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LA STATIQUE PELVIENNNE 

 

Le plancher pelvien 

 

Le complexe pelvien est en fait un ensemble de muscles et de fascias fixés sur les os du petit 

bassin. La partie musculaire se divise en muscles périnéaux profonds et superficiels, avec 

dans ce dernier groupe le sphincter anal externe. Les fibres musculaires sont fixées sur les os 

du petit bassin par un réseau de fascias endopelviens. 

L'urètre et la vessie, l'appareil génital, le rectum et le canal anal sont tous dérivés de la même 

entité embryologique didermique.  

La vessie et le rectum ont tous deux, une fonction de réservoir compliant et possèdent des 

fibres sensitives et motrices dérivées des mêmes contingents sympathiques et 

parasympathiques.  

 

L'ensemble de ces viscères pelviens repose sur un plancher musculo-aponévrotique.  

Ils possèdent un système d'amarrage représenté par les ligaments viscéraux qui ne sont que 

des condensations fibro-celluleuses contenant les éléments vasculo-nerveux.  

A côté de ce système de soutènement  passif se trouve un système actif constitué par les 

muscles élévateurs de l'anus.  

Ces muscles comprennent une partie dynamique pubo-rectale et une partie statique ilio-

coccygienne, véritable sangle contournant par en arrière la fente urogénitale et le rectum, 

responsable d'une série d'angulations des organes pelviens.  

Le plancher pelvien et les structures musculaires qui le composent doivent assurer la 

continence urinaire, génitale et rectale tout en autorisant la miction, le coït et la parturition, et 

la défécation. 

La fonction principale des muscles du plancher pelvien est d'assurer un soutènement aux 

organes du petit bassin; de ce fait, les fibres de type 1, ou fibres à contraction lente, sont 

majoritaires.  

Dans le muscle sain, ces fibres possèdent une endurance élevée, une faible vitesse de 

contraction, et résistent à la fatigue.  

Cependant, afin de pouvoir répondre à des variations soudaines de la pression intra-

abdominale, les muscles du plancher pelvien comportent également des fibres de type II, ou 

fibres à contraction rapide, qui se contractent fortement et rapidement afin de fournir de 

courtes périodes d'activité intense. 

La répartition des types de fibres à l'intérieur du plancher pelvien est approximativement de 

70 % de fibres à contraction lente et 30 % de fibres à contraction rapide.  



Il est observé une diminution des fibres de type II dans les zones périuréthrale et péri anale 

chez les femmes présentant des symptômes de prolapsus génito-urinaire ou d'incontinence à 

l'effort.  

Cette découverte laisse penser qu'il existe un lien entre des changements dans la fonction 

musculaire périnéale et le prolapsus et l'incontinence. 

 

La statique pelvienne est la résultante de forces de suspension viscérale ligamentaire, de 

cohésion viscérale dépendant des fascias et des liaisons par « collage », de soutènement 

viscéral musculaire due à la tonicité et la contraction des muscles élévateurs de l’anus. 

L’équilibre pelvien est très fragile, malmené par les contraintes de pression quotidiennes et les 

évènements exceptionnels obstétricaux qui risquent de générer à plus ou moins court terme 

des modifications anatomiques aboutissant à la survenue d’un prolapsus vaginal, d’une 

incontinence urinaire, de troubles ano-rectaux. 

 

 

TROUBLES DE LA STATIQUE PELVIENNE 

 

Les troubles de la statique pelvienne résultent d'un déséquilibre entre les forces de poussée et 

de retenue au niveau du plancher pelvien.  

Les forces de poussée sont essentiellement représentées par les contraintes de pression 

abdominale, quelle que soit leur origine, dont la résultante aboutit sur le noyau fibreux central 

du périnée et en arrière sur la butée sacro-coccygienne. 

La transmission de ces forces au niveau périnéal dépend de la taille, de la forme et de la 

disposition des organes pelviens qui décrivent une série d'angulations servant d'amortisseurs 

aux variations de pression.  

Les forces de retenue sont représentées par le système de soutènement passif des viscères 

pelviens et le plancher pelvien qui est composé d'éléments fibro-musculaires innervés qui 

vont s'opposer aux pressions abdominales qu'elles soient normales ou exceptionnelles.  

 

Ainsi les troubles de la statique pelvienne résultent à des degrés variables: 

- d'une modification de la résultante de la pression abdominale sur le plancher pelvien: 

augmentation, défaut d'orientation; 

- d'une anomalie des viscères pelviens tant dans leur morphologie que dans leur situation et 

leurs rapports; 

- d'une dégradation du système de collage conjonctif de soutien;  

- d'une atteinte musculo-aponévrotique du périnée. 

Les troubles observés peuvent ainsi être d'origine soit congénitale ou intrinsèque soit 

secondaire à la grossesse et à l'accouchement, au vieillissement et à la carence hormonale, à 

toute augmentation de pression abdominale, comme en cas de constipation chronique, 

d'activités sportives ou de toux chronique et enfin à une chirurgie périnéale ou pelvienne 

préalable. 



 

 



 

 



 

 

 



Les « sphincters » de DAVIES 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1) Sphincter supérieur : releveur de l’anus : action-> urètre proximal 
2) Sphincter moyen : sphincter externe strié de l’urètre :  
      action ->urètre moyen 

3) Sphincter inférieur :bulbo et ischio-caverneux :action->urètre distal 
4) Noyau fibreux central du périnée 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 



 



 



 

 

INDICATIONS DE LA REEDUCATION PERINEOLOGIQUE 

 

L’hypotonie périnéale  

Les troubles congénitaux de la tonicité périnéale risquent d’entraîner une symptomatologie 

urinaire, fécale et mécanique avec comme traduction le prolapsus. 

Il a été observé, au cours des dernières décennies, un grand nombre des patientes nullipares, 

nulligestes présentant une hypotonie périnéale notable associée à des troubles urinaires ou 

mictionnels. 

L’étude de ces déficits périnéaux congénitaux  a permis de mettre en évidence des facteurs de 

risque intrinsèques et extrinsèques ainsi que des facteurs liés à l'environnement. 

Parmi les facteurs de risque intrinsèques, l’hérédité semble prépondérante dans la survenue 

des troubles périnéaux et ne semble pas être influencée par l’âge. 

Les facteurs de risque anatomiques sont liés principalement à la qualité du tissu conjonctif, à 

la race mais aussi à des désordres neurologiques congénitaux. 

La dislocation du tissu cellulaire pelvien correspond à l'altération du système de collage 

pelvien. 

 Cette entité est connue depuis Masters et Allen, puis Serment et l'école marseillaise. 

L'étiologie obstétricale est sûrement prédominante, notamment en ce qui concerne 

l'élongation des ligaments utéro-sacrés, mais l'existence d'une fragilité Iigamentaire 

constitutionnelle ou acquise s'impose peu à peu. 

 Cette maladie du collagène semble aussi être mise en cause dans une pathologie de la femme 

jeune nommée "hyperlaxité articulo-ligamentaire". Une incidence significativement plus 

élevée du syndrome de relâchement périnéal est observée chez les jeunes femmes présentant 

une hyperlaxité articulaire comparée à un groupe témoin.  

Les distensions du diaphragme pelvien conduisent à une descente des organes génitaux, au 

prolapsus génital ou rectal, à l'incontinence anale ou urinaire, au triptyque: dyschésie, périnée 

descendant, neuropathie pudendale.  

Il est habituel de remarquer dans notre patientelle de très jeunes femmes, souvent nullipares, 

nulligestes qui présentent aussi bien dans leur activité de vie quotidienne que pendant les 

activités sportives des troubles objectifs de la continence. 

 

Les prolapsus vaginaux 

La symptomatologie n'est pas corrélée à l'importance du prolapsus. Il peut s'agir de la 

perception d'une boule ou d'une masse vulvaire. Cette saillie est majorée en position debout 

ou à l'effort et diminuée en position de repos ou en décubitus.  

 

D'autres symptômes, témoin d'une pathologie du plancher pelvien, peuvent révéler un 

prolapsus : 

L’incontinence d'urine au repos ou à l'effort, impériosité mictionnelle, urgenturie et 

pollakiurie, dysurie, incontinence par regorgement. En cas d'IUE, on devra quantifier la 

sévérité de l’incontinence, pour cela utiliser le Pad-test qui consiste à peser des garnitures 

pour mesurer l’importance des fuites ainsi que le comptage des protections. 

 

L’incontinence anale au gaz ou aux selles, troubles de la défécation, dyschésie.  

 

Les troubles sexuels : impression de béance vulvaire, gaz vaginaux, perte de sensibilité 

vulvo-vaginale, dyspareunie d'intromission, saignements post-coitaux, gêne liée à l'organe 

prolabé. 



 

L’altération de la qualité de vie : appréciée par des échelles spécifiques qui comportent des 

questions sur l'activité physique, sportive, le travail, l'anxiété.  

 

Les douleurs dorso-lombaires. Déséquilibre antérieur, hyperlordose, hypotonie de la sangle 

abdominale avec antéversion du bassin. 

 

 

PRINCIPES DE REEDUCATION PERINEOLOGIQUE 

 

La rééducation périnéale repose essentiellement sur la qualité de la contraction des muscles 

élévateurs de l’anus. Elle tend l’aponévrose pelvienne sur laquelle les élévateurs ont des 

insertions antérieures, rigidifiant le hamac sous-cervical et permet également le maintien des 

angulations vaginale et ano-rectale.  

Il existe un mécanisme réflexe de stimulation des tensio-récepteurs périnéaux avec un tonus 

de base assurée par les fibres lentes de type I. Toute augmentation brutale de la pression intra-

abdominale entraîne une contraction réflexe du plancher pelvien.  

 

Elle se compose de :  

La rééducation manuelle qui après un testing musculaire propose plusieurs types d’exercices 

volontaires et en exercices de contractions à domicile.  

Ces exercices périnéaux permettent de renforcer l’action de support viscéral pelvien des 

muscles du plancher pelvien, principalement des faisceaux pubo-coccygiens, d’améliorer le 

système résistif du canal anal, de renforcer le sphincter urétral externe et d’augmenter la 

pression de clôture urétrale. 

 

Le biofeedback est très souvent voire systématiquement associé aux techniques de 

rééducation des muscles du plancher pelvien.  

La biorétroaction ou rétrocontrôle biologique consiste en une prise de conscience objective 

d’une fonction physiologique non révélée au niveau de conscience. La correction naturelle se 

fait en montrant objectivement l’effet biologique par utilisation de signaux sensoriels visuels 

et auditifs.  

Les objectifs thérapeutiques  dépendent des divers types de dysfonctionnements du plancher 

pelvien : en cas de syndrome de relâchement périnéal, il est nécessaire de renforcer la 

musculature périnéale en diminuant la participation des muscles synergiques et surtout 

antagonistes, en cas d’urgenturie ou de mictions impérieuses, entraîner les patientes au réflexe 

périnéo-inhibiteur pour diminuer la contraction du détrusor et retarder le besoin d’uriner, en 

cas d’incontinence urinaire à l’effort, d’éduquer le verrouillage périnéal avant l’effort : les 

muscles périnéaux doivent être contractés avant toute augmentation de la pression intra-

abdominale.  

 

La stimulation électrique fonctionnelle  repose sur la restauration normale de mécanismes 

neurophysiologiques.  

La stimulation du plancher pelvien entraîne, par l’intermédiaire de réflexes médullaires, une 

inhibition vésicale et une activation du mécanisme urétral sphinctérien.  

Les réponses réflexes nécessitent une intégrité de l’innervation de la musculature du plancher 

pelvien. Aucun effet ne peut être attendu en cas de dénervation partielle périphérique.  

Il est probable que cette thérapeutique neuromusculaire  affecte  les centres de contrôle de la 

continence, qu’elle agisse sur la musculature striée et qu’on assiste à une hypertrophie des 



fibres musculaires striées avec un plus grand recrutement des unités musculaires des fibres 

rapides et d’une modification des la myosine qui favorise la conversion en fibres lentes. 

 

Les courants les plus utilisée sont de type rectangulaire biphasique de basse fréquence avec 

une intensité maximale de 100 mA avec des fréquences de 10-20 Hz pour l’inhibition 

vésicale, de 35-50 Hz pour le renforcement musculaire et de 50-100 Hz pour l’activation du 

mécanisme sphinctérien urétral. 

  

Récemment, la stimulation percutanée du nerf tibial a été introduite pour le traitement du 

dysfonctionnement du bas appareil urinaire. 

Une autre forme d’électrostimulation a également vu le jour  pour traiter les 

dysfonctionnements du plancher pelvien : le traitement par stimulation magnétique 

extracorporelle.  

Elle produit une induction électromagnétique à l’aide d’un champ magnétique qui pénètre les 

muscles du périnée à travers les os et les tissus.  

 

Les thérapies comportementales visent à modifier le style de vie, prônant l’autorégulation et 

la gestion des apports liquidiens, l’élimination des aliments et boissons irritantes, l’arrêt de 

consommation de tabac, de drogue.  

Elles sont recommandées comme interventions de première intention.  

Les mauvaises habitudes mictionnelles et l’étude statistique des survenues d’incidents comme 

incontinence, nécessité de changer de protection, peuvent être évaluées par le calendrier 

mictionnel, simple document quadrillé, tenu par le patient sur quinze jours. 

 

Les aides à la continence permettent l’amélioration de la qualité de vie du patient durant la 

durée de la rééducation et doivent être adaptées à la gravité de l’incontinence.  

Après évaluation du patient, notamment par questionnaire validé de qualité de vie, il sera 

proposé de juguler les fuites urinaires soit par un système de collection de l’urine vers une 

poche, soit par le système d’absorption grâce à des protections absorbantes. 
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