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Les Bons conseils pour un périnée au top !

1. Dans tous les cas, adoptez le «     pipi zen     »

Mode d'emploi     :
✗ Asseyez-vous confortablement sur les toilettes 
✗ Détendez-vous
✗ Ne poussez pas
✗ Stop au stop pipi !
✗ Prendre son temps

Si vous avez régulièrement des « gouttes retardataires », essuyez-vous debout et contractez votre
périnée de façon volontaire à la fin de la miction.

2. Astuces pour éviter les urgenteries ou impériosités

Parlons du syndrome de la clé : C'est la situation d'urgence déclenchée lorsque vous arrivez
chez vous. Nos sacs à main sont souvent témoins lorsque nous les jetons avant de courir aux toilettes.

Que faire     ?     :
• Évitez  les  substances  irritantes  pour  la

vessie : café, thé, alcool, eau pétillante
• Essayez  de  penser  à  vider  votre  vessie

toutes les 3 heures
• Faire des contractions  du périnée afin de

calmer la vessie. 
Plus précisément : se détendre (on évite la
danse  de  la  pluie!)  et  on  fait  2  ou  3
contractions de 10 secondes chacune

Quand ces envies urgentes rythment votre journée, on parle d'instabilité vésicale.

3. Astuces pour échapper à la dictature vésicale

Quand on parle  d'instabilité  vésicale
ou  d'hyperactivité  vésicale,  on  parle
de dames qui peuvent aller faire pipi
des  dizaines  de  fois  par  jour,
uniquement par prévention ! 
« Je vais faire pipi pour éviter la
fuite » x10 !

C'est l'aspect psychologique qui prend
le  dessus  sur  le  coté  mécanique
vésical :  à  force  de  se  mettre  une
pression  en  haut,  on  se  met  une
pression en bas.

Astuces pour échapper à cela     :
Le  périnée  a  un  rôle  d’inhibition  des  contractions
musculaires  vésicales.  C'est-a  dire  qu'il  peut  calmer
votre envie urgente d'uriner si vous le contractez !
Comme pour le syndrome de la clé, afin d'espacer au
mieux les visites aux toilettes, et gagner en sérénité :
✗ Arrêtez, détendez-vous avant de commencer votre

danse de la pluie
✗ Contractez votre périnée : 2 ou 3 contractions de 

10 secondes chacune. Votre délai de sécurité est 
allongé, vous éviterez la fuite !

✗ Utilisez des applications de calendrier mictionnel 
comme Mictionary
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4. L'incontinence urinaire à l'effort

Intéressons-nous  maintenant  au  rôle  du  périnée  lors  des  « efforts »  tels  que  la  toux,
l'éternuement, les fous rires, le port de charge, le sport...
Lors d'un effort, votre périnée joue un rôle de trampoline qui amortie les pressions abdominales. En
effet, lors de tous ses efforts, il y a des contraintes vers le bas qui augmente la pression sur la vessie
et sur le périnée. 
Une incontinence à l'effort peut être due a plusieurs facteurs :

– Une fragilité périnéale :  le  périnée manque de tonus (hypotonique)  ou n'est pas fonctionnel
(hypertonique). Il ne peut jouer son rôle d'amortisseur.

– Une  incompétence  abdominale  qui  traduit  un  déséquilibre  entre  les  différentes  couches
musculaires de l'abdomen ou un manque de force. Un transverse de l'abdomen non-fonctionnel
contribuera à augmenter les pressions sur le périnée, alors qu'il a le rôle de protecteur.

– Des  facteurs  favorisant  l'incontinence :  prise  de  poids,  problèmes  respiratoires  (toux  ++),
constipation,  pratique  sportive  excessive,  port  de  charge  prolongé,  prise  de  médicaments,
ménopause, grossesse...

L'anti-fuite     :
✗ On va régulièrement vider sa vessie :  toutes les 2-3

heures
✗ On s'hydrate régulièrement et 1,5L-2L par jour
✗ On  anticipe  et  on  serre  volontairement  le  périnée :

toux, éternuement, port de charge..
✗ On ne contracte pas volontairement son périnée lors

d'un  effort  prolongé :  on  préfère  solliciter  le
transverse de l'abdomen pour réduire les contraintes
sur le périnée et le laisser jouer son rôle de trampoline

✗ On utilise des protections adaptées pour les activités
provocatrices (pour éviter les sensations d'humidité et
l'apparition d'odeur)

5. Le prolapsus

Les descentes d'organes ou prolapsus  concernent
l'utérus, le rectum et la vessie qui s'effondre dans le vagin.
En plus du système ligamentaire, le périnée est le groupe
musculaire  chargé  du  maintien  de ces  organes  dans  le
petit bassin.
Rassurez-vous, il n'y a pas de lien entre fuites urinaires et
descente d'organe. Cette pathologie n'est pas dangereuse
mais provoque beaucoup d'inconfort. 
Certains  facteurs  peuvent  favoriser  un  prolapsus :  un
accouchement, le vieillissement (perte de collagène), la ménopause (carence en œstrogène)

Que faire     ?
✗ Tonification du plancher pelvien
✗ Sollicitation du transverse de l'abdomen
✗ Apprentissage de la respiration diaphragmatique, véritable piston pour aspirer les organes 

pelviens vers le haut
✗ Lutte contre la constipation chronique, les problèmes respiratoires...
✗ Installation d'un pessaire si nécessaire.
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6. L'incontinence anale

Quand on évoque l'incontinence anale, on parle de difficultés pour retenir les selles mais 
aussi les gaz. En France 1 million de personnes en souffrent, mais un vrai tabou s'est installé autour de
ce problème de santé. 
En dehors du handicap et de la honte que l'on peut ressentir face à une incontinence anale, on peut 
avoir des irritations dues aux petites pertes anales sous forme de souillures dans le slip. Les pertes de 
matière peuvent être dues à différentes causes :

✗ Manque du tonus du sphincter anal (le périnée est garant de la continence anale). Des envies 
impérieuses d'aller a la selle traduit un relâchement du périnée et un manque de tonus du 
sphincter anal.

✗ Selles trop molles
✗ Mauvaise vidange du rectum (« fausse incontinence ») dans le cas de constipation basse 

chronique

Que faire     ?
✗ Pour retenir efficacement un gaz gênant ou une envie d'aller a la selle, il faut se concentrer sur

l'anus et le serrer plusieurs fois sans forcer (je ne sers pas les fesses)
✗ Bien vidanger son rectum
✗ Corriger son alimentation
✗ Si nécessaire, il existe également le tampon anal vendu en pharmacie sous une ordonnance 

médicale.

7. La constipation

La constipation se  définit  par  la  fréquence  de
selle de moins de 3 fois  par  semaine.  On peut
également se référer à  l'échelle de Bristol qui
est un bon repère chez l’adulte et l'enfant.

Près d'une 1 personne sur 4 est touchée par la
constipation et le majorité est représentée par
des femmes.

Il n'est jamais trop tard pour changer vos habitudes et rééduquer votre transit :
– Boire  régulièrement  et  suffisamment.  Préférez  les  eaux  riches  en  magnésium  ou  se

complémenter en magnésium
– Favoriser une alimentation riche en fibres insolubles (légumes, céréales complètes, fruits secs).

Manger à heure fixe, calmement et en pleine conscience 
– Bouger, être en mouvement (au moins 30 minutes de marche au quotidien) et adopter une bonne

posture
– Pratiquer  une  respiration  abdominale,  véritable  massage des  intestins,  et  ne  pas  hésiter  à

s'auto-masser
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On parle souvent de constipation par l'image d'un transit « lent »  ou
« fainéant »  mais  on  parle  peu  de  la  difficulté d'évacuation des
selles. 

Ces informations sont essentielles car  la constipation est l'ennemi
n°1 du périnée !

✗ La clé pour bien vidanger son rectum, c'est adopter la bonne position aux toilettes     !
✗ On ne pousse pas ! On prend son temps ! On souffle doucement en serrant le ventre. Cette

pression douce va permettre a votre anus de rester détendu lors de l’exonération.
✗ Ne pas laisser passer l'envie : il faut éviter que les selles s'accumulent au niveau de l'ampoule

rectale, se déshydratent et deviennent difficiles a évacuer. Alors écoutez vos envies, allez à la
selle quand vous en ressentez le besoin.

✗ Trouver une routine agréable : votre intestin est très routinier. L'idéal est de trouver une
habitude qui vous convienne ou vous pouvez prendre le temps pour faire votre affaire !

✗ Déstresser : on le sait ! Les intestins sont notre 2ème cerveau et c'est un organe très sensible
au stress, a la contrariété. Pratiquez des activités physiques telles que le yoga, le pilates la
méditation .. Tout ce qui peut vous procurer de la détente  se répercutera sur votre bien-être
et sur votre transit.

✗ Utilisez des probiotiques pour réguler votre flore intestinale et bichonner vos intestins. Cela
aura un impact sur votre santé de manière générale : meilleure immunité, sécrétion de certaines
hormones

✗ Limitez au maximum les médicaments laxatifs, trop irritables. 
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8. Le pré et post-partum

La  période  de  la  grossesse  et  post-
accouchement peut être une période difficile pour
l'intimité et le quotidien d'une femme.

✗ Douleurs de dos
✗ Des cicatrices
✗ Abdominaux en compote
✗ Un périnée raplapla

Lors de la grossesse, votre corps change (sans blagues!) : changement postural, relâchement
périnéal, sangle abdominale détendue... Que faire pendant la grosses ?

• Étirez les muscles situés autour du bassin : quadriceps, ischio-jambiers, fessiers, piriforme
• Gardez de la mobilité du bassin : mouvement du bassin sur un ballon
• Pensez à bien respirer. Des exercices de respiration abdominale (en gonflant le ventre)  permet

de maintenir une bonne mobilité diaphragmatique
• Adoptez une bonne posture : On essaie de se grandir au maximum  pour libérer les lombaires de

leur cambrure exagerée
• Si besoin, vous pouvez investir dans une ceinture Physiomat pour soulager le bas du dos et le

bassin (bien plus adapté qu'une ceinture lombaire)

Les douleurs de dos ressenties lors de la grossesse peuvent perdurer suite a l’accouchement.
Un bébé, 10 biberons et des nuits entrecoupées n'aident pas ! Vous avez perdu le tonus musculaire au
niveau des abdominaux et du plancher pelvien ne maintenant plus efficacement une bonne posture
lombaire. C'est pourquoi, et nous avons de la chance, nous avons le droit à une rééducation du post-
partum : 10 séances de rééducation périnéale + 10 séances de rééducation abdominale prises en charge
par la sécurité sociale.

« Éducation » périnéale Tonification abdominale

✗ Évaluation  du  plancher  pelvien :  force,
endurance et souplesse de l'ensemble des
muscles du périnée 

✗ Solution  à  une  incontinence  urinaire  ou
anale, à une béance vaginale (bruits d'air
vaginaux  lors  des  rapports  ou  au
quotidien)

✗ Prise  en  charge  cicatricielle  d'une
épisiotomie ou d'une déchirure

✗ Libération des inconforts ou du manque de
sensations lors des rapports sexuels pour
une reprise sans appréhension

✗ Prévention d'une constipation chronique 

Ces séances sont très importantes même si vous
avez accouché par césarienne ! Le périnée est à
rude épreuve durant toute la grossesse (poids du
bébé, perte de tonus par imprégnation hormonale)

✗ Évaluation  de  la  paroi  abdominale,
(présence d'un diastasis des grands droits
de l'abdomen ?)

✗ Apprentissage  d'un  gymnastique  adaptée
basée  sur  le  travail  du  transverse  de
l'abdomen (une véritable gaine naturelle)

✗ Prise  en  charge  d'une  cicatrice  de
césarienne

✗ Reprise  en douceur du sport :  privilégiez
les  sports  sans  risques  en  1er  temps
(marche,  natation,  pilates,  yoga,  vélo
elliptique, stretching…)

Alors vous voyez, il a de quoi faire ! Prenez soin de vous !
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9. La ménopause

Il  n'est  jamais  trop tard !  Avec l'âge,  le  risque incontinence urinaire  augmente,  touchant  plus  les
femmes que les hommes. 
La  chute  de  production  des  hormones  œstrogènes  et  progestérones  s'accompagne  de  plusieurs
symptômes d'intensité variable selon les femmes. 
Hormis les fameuses bouffées de chaleur qui sont un véritable cauchemar, on peut subir :

– Incontinence urinaire ou anale
– Perte de trophicité vaginale : sécheresse

Que faire     ?
✗ Tonification musculaire du plancher pelvien : c'est maintenant évident si l'on veut bien vieillir, il

faut bouger ! Entretenir ses muscles, les garder fonctionnels, c'est pareil pour votre périnée. 
✗ Utilisation de probiotiques vaginaux et de gels lubrifiants
✗ Adoptez une bonne hygiène de vie
✗ Lutte contre la constipation
✗ Complément THS : traitements hormonaux de substitution

10.Les douleurs périnéales

Écoutez-vous,  faites-vous  confiance,  parlez-en,  et
mettez  en  place  un  plan  d’action  pour  casser  le  schéma
douloureux.  Ce n'est pas une fatalité !

Sécheresse     ?
1 femme sur 6 souffre de sécheresse vaginale.  De nombreuses causes existent : ménopause,

suite  de  couches,  infections  vaginales,  tabac,  toilette  intime  non-adaptée,  déséquilibre  musculaire
périnéal... 
Heureusement, des solutions existent :

✗ Traitements hormonaux locaux (ovules, crèmes, gels) pour restaurer la muqueuse
✗ Probiotiques  vaginaux :  pour  restaurer une flore vaginale  et maintenir  un pH idéal  (marque

Saforelle) afin d'éviter des infections chroniques
✗ Utilisation d'un savon adapté à l'hygiène intime
✗ Pensez aux lubrifiants durant les rapports

Après l'accouchement     ?
En  plus  de  souffrir  d'une  sécheresse  vaginale  durant  les  quelques  semaines  après

l'accouchement,  une  cicatrice  adhérente,  d'une  épisiotomie  par  exemple,  peut  être  fortement
douloureuse. Les tissus sont rétractés et manquent de souplesse. De plus, l’ensemble des muscles du
périnée  sont  contractés  en  réaction  de  défense face à  la  douleur.  Tout  cela  rend la  reprise  des
rapports  sexuels  problématiques  et  se  fait  avec  beaucoup  d’appréhension  et  de  douleurs
(dyspareunies). 
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Lors de votre rééducation avec un professionnel de santé apprenez à :
✗ Masser votre cicatrices avec une crème adaptée
✗ Masser vos muscles périnéaux (pourquoi pas utiliser le massage en préliminaires?)
✗ Relâcher votre périnée : on s'allonge et on inspire en gonflant le ventre, votre périnée se laisse

s'étirer. Répétez plusieurs cycles respiratoires en insistant sur l'inspiration, concentrez vous
sur le relâchement de votre périnée.

✗ Bien étirer tous les muscles autour du bassin : fessiers, cuisses...

Névralgie pudendale     ?
Une  névralgie  pudendale  est  l'atteinte  du  nerf  pudendal  (auparavant,  nommé  le  nerf

« honteux »!).  Ce  nerf  innerve  l'ensemble  des  structures  du  périnée :  les  muscles  et  le  système
sensitif.  Une  compression,  une  inflammation  ou  un  étirement  de  ce  nerf  peut  être  a  l'origine  de
nombreuses douleurs « mal-placées » : brûlures, décharges électriques, tensions musculaires...

La  prise en charge est pluridisciplinaire.  En effet,  il  n'y a pas une seule  et unique solution.  C'est
l'association des techniques qui viendra a bout de votre douleur :

✗ La  kinésithérapie  a  toute  sa  place :  lever  de  tension,  étirement  du  périnée  hypertonique,
étirements globaux , travail de la respiration

✗ Sport doux : yoga, pilates, stretching, méditation
✗ Ostéopathie, acupuncture, sophrologie, homéopathie, hypnose
✗ Traitements médicamenteux, infiltrations, opération de décompression du nerf

La kinésithérapie a de nombreuses réponses à d'autres problèmes comme le vaginisme, la vulvodynie, 
l'endométriose...

PLAN D'ATTAQUE POUR EN FINIR AVEC LES DOULEURS !

Relâchement musculaire

✗ Relâchement du périnée : on s'allonge et on inspire en gonflant le 
ventre, votre périnée se laisse s'étirer. Répétez plusieurs cycles 
respiratoires en insistant sur l'inspiration, concentrez vous sur le 
relâchement de votre périnée.

✗ Relâchement de l’ensemble des muscles situés autour du bassin : 
cuisses, fesses, dos

✗ Gestion du stress : médecine douce, ostéopathie, sophrologie, 
acupuncture

Posture
✗ Ne pas croiser les jambes
✗ Éviter de porter des pantalons trop serrés
✗ Préférer des sous-vêtements en coton

Sport

✗ Choisir une activité douce : pilates, yoga, qi gong, stretching, 
relaxation, méditation...

✗ Diminuer les sports à risques pour votre périnée : tous les sports à 
impact, les abdos « classiques »

Prévention et
traitements 

✗ Lutter contre la constipation
✗ Éviter les infections urinaires
✗ Traiter les irritations vaginales (infections, sécheresse...)
✗ Utiliser un gel lubrifiant lors des rapports sexuels
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11.Prévention     :   LES 10 REGLES D’OR
✗ BOIRE 1,5L à 2L d’eau/jour
✗ Rythme d’1 MICTION TOUTES LES 2-3 HEURES
✗ Avoir une BONNE HYGIENE DE VIE : Perte de poids, Diminution du tabagisme, Alimentation

équilibrée, prévention des infections urinaires et de la sécheresse intime
✗ Luttez contre la CONSTIPATION : Bonne position aux toilettes, ressentir et écouter l'envie,

utilisation de probiotiques, bouger 
✗ MUCLEZ VOTRE PERINEE : Dans les gestes du quotidien, mais aussi avec des accessoires tels

que les boules de geishas
✗ Luttez contre LES MAUVAISES HABITUDES :  Prendre son temps aux toilettes,  bien s’y

installer,  ne pas pousser pour vider sa vessie.  Ne pas aller aux toilettes par prévention et
surtout évitez le stop-pipi !

✗ EVITEZ LES BOISSONS diurétiques : thé, café, alcool, boisson gazeuse, alcool
✗ PARLEZ à un professionnel de santé en cas de DOULEURS PERINEALES
✗ Listez et repérez tous LES EFFORTS  et ménagez DES PAUSES dans la journée  :  ne

multipliez pas sur la même journée des activités provocatrices d'incontinence (port de charges
par exemple)

✗ Adoptez une BONNE POSTURE et Pratiquez un SPORT ADAPTE : Vous devez reconnaître les
sports 
A haut risque : soulever et traction de charges, saut à la corde, trampoline, course à pied ,
abdominaux rapides…, 
A risque moyen : aquagym, gymnastique,  stepper, cardio training…
Sans risque : natation, pilates, yoga, vélo, vélo elliptique, stretching…

11.Séances d’entraînement

Périnée
✗ Il est important de faire des contractions du périnée régulièrement. En effet, comme tout

entretien musculaire, il n'est efficace que s'il est régulier.
✗ 30 contractions par jour et pour toujours     !
✗ Le relâchement est fondamental
✗ Trouvez  vous  un  moment  dans  la  journée :  dans  les  transports  en  commun,  au  volant  en

attendant au feu rouge,  avant de vous endormir...   Instaurer un rituel→
✗ Si  nécessaire,  vous  pouvez  utiliser  des  accessoires  comme  les  boules  de  geisha  (20  à  50

grammes)
✗ Ne perdez pas vos habitudes. Si cela est difficile pour vous, n’hésitez pas à télécharger une

application afin de vous motiver.
Nombre de contractions Durée de la contraction

(secondes)
Temps de pause entre chaque

contractions (secondes)

5 1 2

5 3 6

5 5 10

5 1 2

2 8 16

5 1 2

2 10 20

5 1 2
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✗ Pensez a serrer votre périnée systématiquement  avant de : 
- Tousser, éternuer, vous mouchez, rire
- Soulever une charge lourde
- Faire vos exercices d'abdominaux
- Si vous avez une envie urgente d'uriner

Les abdominaux, en sécurité
Ah les  fameuses  tablettes  de  chocolat !  Toutes  nous  voulons  les  dessiner  sans  savoir  les

contraintes qu'elles imposent à notre périnée. En effet, lors de la contraction non-maîtrisée des grands
droits de l'abdomen, l'abdomen se gonfle : il y a des pressions vers la paroi abdominale (vers l'avant) et
des pressions vers le plancher pelvien (vers le bas). 
Ce que l'on veut, c'est d'avoir un ventre bien plat et maintenu, tonique en profondeur : Une sangle
abdominale qui permet de protéger a la fois votre dos, votre paroi abdominale (gare aux éventration) et
votre périnée !
Et notre grand copain parmi les muscles abdominaux, c'est  le transverse de l'abdomen !  Véritable
gaine naturelle, il est le muscle abdominal le plus profond et il travail en synergie avec le périnée.
Alors on change tout de suite ses habitudes et on protège notre corps :

✗ Le transverse de l'abdomen est un muscle qui travaille lors de l'expiration forcée : on inspire
calmement par le nez et lors de l'expiration lente par la bouche, on cherche à serrer notre
ventre en profondeur. On aspire le nombril vers la colonne vertébral et vers le thorax. 

✗ Lorsque vous serrez le ventre ainsi, remarquez comme le périnée se contracte en même temps
que le transverse de l’abdomen

✗ Une image pour illustrer cette co-contraction :  rentrez le  ventre comme quand vous voulez
rentrer dans un pantalon trop petit 

✗ Ainsi, lors de votre gymnastique abdominale : votre ventre doit toujours être rentré ! S'il se
gonfle, vous pouvez être sure que votre périnée est en train d'être mis en contraintes 

Sport
✗ Lors de mouvements en contraintes non-répétés (port de charges, saut, déséquilibre) pensez à

serrer votre périnée et votre transverse de l’abdomen. On verrouille !
✗ En revanche, lorsque vous pratiquez un sport avec des contraintes rapidement répétées (course

à  pied,  cardio  training,  jeu  de  raquette  et  sport  d'équipe),  concentrez-vous  sur  votre
transverse de l'abdomen :  je sers le  bas du ventre.   Par  exemple,  lorsque vous courez,  ne
contractez pas le périnée volontairement, cela vous demanderez de serrer le périnée a chaque
fois que vous posez le pied au sol... impossible !

✗ Pratiquez  régulièrement  des  sports  « périnée  friendly » :  yoga,  pilates,  qi  gong  et  bien
d'autres.... 
Ils permettent de tonifier vos abdominaux tout en prenant en compte votre posture et votre
périnée.  L’objectif est de rendre votre périnée fonctionnel et complétera tout autre activité
sportive.
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Le périnée, un sujet parfois tabou et qui reste un mystère !
Pour TOUTES et TOUS , 

A tout âge (de l'enfance à la vieillesse), 
Et à différents moments de la vie (sport, grossesse, accouchement, ménopause,

opération)
N'hésitez pas à poser vos questions à des professionnels de santé !

A lire     :
– Périnée, arrêtez le massacre ! Dr Bernadette de Gasquet
– Abdominaux, arrêtez le massacre ! Dr Bernadette de Gasquet
– Yoga sans dégâts. Dr Bernadette de Gasquet
– Yoga et périnée. Bernadette Gastineau
– Encyclopédie du Pilates. Blandine Montagnard
– Le périnée féminin et l'accouchement. Blandine Calais-Germain
– Périnée, Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander ! 

Delphine Carré et Clémentine Simeon
– Mon corps après bébé, Tout (ou presque) se joue avant 6 semaines. Dr Bernadette de 

Gasquet
– Le charme discret de l'intestin. Giulia Enders
– A fleur de pet. Dora Moutot
– Libérez vos intestins ! Dr Bernadette de Gasquet


