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SECONDE JOURNEE 
ESSONNIENNE

Samedi 12 octobre 2002

ETUDE COMPARATIVE DE LA 
TONIFICATION DE LA SANGLE 

ABDOMINALE

• ELECTROTHERAPIE

VERSUS

• GYMNASTIQUE ABDOMINALE  
HYPOPRESSIVE
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DEUX GROUPES DE 10 FEMMES AVEC 
DESANGLAGE ABDOMINAL

1er Groupe : o Gymnastique abdominale hypopressive en 
parallèle de la rééducation périnéale.

ou
o Rééducation périnéale seule.

2e  Groupe : o Myostimulation en parallèle de la rééducation. 
périnéale.

ou
o Rééducation périnéale seule.

Les mesures  des périmètres 
abdominaux ont été réalisés :

o 10 cm au dessus de l’ombilic

o au niveau ombilical

o 10 cm au dessous de l’ombilic

Et ce, à la première séance ainsi qu’à la 
10e séance
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Les critères de myostimulation ont été 
les suivants :

:
• Type de courant    :  impulsion biphasée  symétrique
• Durée                    :  250 µs
• Fréquence 1          :   33 Hz
• Fréquence 2          :     4 Hz
• ON1                       :    10’’
• ON2                       :    50’’
• Durée traitement    :   25’

La gymnastique abdominale 
hypopressive se déroule comme suit :

• Le diaphragme devra être libéré sans tension et la 
respiration avec une coordination costo-abdomino -
diaphragmatique correcte.

• Le rachis devra être en position d’étirement et ce 
particulièrement au niveau lombaire (rétroversion-
étirement).

• On utilisera le muscle grand dentelé comme point 
d’appui pour le centre phrénique afin de permettre une 
amplitude maximum de la course diaphragmatique et 
ce sans générer de pression.
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EXEMPLES DE POSTURE
EN PROGRESSION

Décubitus dorsal,
J’expire, fin d’expiration,
apnée, rentré de ventre.

A quatre pattes, j’expire, fin
d’expiration, apnée, rentré
de ventre.
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Assis chevalier servant, 
j’expire, fin d’expiration,
apnée, rentré de ventre

Debout, j’expire, fin
d’expiration, apnée,
rentré de ventre
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COMPARAISON  DES  RESULTATS 

Gain suivant la Methode Min Moyen Max

Electro - Stimulation -2,30% 1,58% 4,45%

Gymnastique 0,00% 1,99% 4,17%
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Nous obtenons un gain moyen de 1,58 % versus 
électrostimulation, contre 1,99 % versus gymnastique 
abdominale.

La différence de gain est peu significative, ceci proveant 
certainement d’un nombre peu important de témoins 
effectuant le protocole dans chaque groupe.
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DISCUSSION

• Les patientes sélectionnées pour ce protocole entraient 
toutes dans le cadre d’une rééducation de post-partum. 
Elles ont été vues dans des périodes hormonales 
différentes, certaines allaitaient, d’autres pas ou plus, 
certaines faisaient un régime alimentaire, d’autres pas, 
aussi peut-on également évoquer que ce gain moyen 
aurait été obtenu naturellement.

• Par contre, sur le plan subjectif, la prise en charge par 
la gymnastique abdominale entraine une revalorisation 
de l’image du corps. La patiente décrit une meilleure 
tenue que ce soit au niveau abdominal qu’au niveau du 
plan postérieur.

CONCLUSION

Il conviendrait de réaliser ce type d’étude d’une manière 
beaucoup plus ciblée, ainsi que sur un effectif de 
patientes beaucoup plus important.


