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De nombreuses méthodes de rééducation abdominales coexistent et en répondent pas 

toutes à des objectifs fonctionnels. Cette rééducation est nécessaire dans le post-partum 

et dans de nombreuses autres indications. Le choix des exercices s’appuie sur la 

physiopathologie et la physiologie afin de définir les exercices contre-indiqués et les 

méthodes d’entraînement les mieux adaptées pour restaurer les principales fonctions de 

ces muscles : contention viscérale, contrôle postural et régulation de la pression intra-

abdominale. 

L’observation des principales pathologies de la paroi abdominale nous éclaire sur les 

mécanismes physio-pathologiques des principaux tableaux cliniques que nous avons à prendre 

en charge. 

- Hypotonie fonctionnelle des muscles abdominaux : entraîne une gêne fonctionnelle et 

esthétique,  participe à la constitution des troubles de la statique pelvienne et des 

incontinences urinaires et anales. 

- Hypertonie fonctionnelle des muscles abdominaux : responsable d’une augmentation de 

la pression intra-abdominale, occasionne des douleurs abdominales,  un inconfort 

digestif, favorise le reflux gastro-œsophagien et l’incontinence urinaire. 

- Altérations du tissu conjonctif : diastasis des grands droits, hernies ombilicales, 

inguinales ou crurales et prolapsus. 

L’enceinte thoraco-abdomino-pelvienne est musculo-aponévrotique, elle est constituée des 

muscles de la paroi abdominale et de leurs larges aponévroses complétés par les deux 

diaphragmes thoracique et pelvien. 

On discerne cinq fonctions des muscles de la paroi abdominale : 

- Rôle de contention viscérale, le premier rôle des muscles abdominaux, 

- Rôle de régulation de la pression intra-abdominale (PIA) : la masse viscérale est 

contenue dans une enceinte fermée à pression variable. Les variations du tonus des 

muscles permettent d’ajuster la pression intra-abdominale selon les efforts, la posture, 

les besoins. 

- Rôle postural : en position debout et assise, les ajustements posturaux des muscles 

abdominaux anticipent les perturbations et sont mis en jeu avant les muscles des 

membres et du rachis. Ils assurent ce rôle en coopération avec les muscles du plancher 

pelvien sous forme de co-activation réflexe. La composition histochimique des muscles 

de la paroi abdominale (jusqu’à 90% de fibres toniques selon les auteurs) justifie que 



l’on accorde la priorité à leur fonction posturale. Les variations d’activité liées au 

contrôle postural sont des réflexes acquis par apprentissage et sont sensibles à 

l’entraînement.   

- Rôle respiratoire : lors de l’inspiration les muscles abdominaux contiennent passivement 

la protrusion des viscères abdominaux et donnent un point d’appui au diaphragme. 

L’expiration active est assurée par l’action conjointe des muscles abdominaux qui 

ferment l’angle thoracique, abaissent les côtes et refoulent la masse viscérale vers l’axe 

rachidien. L’expiration freinée et/ou résistée met en jeu les muscles abdominaux tout en 

augmentant la pression intra-abdominale. 

- Rôle cinétique : les muscles abdominaux sont responsables du mouvement d’inclinaison 

et de rotation du tronc. Selon leurs points fixes, ils mobilisent la masse viscérale et le 

diaphragme vers le haut pour permettre la toux, le vomissement, l’augmentation du flux 

expiratoire, l’expectoration ; ou vers le bas pour participer à la défécation si nécessaire et 

dans la dernière phase de l’accouchement.  

Exercices de gymnastique abdominale 

Les exercices d’expiration active douce : augmentent peu la pression intra-abdominale, 

favorisent la détente diaphragmatique et la mobilité de la masse viscérale vers le haut et vers 

l’arrière. 

Les exercices par cavitation (rentré de ventre) lorsqu’ils sont correctement réalisés font 

effectivement chuter la pression intra-abdominale et favorisent la réduction des prolapsus et le 

maintien viscéral. Ils peuvent être réalisés dans plusieurs positions. 

Les exercices d’expiration active associée à un étirement axial actif augmentent peu la pression 

intra-abdominale et entraînent le contrôle postural. 

Les exercices de type stabilisation en position assise ou debout  effectués respiration libre 

favorisent les co-activations abdomino-périnéales et le contrôle postural. Ils n’ont pas de contre-

indication et peuvent être pratiqués chez l’adulte âgé ou le tout jeune enfant.  

Les exercices de stabilisation en appui facial, type gainage, comme les exercices de flexion du 

tronc en chaîne ouverte, type Pilates, augmentent notablement la pression intra-abdominale. 

Cette pression va s’exercer aussi sur les zones les plus faibles et majorer les distensions, surtout 

en post-partum du fait de l’imprégnation hormonale. Ces méthodes sont à réserver aux sportifs 

sans troubles du tissu conjonctif. 

Conclusion 

Rôle de stabilisateur de la masse  viscérale et du tronc (rachis, thorax par rapport au bassin et 

bassin par rapport au thorax), rôle de régulateur de la pression intra-abdominale, rôle 

respiratoire de maintien tonique de la masse viscérale : la première fonction des muscles de la 

paroi abdominale est posturale. Leur entraînement doit répondre à ces fonctions et respecter les 

contre-indications à l’augmentation de pression intra-abdominale, surtout en post-partum.  

 

 



 

 


