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Que vous soyez sportifs ou non, les étirements font partie intégrante du bien être 
physique.

Ils permettent de maintenir la souplesse musculaire, aident à apaiser les tensions 
musculaires et la mobilité articulaire. 

Ce petit fascicule sera votre guide dans la jungle de ce que peut représenter cette routine!


A qui s’adresse cet EBOOK ?

Bien évidement, celui ci s’adresse aux sportifs qui veulent améliorer leur récupération 
suite à un effort physique, mais pas seulement! 

La vie de tous les jours, le travail physique et/ou répété peuvent être vecteurs de 
tensions musculaires. 
N’oublions pas les métiers sédentaires : qui n’a jamais eu mal au dos après une journée 
passée sur l’ordinateur, à répondre au téléphone ?


Quand et comment s’étirer ? 

Dans le cadre d’un effort physique, il est important de ne pas étirer un muscle déjà 
chaud !  
Laissez du repos à vos muscles et préférez réaliser vos étirements au moins 5 heures 
après l’effort.  

Le risque d’un étirement réalisé trop tôt : vous risquez de «   brusquer » votre muscle en 
créant des micro lésions, ce qui produira l’effet inverse de ce que nous recherchons ici.


Dans le cadre de tensions musculaires récurrentes, pas de vraies règles ! Créez vous une 
routine que vous pourrez réaliser en prévention des tensions ou quand ces dernières se 
font ressentir.


Comment réaliser un étirement ? 

Rien de bien compliqué dans la réalisation des étirement. 

Néanmoins voici quelques règles à respecter :


- Ne jamais dépasser le stade de la tension musculaire ! Si lors de la réalisation 
vous sentez une douleur, relâchez la tension ! Le but de la manoeuvre n’est pas de 
créer des lésions musculaires mais de lui redonner son élasticité;


- Maintenez l’exercice durant 30 à 90 secondes. Bien souvent, les étirements ne sont 
pas maintenus et perdent de leur efficacité. Comptez lentement dans votre tête et 
profitez en pour respirer amplement;


- Effectuez des séries ! Répétez l’opération 3 à 5 fois afin que votre corps soit bien 
étiré. N’oubliez pas , un peu de rigueur ne fait jamais de mal !


- Pensez symétrie ! Vous n’avez sûrement pas envie de créer une asymétrie sur votre 
corps? C’est vrai, qui a envie de finir complément tordu ? Pensez toujours à réaliser 
vos étirements de façon bilatérale, le même nombre de séries et le même temps  
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- Faites vous aider ! Et je ne parle pas d’une tierce personne qui tire comme un forcené 

sur vos muscles afin de vous faire gagner quelques centimètres, cela ne marche pas, 
croyez moi !! 


	Votre ostéopathe est formé à cette pratique, il saura vous conseiller lors d’une 
séance et reprendre les démonstrations avec vous afin de vous guider sur le chemin 
de la souplesse. 
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Étirements des membres inférieurs  

Les muscles fessiers , ces grands oubliés ! 

Bien souvent, en consultation, je reçois un grand nombre de sportif fiers de m’annoncer 
qu’ils s’étirent les muscles des cuisses ou des jambes. Bizarrement, les fessiers restent 
bons derniers dans la liste.

Ils se composent de 4 muscles (je vous fais cadeau des noms latins barbares et 
ennuyeux, je suis le plus cool des ostéos !) : 

- Le grand fessier : très volumineux il donne le galbe des fesses et permet l’extension 

de la cuisse et la rotation latérale de la cuisse. Sans lui, on ne tient pas debout, on ne 
marche pas (on peut le dire, on se vautre !); 


- Le moyen et le petit fessier, qui permettent l’élévation latérale et la rotation de la 
hanche. Leur rôle est de permettre la stabilisation de la hanche;


- Le piriforme, qui lui aussi permet la stabilisation du bassin, la flexion de la hanche (on 
monte bien haut les genoux) l’abduction (écarter la jambe) et la rotation externe de la 
cuisse.





Étirement du muscle grand fessier 

Allongé sur le dos, jambes initialement tendues, fléchissez 
une jambe et ramenez votre genou au niveau de la poitrine. 
Maintenez 30 à 90 secondes et changez de jambe, puis 
recommencez cet exercice 3 à 5 séries.

Étirement des muscles petit et moyens 
fessiers et du piriforme 

Assis au sol, pliez et croisez une jambe par dessus l’autre puis 
ramenez le genou vers vous, dos bien droit et buste orienté du coté 
de la fesse étirée. Maintenez 30 à 90 secondes et changez de 
jambe, puis recommencez cet exercice sur 3 à 5 séries 
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Muscles de la cuisse  

Afin de ne pas vous perdre dans un cours d’anatomie (chacun son métier !) nous allons 
diviser ces muscles en trois catégories et ne parler que des muscles les plus intéressants 
pour vous :
- Les muscles de l’avant de cuisse : principalement le quadriceps;
- Les muscles de l’arrière de cuisse : les ischios-jambiers;
- Les muscles internes et externes : les abducteurs et les adducteurs. 

Une catégorie sera dédiée au muscle psoas un peu plus loin dans cette section.

Le quadriceps

C’est le muscle le plus volumineux du corps. Il permet la marche en faisant la flexion 
de cuisse sur le bassin.

Positionné(e) debout, fléchissez une jambe (ramenez le 
talon contre votre fesses vers l’arrière) et attrapez votre pied 
avec la main du même coté. 
Pressez le talon contre votre fesse et maintenez la tension 
durant 30 à 90 secondes. Effectuez 3 à 5 séries et 
n’oubliez pas de changer de jambe ! 

Si vous n’avez pas d’équilibre, n’hésitez pas à vous tenir 
grâce à votre autre main à : un mur, un arbre (pas un 
ami, distanciation sociale oblige!) Pour les plus 
téméraires d’entre vous, on le fait sans aide : cet exercice 
est très bon pour l’équilibre : dans le pire des cas, on se 
retrouve en séance au cabinet ! 

Les ischios jambiers 

Ils sont au nombre de trois :
- Le biceps fémoral : permet la flexion de jambe, rotateur latéral de la jambe lorsque 

celle-ci est fléchie, et extension de hanche;
- Le semi tendineux : permet la flexion de jambe, rotation médiale de la jambe fléchie et 

extenseur de hanche.
- Le semi membraneux : comme le semi tendineux ! 
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Étirement position assise 

Assis(e) au sol , tendez les deux jambes et attrapez vos 
pieds (pour les plus souples) ou vos chevilles.
Gardez le buste droit et penchez vous progressivement vers 
l’avant. 
Pour ceux qui arrivent à attraper leurs pointes de pieds, tirez 
doucement celles-ci pour les ramener vers vous.
Maintenez 30 à 90 secondes et répétez 3 à 5 fois. 
 

Étirement contre un mur 

Allongez votre dos contre le sol , les fesses contre le mur 
et les jambes tendues en l’air contre le mur. 
Progressivement, ramenez vos pointes de pied vers vous 
en gardant les jambes collées au mur. Ces dernières ne 
doivent pas bouger.
Maintenez 30 à 90 secondes et répétez 3 à 5 séries .

Étirement des adducteurs  

Mettez-vous en position assise puis pliez vos jambes de 
façon à ramener vos deux pieds pour qu’ils se joignent et 
s’adossent l’un contre l’autre. 
Saisissez vos pointes de pieds (ou vos chevilles) avec vos 
mains puis maintenez-les fermement. 
Ensuite, descendez progressivement vos genoux en direction 
du sol tout en rapprochant le plus possible vos talons et votre 
bassin. Gardez alors cette position pendant 30 à  
secondes puis répétez 3 à 5 fois.  

Pendant l’exercice, il est important de maintenir votre 
dos bien droit. 
 

Étirement des abducteurs 

Assis(e) en tailleur, placez les mains en appui vers l’avant 
afin de maintenir le buste droit. Abaissez le haut du corps 
vers l’avant comme un couteau suisse qui se ferme. 
Descendez jusqu’à ressentir un étirement dans la région 
latérale et postérieure des hanches.
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Le muscle psoas  

Le muscle psoas est un des principaux fléchisseurs de la hanche, qui permet une légère 
rotation externe, il permet également de maintenir la station debout et contribue à la 
marche. 

Positionnez vous en chevalier servant : tendez une jambe 
vers l’arrière avec le genou au sol. Pliez la jambe avant à 
angle droit, le pied bien à plat. 
Gardez le buste droit et avancez progressivement le bassin 
vers le sol.
Maintenez la position 30 à 90 secondes et répétez 
l’opération sur 3 à 5 séries. N’oubliez pas de réaliser 
l’exercice des deux cotés ! 

Pour les muscles de la jambe, nous ne verrons ici que les 
muscles du mollet.

Ce dernier est constitué d’un ensemble de muscles comprenant :
- Le triceps sural;
- Les muscles fibulaires.

Étirement du mollet 

Positionnez vous face à un mur en appui sur ce dernier, la jambe avant fléchie, la jambe 
arrière tendue, le pied bien en appui au sol. 
Pressez le talon de la jambe arrière dans le sol et 
maintenez 30 à 90 secondes. Répétez 3 à 5 séries et 
changez de jambe. 
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Étirements du tronc   

Dans cette partie nous verrons deux groupes musculaires :
- Les abdominaux;
- Les pectoraux.

Étirements des abdominaux 

Nous trouvons dans les abdominaux 5 groupes musculaires :
- Le droit de l’abdomen;
- L’oblique interne; 
- L’oblique externe; 
- Le transverse de l’abdomen; 
- Le pyramidal de l’abdomen.

Les abdominaux permettent la flexion du tronc et le maintien de la posture. Ils servent 
également de caisson abdominal afin de contenir les viscères dans leur cavité.

Allongez vous sur le ventre, puis redressez vous sur les 
mains. Effectuez une extension du tronc jusqu’à la 
sensation d’étirement. 
Maintenez la posture 30 à 90 secondes puis effectuez 3 
à 5 séries .

Attention, en cas de problèmes de discopathie 
ou d’hernie discale, il est préférable d’éviter cet 
étirement.

Étirements des pectoraux 

Les pectoraux se divisent en deux groupes : 

- Le grand pectoral : principalement adducteur du bras et 
rotateur médial de l’humerus, il sert également dans la 
respiration forcée;

- Le petit pectoral, qui est un muscle inspirateur profond 
accessoire et permet le mouvement de l’omoplate .

Placez vous à coté d’un mur, tendez le bras du coté du 
muscle à étirer à 90 °, et placez la main sur ledit mur. 
Gardez le dos bien droit.
Effectuez ensuite une rotation du coté opposé. Vous 
pouvez monter ou baisser votre bras afin de solliciter 
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différentes fibres musculaires.
Maintenez la position 30 à 90 secondes puis changez de bras. Effectuez entre 3 et 5 
séries.

Étirement des muscles du dos : 

Pas de petit cours d’anatomie dans cette partie. Le dos est composé d’une multitude de 
muscles permettant le maintien de la posture, la mobilité de l’épaule, des lombaires ou du 
cou.

Afin de simplifier les étirements, nous n’allons nous concentrer que sur la partie lombaire 
et la partie dorsale du corps.

Étirement de la partie lombaire 

Mettez vous à genoux sur le sol, les fesses posées sur les talons. Penchez vous vers 
l’avant en gardant le dos droit et en posant les mains le plus loin devant vous (position de 
prière mahométane). 
Maintenez la position 30 à 90 secondes et répétez l’opération 3 à 5 fois.

Étirement de la région dorsale 

Dans cette partie, nous allons nous concentrer sur les muscles 
trapèzes.

Positionnez vous debout, le dos bien droit et saisissez votre tête 
avec la main du côté opposé au muscle à étirer.
Tirez doucement pour effectuer une l’inclinaison : l’oreille doit se 
rapprocher de l’épaule sans que le menton ne tourne.

Maintenez la position 30 à 90 secondes puis changez de coté, 
n’oubliez pas de réaliser l’étirement 3 à 5 séries.
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