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Quels effets sur le contenu et sur le contenant abdominal peut-on mettre en évidence et en 

mesurer les variations lors des exercices impliquant la paroi abdominale et le plancher du 

périnée.. 

 

INTRODUCTION 

 

 

 

Pratiquée depuis les années 1977-78 dans les centres hospitaliers de France, la rééducation périnéo-

sphinctérienne a vu le jour officiellement en 1985 par le décret EVIN donnant compétence aux 

kinésithérapeutes afin de pratiquer cette spécialité. Les sages femmes ont obtenu la compétence en 

1990. Les centres de formation à l’Université de Saint-Etienne, à Paris et ailleurs, sont apparus peu 

avant. La diffusion d’informations au grand public concernant la sphère génito-urinaire a provoqué une 

saine curiosité et une levée des tabous. Peu à peu la rééducation périnéale a été réintégrée dans une 

globalité corporelle, avec le concept de périnéologie qui comprend les éléments périnéaux mais aussi  

le complexe abdominal et postural impliquant le rachis et le bassin osseux. Les prises en charges des 

hommes, puis des enfants et celle des dysfonctions recto-anales ou sexuelles ont enrichi notre 

spécialité. 

Assez rapidement les spécialistes rééducateurs ont dénoncé les méfaits des gymnastiques 

intempestives sur l’entité anatomique et physiologique thoraco-abdomino-pelvienne notamment chez 

les jeunes mamans désireuses de retrouver forme et silhouette après une longue période de 

précaution de leur gestuelle corporelle. 

Les tensions et hyperpressions générées par des exercices abdominaux et par des mouvements 

globaux rythmiques ont provoqué chez un bon nombre d’entre elles des désordres mécaniques 

parfois importants. 

C’est pourquoi pour pallier à ces désordres la recherche a donné naissance à des techniques prenant 

en charge ces troubles ce qui a favorisé l’émergence d’écoles.  

Parmi les techniques mises au point il en est une que nous décrivons ici et qui s’intéresse en 

particulier aux hyperpressions abdominales qui portent des appellations distinctes mais qui nomment 

en réalité la même entité. 

 

La consultation des ouvrages et des sites internet sur le sujet mettent en avant de nombreux 

thérapeutes et leur technique. Nous évoquerons de façon non exhaustive  celles qui sont le plus 

souvent évoquées. 

 

Les premières techniques hypopressives ont été créées en 1980 par Marcel Caufriez  

sous l’intitulé « Aspiration diaphragmatique ®»  

Le cours de gymnastique hypopressive a été enseigné aux kinésithérapeutes pour la  

première fois en 1990.  
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Les techniques hypopressives sont issues de la recherche clinique expérimentale  

(Département d’urologie – Hôpital Universitaire Erasme – Pr C.C. Schulman) et de la  

recherche fondamentale en neurophysiologie (Laboratoire de physiologie  

environnementale et occupationnelle de la Communauté Française de Belgique – Dr  C.  

Balestra)  

Selon la théorie neuromyostatique, la gymnastique hypopressive est un ensemble  

agencé d’exercices posturaux rythmés qui permet l’intégration (centre vestibulo 

cérébelleux) et la mémorisation (Cortex somesthésique) des « messages » proprioceptifs  

sensitifs ou sensoriels  associés à une mise en situation posturale particulière.  

A l’origine  elle a été conçue dans le cadre de la prévention post-partum.  

Le but était de rechercher une gymnastique abdominale qui soit bénéfique pour la  

sangle abdominale sans effets négatifs sur le plancher pelvien.  

Des études ont démontré l’effet négatif des exercices abdominaux classiques (dits  

phasiques) sur le tonus du plancher pelvien, chez les femmes, et de leur impact dans la  

pathologie des prolapsus pelviens]  *http://www.marcel-caufriez.com/fr/index.php. 

 

 

Bernadette de Gasquet utilise son expérience du yoga de la maternité pour proposer d’autres 

positions d’accouchement et un travail des abdominaux respectueux, adapté aux fragilités périnéales, 

abdominales et posturales. http://www.degasquet.com.   B de Gasquet expose sa théorie dans 

L'abdologie : les abdominaux autrement : 

Séances abdominaux : grandir,  mincir, étirer, affiner… ne jamais raccourcir, tasser, épaissir« Il 
faut serrer la guêpière et non raccourcir les bretelles ! » http://www.degasquet.com 
  
 

Luc Guillarme propose une tonification abdominale de son invention, la méthode abdo-MG, qui 

comprend un embout d’exsufflation associé à une stimulation électrique des abdominaux par 

électrodes de surface. http://www.gestra71.com/kine-respiratoire-abdo.php 

 

 

Els Backer, en Belgique, met en évidence les co-activations réflexes périnéo-abdominales et 

s’intéresse à la fonction stabilisatrice des abdominaux. http://www.slideshare.net/Pierretru/23-els-

baker. 

 

Dans son cours’’ Kinésithérapie de la paroi abdominale non génératrice de pression’’ 

dispensé à Paris et à Toulouse pour l’Institut National de Kinésithérapie et des Ecoles préparant le 

diplôme d’état, Hélène Colangeli-Hagège Kinésithérapeute Paris hcolangeli-hagège@9online.fr 

Expose sa démarche : 

 

 Nous considérerons l’entité anatomique et physiologique thoraco-abdomino-pelvienne. 

 La gymnastique abdominale non génératrice de pression respecte et préserve l’ensemble 

des structures conjonctives abdominales, périnéales, diaphragmatiques, et corrige la statique 

rachidienne. 

 Cette gymnastique s’intègre dans la prise en charge en rééducation pelvi-périnéale dans 

le respect de la globalité. 

 Les conséquences néfastes de l’hyperpression intra abdominale sur la statique pelvienne 

sont maintenant bien connues: prolapsus, IUE, ainsi que sur la statique rachidienne: hernies 

discales, hyperlordose. 

 On connaît moins les pathologies de la paroi abdominale elle-même: hernies, éventrations, 

incompétences.  

http://www.marcel-caufriez.com/fr/index.php
http://www.degasquet.com./
http://www.degasquet.com/
http://www.gestra71.com/kine-respiratoire-abdo.php
http://www.slideshare.net/Pierretru/23-els-baker
http://www.slideshare.net/Pierretru/23-els-baker
mailto:hcolangeli-hagège@9online.fr
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 Un travail abdominal et postural sans augmentation de pression peut être proposé à ces 

patients. 

 

Ces techniques ont des points communs. 

Une attention particulière est en effet attirée vers  les désordres générés par une hyperpression au 

niveau du cylindre abdominal contemporaine des exercices de tonification des muscles abdominaux. 

Ces effets délétères agiraient sur les organes génito- urinaires en favorisant un périnée descendant. 

Autre item évoqué que ce soit pour des auteurs contemporains ou plus anciens’’ le besoin d’étirer, 

d’agrandir d’affiner ‘’pour protéger la statique rachidienne. 

Enfin le besoin de respecter la paroi abdominale est souvent évoqué afin de prévenir ou en tout cas 

ne pas aggraver les pathologies occultes ou réelles de la paroi. 

On peut aussi évoquer les sources ancestrales de ces techniques puisque bien avant notre ère les 

maîtres yogis enseignaient ces exercices qu’ils avaient appelé ‘’pranayama dipika’’ dont BKS 

IYENGAR dans un ouvrage  ‘’Lumière sur le pranayama’’ préfacé par Mehdi Menhuin (Buchet Chastel 

1985) en décrivait  le cheminement avec une grande précision. 

Les photos ne peuvent démentir la filiation directe existant entre les postures actuelles et celles des 

gourous indous de même les prescriptions pour apprendre à contracter le périnée durant la rétention 

du souffle, ce stade dit BKS IYENGARr purifie les organes abdominaux et empêche les descentes 

d’organes .Enfin il insiste sur l’étirement de la colonne du coccyx aux vertèbres cervicales. 

  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Lumière sur le pranayama p109 

 

Ces enseignements sont si évidents, si convaincants que de nombreux kinésithérapeutes, sages 

femmes et autres professions de préparation corporelle apprennent ces techniques et les ont 

incorporées à leur exercice quotidien. 

 

Nous avons voulu mettre en évidence le mécanisme d’action de ces techniques avec les moyens de 

mesures à notre disposition.. 

 

 

MATERIEL ET METHODE 

 

ocument. Utilisez l'onglet Outils 

de zone de texte pour modifier la 

mise en forme de la zone de texte 

de la citation.] 
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Le matériel nécessaire se compose d’une chaîne d’acquisition (chaîne urodynamique et EMG) 

disposant de voies pression et de relevés d’activité musculaire électromyographique. Sondes 

vaginale,  pression , ballonnet intrarectal pour la pression abdominale et électrodes collées pour les 

muscles superficiels. 

Les tests ont été effectués grâce à l’obligeance de collègues formées  en Kinésithérapie de la paroi 

abdominale non génératrice de pression et pratiquant ces techniques pour aider leur patientes. 

 

Afin de vérifier la validité des mesures nous avons mis en place le matériel et fait fonctionner les 

différents paramètres  comme sur le graphe1 dessous. 

 

 

------------------------------------- 

     Repos      /    Expiration /  hypopression+ contraction volontaire des obliques (EMG en vert)   

Graphe 1   : En vert emg direct activité abdo 

                    En rouge emg intégré activité abdo     

                    En bleu activité sangle releveur en   pression (nb : la P vaginale est augmentée) 

                    En mauve activité pression intra-abdominale  (nb : la P abdo est augmentée) 

Où on voit qu’effectivement (chez une thérapeute pratiquante assidue de  l’hypopression) l’activité des 

obliques augmente( mais il existe une hyperpression durant l’expiration peut être due à un 

manque de concentration durant l’exercice) puis une hypopression contemporaine du temps 

d’apnée..     

 

   



5 

 

             

 

 En vert tracé EMG direct par électrode sur la sangle des releveurs. En bleu pression au niveau des    

releveurs en rouge pression abdominale par le ballonnet intra rectal. 

 

Nous avons alors, avec une autre collègue pratiquant cette technique, refait ces mêmes recherches 

cette fois sur un appareil de cabinet YSY®. Sonde Periprobe® de Sugar International qui permet une 

prise de pression et un EMG intégré en simultané 
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    Patiente couchée : En rouge activité sur sonde ballon intra vaginale : dépression – 5cmH20 durant la 

retenue. 

    En bleu activité EMGi durant l’exercice :+ 3µv . Le but de l’exercice est atteint. 

 

 
 

Même patiente Debout 

Rouge Pression sonde ballon intra vaginale : dépression durant la retenue de  20cmH20 

Bleu activité EMGi : durant l’exercice activation EMG plancher + 5µv. 

L’exercice en position debout est plus efficace. 

Graphes aimablement prêtés par Hélène Colangeli-Hagège. Paris 
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On voit que sur l’IRM de droite la retenue volontaire ajoutée à un exercice hypopressif place les 

organes en ascension légère mais significative. L’exercice est dans ce cas efficace. 

Rappelons que la ligne rouge (pubis-coccyx ) permet de déterminer le déplacement des organes 

génitaux et la jonction recto-anale lors d’une succession : retenue-poussée déféquante) . 

Le déplacement vers le bas des organes au dessous de cette ligne de plus de 3 cm signifie que le 

périnée descend. 

  

 

 

DISCUSSION : 

 

On voit que cette technique agit effectivement sur les organes génitaux et sur le caisson abdominal 

dans le respect de l’équilibre abdomino-pelvien et de la ceinture osseuse. 

C’est d’ailleurs le souhait des ses promoteurs. 

Il n’est pas, toutefois, facile d’en contrôler le bien fondé sinon  d’être équipé convenablement et d’avoir 

reçu une initiation sérieuse. 

 D’autre part il nous semble que comme le souligne Hélène Colangeli-Hagège. Cette 

gymnastique s’intègre dans la prise en charge en rééducation pelvi-périnéale dans le 

respect de la globalité. Ce qui veut dire que le professionnel doit, comme pour les autres 

techniques, avoir fait un bilan initial qui ne néglige en aucun cas la statique musculo-

squelettique. 

 

Chaque thérapeute désirant pratiquer cette technique doit lui même savoir l’exécuter parfaitement sous 

peine de perturber sa patiente. 

 


