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L’humain =

Bipède,  

prototype 

expérimental.

Un centre de 

gravité situé dans 

le petit bassin.



2 pieds,2 jambes / 1dos,1tête.

Un bassin mobile en 3 parties articulées

Un problème 

d’équilibre 

mécaniquement 

insoluble, 

obligatoirement 

géré de manière 

dynamique : 

ligaments et 

muscles 

(périnée et 

abdos 

transverses)



Le tronc est un système

hydropneumatique. Le

périnée est son plancher.

 Il est le réceptacle de

toutes les tensions du

corps.

 Son rôle fonctionnel

est essentiel

La fragilisation du périnée a

obligatoirement des

conséquences à terme :

Pubalgie, douleurs et

pathologies du rachis,

Prolapsus, signes

fonctionnels urinaires, etc.

Prescription systématique  raison 1 :  l’importance du périnée



Prescription systématique - raison 2 impact de la maternité

La grossesse 

impacte l’équilibre 

de la femme: 
antéversion du bassin, 

étirement de la paroi 

abdominale, 

relâchement 

ligamentaire, 

compression des 

organes pelviens) .

La rééducation 

périnéale  est 

toujours 

nécessaire (même 

après une césarienne 

)



 L’accouchemen

t étire le périnée.

 La « poussée 

bloquée » à 

« rebrousse 

périnée » (encore 

trop souvent 

pratiquée) ne peut 

que le traumatiser. 

 Les épisiotomie 

et les déchirures 

créent des lésions 

cicatricielles. D’après Blandine Calais-germain « le périnée féminin » 

Prescription systématique - raison 2  :  l’ impact de la maternité



Prescription systématique - raison 2   :  l’impact de la maternité

Le tableau typique du post-partum

 Atteinte du tonus pelvien (périnée et

abdo-tranverses), antéversion et

fermeture du bassin, appui sur les

talons, fermeture des hanches, rotation

interne des genoux…, blocage du

diaphragme, fermeture des épaules en

haut et en avant.

 Compensations : contractures

musculaires (psoas, périnée, trapèzes)

accentuation des courbures.

 Blocage du diaphragme et

conséquences respiratoires.

 Eventuels signes fonctionnels :

pesanteur pelvienne, IUE,

dyspareunies.

 Eventuels prolapsus des organes

pelviens (et/ou vessie, utérus, rectum).

 Fatigue de la jeune maman

augmentée par le manque de tonus.
Avant (?) Grossesse Post-partum



Prescription systématique – raison 3 :  Le diagnostic difficile des 

lésions

Exemple 1 :

Un périnée sous tension (blocage de la mobilité du 

bassin, augmentation des pression thoraco-

abdominales) peut sembler tonic , il n’est que 

crispé ( signe «de la falaise »). 

Non fonctionnel, 

il participe un cercle

vicieux de

déséquilibre

qui le fragilisera

davantage.

Il peut être le symptôme

d’un traumatisme

sacro-coccygien 

difficile 

à diagnostique.



selon l’«atlas d’anatomie 

humaine » Franck H. Netter

Prescription systématique – raison 3  :  Le diagnostic difficile des lésions

Exemple 2 :

La rotation de la tête 

pendant l’accouchement 

entraîne souvent une 

rotation du bassin, et/ou un 

glissement de la vessie sur 

la gauche (avec ou non 

cystocèle). L’urètre replié, 

n’est alors plus en situation 

fonctionnelle.

Les signes fonctionnels 

urinaires ne se 

manifesteront peut-être 

qu’à distance.



selon l’«atlas d’anatomie humaine »

Franck H. Netter

Prescription systématique – raison 3  : Le diagnostic difficile des lésions

Exemple 3 :

Les ligaments utérins ont 

été étirés pendant la 

grossesse et lors d’une 

« poussée bloquée » à 

l’accouchement .

L’utérus peut involuer dans 

une position non-

physiologique, source de 

tensions, de compressions, 

de déséquilibres 

(inconfortables ou 

pathologiques).

Ces désordres sont souvent 

difficiles à évaluer dans 

l’immédiat  SdC.



En conclusion

La rééducation périnéale systématique en post-partum permet :

 D’apprécier les désordres de la statique pelvienne de la patiente, 

qu’ils soient antérieurs à la grossesse ou sa conséquence, et d’y 

remédier.

 De restaurer le tonus musculaire profond

 De donner une éducation de prévention :

- Prise de conscience posturale et du rôle du périnée

- Education ergonomique  (marche, portage, positions de travail, 

pratique sportive)

Elle est nécessaire avant le développement  d’une nouvelle maternité.

Elle est une prévention des insuffisances périnéales du vieillissement : 

tassement, prolapsus, insuffisances urinaires ou anales d’effort.

La rééducation périnéale s’intègre dans une vision globale de

l’équilibre corporel et peut nécessiter la coopération de plusieurs

praticiens: médecin traitant, kiné, ostéo, podologue, psychologue,

etc.


