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Gym abdomino-pelvienne: 
Objectifs du cours : 

- Prendre conscience   de la posture et reconnaître 
son schéma corporel 

- Assouplir le bassin et la zone lombaire 
- Renforcer les muscles profonds de l’abdomen et 

du plancher pelvien 
- Améliorer   la respiration, corriger l’inversion de 

commande, afin d´éviter   la   pression du plancher 
pelvien et ses conséquences 

- Prévenir l’incontinence et les prolapsus ou   les 
améliorer et les stabiliser 

- Pour les femmes en post-partum, récupérer les 
changements physiques dus à la grossesse et   à 
l’accouchement 

La rééducation du périnée: 
Il s’agit d’une branche de la physiothérapie 
spécialisée dans la prévention,  l’évaluation et le 
t r a i t e m e n t d e s t r o u b l e s u r o l o g i q u e s , 
gynécologiques, coloproctologiques et sexuels. 

Voici quelques conseils pour protéger votre 
plancher pelvien : 

- Surveillez votre posture dans vos activités de la 
vie quotidienne, y compris lorsque vous allez 
aux toilettes  

- Buvez de l’eau et évitez les boissons excitantes 
comme le thé, le café et les boissons gazeuses  

- Evitez les sports à impact comme la course à 
pied, notamment si vous ressentez une 
faiblesse de votre plancher pelvien ou que vous 
souffrez d’incontinence à l’effort 

- Contractez votre plancher pelvien avant tout 
effort de port de charge 

- Allez aux toilettes toutes les 3h pour éviter la 
stagnation des urines dans le sytème urinaire 

(position optimale aux toilettes) 
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Qu’est-ce que le périnée ? 
Le périnée est contitué d’un ensemble de tissus qui 
forment le plancher du petit bassin, situé entre 
l’anus et les parties génitales. 

D’un point de vue fonctionnel, il possède un rôle 
majeur dans: 
- Le support des organes pelviens (vessie, 

rectum, utérus chez la femme, prostate chez 
l’homme) 

- Les fonctions basiques de la  miction et de la 
défécation 

- La continence des sphincters de l’urètre et du 
rectum 

- La grossesse et l’accouchement 
- La stabilité du rachis lombaire 
- Les rapports sexuels 

Anatomie

Comment peut-on traiter ces troubles ? 
- Les exercices du plancher pelvien (apprentissage d’exercices 

de musculation et de relachement) 
- Le biofeedback  : L’utilisation d’un dispositif d’électrodes (de 

surface ou par l’intermédiaire d’une sonde vaginale/rectale) 
permet d’enregistrer de manière électromyographique les 
informations relatives aux muscles du plancher pelvien. La 
lecture des informations graphiques par le/la patient(e) 
permet la prise de conscience du fonctionnement de son 
périnée (feedback). 

- L’électrostimulation : L’application d’un léger courant à travers 
le dispositif décrit ci-dessus permet la stimulation ou 
l’inhibition des muscles ou des nerfs associés au plancher 
pelvien. 

- La thérapie manuelle et myofasciale 
- La proprioception : Il s’agit de ressentir cette zone comme une 

partie anatomique du corps à part entière. 
- La respiration  : Le périnée doit en effet être capable de 

s’adapter aux  pressions abdominales engendrées par les 
mouvements du diaphragme. 

- Le renforcement de la ceinture abdominale  
- Le massage du périnée, le travail des cicatrices 
- La gymnastique abdominale hypopressive: Elle permet 

l’activation et la gestion des muscles du plancher pelvien et de 
la sangle abdominale dans tout type de situation (voir photo 
ci-après). 

Qu’est ce que l’on traite ? 

- Les incontinences urinaires (pertes d’urines à 
l’effort ou d’urgence)  

- Les urgences mictionelles  (besoin irrépressible 
d’uriner) 

- Les incontinences anales ou de gaz 
- La constipation chronique 
- Les douleurs pelviennes 

- Les prolapsus ou la descente d’organes 
pelviens 

- Le suivi de la grossesse, puis la préparation à 
l’accouchement et la récupération en post- 
partum 

- Les dysfonctions sexuelles (douleurs lors des 
rapports sexuels, perte d’orgasme, diminution 
de la sensibilité…) 

- Les troubles post ménopause 
- Les conséquences d’hystérectomie ou d’autres 

chirurgies abdominales et périnéales  
- Les cystites à répétition 

- L a p r é v e n t i o n e t l e t r a i t e m e n t d e s 
conséquences d’une chirurgie prostatique 
(radicale ou non) 

- Les dysfonctions sexuelles (douleurs lors des 
rapports sexuels, éjaculat ion précoce, 
dysfonctions érectiles)
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