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O n estime que de 4% à 7% de la population 
est atteint d’un spondylolisthésis isthmique 
(SPL), soit un glissement antérieur du 

plateau vertébral de L5 sur le plateau sacré (19). 
Ainsi, environ 5% des femmes qui vivent un 
accouchement au Canada le font avec SPL. J’ai moi-
même vécu un accouchement difficile. Tout au long 
du travail, j’avais l’impression que mon SPL nuisait 
au bon déroulement de l’accouchement. Mais était-ce 
possible qu’un SPL entraîne un tel impacte? Pourtant, 
aucun des professionnels qui m’accompagnaient, 
incluant des ostéopathes d’expérience, médecins 
et sages-femmes, ne considéraient le SPL dans le 
contexte pré-natal ou lors de l’accouchement. De 
plus, à première vue, les manuels d’obstétriques 
n’en faisaient aucune mention. Mais je n’étais pas 
convaincue… Cette expérience m’a menée à vouloir 
élucider cette question en y consacrant une thèse en 
ostéopathie. 

C’est en scrutant les archives médicales que j’ai fait 
une découverte surprenante. Avant les années ‘70, 
une douzaine d’articles scientifiques obstétricales 
portant sur les impacts des SPL sur le processus 
d'accouchement avaient été publiés. Il s’agissait 
donc d’un phénomène connu! Malheureusement, les 
connaissances qui en ressortaient n’avaient jamais 
été incorporées dans la littérature ou la pratique 
obstétricale. 

La section phénoménologique de ma thèse confirme ce 
que certains auteurs soulignent dans ces articles, soit 
l’absence de prise en charge des femmes avec SPL lors 
d’un accouchement. Cette réalité du monde obstétrical 
s’expliquerait par le fait qu'en cas de complications, 
les pratiques courantes se fient aux césariennes, au 
détriment de manoeuvres obstétricales qui faciliteraient 
un accouchement par voie naturelle (17). 

Observant ce qui semblait être une lacune importante 
dans les soins reçus par les femmes enceintes, j’ai 
voulu mieux cerner les mécanismes par lesquels un 
SPL pourrait affecter un accouchement. L’objectif 
de ma thèse était ensuite de voir comment cette 
population pouvait être mieux supportée et assistée 
en préparation et lors de l’accouchement. 

IMPACTS DES SPONDYLOLISTHÉSIS SUR 
L'ACCOUCHEMENT
Découverte lors d’un accouchement au 18e siècle, 
de par son obstruction du canal de naissance, cette 
condition peut affecter négativement le court 
de l’accouchement. La littérature scientifique 

FIGURE 2. Mécanismes lésionnels: cisaillement chez les 
hyperlodosés à la gauche et casse-noisette en présence de rectitude 
lombaire à la droite. Tiré de Labelle et al. (2011). 

*  Article inspiré de l’étude « Exploration des impacts potentiels des spondylolisthésis (SPL) lombaires sur les accouchements : apports ostéopathiques », thèse 
à laquelle le Collège d’études ostéopathiques (CEO) a accordé le prix Andrew Taylor Still pour la meilleure étude qualitative de 2014. La thèse complète peut 
être consultée au www.osteowakefield.com
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obstétricale répertorie plus de dystocies osseuses, de 
mal positionnements foetaux, d’accouchements plus 
longs, de douleurs lombo-sacrées, d'interventions, 
d’anesthésie péridurale et de césariennes (7, 12, 18, 20 
,23,25). Les articles scientifiques font ressortir divers 
mécanismes causals qui sont principalement associés à 
la constriction du bassin osseux. 

La recherche de thèse visait à renchérir ces explications. 
Nous avons procédé en identifiant les structures 
anatomiques pouvant être atteintes par un SPL et en 
voyant en quoi ces atteintes pouvaient affecter divers 
mécanismes de l’accouchement. Cet exercice s’est 
avéré extrêmement fructueux puisqu’il a permis 
de découvrir non pas un, ni deux, mais plutôt une 
vingtaine de mécanismes d’impacts potentiels des SPL 
sur l’accouchement (voir tableau en fin d’article). Le 
texte ci-dessous offre un bref aperçu de quelques-uns 
de ces mécanismes. 

SPL : PRÉSENTATIONS DIVERSES 
Il faut tout d’abord comprendre qu’il n’existe pas 
de modèle unique postural pour les gens atteints 

de SPL. Ainsi, autant dans le dépistage que dans la 
compréhension des effets des SPL sur un accouchement, 
il faut considérer une multitude de possibilités. 

Des avancées scientifiques récentes en orthopédie 
offrent une nouvelle compréhension des mécanismes 
lésionnels des SPL, ainsi que de la biomécanique de 
l’adaptation posturale aux SPL. 

Il existe divers mécanismes de développement de la 
condition en fonction des différentes zones de fragilité 
associées à chaque posture (allant de l’hyperlordose à la 
rectitude lombaire)(15). Quant à l’adaptation posturale 
aux SPL, les chercheurs soumettent qu’en présence de 
SPL qui crée une translation antérieure du rachis (ou 
de l’hémicorps supérieur sur l’hémicorps inférieur), le 
corps présente des réactions séquentielles qui cherchent 
à ramener le centre de gravité vers l'arrière (15). 

Le maintien d’une posture compensée antéropostérieure-
ment serait le moteur du processus de compensation 
postural à un SPL. Par étape progressive, le corps 
compense premièrement en augmentant la lordose 
lombaire, ensuite en incorporant les dorsales inférieures 
à la lordose, en ajoutant une rétroversion du bassin et 
éventuellement une flexion des genoux (21). La chaîne 
myofasciale postérieure devient tendue, initialement 
par contracture des muscles paraspinaux et des 
érecteurs du rachis, et ensuite des ischio-jambiers. 

Les psoas sont généralement contracturés alors qu’ils 
tentent de stabiliser le rachis à sa face antérieure, dans un 

FIGURE 2. Mécanismes lésionnels: cisaillement chez les hyperlodosés 
à la gauche et casse-noisette en présence de rectitude lombaire à la 
droite. Tiré de Labelle et al. (2011). 

FIGURE 3. Les trois étapes d’adaptation posturale à la progression 
d’un SPL. Tiré de Roussouly et Pinheiro-Franco (2011). 
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contexte où les abdominaux ont tendance à être inhibés. 
D’un point de vue ostéopathique, il est intéressant de 
noter que le rachis est alors essentiellement coincé et 
compacté par les tensions de la chaîne myofasciale 
postérieure et la chaîne antérieure profonde, en plus des 
tensions dure-mériennes accentuées par le cisaillement 
vertébral. 

En rapport aux accouchements, il faut retenir que les 
SPL n’auront donc pas tous 
les mêmes impacts, selon 
le type de posture et la 
sévérité des compensations 
associées. 

SPL et 
ACCOUCHEMENT 
Le rétrécissement du canal 
de naissance par les pièces 
osseuses est l’explication 
principale, du mécanisme 
d’impact d’un SPL sur 
l’accouchement, offerte par 

cette littérature obstétricale. La protrusion du plateau 
de L5 ou l’antériorisation du plateau sacré peut rétrécir 
le détroit supérieur (25), alors que l’apex du sacrum 
peut rétrécir le détroit inférieur (7) lorsque le SPL 
produit une rétroversion compensatrice du bassin avec 
contre-nutation sacrée. 

Selon ces observations, les ostéo-pathes et autres 
accompagnateurs devraient donc anticiper et évaluer 
la position (et non seulement la mobilité) du sacrum 
afin de déterminer quel détroit du canal de naissance 
est le plus à risque de subir des restrictions. 

En examinant l’ensemble 
des structures pouvant être 
atteintes en présence d’un 
SPL (soit osseuses ou tissus 
mous), on découvre des 
impacts sur l’accouchement 
qui peuvent avoir leur 
origine dans les systèmes 
vasculaires, hormonaux 
et nerveux, et qui peuvent 
influencer la biomécanique, 
la douleur et les limitations 

aux positions maternelles d'accouchement. La thèse 
offre une exploration en profondeur de chacun de ces 
impacts ainsi qu’un tableau récapitulatif. 

Par exemple, à cause de l’emplacement du plexus 
hypogastrique et de la base de l’aorte et de la veine 
abdominale, ces structures seraient à plus grand risque 
de compression lors d’un accouchement à cause du 
glissement antérieur du plateau vertébral de L5. Pour 
tout accouchement, il existe des risques de compression 
de ces structures par le foetus (3), ce qui peut nuire 
entre autre à la perfusion utérine, la dilatation ou à 
la qualité des contractions. En présence de SPL, le 
risque augmenterait. Ces atteintes contribueraient 

donc à la liste de mécanismes 
explicatifs des impacts des 
SPL sur les accouchements 
répertoriés dans la littérature 
scientifique. 

Ci-dessous, quelques autres 
exemples de mécanismes 
d’impacts sont présentés dans le 
cadre d’un survol de certains 
éléments qui feraient partie 
d’une prise en charge plus 
adaptée. Sur ce point, la thèse 
explore en profondeur ces axes 
d’interventions et présente des 
fiches de rappels en annexe. 

Vers une meilleure prise en charge 
IMPORTANCE DE DIAGNOSTIQUER LES SPL 
LORS DE LA GROSSESSE
Étant donné les nombreux impacts des SPL sur le 
pronostic obstétrical, il serait impératif qu’un dépistage 
des SPL soit inclu de façon systématique lors des suivis 
prénataux, et ce, par les médecins, les sages-femmes 
et les ostéopathes. Idéalement, ceci engendrerait une 
prise en charge plus adaptée dans le but de faciliter 
l’accouchement. Des ostéopathes et sages-femmes 
formés en accompagnement des femmes enceintes 
pourraient potentiellement grandement améliorer le 
pronostique de l’accouchement. Dans le contexte 
médical actuel, où l’on ne fait pas d’interventions 

FIGURE 4. Détroit supérieur 
(1), moyen (2) et inférieur (3). 
Tiré de Calais-Germain (2009).  

FIGURE 5. Restriction 
simultané des détroits supérieur 
et inférieur. Tiré de Beck, 1939. 

FIGURE 6. Plexus 
hypogastrique et fourche 
des veines et artères iliaques 
plaqués sur la face antérieur 
du plateau de L5. Tiré de 
Felton (2003).  
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particulières en présence de SPL, ce dépistage des 
SPL informerait minimalement les obstétriciens de 
la possibilité de dystocie osseuse, ce qui pourrait 
accélérer la décision d’effectuer une césarienne en cas 
de dystocie, et ainsi diminuer l’exposition du foetus 
aux impacts néfastes d’un travail prolongé inutilement 
(16). 

Il serait aussi important d’identifier les SPL avant un 
accouchement puisque les repères pour la péridurale 
peuvent être altérés en présence de SPL, ce qui 
augmente le risque de ponctions trop céphaliques et 
par conséquent, d’atteintes dure-mériennes, tel que 
démontré dans l'étude de Horduna et Legaye (11). Ces 
chercheurs recommandent qu’en présence de SPL, 
la ponction soit faite avec imagerie, une suggestion 
particulièrement importante pour cette population qui 
fait usage plus fréquente que la norme des péridurales, 
et dont l’intégrité des structures lombaires et dure-
mériennes est déjà compromise. 

SUIVIS PRÉNATAUX 
Lors des suivis prénataux, certains éléments devraient 
être adressés par les ostéopathes et/ou autres praticiens. 
Pour en nommer que quelques-uns, il faudrait entre 
autre, assouplir les muscles para-vertébraux, les ischio-

jambiers et les psoas.
 
En présence de SPL, les 
muscles para-vertébraux sont 
souvent contracturés afin de 
retenir le glissement antérieur 
de la colonne vertébrale et 
de créer une éclisse pour 
immobiliser les pièces osseuses 
fracturées. Cependant, cette 
contracture limite la contre-
nutation qui est si importante 
à l’ouverture du détroit 
supérieur et à l’engagement 
foetal (4). De plus, elle 
encourage l’hyperlordose qui, 
elle, empêche de découder le 
canal de naissance, ce qui nuit 

à l’engagement du foetus (5). Il serait donc bénéfique 
d’assouplir ces muscles, tout en permettant un certain 
tonus autour de la zone fracturée. Notons qu’il est 
démontré que le relâchement des éléments de la chaîne 

postérieure myofasciale tel les 
gastronemus (et non seulement 
les paravertébraux) diminue 
davantage les tensions et 
douleur autour du SPL (13). 

Il serait également pertinent 
d’assouplir les ischio-jambiers 
pour l’accouchement afin de 
maximiser la mobilité des 
iliaques et des articulations 
coxo-fémorales, qui est si 
importante à l’ouverture des 
divers détroits du canal de 
naissance (16). 

Psoas 
Les psoas sont presque toujours contracturés en 

présence de SPL (Magora, 
1978). Ces structures clefs 
pour l’accouchement servent 
de rails mous qui guident 
la descente du foetus (14), 
mais s’ils sont contracturés le 
foetus peut tenter de les éviter, 
ce qui favoriserait un mal 
positionnement.
De plus, contracturés, ils 
réduisent la lumière du détroit 
supérieur (22) et peuvent 

même affecter le positionnement foetal intrautérin (14). 

Douleur
Par ailleurs, la contracture 
des psoas peut expliquer la 
douleur aigüe à la jonction 
lombo-sacrée ressentie par 
certaines femmes lors d’un 
accouchement avec SPL. 
Cette douleur peut être 
complètement incapacitante, 
comme en témoignent les 
nombreux commentaires des 
femmes sur les blogues qui 
traitent des accouchements 
avec SPL. La contraction des psoas tracte la colonne 
lombaire vers l’avant. En présence de SPL, ceci 
augmenterait le cisaillement du disque intervertébral 

FIGURE 7. Contraction 
des paraspinaux entraîne 
le sacrum en nutation. Tiré 
de Calais-Germain et Parés 
(2009) 

FIGURE 8. Chaîne 
myofasciale postérieure. Tiré 
de Myers (2009). 

FIGURE 9. Visualisation 
du passage des psoas dans 
le détroit supérieur. Tiré de 
Lalauze-Pol (2008). 

FIGURE 10. Psoas 
contracturé tracte le rachis 
vers l’avant. 
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L5-S1 et l’étirement des ligaments postérieurs lombo-
sacrés. Une meilleure gestion et maitrise de cette douleur 
pourrait augmenter les chances d’un accouchement 
naturel et sain, plutôt que de permettre la dérive vers de 
multiples interventions qui, malheureusement, mènent 
trop souvent à la césarienne. 

Il faudrait tenter d’assouplir 
les psoas par des traitements et 
des exercices, ex. : de prendre 
la position d’aisance de « 
strain counter strain » pour les 
psoas quotidiennement (24). 
Mais il faudrait aussi offrir un 
support abdominal (ceinture 
abdominale de grossesse) 
puisque la contracture des 

psoas peut être une tentative du corps à stabiliser la 
colonne en absence ou en perte de tonus de la sangle 
abdominale. D’autant plus, la ceinture abdominale, qui 
reproduit l’effet d’abdominaux plus tonic, favorise un 
meilleur positionnement foetal. 

Enfin, il serait particulièrement important qu’on 
enseigne à cette population, qui présente des taux 
élevés de mal positionnements foetaux, les postures 
préférentielles pour favoriser le bon positionnement 
foetal lors des deux derniers mois de gestation. 

EN PHASE PER PARTUM  
Gestion de la douleur : Selon la littérature, il faut s’attendre 
à des douleurs accrues en présence de SPL (23). La thèse 
explore les potentiels mécanismes vasculaires, nerveux 
et mécaniques de ces douleurs accrues. L’intensité des 
douleurs peut aliter la femme, mettre fin à l’utilisation 
des leviers positionnels et condamner la mère à une 
éventuelle césarienne. Ainsi, les parturientes avec 
de plus grands risques de douleur (tel qu’avec SPL) 
devraient avoir accès à la gamme entière des outils de 
gestion de la douleur lors de l’accouchement, puisque 
la douleur a de maintes répercussions négatives sur le 
pronostic de l’accouchement. 

Positions maternelles : outils en or! 
Étant donné les taux élevés de dystocies osseuses en 
présence de SPL, toutes les interventions qui visent 
à faciliter le passage doivent être considérées. Nous 
savons qu’en début d’accouchement, certaines positions 
facilitent l’engagement sain, et d’autres peuvent même 
permettre d’assister le foetus à se réorienter une fois 
engagé (4, 24). Afin d’accompagner et de faciliter le 
parcours foetal dans le canal de naissance, il faudrait 
utiliser des leviers tels les bras et les jambes de la mère 
pour ouvrir les divers détroits du passage de naissance. Ces 
leviers peuvent être mis à contribution par l’entremise de 
diverses positions maternelles, et des supports externes 
doivent être employés pour les femmes alitées (6). 

FIGURE 11. Douleur 
associéé au cisaillement du 
disque intervertébral. 

FIGURE 12. Position qui favorise un mauvais positionnement (occiput 
postérieur) et à la droite, positionnement qui favorise un bon positionnement 
avec occiput antérieur. Tiré de Calais-Germain et Parés (2009).

FIGURE 13. En position debout, la rotation interne des fémurs écarte 
les épines sciatiques et ouvrent le détroit moyen.Tiré de Calais-Germain 
et Parés (2009).
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Soulignons que l’approche proposée ne date pas d’hier! 
En 1964, l’obstétricien Rosa décrivait les avantages 
d’une approche obstétricale dite « rationnelle » pour les 
femmes qui accouchent avec un SPL. Dans cette approche, 
l’obstétricien mesurait par pelvimétrie les détroits du canal 
de naissance ainsi que le crâne du foetus et calculait en 
détail les orientations foetales optimales pour le passage de 
chacun des rétrécissements du canal. De plus, il assistait 
par manoeuvres et positionnements maternels, la descente 
et les rotations foetales (18, 20). Un retour à cette approche 
offrirait sans aucun doute le meilleur pronostic pour cette 
population et pour leurs bébés. 

Dans la thèse, des techniques pour adapter les 
positionnements maternels d’accouchement classiques 
sont proposées. Elles visent à diminuer le glissement 
antérieur du SPL ainsi que l’appui du foetus sur les 
psoas, les lombaires ou le plateau sacré (afin de 
diminuer la douleur) ainsi que de favoriser un meilleur 
plan d’engagement. 

SUIVIS POSTNATAUX 
En ce qui a trait aux suivis post-partum, il est essentiel de 
rétablir le tonus abdominal pour toutes les femmes (10). 
La littérature démontre que les grossesses représentent 
un des facteurs de risque de développement des 
SPL dégénératifs, et que le renforcement abdominal 
améliore le pronostique (9). Cette réhabilitation serait 
particulièrement cruciale pour les femmes qui ont déjà 
un SPL afin de limiter la progression de la condition. La 
gestion d’un SPL pour tout patient devrait comprendre, 
en plus du renforcement abdominal, la détente de la 
chaîne myofasciale postérieure (incluant paraspinaux 
et ischio-jambiers) et de la chaîne antérieure profonde 
(qui comprend les psoas), ainsi que des conseils de 
vie. Le programme Spondysolution (1), disponible 
à l’Internet, est un outil fort intéressant pour les 
ostéopathes et leur clientèle. 

CONCLUSIONS 

Notre prérogative 
Cette étude a permis de redécouvrir et d’approfondir la 
compréhension des impacts - réels et sérieux - d’un SPL 
sur l’accouchement. Il s’agit d’une condition que nous 
pouvons rencontrer de façon quotidienne, mais qui hélas 
a été oubliée dans le monde obstétrical depuis les années 
1970s et ignorée par la profession ostéopathique dans le 

contexte obstétrical. La responsabilité des ostéopathes 
qui accompagnent les femmes enceintes est de voir à la 
structure du corps en vue de l’accouchement. Si nous, 
ostéopathes, ne nous attardons pas aux SPL dans notre 
pratique, qui donc le fera? 

Pour y arriver, il faut d’abord mettre à jour les 
programmes d’éducation de façon à ce qu’ils 
encadrent une pratique spécifique et adaptée aux 
SPL. Ensuite, il faut inclure dans l’enseignement les 
spécificités des SPL dans le contexte obstétrical. 

Plusieurs réponses des ostéopathes sondés dans 
notre étude suggèrent que l’approche typiquement 
ostéopathique, qui recherche la mobilité, pourrait 
en fait non seulement contribuer à une prise en 
charge moins adaptée des patients avec SPL, mais 
pourrait en fait s’avérer nocive. Sur de multiples 
blogues Internet, des individus communiquent les 
effets dévastateurs de traitements ostéopathiques 
sur leurs symptômes suite à des manipulations 
ostéoarticulaires, par exemple, alors que d’autres 
expriment à quel point les traitements ostéopathiques 
adaptés ont grandement diminués leur symptômes. 
Ainsi, il est indispensable que la formation soit 
améliorée quant au dépistage et au traitement des 
SPL qui sont présents, chez 5% de la population, et 
très souvent non-diagnostiqués. 

En ce qui a trait spécifiquement au contexte obstétrique, 
trop souvent, la recherche et l’enseignement en 
ostéopathie se limitent aux accouchements normaux. 
Mais pour le 5% des femmes qui accouchent avec SPL, 
c’est bien la pathologie qui doit être mieux comprise 
et encadrée. Il s’agit d’ailleurs d’une opportunité en 
or pour notre profession d’augmenter sa présence 
dans le monde obstétricale. 

Quand un accouchement se complique, il peut 
représenter une expérience douloureuse marquée 
par la déception et la tristesse. La prise en charge de 
cette population à risque pourrait offrir la possibilité 
à un plus grand nombre de femmes de vivre le 
miracle qu’est la naissance d’un enfant dans la joie 
et le bonheur. Nous, ostéopathes, pouvons et devons 
améliorer notre pratique. Nous pourrons ainsi 
grandement contribuer à ce magnifique moment que 
représente la naissance d’un enfant.                       n
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Structures à risque 
d’atteinteavec SPL

Raison biomécanique de 
l’atteinte en cas de SPL

Impacts potentiels à l’accouchement

L5 •	Fracture	des	interarticulaires	
•	Glissement	antérieur

•	Rétrécissement	du	détroit	supérieur		•	Change	angle	d’engagement
du	foetus		•	Compression	possible	de	la	base	aorte	abdominale
•	Compression	possible	du	plexus	hypogastrique

Rachis	lombaire •	Hyperlordose	
•	Perte	de	souplesse	(prise	entre	les	
muscles	para-spinaux	et	psoas)

•	Limite	antéflexion	Lx	(pour	découder	le	canal	de	naissance)		•	Dystocies
d’engagement		•	Plus	de	malpositions	foetales		•	Plus	de	douleur	par	appui
osseux		•	Plus	de	dlabrements	périnéaux		•	Lésions	ostéopathiques	Dx-Lx
(innervation	sympathique	et	contractures	des	psoas	et	piliers	diaphragmatiques)

Sacrum •	Le	plus	souvent	en	nutation	
•	En	contre-nutation	dans	phases	plus	
tardives	adaptatives

•	Nutation,	rétrécissement	du	détroit	supérieur		•	Contre-nutation,	rétrécissement	
du	détroit	inférieur		•	Lésions	somato-viscérales	affectant	positionnement	foetal
et	contractions	utérines

Iliaques	et	ASI Verrouillage	possible	des	S-I	dans	un	
bassin	en	antéversion	ou	postversion	
prononcées

•	Forme	du	bassin	peut	être	affectée		•	Perte	de	mobilité	donc	diminue	capacité
du	bassin	à	s’adapter	au	passage	du	bébé	(nécessaire	pour	écartement	des
épines	ischiatiques	du	détroit	moyen,	et	nutation	contre-nutation	pour	les	3
détroits)

Jonction	dorsolombaire Intégration	des	Dx	inférieures	dans	la	
lordose	Lx

•	Lésions	ostéopathiques	peuvent	affecter	fonctions	Sympathiques	D10-L2

Jonction	occipito-altoïdienne Verrouillage	par	tension	des	chaînes	
myofasciales	postérieures	et	antérieures	
profondes	et	superficielles

•	Zone	C0-C1	clef	pour	l’accouchement

Psoas Contracture	et	raccourcissement	uni-	ou	
bilatéraux

•	Tensions	excessives	dans	rails	qui	guident	descente	du	foetus	(affecter
descente	et	positionnement	foetal)		•	Rôle	dans	douleur	lors	de	l’accouchement
•	Pincement	des	nerfs	et	artères	ovariens	(donc	atteinte	à	la	vascularisation
utérine)		•	Malpositions	foetales		•	Faire	basculer	l’utérus	en	torsion	anormale,
perte	de	la	redirection	foetale	vers	l’iliaque	gauche		•	Accentue	la	nutation	et
l’hyperlordose,	donc	limite	le	détroit	supérieur	davantage

Paravertébraux Contracture	pour	:
•	Limiter	le	glissement	antérieur	de	
l’hémicorps	supérieur	sur	l’inférieur

•	Stabiliser	les	pièces	osseuses	
•	Fracturées	pour	protéger	les	structures														
neurologiques

•	Augmenter	la	lordose	lombaire	par	
compensation	posturale	au	glissement	
antérieur

•	Limitent	la	contre-nutation	donc	l’ouverture	du	détroit	supérieur		•	Limite	la
souplesse	du	rachis	lombaire	et	donc	l’antéflexion	ce	qui	limiterait	le	découdage
du	canal	de	naissance	

Abdominaux Hypotonicité •	Asynclitisme	à	l’engagement		•	Difficulté	à	l’engagement

Ischio-jambiers Hypertonicité •	Limitent	mobilité	des	iliaques	donc	peut	limiter	ouverture	des	3	détroits		•	Induit
rétroversion	pelvienne

Plancher	pelvien •	Hypertension	si	nutation	Sx
•	Hypotension	si	contre-nutation

•	Si	hypotension	:	Perte	du	réflexe	de	poussée	spontané		•	Si	hypertension	:
limite	la	rétropulsion	coccygienne	-plus	de	déchirures

Aorte	et	veine	abdominales	à	la	
jonction	avec	artères	et	veines	
iliaques

Compression	potentielle	par	glissement	
antérieur	de	L5

•	Diminution	de	la	profusion	sanguine	utérine	donc	perte	du	«	mécanisme	de
pompe	hydraulique	»

Nerfs	plexus... Neurofacilitation	possible	:
•	Jonction	Dx-Lx	-plexus	sympathiques	
des	artères	ovariennes	le	long	des	
psoas	spasmés

•	Lames	utéro-sacrées

•	Peut	affecter	dilatation,	contractions,	douleur,	perfusion	sanguine

Douleur •	Limitation	des	positions	maternelles	•	Sympatico-tonie	(ralentit	l’accouchement)	
•	Augmentation	d’anesthésies	péridurales

Anesthésie	péridurale •	Perte	de	mobilité	de	la	mère	qui	est	souvent	laissée	en	position	de	lithotomie		
•	Perte	du	réflexe	de	poussée	spontané

Diminution	des	positions	mater-
nelles	d’accouchement	Possibles

Par	perte	de	mobilité	
•	À	cause	des	douleurs	particulières	
lombaires	et	lombo-sacrées	lors	des	
contractions

•	Perte	d’options	de	positions	qui	sont	les	outils	mécaniques	naturels	de	base
pour	permettre	l’ouverture	des	3	détroits.	Bassin	ne	peut	plus	bien	s’ouvrir	pour
laisser	le	bébé	se	faufiler

Structures atteintes en présence d’un SPL et impacts sur l’accouchement
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