyperglycémie, puis un diabète.
Les symptômes
Généralement, la femme enceinte n’a pas de symptômes évi-
dents de diabète. Quelques fois, il arrive que des symptômes se 
manifestent :
• Fatigue inhabituelle
• Soif exagérée
• Augmentation du volume et de la fréquence des urines
• Maux de tête
• Ces symptômes peuvent passer inaperçus, car ils sont très 

fréquents chez la femme enceinte.

II. Les facteurs de risque de développement 

Il existe de nombreux facteurs favorisants l’apparition d’un dia-
bète pendant la grossesse: 

• Facteurs individuels non liés à la grossesse
• Age supérieur à 35 ans
• Etre en surpoids
• Origine ethnique hispanique, africaine ou asiatique
• Poids de naissance de la mère supérieur à 4kg ou inférieur 

à 2,5kg
• Prendre un médicament à base de cortisone de façon régu-

lière
• Antécédents familiaux
• Personnes diabétiques dans la famille de la future mère
• Obésité dans la famille de la future mère
• Facteurs liés aux grossesses antérieures
• Diabète gestationnel lors d’une grossesse antérieure
• Prise de poids excessive lors des grossesses antérieures
• Enfant de poids supérieur à 4kg à la naissance

 III. Quand et comment dépister ce type de diabète? 

A partir de la 24ème semaine de grossesse.

Selon les recommandations françaises 2010, le dépis-
tage se fait par la réalisation d’un test au sucre (hypergly-
cémie provoquée orale) avec une charge en sucre (50g à 
75g) nécessitant des prélèvements pendant deux heures 
sans bien sûr quitter le laboratoire avant la fin du test. 

Le diagnostic de diabète est posé si une des valeurs est égale ou 
supérieure à:

Une prise en charge spécialisée doit être mise en place et com-
prendre:
• Des modifications de l’alimentation en terme de rythme (trois 
repas et deux encas par jour), de choix des aliments (éviter les 
sucres rapides, limiter les féculents: cf. « diabète gestationnel et 
nutrition »)
• La réalisation de glycémies au bout du doigt doivent être réali-
sées plusieurs fois dans la journée.

Les objectifs glycémiques à attendre sont:
• À jeun, ne pas dépasser 0,95g/l de glycémie 
• En post-prandiale, c’est-à-dire deux heures après le début des 
repas, ne pas dépasser 1,20g/l de glycémie.

IV. Quelles sont les conséquences de ce diabète?

Les risques pour le bébé sont principalement:
• Bébé trop gros + 4kg
L’accouchement peut alors nécessiter la réalisation d’une césa-
rienne 
• Une hypoglycémie (chute du taux de sucre dans le sang) à la 
naissance et lors des jours suivant la naissance (cette complica-
tion est très rare dans le diabète gestationnel, plus fréquent si 
diabète pré-existant à la grossesse). 
Par contre, l’enfant ne sera pas diabétique à la naissance. 
Il a y part ailleurs un risque plus important de devenir obèse plus 
tard si le diabète a mal été contrôlé pendant la grossesse.
• Une jaunisse (ou ictère) à la naissance nécessitant des séances 
d’UV.
Les risques pour la mère sont principalement:
• Une hypertension artériellepouvant entrainer un risque d’ac-
couchement prématuré.
• Un accouchement plus difficile, lié au poids excessif du bébé, 
surtout s’il s’agit du premier accouchement avec un risque de cé-
sarienne augmentée surtout si le diabète est mal contrôlé.
• Une augmentation du risque infectieux à l’accouchement.
• Surplus de liquide amniotique, augmentant le risque d’un ac-
couchement prématuré
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Conseils aux Femmes enceintes.

V. Que devient le diabète après l’accouchement?  

Il disparait habituellement. 
On poursuit une surveillance glycémique quelques jours après 
l’accouchement pour s’en assurer. 
Il faudra réaliser un nouveau test au sucre (HPO ou une glycémie 
simple) 3 mois après l’accouchement pour être certains que le 
diabète ait bien disparu.
Néanmoins, le fait d’avoir eu un diabète gestationnel expose la 
mère à un risque ultérieur de diabète, bien sûr lors d’une pro-
chaine grossesse où il faudra refaire un test, mais aussi avec l’âge 

(50% des mères ayant eues un diabète gestationnel deviendront 
diabétiques dans les 15 ans).
Il est donc fondamental après l’accouchement de lutter contre 
l’obésité et d’avoir une bonne activité physique.

VI. Comment le traiter? 

Le premier traitement est bien sûr le régime. En cas d’inefficacité, 
un traitement par insuline sera peut être nécessaire. Actuelle-
ment, aucun autre traitement n’est autorisé pendant la grossesse.

Diabète gestationnel et nutrition
 
• Vous allez devoir vous maintenir à une glycémie 

constante, tout en assurant vos besoins et ceux du fœtus. 

• Les hypo et hyperglycémies seront évitées si vous 
vous attachez à suivre quelques règles simples. 

• La conduite alimentaire à tenir en cas de diabète gestationnel 
est une alimentation normale, équilibrée, où les sucres purs 
sont exclus. La ration sera contrôlée en glucides, la réparti-
tion harmonieuse, et constante d’un jour à l’autre. Vous devez 
privilégier les sucres lents ou complexes (pates, riz, légumes 
secs, pain, et céréales) que vous associerez à des fibres (fruits et 
légumes). Celles-ci ont le pouvoir de ralentir l’absorption des 
glucides. Elles maintiendront donc votre glycémie plus stable.

• De même, ne consommez pas les sucres simples (fruits) de ma-
nière isolée, mais toujours associés à des aliments contenant 
des protides et des lipides, de façon à ralentir leur digestion.

L’importance de l’activité physique
 
L’activité physique aide au contrôle du diabète du-
rant la grossesse et apporte de nombreux avantages 
pour la santé de la femme enceinte et de son bébé.
On recommande à la plupart des femmes enceintes de faire un 
total de 150 minutes d’activité physique par semaine, idéale-
ment en au moins 3 à 5 séances de 30 à 45 minutes. Si vous 
n’étiez pas active avant la grossesse, commencez graduellement.
Les activités cardiovasculaires sécuritaires (intensi-
té légère à modérée) pendant la grossesse incluent:
• la marche
• la natation
Consultez votre médecin avant d’entreprendre ces activi-
tés et évitez les activités physiques à risque de chute, de 
perte d’équilibre, de coups ou de déplacements brusques.
Pensez à bien vous hydrater avant, pendant et après l’exer-
cice, en plus d’avoir sur vous votre lecteur de glycémie et une 
source de glucides à absorption rapide en cas d’hypoglycémies.
Avant la pratique d’activité physique, les doses d’insuline peuvent 
être diminuées chez certaines pour limiter le risque d’hypoglycé-
mie. Votre équipe médicale vous aidera à ajuster vos doses au besoin.
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