
MUSCLE PSOAS ILIAQUE

Anatomie : 

Ce muscles s’insère sur les corps vertébraux, les 
disques et les apophyses transverses des vertèbres 
lombaires, jusqu'en haut de la face interne de la cuisse 
(limite col du fémur).

Il est en rapport étroit avec le plexus neurologique 
lombaire, il réagit fortement aux stress et étant proche 
des viscères, ils interagissent l‘un sur l‘autre, d’où 
l'importance de l’étirer régulièrement.

Fonction : flexion de cuisse sur le rachis et action lordosante lombaire.
 
Comment le détendre     ? :

En position de fente avant, fléchissez au 
maximum le genou de devant. 
Maintenez la position 30 sec puis changez 
de côté.
Pendant l’exercice, essayer de rentrer le 
ventre afin de réduire la cambrure 
lombaire.

En conclusion, vous l'aurez compris, cette chirurgie 
nécessite un réel investissement du patient. 

Acquérir une bonne souplesse des muscles voisins du nerf 
pudendal est primordial.
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Rappels anatomiques :  

Le nerf pudendal ( en jaune sur la 
photo) peut être irrité dans son 
trajet par une ou plusieurs 
compressions.
  
Son trajet est très profond dans le 
bassin, il passe sous le muscle 
piriforme (pyramidal), puis entre 2 
ligaments ( sacro-épineux et sacro-
tubéreux) et ensuite dans un 
dédoublement de l’aponévrose du 
muscle obturateur interne.

Conduite à tenir : afin d'optimiser le résultat de cette intervention, nous vous 
proposons d'effectuer quotidiennement une série d’étirements musculaires.
L’étirement doit être doux, progressif et non douloureux, sinon il favorise la 
contraction réflexe que l'on cherche à éviter.

ATTENTION durant la période de cicatrisation post chirurgicale (21 jours), il est 
recommandé d'effectuer uniquement  les 2 premiers exercices décrient ci-dessous 
c'est à dire le transverse du périnée et l’élévateur de l’anus.



MUSCLE TRANSVERSE DU PÉRINÉE:

Anatomie: muscle aplati et mince, situé à 
l’arrière de l’espace périnéale.  Il prend 
naissance sur l’ischion et s’insère sur le centre 
tendineux du périnée à proximité du sphincter 
anal et du sphincter vaginal chez la femme.

MUSCLE ÉLÉVATEUR DE l’ANUS:

Anatomie: Le muscle élévateur de l’anus est 
un muscle pair et symétrique qui naît de la 
symphyse pubienne et se termine sur l’épine 
sciatique et le coccyx.

Fonctions : rôle important dans la statique 
pelvienne (soutien du poids des viscères). Le 
releveur de l'anus exerce également une fonction sphinctérienne. 

Comment les détendre     ?

En position « grenouille », couché sur le dos.
Les genoux sont pliés et écartés. Les pieds sont joints.
Inspirer puis expirer. En fin d’expiration, effectuer une 
apnée.
Durant cette apnée, tendez progressivement 
les jambes en gardant les pieds joints.
Ensuite en inspirant revenez à la position de départ 
puis recommencer.
Réaliser deux cycles respiratoires.

Concernant l  ’  élévateur de l'anus  :

Dans la même position de départ. 
Lors de la phase d'apnée, décoller le bas du dos 
de la table: lordose lombaire 
Puis en inspirant, revenez à la position de départ.

 

MUSCLES OBTURATEURS INTERNES ET PIRIFORMES

Ces muscles font partie de la famille des pelvis trochanteriens.

Mode d'emploi : En position d’étirement pendant 10 secondes minimum en phase 
expiratoire, ensuite en inspirant revenez à la position de départ (3 secondes), réaliser 2 
à 3 cycles respiratoires.
Pour les exercices sur le dos, le coccyx doit rester collé sur le sol.

Fonctions : abduction et rotation externe 
de hanche / cuisse sur le bassin.

Anatomie du piriforme : face antérieur du sacrum
jusqu'au grand trochanter (partie supérieur et externe de 
cuisse).

Anatomie de l'obturateur interne : pourtour 
interne du trou obturateur, et face interne de 
l'ischion et pubis jusqu'au grand trochanter.

Comment les détendre     ?: 
 
                                
En position « 4 pattes», croisez la jambe 
droite devant le genou gauche, puis 
reculez au maximum la jambe gauche. 
Maintenez la position 30 sec puis changez 
de côté. 

Couché dos au sol, jambes fléchies, 
amener la cheville droite sur
la cuisse gauche, puis amener la cuisse 
gauche vers la poitrine grâce à vos 
mains. 
Maintenez la position 30 sec puis 
changez de côté.


