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Dans les années 1940 un gynécologue américain du nom de Arnold Kegel s'inspire 
de techniques ancestrales tantriques et met au point une série d'exercices de 
renforcement du plancher pelvien  afin de traiter l'incontinence urinaire  
Ainsi, la rééducation musculaire devient le premier traitement  de l’incontinence. 
 
Cette rééducation vise à améliorer :  

- la puissance musculaire, 
- la tonicité, 
- l’endurance, qui permet de mettre en jeu le réflexe III de Mahony, 

 - la rapidité de contraction. En effet, il existe une diminution du nombre de 
fibres de type II chez les incontinentes et les porteuses d’un prolapsus 

- le verrouillage à l’effort  
 

Il s’agit de rétablir une Compétence Périnéale. 
 
Les techniques utilisées sont :  

- le travail manuel pour faire le testing lors du bilan, établir une prise de 
conscience de la contraction périnéale, utiliser le stretch-réflexe, effectuer un 
renforcement contre résistance concentrique ou excentrique,; 
- le biofeedback pour la prise de conscience et le renforcement ; 
- l’électrostimulation qui ne doit être ni une technique isolée ni une technique      
passive ; 
- le travail comportemental à partir du calendrier mictionnel et lors de mises en 
situation dans les activités de la vie quotidienne, sportives ou professionnelles. 

 
Lors du congrès SIREPP 2010, Chantal DUMOULIN (Montréal)  a présenté les 
résultats des études d’Evidence Based Medecine qui ont démontré que  

-   les exercices enseignés par un thérapeute sont plus efficaces que ceux 
effectués seuls ; 

-  le travail manuel est plus efficace que les instructions verbales ; 
-  le BFB est fondamental pour l’apprentissage et la pratique ; 
-  l’électrostimulation est efficace uniquement dans le cadre d’un protocole 
thérapeutique. 
- la motivation et la participation du patient sont essentielles. 
 

Les résultats de la rééducation sont bons à 75 % toutes pathologies confondues  
mais….. 
Les résultats du seul renforcement de la  musculature pelvienne disparaissent à  long 
terme, 1 à 3 ans selon les études. 
 



Par la suite, les travaux de Lind & coll.(1) ont montré l’importance, pour la 
statique pelvienne, de la préservation d’une courbure lombaire physiologique tandis 
que Smith & coll. faisait le lien entre lombalgie et incontinence urinaire d’effort (2).  
L’hyperlordose  diminue de  2 points le testing périnéal, et l’effacement de courbure 
lombaire augmente le risque de prolapsus. Le bilan de la statique lombaire doit faire 
partie intégrante du bilan pelvi-périnéal . 
Delancey puis Shaffik ont défini la sphère pelvienne comme une entité anatomique et 
physiologique tandis que d’autres équipes ont étudié la gestion des efforts sur la 
sphère pelvienne (3)  (4) 
Au vu de ces études, nous constatons l’utilité d’inclure, dans la rééducation à visée 
périnéale, un travail sur le placement du bassin et/ou de redressement axial 
 
M. Cauffriez (5) a travaillé sur  l’existence de synergies anatomiques et fonctionnelles 
entre diaphragme thoracique et diaphragme pelvien et L. Guillarme (6) synergies 
entre transverse de l’abdomen et périnée et défini la notion de    

Compétence abdominale 
   
 Sapsford et  Hodges ont défini que, chez les sujets sains, une contraction 
abdominale volontaire entraîne une augmentation d’activité des muscles pelviens (7)  
Il existe donc une               Synergie abdomino-périnéale 
 
Une autre notion, découverte par Constantinou C.E et Govan D.E (1982) et  Bo 
K.(2003) est celle des pré-contraintes c'est-à-dire de l’activation automatique des 
muscles posturaux et périnéaux avant les efforts introduisant le principe de  

Coordination abdomino-périnéale tonique 
D’autre part, le déplacement du centre de gravité est augmenté chez les patients 
porteurs d’une IUE (comme chez les lombalgiques) par diminution de la 
proprioception. Nous nous trouvons donc face à une perte d’activation posturale 
anticipatrice d’où l’intérêt du travail proprioceptif  (8) (9).  Différents auteurs se sont 
appliqués à mesurer l’activité des muscles périnéaux lors de différents sports ou 
activités :   
 Lors du  Congrès SIREPP 2010, G. Philippe ont été présentés les résultats              
d’enregistrements de l’activité périnéale de base sur des plateformes vibrantes par 
G. Philippe et sur plateaux proprioceptifs par Guy Valancogne et ils ont noté une 
augmentation nette de l’activité périnéale de lors de ces deux types d’exercices. Une 
autre étude montre  une augmentation de force des muscles périnéaux après des 
exercices de danse du ventre (10) 
   

 
CONCLUSION : Une rééducation en pelvi-périnéologie bien conduite rétablit :  
 - la compétence Périnéale. 
 - la compétence abdominale 

- la synergie abdomino-périnéale 
 - la coordination abdomino-périnéale tonique 
 - et comporte un travail proprioceptif 
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