Les €tirements musculaires
Introduction
Le streching a des buts divers. Que ce soit pour le bien-•tre, la
pr€vention, l’am€lioration des performances ou la th€rapie, il permet
de d€tendre, d’allonger divers tissus afin de conserver ou d’augmenter
l’amplitude de diff€rents segments de l’appareil locomoteur. Il est
essentiel pour lutter contre la raideur afin d’obtenir une meilleure
aisance gestuelle.
Suivant l’ƒge, l’h€r€dit€, l’hygi„ne de vie, le genre de travail et le type d’effort physique, ce
sont principalement les tendinites, les raideurs et les douleurs multiples qui peuvent se
d€clarer lorsque notre musculature est trop raccourcie.
Le streching pratiqu€ avec un partenaire permet de cr€er des €tirements musculaires
intensifs contr…l€s. Il a pour avantage de pouvoir faire tenir la position d’€tirement plus
longtemps sans fatigue des autres muscles et avec un relƒchement total.

Buts et effets du streching
Les buts principaux du streching sont :









Augmenter la mobilit€ articulaire
Pr€parer la musculature au travail
Diminuer les tensions musculaires
Entretenir le glissement entre les diff€rentes structures
conjonctives
R€tablir certains d€s€quilibres musculaires
Limiter les accidents musculaires et tendineux
Permet d’acc€l€rer la gu€rison apr„s une blessure (tendinite,
claquage, contracture…)
B€n€fique €galement pour l’esprit car il relaxe et d€tend…

Diff€rentes m€thodes d’€tirement
Les m€thodes statiques
Les m€thodes actuelles de streching sont plut…t ‡ statiques ˆ et sont bas€es sur
l’allongement musculaire lent n’induisant pas de contraction r€flexe. Toutefois, l’€tirement
musculaire ‡ dynamique ˆ (qui consiste ‰ allonger les muscles par des mouvements lanc€s et
de balancements) continue ‰ •tre pratiqu€ dans le but d’assouplir un mouvement et dans le
cadre des €chauffements. Il est important de savoir que si un muscle est €tir€ trop
rapidement, il d€clenche le r€flexe myotatique et le muscle se contracte au lieu de s’€tirer !
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L’€tirement musculaire statique :


L’•tirement passif

Le corps est positionn€ de mani„re ‰ ce que le muscle que l’on souhaite allonger soit €tir€.
La position est maintenue. La musculature est allong€e sous l’effet de la pesanteur, par
l’action d’un partenaire ou du sujet lui-m•me.


L’•tirement actif

L’€tirement du muscle agoniste est provoqu€ par une contraction lente et progressive du
muscle antagoniste. Cette contraction peut •tre associ€e ‰ un €tirement passif r€alis€ par le
sujet lui-m•me ou par un partenaire.


Etirement ‚ dominante neuromusculaire : contracté relâché (CR)

Consiste en 4 €tapes :
-

Positionner le corps de mani„re ‰ ce que le muscle que l’on souhaite allonger soit
€tir€ et rester dans cette position.
Garder la position €tirant le muscle et contracter le muscle €tir€ par une contraction
isom€trique durant 3 ‰ 7 secondes (contraction volontaire maximale).
Relƒcher le muscle et l’€tirer encore durant 10 secondes au minimum dans une
nouvelle position.
Refaire une contraction isom€trique dans la nouvelle position, suivie de relƒchement
et d’€tirement.
R€p€ter le mouvement au minimum 3 fois.

Le but de ce type de streching est €galement l’allongement du muscle. Il est souvent tr„s
efficace et tr„s vite visible. Il travaille plus particuli„rement sur les tendons et leur
structure. Non pas que les tendons soient tr„s extensibles, mais cet €tirement leur permet
de bien se repositionner dans leur gaines.


Etirement ‚ dominante neuromusculaire : CRAC (•tirement par contractionrelaxation de l’agoniste, suivi d’une contraction active de l’antagoniste)

Cette technique d€coule de la technique CR. Cependant, lors de la derni„re phase, le sujet
participe ‰ l’€tirement en contractant son muscle antagoniste. Cette m€thode n€cessite de
la part du sujet d’une bonne connaissance de son corps et d’une bonne coordination entre
les muscles agonistes et antagonistes. Attention €galement car les risques de crampes dans
les muscles contract€s sont fr€quents (surtout apr„s un effort physique) et les muscles
€tir€s sont €galement susceptibles de se contracter sous l’effet de la contraction des
antagonistes. Ce streching est d„s lors plus souvent pratiqu€ lors de th€rapies.
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Facteurs limitant le streching :
-

Les enveloppes conjonctives externes (apon€vrose, fascias)
Les enveloppes conjonctives internes (sarcolemme, p€rimysium, endomysium)
La structure tendineuse
Le contact de masses osseuses
Le contact des masses adipeuses
La disposition anatomique des fibres musculaires
Age, sexe, h€r€dit€, entraŠnement, facteurs ext€rieurs (temp€rature…)

La pratique
Le streching sera pratiqu€ en fonction du but ‰ atteindre (ex : pr€vention, bonne sant€,
performance sportive, th€rapie…). Si le muscle est trop raccourci, le sujet risque des
contractures, des tendinites, des claquages, une surcharge des tissus passifs (ligaments,
disques, cartilage…) et une fatigue. Au contraire, si le muscle est trop long, le sujet risque
de manquer de force, de puissance et d’explosivit€ musculaire. Il est donc n€cessaire de
s’adapter ‰ chaque personne et ‰ chaque discipline sportive et €ventuellement d’effectuer
un test de longueur musculaire avant de commencer le streching.
Dur€e :
-

-

-

pour un €chauffement, le temps d’ex€cution recommand€ est au maximum de 10 ‰ 15
secondes pour ne pas diminuer le tonus musculaire (si c’est un sport explosif comme
le sprint, privil€gier les €tirements dits ‡ dynamiques ˆ).
Pour un retour au calme le temps d’ex€cution recommand€ est de 20 ‰ 30 secondes
afin de redonner ‰ la fibre musculaire raccourcie par l’effort une longueur initiale
normale (il est judicieux d’attendre 30 ‰ 45 min apr„s l’effort afin que le corps se
refroidisse pour ne pas endommager les structures musculaires et cr€er des
€ventuelles micro-l€sions. Lorsque le muscle est chaud, l’€tirement est plus facile
mais moins contr…l€ !)
Pour une s€ance consacr€e uniquement au streching (30 min ‰ 60 min), le temps
d’ex€cution recommand€ est de minimum 30 secondes, le meilleur €tant de 3x30
secondes pour le m•me exercice (proc€der ‰ un l€ger €chauffement avant).
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NB : 3 r€p€titions de l’exercice sont plus b€n€fiques qu’un seul €tirement de m•me dur€e !
Voici un dessin illustrant les principaux muscles toniques qui se r€tractent facilement :

Conseils






Demander ‰ la personne d’observer son €tat int€rieur avant la pratique et apr„s la
pratique.
Accompagner tous les exercices avec une respiration profonde ! Elle permet de se
concentrer sur le ressenti, mais €galement favorise les €changes gazeux, oxyg„ne
mieux les tissus et permet ainsi de mieux r€g€n€rer les muscles.
Porter une grande attention ‰ la position du corps du sujet (positions pr€cises,
alignements), mais €galement ‰ votre position !!!
Demander ‰ vos sujets de continuer ‰ pratiquer le plus possible ‰ la maison pour
permettre une int€gration et une prise de conscience plus rapide. De plus, plus
l’entraŠnement est assidu, plus les exercices sont faciles et l’€tat de relaxation
rapide ! Pour un entretien b€n€fique, deux s€ances par semaine sont conseill€es.
Pour un gain d’amplitude, augmenter de 3 ‰ 4 s€ances par semaine.
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Lors de la pratique, demander toujours ‰ la personne jusqu’o‹ vous pouvez aller.
Communiquer !
Une pression un peu plus forte peut •tre une €norme diff€rence pour la personne
qui reŒoit ! Attention ‰ tous les gestes lors de la mise en place de l’exercice (ex :
lorsque vous prenez une jambe pour la croiser sur l’autre) et durant l’exercice ! Etre
‰ l’€coute, manipuler avec douceur et harmonie!
Attention, les €tirements ne sont pas ‡ une course ‰ la performance ˆ ! Ce n’est pas
en forŒant un muscle que l’on atteint une souplesse plus rapidement. Au contraire,
le corps va se sentir agress€ et peut r€agir avec des tensions ou des contractures…
Se concentrer pendant tout l’exercice, respecter le niveau et •tre ‰ l’€coute de son
corps ! Eviter les mouvements saccad€s et extr•mes ! La douleur est une sonnette
d’alarme. Une l€g„re tension est b€n€fique, mais pas une douleur vive…
Il est pr€f€rable d’aborder une s€ance de streching avec une musculature d€j‰
active. Par cons€quent, faire un €chauffement avant (surtout si vous pratiquez en
d€but de journ€e).
En g€n€ral, il est plus facile de relƒcher le mental apr„s avoir relƒch€ le corps !
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