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Selon les différentes études épidémiologiques,
on PRÉVENTION
estime qu’entre 3 et 3,5 millions de personnes sont
confrontées au problème d’incontinence en France. Les femmes sont les plus touchées.
Ramenées à la population générale, elles seraient 10 à 20% concernées par ces fuites urinaires.
Soutenant les organes génitaux ainsi que la vessie, le périnée est un muscle indispensable
à l’équilibre
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urinaire, mais aussi au contrôle lombo-pelvien. Dans certaines situations : accouchement, ménopause ou
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les différentes Activités de la Vie Quotidienne (AVQ).
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imoove est un outil offrant une vraie
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[Schéma 1 - Les tracés Élisphériques®]

liciter le mouvement en 3D de la vertèbre pelvienne chère à Jean Dubousset : en plaçant le patient debout, pieds
parallèles, un pied sur l’ellipse rouge et
l’autre pied sur l’ellipse verte.
c. Renforcer les muscles profonds antigrapar les changements de direction du plavitaires :
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fert des appuis) : alignement dynamique
des membres inférieurs (hanche/genou/
cheville) augmentant les sollicitations du
plancher pelvien.
e. Travailler les différentes chaînes en fonction de la position des pieds et des mains :
chaîne cinétique fermée (CCF) ou ouverte
(CCO). La modification de la position des
membres supérieurs impliquant une adaptation du plancher pelvien. [Photo 2]

En conclusion, le protocole de prise
en charge du plancher pelvien intègre
imoove comme outil de travail mais également comme outil de bilan autant
pour le patient que pour le thérapeute.
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b. Réaliser un travail articulaire : sol- rents groupes musculaires entre eux (transtigravitaires :
patient et « tel un artisan potier »
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Photo 1 - Les mains du thérapeute focalisent l’énergie mécanique
du plateau sur la zone souhaitée : mobilisation manuelle assistée.

Photo 2 - Travail en autonomie d’une danseuse professionnelle avec Photo 3 - Rééducation de la statique pelvienne suite à une douleur
une faiblesse du plancher pelvien à la suite d’un accouchement.
du genou.
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