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QUAND S'ÉTIRE-T-ON ?  

Dans le Point Actu de mars dernier, nous avions mis en évidence certains effets des étirements sur le bien-être

au quotidien. Ce mois-ci, nous nous intéresserons au comment du pourquoi. Nous répondrons notamment à

"quand s'étire-t-on ?" , "combien de temps ?" et "quelles parties du corps sont à étirer en priorité ?"

Quantity and Quality of Exercise for Developing and Maintaining
Cardiorespiratory, Musculoskeletal, and Neuromotor Fitness in
Apparently Healthy Adults: Guidance for Prescribing Exercise,
Garber et al., Medicine & Science in Sports & Exercise: July 2011
- Volume 43 - Issue 7 - p 1334-1359
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COMBIEN DE TEMPS S'ÉTIRE-T-ON ? 

La souplesse diminue suite au processus de vieillissement mais peut être améliorer à

tous les âges. N'attendez pas alors de vous en apercevoir... L'American College of

Sport Medecine (ACSM) rappelle que les étirements peuvent améliorer l'équilibre

postural et diminuer les déséquilibres musculaires. Une altération de l'équilibre peut

surcharger les articulations, s'opposer au bon déroulement du mouvement et diminuer

la résistance de l'appareil locomoteur à l'effort. Ils accentuent notamment les risques

de traumatismes tendineux, musculaires et articulaires. 

 

Cette étude suggère de pratiquer des étirements 2 à 3 fois par semaine pendant 3 à 4

semaines pour obtenir des effets significatifs.  A réaliser de manière chronique afin de

bénéficier d'effets à long terme.  

 

Bonne nouvelle : il n'est jamais trop tard pour commencer à s'assouplir ! 

Le saviez-vous ? 
L'ACSM explique qu'il n'existe aucun lien cohérent

entre la pratique des étirements seuls et la prévention

des douleurs au niveau du bas du dos. Les étirements
doivent s'accompagner d'une activité physique régulière
avec des exercices de résistance et d'endurance. 

Le saviez-vous ? 
Une étude suggère qu'il se révèle efficace de répéter l'étirement 2 à 4 fois. En effet, l'objectif est d'atteindre

60 secondes d'étirement par exercice. A l'instar des 30 minutes de marche recommandées par l'OMS qui

peuvent se fractionner sous la forme de 3 fois 10 minutes, 60 secondes d'un étirement peuvent se diviser en

2 fois 30 secondes ou 4 fois 15 secondes selon les ressentis et les besoins du pratiquant. 
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 Afin d'améliorer l'amplitude articulaire, un consensus scientifique suggère de maintenir un étirement entre 10 à 30 secondes, tout

en ressentant une tension, un fourmillement, une légère  "gêne" . Les scientifiques recommandent également pour les personnes

âgées de maintenir cet étirement plus longuement sur un temps compris entre 30 à 60 secondes. 

 Pour améliorer votre souplesse fonctionnelle, la recherche scientifique recommande de pratiquer des étirements actifs. L'objectif

de cette pratique est de tenir l'étirement 1 à 2 secondes, tout en répétant 6 à 12 fois le mouvement. A chaque répétition, il s'agit de

gagner un peu plus en amplitude articulaire (environ 10% de l'amplitude du mouvement, après être revenu en position initiale).
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Pour autant les étirements passifs ne sont pas à rejeter, mais sont au contraire à alterner avec les étirements actifs. Alors en

fonction de votre temps, de vos besoins, de vos ressentis, il est conseillé d'alterner différents types d'étirements. 
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Ce Point Actu ne concerne pas votre pratique sportive mais plutôt votre pratique quotidienne (au travail, le

matin au levé, le soir au couché)  dans une démarche de prévention des déséquilibres musculaires liés à votre

posture quotidienne. D'autres étirements sont à préconiser dans la recherche de la performance, mais nous

les mettrons en évidence dans un prochain Point Actu. 
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INSOMNIAQUE ET ÉTIREMENTS 
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Physiologie des étirements – Article

téléchargé sur www.medecinedusport.fr

Avant des exercices d'étirements, commencez par un échauffement articulaire.  

Notre corps est constitué de muscles de type tonique, qui ont tendance à la rétractation  et de type phasique, qui ont tendance à

l'affaiblissement. Cet article met en évidence qu'il est recommandé d'effectuer un travail d'étirement pour les muscles toniques, pour éviter leur

rétraction, et de réaliser un travail de renforcement musculaire des muscles phasiques pour éviter leur affaiblissement. Ainsi, la prise en

compte de cette différenciation musculaire réduit les causes de déséquilibres musculaires, qui peuvent engendrer des raideurs musculaires, ou

bien des amplitudes articulaires limitées, ou encore des douleurs chroniques. 

 

 

Évitez de réaliser des étirements passifs sur des muscles courbaturés, qui peuvent augmenter les risques

de blessures musculaires. Pour une fois, vous pouvez remettre cela au lendemain. 

Réalisez doucement et progressivement l'étirement sans donner des à-coups. 

Répétez un exercice d'étirement plusieurs fois dans la semaine et même à différents

moments de la journée. Privilégiez donc peu d'étirements tous les jours que

beaucoup d'exercices d'étirements  une fois tous les 15 jours pendant 2 heures. La

régularité est primordiale pour progresser. 

Pensez à expirer lentement et profondément. 

Essayez de vous grandir lorsque vous effectuer un étirement, en évitant une lordose lombaire ou une

cyphose cervicale exagérée. 

Nul besoin de souffrir ou de chercher une douleur pendant l'étirement. Essayer uniquement de sentir une

sensation de fourmillement et d'étirement. 

Pensez à vous étirer avec la solution passive mais aussi la solution active. 

Quelques exemples de muscles phasiques, qui sont à

renforcer de manière générale (l'étirement n'est pas prohibé) :

- Les triceps brachiaux

- les abdominaux et les dorsaux

- les grands fessiers

- les quadriceps 

 

 

Quelques exemples de muscles toniques, qui sont à étirer

de manière générale (le renforcement n'est pas prohibé) : 

- les biceps brachiaux 

- les psoas  et iliaques

- les adducteurs

- les ischio-jambiers

 

 

NOS 8 CONSEILS POUR BIEN DÉBUTER LES ÉTIREMENTS 

N'hésitez-pas à nous poser vos questions !  

Les étirements de fin de séance n'évitent pas les courbatures. Cette idée reçue ne repose pas sur une

démarche empirique. Néanmoins, des étirements effectués sans respecter certains principes

(progressivité, chronicité, patience) peuvent engendrer des courbatures, notamment lorsque vous n'avez

pas l'habitude d'en pratiquer. Ne prenez pas les étirements à la légère,la souplesse est une véritable qualité

physique au même titre que l'endurance ou la force. 

Le saviez-vous ? 

QUELS MUSCLES ÉTIRER EN PRIORITÉ ? ARTICLE

R. Herbert, M. Gabriel - Effects of stretching before and after exercising on muscle soreness and risk of
injury: a systematic review - BMJ, 325 (2002), p. 468
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