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1. INTRODUCTION  

 

a) Contexte professionnel  

La période post-partum1 est une période importante dans la vie d’une femme, c’est pourquoi 

j’ai choisi de me spécialiser dans cette prise en charge. Au cours de ma pratique, j’ai pu 

remarquer que la majorité des patientes que je reçois présentent un diastasis2 des grands droits 

de l’abdomen sans même le savoir. Je les reçois en moyenne 3 à 6 mois post-partum. Parmi 

elles, environ 60% ont un diastasis abdominal, mais peu se plaignent de douleurs lombaires. 

Cependant, quand elles consultent pour des douleurs de dos, plusieurs années après 

l’accouchement, je remarque que la majorité présentent un diastasis abdominal.  

 
 

Au troisième trimestre de grossesse, 66% à 100% des femmes présentent un diastasis [2], 

53% des primipares présentent encore un diastasis au troisième jour post-partum. Celui-ci 

persiste entre 5 à 7 semaines après l’accouchement dans 36% à 52% des cas. A 6 mois de 

post-partum, la prévalence du diastasis est de 39% [8]. En revanche, après 8 semaines de post-

partum, le diastasis n’évolue plus de manière spontanée. [5][7] Les muscles ne retrouvent pas 

leur position initiale, les femmes gardent alors un diastasis des années après, parfois sans 

même en avoir conscience.[2] Or, j’ai pu constater que suite au rendez-vous de contrôle chez 

le gynécologue 6 semaines après l’accouchement, ces derniers ne testent que très rarement la 

présence du diastasis abdominal et les prescriptions sont ciblées principalement sur le périnée.  

 
 

L’objectif chez ces patientes est de diminuer la distance inter- recti. Pour cela le 

physiothérapeute dispose de plusieurs moyens de traitements : exercices abdominaux [4], 

technique de Noble [11][10], técarthérapie et la pose de tapping. Mais à ce jour, il n’existe pas 

de protocole défini [7][2][4][9], et dans les cas sévères, le diastasis abdominal peut conduire à 

une gêne fonctionnelle, une mauvaise posture, une hernie ombilicale, et même une gêne 

esthétique [4]. La faiblesse abdominale engendrée par le diastasis peut entraîner des 

dysfonctions du plancher pelvien et même des chutes d’organes (prolapsus) [11]. En cas 

d’échec de traitement, le seul recours est l’intervention chirurgicale. [7]  

 

Je me suis alors demandée comment le physiothérapeute pouvait réduire ce diastasis 

abdominal. 

                                                           
1 Période post – partum : Période s’étendant de l’accouchement au retour de couches. [1] 
2 Le diastasis abdominal est défini comme la séparation pathologique des 2 muscles grands droits de l’abdomen 
de plus de 2cm. Au cours de la grossesse, il apparaît suite à la croissance importante de l’utérus, et à une 
faiblesse musculaire de la sangle abdominale entraînant une augmentation de la pression intra-abdominale. [7] 

 



 
 

 

b) Problématique  

Cela m’a conduit à la question de recherche suivante, selon le modèle PICO (Annexe 1): 

Quel est l’effet d’un entrainement abdominal (I) sur le diastasis des grands droits de 

l’abdomen (O) chez des femmes en post-partum (P) ? 

 

Mon objectif est d’évaluer l’efficacité des exercices abdominaux sur la distance inter- recti 

chez des femmes en post- partum. Pour cela, j’ai voulu trouver un article qui répondait le plus 

précisément à ma question, dans des conditions similaires à celles de ma prise en charge.  

Mes critères étaient de : trouver une étude quantitative récente, réalisant un essai clinique 

contrôlé randomisé, comprenant un protocole de renforcement abdominal simple à reproduire, 

avec une évaluation du diastasis par échographie.  

 

2. PROCESSUS DE RECHERCHE (Annexe 2) 

Dans un premier temps, mon souhait était de trouver un article montrant l’efficacité d’un 

programme d’exercice abdominal en prénatal afin de prévenir le diastasis abdominal en post- 

partum. Mais il n’existe que très peu d’études à ce sujet, la dernière datant de 2005 [3]. Je me 

suis alors intéressée au traitement du diastasis en post- partum. Mon choix s’est porté sur 

l’article de Mahalakshmi, Sumathi, Chitra et Ramamoorthy (2016) [11]. Mais après réflexion 

la méthode n’était pas pertinente. En effet, elle ne permettait pas de différencier l’efficacité 

spontanée de l’efficacité des exercices. Après plusieurs recherches, mon choix s’est alors 

porté sur un article publié en 2018, intitulé « Noninvasive Treatment of Pastpartum Diastasis 

Recti Abdominis : a piloty Study ». [10] (Annexe 3 et 4) 

Les auteurs de cet article ont obtenu leur doctorat en Physiothérapie à l’université de l’état de 

San Diego, et la majorité d’entre eux sont spécialisés dans la santé de la femme et ont de 

l’expérience dans le domaine. Certains ont même une expérience dans les essais cliniques.  

Il est mentionné que le financement de cette étude est fourni par l’université de l’état de San 

Diego. 

 

3. ANALYSE CRITIQUE DE L’ARTICLE  

Les règles conformes à la rédaction de l’IMRD sont respectées dans cet article, ce qui permet 

au lecteur de pouvoir chercher rapidement les informations. L’étude est récente, la 

bibliographie est étoffée, ce qui indique une maîtrise de l’acquis scientifique.  

Cet article répond à la question posée et la méthode réalisée semble judicieuse.  

 



 
 

 

a) Titre et résumé de l’article  

Le titre nous donne un aperçu sur le thème et l’objectif abordé. Il nous informe qu’il s’agit 

d’une étude pilote, donc réalisée sur un petit échantillon. Les auteurs nous indiquent la 

population concernée : les femmes en post- partum, et le problème étudié : le traitement du 

diastasis abdominal. En lisant le résumé nous connaissons le type d’essai clinique : essai 

contrôlé randomisé (devis).  Dès le résumé, le problème visé par la recherche est clairement 

identifié pour le lecteur. De plus , l’importance du problème semble justifiée, les auteurs nous 

donnent le contexte.  

 

b) Introduction  

La préoccupation clinique principale des auteurs est le traitement du diastasis abdominal et 

ses conséquences. En effet, il serait responsable de lombalgies et de dysfonction du plancher 

pelvien. Les auteurs insistent sur le fait que le diastasis n’est pas souvent testé par les 

médecins et peu connu par les patientes qui viennent d’accoucher. Ils nous informent du 

manque d’études considérable dans ce domaine.  

Les objectifs de cette recherche sont clairement identifiés : étudier l’effet du tapping et des 

exercices abdominaux sur le diastasis abdominal et analyser la corrélation entre le diastasis 

abdominal, le dysfonctionnement du plancher pelvien et la lombalgie. 

 L’hypothèse est formellement donnée : l’association du travail du muscle transverse avec le 

tapping serait plus efficace que le tapping seul ou sans intervention sur le diastasis. La 

problématique étudiée a un impact financier important car, trouver un traitement non invasif 

pour réduire le diastasis diminuerait considérablement les dépenses liées à la lombalgie et aux 

troubles du plancher pelviens (estimées à plus de 500 millions $ aux Etats-Unis). Cela 

entraînerait une diminution des opérations chirurgicales qui présentent de nombreux risques.  

 

c) Méthode 

Il s’agit d’un article de recherche orienté dans un paradigme positiviste, présentant une étude 

quantitative expérimentale. Le niveau de preuve est de niveau II, selon M-E. Verga, les études 

randomisées contrôlées sont les études reconnues comme les plus robustes. ((communication 

personnelle [Présentation PowerPoint], 12 Octobre 2018)). En parallèle, il y a une étude 

descriptive corrélationnelle, mais nous ne nous intéresserons qu’à l’étude expérimentale.  

Le recrutement des femmes 6 à 12 semaines post-partum, se fait par bouche à oreille à San 

Diego County en Californie, dans des groupes de parents et en maternité.                              



 
 

 

Les femmes sont portées volontaires pour cette étude, ce qui augmente le risque de biais.  

De plus, selon moi, les patientes recrutées sont plus sensibilisées et portent plus d’intérêt à 

leur rééducation, étant donnée qu’elles sont recrutées dans des groupes d’aide aux parents 

et/ou maternité, cela augmente également le risque de biais.  
 

L’échantillon est composé de 33 sujets répartis au hasard en 4 groupes (programme de 

randomisation généré par ordinateur), 30 femmes finissent l’étude, ce qui est peu comparé à la 

population de femme ayant un diastasis abdominal. Les auteurs recrutent des sujets respectant 

les critères d’inclusions3 et d’exclusions4.  
 

Concernant la validité interne de l’étude, l’auteur construit 4 groupes au hasard, cela diminue 

le risque de biais de sélection. La validité externe n’est pas assurée en raison de la petite taille 

de l’échantillon. La variable étudiée, afin d’objectiver une amélioration du diastasis 

abdominal, est la distance inter-recti (critère de jugement principal) mesurée par le même 

évaluateur tout au long de l’étude.  

Le recueil des données s’effectue par échographie, l’évaluateur mesure la distance entre les 2 

grands droits de l’abdomen au repos et lors de l’exercice de relever du buste. Ce dernier a 

réalisé une formation continue sur l’imagerie, possède 5 ans d’expériences dans ce domaine et 

13 ans dans la physiothérapie. Le même évaluateur réalise les mesures en aveugle 12 

semaines après le début du protocole. Les autres physiothérapeutes étaient au courant de la 

répartition des groupes, par nécessité. L’intervention qui nous intéresse est la pratique 

d’exercices du muscle transverse.  

Il est précisé que l’étude est approuvée par le Comité d’Examen Institutionnel à San Diego 

State University, mais il n’y a pas de consentement écrit des participantes. De plus, les auteurs 

ne mentionnent pas d’évaluation des risques. En effet, il y a peu de risque dans cette étude.  

En revanche, il est nécessaire de vérifier la bonne compréhension des exercices et d’informer 

la patiente qu’il est interdit de faire d’autres exercices d’abdominaux en dehors des exercices 

donnés : les « crunchs » sont néfastes pour le périnée et tout abdominaux avec fausse 

inspiration thoracique augmente la distance inter recti. Les auteurs prennent la précaution de 

tester le périnée en priorité pour ne pas perdre de temps sur la rééducation si besoin.  

Les points faibles et points forts de l’article sont résumés dans le tableau en Annexe 5. 
 

                                                           
3 Critères d’inclusions : Femmes 6 à 12 semaines post-partum, primipares ou multipares, 18 ans ou plus, 
séparation palpables des grands droits supérieur ou égale à 2 travers de doigts 
4 Critères d’exclusions : Sujets souffrants de dépression post-partum (questionnaire de dépression post-natal 

d’Edimbourg ≥ 13), dysfonction du plancher pelvien (IDPE-20 > 75%)                                                                         



 
 

d) Résultats discussion et conclusion  

Les auteurs utilisent le test t de Student, il est précisé qu’il n’existe pas de différences 

significatives entre les différents groupes de sujet initialement, mais il y a une différence entre 

les groupes concernant la distance inter-recti après le traitement, ce qui indique une efficacité. 

L’amélioration du diastasis est la plus importante dans le groupe ayant réalisé seulement des 

exercices du muscle transverse. (Annexe 6) 
 

Les caractéristiques des groupes sont donnés dans le tableau de l’article. Nous ne pouvons pas 

savoir si l’échantillon est représentatif de la population car il n’y a pas assez de participantes 

et peu de détails. Il aurait été intéressant de connaître le mode de vie des sujets, la facilité de 

faire garder ou surveiller son bébé pendant les exercices, et le taux d’activité physique avant 

et pendant la grossesse. Il est mentionné que le taux d’adhérence est de 95% pour les sujets 

réalisant les exercices de renforcement du muscle transverse de l’abdomen, il est supérieur à 

celui de la pose de tapping. En revanche, il peut y avoir un manque de motivation de la part 

des femmes, car sans tenir compte du côté pratique des exercices à domicile, il peut être 

contraignant de les effectuer seule. De plus, on ne sait pas si les sujets effectuent correctement 

les exercices et si ils posent correctement le tapping. Les auteurs sont en accord avec des 

études antérieures. L’article recommande la mise en place d’un protocole de renforcement du 

muscle transverse pour la prise en charge du diastasis en post- partum.  

La principale force relevée par l’auteur dans cette étude est qu’un simple protocole de 

renforcement serait efficace à lui seul pour réduire le diastasis abdominal. Cela n’a pas de 

coût financier, et les exercices sont simples à reproduire. Seulement, il y a nécessité d’une 

bonne compréhension des exercices. C’est une méthode qui permet de rendre la patiente 

autonome et de la rendre active dans ses soins. La principale faiblesse de l’article est le peu de 

participantes à l’étude, et l’impossibilité de généraliser les résultats. De plus, il n’y a pas assez 

de détails sur les sujets recrutés. Nous savons qu’ils viennent de lieux différents, mais ils sont 

tous de San Diego. Les auteurs ne tiennent pas compte de l’ethnicité des sujets, ce qui peut 

influencer la laxité musculaire. Le vocabulaire de cet article est simple malgré la difficulté de 

compréhension de la langue anglaise. 

 

4. POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL 

Les résultats de l’étude sont convaincants malgré le peu de participantes. Au point de vue de 

la pratique, il serait intéressant d’effectuer un travail du muscle transverse dans le cadre du 

diastasis abdominal 8 semaines après l’accouchement. Selon moi, le tapping n’est pas à  



 
 

exclure, mais devrait être utilisé plus tôt (avant les 8 semaines) pour aider la cicatrisation 

naturelle et, comme l’indique l’auteur, apporter un rappel proprioceptif. Les exercices donnés 

sont simples, ce qui permet une bonne compréhension et reproduction par la patiente. De plus, 

un livret d’explications avec les consignes de réalisation d’exercices serait nécessaire en cas 

d’oubli. Cependant, l’inconvénient de la méthode de renforcement serait le manque de temps. 

En effet, de par mon expérience, les femmes n’ont pas beaucoup de temps pour elles, étant 

très préoccupées par leur nouveau rôle de mère. A l’avenir, il serait judicieux d’étudier 

l’efficacité du travail du muscle transverse de l’abdomen en prénatal dans le but de prévenir le 

diastasis en post-partum. Selon moi, les femmes prennent plus de temps pour elles pendant la 

grossesse. Même si les résultats ne sont pas significatifs, j’ai bien l’intention de mettre en 

place une fiche pour les patientes décrivant les exercices à faire dans le cadre du diastasis. Et 

pourquoi pas réunir plusieurs femmes ayant un diastasis abdominal afin d’effectuer les 

exercices en petits groupes et les encadrer, ce qui serait plus motivant pour elles. Par 

expérience, il faudrait leur donner la possibilité de venir avec leur enfant afin de ne pas avoir 

de contrainte pour le faire garder. Après entretien avec mon employeur j’ai obtenu l’accord 

pour mettre cela en place au sein de mon cabinet. De plus, j’ai informé l’importance de tester 

le diastasis abdominal chez toutes les femmes venant consulter. En prévention, il serait 

nécessaire de prévenir les patientes quand je les reçois en prénatal, afin qu’elles puissent auto-

évaluer leur diastasis en post-partum. Je me suis permise d’effectuer une analyse critique de 

l’article en utilisant l’échelle PEDro afin d’avoir une idée de la validité interne et la validité 

externe de cette étude. Le résultat que j’ai obtenu est 7/10 (Annexe 7), il ne signifie pas 

nécessairement que le traitement est cliniquement utile mais ce score me conforte. 

  

5. APPRENTISSAGES ACQUIS ET OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 

Ce travail, réalisé dans le cadre du Module CAS ISS1, m’a permis de savoir comment choisir 

un article et comment l’analyser d’un point de vue scientifique. Je pense avoir acquis une 

rigueur dans la recherche et la critique d’articles scientifiques. Avant cette formation, je 

prenais le premier article, le plus clair et le plus simple à comprendre, sans prendre le temps 

d’analyser chaque partie. Un article intitulé « The effect of conservative interventions on the 

signs and symptoms of diastasis recti » [6], étudie l’effet d’un travail abdominal sur des 

femmes uniquement primipares ayant accouchées par voie basse. Les résultats ne sont pas 

encore publiés, je les recevrai très prochainement. La lecture des différents paragraphes déjà 

publiés sur internet me laisse penser que cet article a beaucoup de potentiel et pourra encore 

me guider dans ma pratique professionnelle.                                                                             
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7. ANNEXES 

 

Annexe 1 

Modèle PICO suite à ma problématique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P Population/problème concerné Femmes post-partum 

I Intervention Protocole de renforcement du transverse 

C Comparaison Implicite : versus pas de protocole d’exercice  

O « Outcome »  Diastasis chez les femmes en post-partum  



 
 

Annexe 2 

Le processus de recherche 

 

Mes recherches ont commencés en utilisant HeTop afin de traduire mes termes et de les 

rentrer sur PubMed. J’ai effectué une brève lecture des articles trouvés, mais aucun ne 

répondait précisément à ma question ou avait une méthode judicieuse.   

Cependant je me suis arrêtée sur un article qui me semblait très intéressant pour ma pratique 

professionnelle et mon savoir : « Diastasis recti abdominis during pregnancy and 12 months 

after childbirth: prevalence, risk factors and report of lumbopelvic pain », j’ai lu cet article et 

j’ai analysée la bibliographie de celui-ci. Le titre « Diastasis recti abdominis: a survey of 

women's health specialists for current physical therapy clinical practice for postpartum 

women » m’a semblé très pertinent, je me suis alors demandée si cet article ne serait pas 

l’article qu’il me fallait. 

J’ai donc trouver cet article en allant sur le DOI, mentionné dans la bibliographie de l’étude. 

J’ai alors entrepris une lecture plus approfondie, et parcouru cet article en détail. Je me suis 

aperçue que cet étude provenait d’une revue intitulée : Journal of Women’s Health Physical 

Therapy  (JWHPT).  

Le JWHPT est une revue qui est examinée par des pairs et qui met l’accent sur les intérêts 

cliniques des physiothérapeutes spécialisés dans la prise en charge des femmes. Il y a 3 revues 

par année. 

J’ai poursuivi mes recherches dans cette revue via leur site internet : 

https://journals.lww.com/pages/default.aspx, et j’ai trouvé l’article de mon choix  

 

 

 

 

 

 

 

https://journals.lww.com/pages/default.aspx


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 

Noninvasive Treatment of Postpartum Diastasis Recti Abdominis : a piloty Study 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Annexe 4 

Modèle PICO de l’article étudié* 

 

 

 

 

 

 

*Ici, seul le PICO concernant l’étude analysée est décrit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P Femmes post-partum avec un diastasis abdominal  

I Exercices du transverse abdominal seul, tapping seul et association des 2 

C Aucune intervention  

O Distances entre les 2 grands droits de l’abdomen chez les femme 

présentant un diastasis en post-partum  



 
 

Annexe 5 

 

Résumé des points forts et points faibles de l’article 

Points forts Points faibles 

- Protocole de 12 semaines   

- Interventions et mesures au domicile des patientes  

- Mise à disposition d’un journal d’utilisation et 

d’explication des exercices  

- Evaluation du périnée par précaution  

- Répartition au hasard des sujets dans les 4 groupes  

- Mesure précise par échographie en aveugle effectué 

par le même évaluateur 

- Questionnaire et prise de contact régulier par 

téléphone, e-mail ou texto de tous les groupes (les 

formateurs restent à disposition pour toutes questions) 

- Sujet recrutés dans différents lieux 

- Tous les groupes sont « évalués » 

- Etude approuvé par un comité d’examen 

- Manque d’informations sur les sujets : antécédents 

de diastasis chez femmes multipares ou sportives, 

femmes allaitant, type d’accouchement = facteurs 

qui influencent la cicatrisation  

- Peu de participantes à l’étude (étude pilote)   

- Pas de consentement écrit par les sujets 

- Sujets non avertis du risque à réaliser des 

exercices hors protocoles, qui peuvent aggraver le 

diastasis   

- Sujets en provenance uniquement de San Diego 

- Sujets et formateurs connaissent la répartition des 

groupes 

- Femmes volontaires non recrutées au hasard 

(++sensibilisées) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Annexe 6 

 

Tableau des résultats de l’intervention : exercices du transverse seuls sur la 

distance inter-recti, mesures par échographie 

 

 

 Initial Après 12 semaines 

 

Au repos 

Distance inter recti moyenne 2,30 ± 0,49cm 1,34 ± 0,37cm 

Niveau de l’ombilic ↓ 0,96 ± 0,38cm 

4,5cm au-dessus de l’ombilic ↓ 0,94 ± 0,45cm 

Avec 

ascension 

de la tête 

Au niveau de l’ombilic  2,20 ± 0,66cm ↓ 0,99 ± 0,60cm 

Distance inter recti en moyenne  1,22 ± 0,32cm 

4,5cm au-dessus du nombril  ↓ 1,09 ± 0,63cm  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe 7 : Echelle de PEDro (version française) 

 



 
 

 

 

 


