
Zoom sur les abdominaux hypopressifs 
 
 
Qu’est-ce que les abdominaux hypopressifs? 
 
A la base il s’agissait d’exercices proposés à la suite d’un accouchement. En fait, les 
abdominaux hypopressifs permettent aux femmes ayant accouché de remuscler le périnée et 
le ventre en douceur, sans faire pression sur l’abdomen. Ils nous aident à nous muscler en 
profondeur et globalement. 
 
C’est-à-dire qu’ils vont agir aussi bien sur les abdominaux profonds, et le diaphragme. Ils 
musclent donc le fameux transverse qui est primordial pour obtenir un ventre plat. 
 
Ces exercices sont plus largement utilisés aujourd’hui. Ils protègent notre dos et nos lombaires 
et nous permettent d’obtenir un ventre plat beaucoup plus facilement et rapidement. 
 
 
Dans les programmes de Gym Fit Pilates, nous ne pratiquons pas les abdominaux classiques 
dit « crunch » (montée et descente du buste). 
 
Ces abdominaux, qu’on a l’habitude de faire, sont dit « hyperpressifs ». 
C’est-à-dire qu’on va faire pression sur l’abdomen, par exemple, en rapprochement les épaules 
de nos hanches, comme c’est le cas dans les crunchs. 
Or, si on ne fait que des exercices hyperpressifs, à terme, on risque de pousser nos organes 
vers le bas. Ainsi, on augmente par exemple le risque de descentes d’organes et d’incontinence. 
 
Mais on peut aussi provoquer une compression des disques intervertébraux, autrement dit : 
à nous les lumbagos, hernies discales et autres sciatiques ! 
Et pour couronner le tout, ces abdominaux nous font naturellement sortir le ventre… En 
effet, placer votre main sur votre nombril en réalisant un crunch, vous constaterez vous-même 
que votre ventre se gonfle lors de l’effort ! 
 
C’est pourquoi, nous ne pratiquons que des abdominaux « Pilates » dans nos cours. Pour cette 
nouvelle année, j’avais envie d’apporter une nouveauté avec les abdominaux hypopressifs et 
voici comment il faut procéder pour l’exercice de base. 
 
 
Allongez-vous sur le dos, jambes pliées avec les pieds à plat. 
 
Vous devez sentir que toute votre colonne vertébrale est en contact avec votre tapis de 
sol. Votre bassin doit donc être légèrement basculé vers l’avant. Ceci pour compenser la 
cambrure lombaire naturelle. 
 
Ensuite, expirez lentement. Videz tout l’air de vos poumons en vous concentrant pour rentrer le 
ventre au maximum. 
 
Le ventre toujours bien rentré, essayez de resserrer vos côtes. Vous pouvez vous aidez en 
mettant vos mains sur vos côtes pour vérifier que le mouvement a bien lieu. 
 
Retenez votre respiration une vingtaine de secondes environ. 
 
Maintenant, inspirez tranquillement en gardant le ventre rentré. 
 
Répétez l’exercice pendant 5 minutes. 
 
Vous pouvez vous exercez quotidiennement et même plusieurs fois par jour. 
 



 

 
 
 
 
Consignes préalables à la pratique.  
 
Avant de commencer, prenez en compte les points suivants :  
 
Passer aux toilettes avant l’exercice hypopressif.  
 
Eviter les exercices hypopressifs avant d’aller se coucher car ils accélèrent le métabolisme, 
sollicitent beaucoup d’énergie et provoque une excitation.  
 
Il est particulièrement recommandé de les faire le matin.  
 
Ne pas faire d’hypopressif juste après avoir mangé.  
 
Il est important de boire avant et après les exercices hypopressifs.  
 
 
 
 
Liens : 
https://culturesportive.files.wordpress.com/2012/11/scn_0002.pdf 
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