
De nos jours, les langues se délient, et nous 
découvrons de plus en plus les faiblesses 
de cette zone taboue. L’incontinence 

urinaire touche une femme sur cinq. Dans le 
handball, l’incidence est encore plus importante 
(une femme sur deux est concernée, avec ou sans 
grossesse antérieure). Une récente étude effectuée 
sur 260 handballeuses de niveau allant de la Ligue 
Butagaz Énergie à la Nationale 3 montre que 64 % 
d’entre-elles n’ont pas connaissance de l’impact 
de la discipline sur le périnée. Parmi elles, 72 % des 
joueuses professionnelles et 80 % des amatrices 
n’ont aucune connaissance de l’impact de la pratique 
sur les fuites urinaires à l’exercice. Il n’existe que très 
peu de différences lorsque l’on compare les joueuses 
professionnelles et amatrices, ce qui nous amène à 
émettre l’hypothèse que l’éducation en santé sur 
cette thématique reste largement insuffi sante.

Lors de la pratique du handball, la mobilisation de l’ensemble des structures 
articulaires, musculaires et mentales est une nécessité. Cependant, on constate 
que certaines zones du corps restent à l’écart des préoccupations. Parmi celles-
ci, on retrouve le muscle transverse et l’ensemble du plancher pelvien. 
Par Marion PELMOINE (MKDE - SFMKS), Franck LAGNIAUX - MKDE - PhD - Commission médicale 
FFHandball) et Martine BOUSSUGE (Médecin - Commission médicale FFHandball).
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LE PETIT OUBLIÉ DANS LE SPORT… 
LE PÉRINÉE,

Source : www.fi zimed.com LE PÉRINÉE
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D’OÙ CELA 
PROVIENT-IL ?
Des études ont montré que la pratique 
intensive d’exercices physiques est un facteur 
de risque d’incontinence urinaire d’effort 
(IUE - fuite involontaire d’urine à l’effort) 
mais également de troubles de la statique 
pelvienne (prolapsus). Or, une femme sur 
deux ne connaît pas l’impact du sport sur le 
périnée.

Schématiquement, la cavité abdomino-
pelvienne est fermée par les abdominaux en 
avant dont le muscle transverse (qui entoure 
tel une ceinture l’ensemble de la paroi) et le 
plancher pelvien en bas. Le plancher pelvien 
est composé d’un ensemble musculaire en 
forme de hamac, le périnée, de ligaments 
suspenseurs des organes génitaux et 
d’aponévrose (membrane fibreuse) - (Photo 1)

- Les exercices entraînent une augmentation 
brutale de la pression au sein de cette 
enceinte et le périnée en est l’amortisseur.
- La force de réaction au sol au handball 
correspond à deux à quatre fois le poids du 
corps, les sauts répétés ajoutent une pression 
abdominale pouvant être multipliée par dix.

De plus, les sportives ont tendance à 
avoir un ventre très tonique (abdominaux 

hypertrophiés) avec des grands droits qui 
poussent vers le bas en direction du périnée.

Bien que rarement hypotonique, le périnée 
des sportives devient le point faible. Cette 
hyperpression produit un déséquilibre entre la 
sangle abdominale et le plancher pelvien au 
moment de l’effort. Le périnée se contracte 
parfois insuffisamment et/ou en retard, c’est 
ainsi que la fuite urinaire apparaît.

EN PRATIQUE
Il faut que la sportive prenne conscience de 
son périnée, première étape très importante, 
et le renforce par des exercices d’autant plus 
intenses que ses abdominaux sont développés 
et que son activité sportive est forte.

On peut utiliser quelques rappels anatomiques 
(visualisation) puis faire ressentir le périnée 
par quelques exercices afin de sensibiliser les 
joueuses dès l’adolescence.

EST-CE QUE VOS JOUEUSES 
SAVENT CONTRACTER LEUR 
PÉRINÉE ? 

Par la simple demande de « retenir un gaz 
ou une urine », elles doivent être capables 
de ressentir qu’entre le vagin et l’anus, ça 
« remonte » mais sans contracter les fessiers 
ou les abdominaux.

EST-CE QUE VOS JOUEUSES 
SAVENT RESPIRER AVEC LEUR 
VENTRE ?

La seule consigne étant d’expirer en rentrant 
le ventre du bas vers le haut tout en se 
grandissant. Puis d’inspirer et de relâcher le 
grandissement et le ventre (Photo 1 et 2).

Cet effort léger permet d’activer le muscle 
transverse, qui a un rôle majeur dans la 
stabilisation du tronc (gainage).
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EST-CE QUE VOS JOUEUSES 
SAVENT FAIRE UNE RESPIRATION 
TYPE HYPOPRESSIVE ?

À la fin d’une expiration, demandez-leur de 
rester en apnée (ne pas reprendre d’air !), 
pincer le nez, fermer la bouche et d’essayer 
d’ouvrir les côtes comme si elles voulaient 
prendre de l’air. Cet exercice travaille 
le muscle transverse en actif, ressert la 
taille et diminue la pression dans la cavité 
abdominale (Photo 3).

À L’ÉCHAUFFEMENT
Tout échauffement commence par des 
« pivots » afin de réveiller le corps.
Nous pouvons alors rajouter quelques 
exercices de contractions volontaires du 
périnée et de respirations debout (yeux 
ouverts ou yeux fermés).
> 3 contractions des muscles du plancher 
pelvien (MPP) de 10 secondes tenues tout en 
respirant, repos d’au moins 10 secondes entre 
chaque.
> 10 contractions rapides des MPP
> 5 respirations abdominales
> 2 respirations types hypopressives
Si ces exercices paraissent compliqués 
pour certaines, redirigez-les vers des 
profess ionne ls  de  santé  formés  en 
rééducation périnéale (kinésithérapeute, 

IL FAUT QUE LA SPORTIVE PRENNE CONSCIENCE DE SON 
PÉRINÉE, PREMIÈRE ÉTAPE TRÈS IMPORTANTE, ET LE 
RENFORCE PAR DES EXERCICES D’AUTANT PLUS INTENSES 
QUE SES ABDOMINAUX SONT DÉVELOPPÉS ET QUE SON 
ACTIVITÉ SPORTIVE EST FORTE.

INSPIRATION INSPIRATION «SIT UP» AVEC LA POUSSÉE VERS LE BASRESPIRATION TYPE HYPOPRESSIVE

sage-femme, gynécologue). Ces compétences 
ne pourront qu’améliorer les performances 
sportives de la joueuse.

RENFORCEMENT 
DE LA SANGLE 
ABDOMINALE :
> QUELQUES CONSEILS
> Évitez de travailler les grands droits en rac-
courcissement lors de « sit up » ou « crunch ». 
Le ventre sort et la joueuse pousse vers le bas. 
Elle met suffisamment de pression sur son dos 
et périnée lors d’un saut… (Photo 4)
> Privilégiez des exercices de gainage 
dynamique en auto-grandissement du 
tronc , avec plus ou moins de rotations 
af in de maintenir  le  nombri l  le  plus 
rentré possible.
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AVEZ-VOUS 
CONNAISSANCE DE 
L’IMPACT DU HANDBALL 
SUR LES FUE (FUITES 
URINAIRES 
À L’EXERCICE) ?

 SONDAGE

AMATRICES

PROFESSIONNELLES

80%

NON

20%

OUI

28%

OUI

72%

NON

EN CONCLUSION
L’incontinence urinaire d’effort est  
un véritable problème de santé publique. 
Le handball est un sport à risque pour le 
périnée. Cet article est une sensibilisation 
pour les sportives et leur encadrement 
qui s’inscrit dans la volonté d’informer 
et de prévenir.
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