
Les femmes enceintes et leurs partenaires
se demandent souvent si le sexe est per-
mis pendant la grossesse et quelles sont

les conséquences pouvant résulter d’une activ-
ité sexuelle. Le sexe peut-il être utilisé pour
déclencher le travail? À quel moment est-il
sécuritaire d’avoir des rapports sexuels après
l’accouchement? Ce premier article décrit les
données existantes pour aider les médecins à
conseiller leurs patientes.

L’activité sexuelle est fréquente pendant la
grossesse, mais la fréquence est très variable et a
tendance à diminuer à mesure que la grossesse
avance1,2. La diminution de l’activité sexuelle
peut être attribuable à des nausées, à la peur de
faire une fausse couche, à la peur de nuire au
fœtus, à un manque d’intérêt, à un malaise, à une
gêne physique, à la peur de rompre les mem-
branes, à la peur de contracter une infection ou à
la fatigue2. La libido et la satisfaction sexuelle
peuvent également en souffrir en raison d’une
perception que peut avoir la femme d’être moins
attrayante. En règle générale, à mesure que la
grossesse avance, on remarque une diminution
de l’atteinte de l’orgasme et de la satisfaction
sexuelle, et une augmentation des rapports sex-
uels douloureux3.

Les complications potentielles

Les complications potentielles découlant du sexe
pendant la grossesse incluent un accouchement
prématuré, une maladie inflammatoire pelvienne,
une hémorragie ante partum en présence d’un
placenta praevia et une embolie gazeuse
veineuse (tableau 1)4-11.

Accouchement prématuré
Le risque d’accouchement prématuré diffère
chez les femmes enceintes en fonction de la
présence ou de l’absence de facteurs de risque
particuliers. Ces risques comprennent des
antécédents d’accouchement prématuré, une
grossesse multiple et une béance du col utérin.

La restriction des rapports sexuels est systé-
matiquement recommandée pour la prévention et
la prise en charge d’une menace d’accouchement
prématuré en raison du risque théorique de
déclenchement du travail à la suite d’un rapport

sexuel (encadré 1). Cependant, la documentation
existante est contradictoire et limitée par la con-
ception des études, les distorsions dans les rap-
ports et la rareté des accouchements prématurés
comme événements5,6.

Les femmes à risque faible
Mills et ses collaborateurs ont suivi 10 981
grossesses simples à faible risque et n’ont con-
staté aucune augmentation de la fréquence des
accouchements prématurés chez les femmes qui
se sont abstenues de toute relation sexuelle, par
rapport à celles qui ne se sont pas abstenues12.
Chhabra et Verma ont suivi 140 femmes
enceintes de plus de 28 semaines et ont constaté
une incidence plus élevée d’accouchements pré-
maturés chez les femmes ayant eu des rapports
sexuels et présentant des symptômes d’infection
des voies génitales inférieures, par rapport aux
femmes ayant eu une activité sexuelle, mais ne
présentant pas de symptômes7. Dans une étude
prospective multicentrique, on a comparé le taux
d’accouchements prématurés chez les femmes
ayant eu des rapports sexuels fréquents (définis
comme une fois par semaine ou plus) au taux
d’accouchements prématurés chez celles qui
n’avaient pas eu de rapports sexuels6. Les rap-
ports sexuels fréquents ont été associés à un
risque accru d’accouchement prématuré seule-
ment dans le sous-ensemble des femmes
colonisées par Mycoplasma hominis ou Tri-
chomonas vaginalis6. Les femmes ayant des
grossesses à faible risque qui ne présentent
aucun symptôme d’infection des voies génitales
doivent être rassurées sur le fait que les rapports
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• Le sexe est généralement considéré comme sécuritaire pendant la
grossesse.

• L’abstinence ne devrait être recommandée qu’aux femmes qui sont à
risque d’accouchement prématuré ou d’hémorragie ante partum en
raison d’un placenta praevia.

• Il existe très peu de preuves démontrant que les rapports sexuels au
terme de la grossesse peuvent contribuer à déclencher le travail, mais
cette pratique est considérée comme sûre chez les femmes dont la
grossesse est à faible risque.

• La reprise des rapports sexuels après l’accouchement doit être dictée
par le niveau de bien-être de la femme.

Points importants
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sexuels n’augmentent pas le risque d’accouchement
 prématuré.

Les femmes à risque accru
Il existe peu de preuves pour orienter les recommandations à
l’égard de l’activité sexuelle chez les femmes qui présentent un
risque accru d’accouchement prématuré en raison d’antécé-
dents d’accouchement prématuré, de grossesse multiple ou de
béance du col utérin. Ce sont néanmoins ces femmes à qui l’on
conseille généralement de s’abstenir de rapports sexuels.

Yost et ses collègues ont étudié les répercussions des rap-
ports sexuels sur les accouchements prématurés récurrents
chez les femmes ayant déjà eu un accouchement prématuré
spontané à moins de 32 semaines de grossesse5. La fréquence
des rapports sexuels au moment de l’inscription à l’étude n’a
eu aucun effet sur l’incidence des accouchements prématurés
récurrents. Cependant, les femmes ayant eu un plus grand
nombre de partenaires sexuels à vie présentaient un risque
accru d’accouchement prématuré. D’autres auteurs ont émis
l’hypothèse que cela pouvait être dû à une incidence accrue de
colonisation bactérienne asymptomatique de l’appareil génital
chez les femmes qui avaient eu plus de partenaires sexuels, ce
qui conduisait à une infection subclinique pouvant déclencher
un accouchement prématuré. Pour cette raison, les lignes direc-
trices actuelles de la Société des obstétriciens et gynécologues
du Canada recommandent que les femmes présentant un risque
accru d’accouchement prématuré fassent l’objet d’un dépistage
et d’un traitement pour la vaginose bactérienne4.

Les femmes dont la grossesse est gémellaire présentent
aussi un risque accru d’accouchement prématuré, mais une
étude menée auprès de 126 femmes enceintes de jumeaux a
démontré qu’il n’y avait aucune différence significative dans
la fréquence des activités sexuelles chez les patientes ayant

accouché à terme, par rapport à celles ayant accouché pré-
maturément13. En outre, on conseille généralement aux
patientes ayant un cerclage du col en raison d’une béance du
col utérin de limiter leurs rapports sexuels, bien qu’il n’existe
aucune preuve que cette mesure améliore les résultats.

Au sein des populations présentant un risque accru d’ac-
couchement prématuré, aucune preuve n’indique un avantage
évident à limiter l’activité sexuelle; cependant, une telle limi-
tation constitue une intervention simple qui ne cause aucun
dommage et peut être une recommandation raisonnable en
attendant que de meilleures preuves émergent.

Infection génitale haute
Il existe une idée fausse selon laquelle la grossesse protège
contre les infections transmissibles sexuellement et les infec-
tions génitales hautes. Cette croyance n’est pas seulement
fausse, elle peut aussi contribuer à retarder un traitement et
entraîner des conséquences graves pour la mère et pour le
fœtus. Théoriquement, les femmes enceintes présentent un
risque moindre de contracter une infection génitale haute en
raison de la barrière naturelle à l’infection ascendante créée
par le bouchon muqueux et en raison de l’oblitération de la
cavité utérine par la fusion de la caduque ovulaire et de la
caduque pariétale à la 12e semaine de grossesse. Toutefois, les
voies génitales supérieures présentent toujours un risque d’in-
fection ascendante durant le premier trimestre, et une infection
chronique des voies génitales hautes peut se reproduire pen-
dant la grossesse. Un vaste examen de dossiers a montré que
l’infection génitale haute et la grossesse peuvent coexister
chez les adolescentes et devraient figurer sur le diagnostic dif-
férentiel pour les patientes enceintes présentant des douleurs
abdominales8. De même, un abcès tubo-ovarien a également
été décrit durant la grossesse9.

Hémorragie ante partum en présence d’un placenta
praevia
Dans les cas de développement d’un placenta praevia,
Williams Obstetrics avertit que « l’examen du col de l’utérus
[…] peut provoquer une hémorragie torrentielle »14. De même,
on a émis l’hypothèse que le contact du pénis avec le col de
l’utérus pendant les rapports sexuels pouvait entraîner un
risque similaire d’hémorragie et, par conséquent, on conseille
aux patientes qui présentent un placenta praevia de s’abstenir
de toute activité sexuelle pendant la grossesse. Cependant, il
manque des données prospectives pour confirmer ou infirmer
cette recommandation.

Une étude a démontré que les sondes d’échographie trans-
vaginale sont sécuritaires dans les cas de développement d’un
placenta praevia; l’angle moyen mesuré entre la sonde rigide
et l’axe du col de l’utérus était de 63,8 degrés. Les chercheurs
ont conclu qu’« il est matériellement impossible pour la sonde
vaginale, qui est fixée et droite, d’entrer dans le col de l’utérus
sans être alignée sur le canal cervical15. » Bien qu’il n’existe
pas d’études sur l’angle de contact du pénis dans le col de
l’utérus lors des rapports sexuels pendant la grossesse, il est
possible d’extrapoler à partir de l’étude portant sur les sondes
transvaginales.

En outre, il est plus probable que l’hémorragie torrentielle
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Tableau 1 : Complications potentielles liées aux rapports 
sexuels pendant la grossesse 

Complication Preuves tirées de la documentation 

• Pas de risque clairement accru chez 
les patientes dont la grossesse est à 
faible risque4 

Accouchement 
prématuré 

• Risque accru d’infection et de 
colonisation bactérienne des voies 
génitales chez les femmes dont la 
grossesse est à faible risque ou qui 
ont des antécédents d’accouchement 
prématuré5,6,7 

• Un examen de 57 cas chez des 
adolescentes enceintes8 

Infection génitale 
haute 

• Un cas d’abcès tubo-ovarien9 

• Aucune preuve publiée Hémorragie ante 
partum • Risque théorique en présence d’un 

placenta praevia 

• Une revue de 19 cas pendant la 
grossesse ou la puerpéralité10 

Embolie gazeuse 
veineuse 

• Une revue de 18 cas de décès par 
embolie gazeuse veineuse pendant 
la grossesse11 
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décrite lors de l’examen digital du col de l’utérus soit due à la
flexion des phalanges distales : les doigts pénètrent dans le col
de l’utérus et entrent en contact direct avec le placenta. Mal-
gré les preuves limitées, le plus sûr est de conseiller aux
patientes présentant un placenta praevia de s’abstenir de toute
activité sexuelle afin de réduire le risque théorique d’une
hémorragie ante partum catastrophique.

Embolie gazeuse veineuse
L’embolie gazeuse veineuse, un événement rare mais pouvant
menacer le pronostic vital, a été signalée chez des patientes
enceintes et péri-parturientes qui avaient des rapports sexuels
bucco-génitaux et avec pénétration du vagin par le pénis10,11.
Bien que l’incidence réelle de l’embolie gazeuse veineuse
pendant la grossesse soit inconnue, Batman et ses collabora-
teurs ont rapporté 18 décès causés par une embolie gazeuse
veineuse sur 20 millions de grossesses11. Un examen récent de
la documentation a permis de recenser 22 cas d’embolie
gazeuse veineuse associée à une activité sexuelle; 19 des 22
cas sont survenus pendant la grossesse ou la puerpéralité10.
Dix-huit des 22 femmes recensées sont décédées.

Deux conditions doivent être réunies pour qu’une embolie
gazeuse veineuse se produise : une communication directe
entre la source d’air et le système vasculaire, et un gradient de
pression favorisant le passage de l’air dans la circulation. Pen-
dant la grossesse et la puerpéralité, il existe une communica-
tion directe entre le vagin et le système vasculaire utéro-pla-
centaire distendu; l’air peut être forcé dans le canal cervical
par insufflation orale ou par un effet piston comme celui d’un
pénis ou d’un doigt dans le vagin. L’air introduit dans la circu-
lation veineuse et dans le système vasculaire pulmonaire peut
conduire à une morbidité grave et peut causer un arrêt car-
diorespiratoire et entraîner la mort.

Bien que cette pratique soit rare, les femmes enceintes
doivent être informées d’éviter les rapports sexuels bucco-
génitaux avec insufflation d’air parce que cette activité semble
augmenter le risque10. La pénétration du vagin par le pénis, en
particulier dans la position par derrière, où le niveau de
l’utérus se trouve au-dessus du niveau du cœur, peut aussi
augmenter le risque d’embolie10.

Des rapports sexuels pour déclencher le
travail

Au terme de la grossesse, la stimulation des mamelons et des
organes génitaux a été préconisée comme moyen de favoriser
naturellement la libération d’ocytocine endogène, et les
prostaglandines libérées dans le sperme comme moyen de
déclencher la maturation cervicale. La documentation sur le
sujet est rare, mais, dans l’ensemble, il n’existe aucune preuve
pour étayer la théorie selon laquelle les rapports sexuels au
terme de la grossesse auraient un effet sur la cotation de
Bishop (une évaluation du col utérin utilisée pour prédire le
degré de succès d’un accouchement par voie vaginale), sur le
déclenchement spontané du travail, sur les taux d’accouche-
ment par césarienne ou sur les résultats néonatals. Toutefois,
on ne connaît pas de conséquences néfastes chez les patientes

dont la grossesse est à faible risque. Les détails de la documen-
tation existante sur les rapports sexuels utilisés pour déclencher
le travail de l’accouchement se trouvent à l’annexe 1, accessi-
ble à www.cmaj.ca/cgi/content/full/cmaj.091580/DC1.

Les rapports sexuels pendant le post-partum

Les patientes demandent souvent à quel moment elles peuvent
reprendre les rapports sexuels après l’accouchement et veulent
connaître les risques potentiels qui existent. En théorie, les
rapports sexuels précoces pourraient entraîner des perturba-
tions des sutures, des infections, une déhiscence, des saigne-
ments et des hématomes, ou la formation de fistules. Ces 
complications se sont révélées plus fréquentes après des
lacérations de troisième ou de quatrième degré ou après une
épisiotomie médiane, ou chez des patientes présentant une
endométrite16. Cependant, la plupart de ces complications
post-partum se produisent dans les deux premières semaines
suivant l’accouchement et très peu de femmes sont disposées
à avoir des rapports sexuels avant que le périnée ne soit guéri.

Les rapports sexuels douloureux sont la complication post-
partum la plus courante associée à l’activité sexuelle. Un exa-
men de la documentation sur la dysfonction sexuelle post-par-
tum a révélé que 90 % des femmes reprenaient les rapports
sexuels trois ou quatre mois après l’accouchement, et que les
rapports étaient généralement douloureux pendant un ou deux
mois, mais s’amélioraient par la suite17. Quelques études ont
démontré un retour plus rapide à des rapports sexuels si aucun
traumatisme périnéal n’était présent lors de l’accouchement17,18.
En outre, on a noté une augmentation des taux de rapports sex-
uels douloureux et de dysfonctions sexuelles après des
accouchements opératoires par voie vaginale, et des résultats
contradictoires après des accouchements par césarienne17.

La sécheresse vaginale est une cause fréquente de rapports
sexuels douloureux après l’accouchement en raison de l’état
d’hypoestrogénie déclenché par l’allaitement. Rowland et ses
collaborateurs ont démontré que les femmes qui allaitent sont
moins susceptibles d’avoir repris les rapports sexuels au
moment de la première visite de post-partum que les femmes
qui n’allaitent pas19.

Il n’existe pas de directives précises sur les conseils à don-
ner aux patientes au sujet de la reprise des rapports sexuels
après l’accouchement. Il semble raisonnable de leur conseiller
d’essayer de reprendre les rapports lorsqu’elles se sentent
suffisamment à l’aise de le faire. En général, les femmes peu-
vent ressentir de la douleur lors des rapports sexuels, situation
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Encadré 1 : Mécanismes théoriques de déclenchement
du travail par l’activité sexuelle

• La stimulation des mamelons et des organes génitaux peut
déclencher une libération d’ocytocine par l’hypophyse
postérieure, ce qui provoque des contractions utérines.

• La libération de prostaglandines causée par la stimulation
mécanique du col de l’utérus peut déclencher la
maturation cervicale.

• Les prostaglandines dans le sperme peuvent déclencher la
maturation cervicale.
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qui peut être améliorée par une lubrification ou, au besoin, par
des œstrogènes par voie vaginale; les patientes doivent être
rassurées sur le fait qu’il y aura amélioration avec le temps.

Conclusion

Il est normal d’avoir des rapports sexuels pendant la
grossesse. Il existe très peu de contre-indications et de risques
prouvés liés aux rapports sexuels pendant une grossesse à
faible risque et, par conséquent, ces patientes doivent être ras-
surées. Dans les cas de grossesse compliquée par un placenta
praevia ou un risque accru d’accouchement prématuré, les
preuves étayant l’abstinence font défaut, mais cette précaution
constitue une recommandation bénigne raisonnable compte
tenu des conséquences qui peuvent être catastrophiques en
théorie. Bien qu’il n’ait jamais été prouvé que les rapports
sexuels sont une méthode utile de déclenchement du travail,
les patientes dont la grossesse est à faible risque devraient se
sentir à l’aise d’avoir des activités sexuelles à leur gré; ce
même conseil devrait guider la reprise de leurs relations sex-
uelles après l’accouchement.
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