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1. Introduction : les étirements musculaires  
 
 

1.1 Définition  
 

L'étirement ou stretching musculaire est une manœuvre dont le but est de mettre en 
tension un muscle/groupe musculaire et les structures conjonctives qui lui sont 
intimement liées et de mobiliser ces différentes couches tissulaires les unes par rapport 
aux autres. L'étirement touche cependant l'ensemble des tissus mous qui habille le 
squelette osseux. 

 
1.2 Les structures touchées par l'étirement  

 
� Le muscle et ses structures conjonctives : 
 

• Les éléments contractiles, EC (cf fig.1) :  
� les myofilaments d'actine et de myosine 
 

• Les éléments élastiques séries, EES (cf fig.1) :  
� les structures tendineuses 
 

• Les éléments élastiques parallèles, EEP (cf fig.1)  :  
� le sarcolemme  
� les enveloppes conjonctives du muscle (épimysium, périmysium, 

endomysium)  
 

� Les structures capsulo-ligamentaires 
 
� La peau et le tissu sous-cutané  
 
� Les vaisseaux sanguins 
 
� Les récepteurs sensitifs et les nerfs 

 
1.3 Les domaines d'utilisation  

 
� Utilisation thérapeutique 
� Utilisation en lien avec les activités sportives : compétition, loisirs 
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Fig 1 : Modélisation de Hill et effets des étiremen ts sur ces éléments  
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2. Les effets physiologiques des étirements, entre mythe et réalité*  
 
 
 

* Les études, revues de littérature et mises au point reprises dans ce document se sont intéressées 
majoritairement à une population sportive ou sans pathologie spécifique… des études sont donc encore 
nécessaires pour diversifier la population, cibler les techniques et varier les contextes. 
 

 
La généralisation de la pratique des étirements en Europe date des années 1980. Au fil des 
années, l'étirement, dont le but initial était d'améliorer l'amplitude articulaire s'est vu 
progressivement attribuer des vertus universelles, résolvant notamment tous les problèmes 
liés à la préparation physique. 5 
Les effets physiologiques que l'on reconnaissait implicitement aux étirements ont été, au 
cours de ces dix dernières années, le centre de grands débats et d'études.  

 
o Des effets sont clairement démontrés 2,3 

• Diminution de l'activation des motoneurones  (baisse du tonus musculaire 
mais aussi diminution de la possibilité d'activer les muscles) 3 

• Diminution de la raideur du complexe anatomique musculo-tendineux (plus 
grande facilité à allonger le muscle et les tendons et donc moins grande 
résistance passive à l'allongement) 3 ou effet sur la viscoélasticité du muscle2 

 
o Des effets n'ont pas été remis en question et sembl ent à priori pertinents 

• Stimulation des récepteurs sensitifs  (propriocepteurs, mécanorécepteurs) 
 

o Des effets ont été remis en question  
• Elévation de la température intramusculaire 2, 4   

� "Inefficacité du stretching sur l'élévation de la température musculaire, […] 
une alternance de contractions concentriques contre résistance moyenne, 
constitue le meilleur moyen pour élever la T° du mu scle" 2 

• Augmentation de la vascularisation et augmentation de l'élimination des 
déchets 2, 3 
� "Les étirements provoquent dans le muscle des tensions élevées qui 

entraînent une compression, interruption de l'irrigation sanguine, ce qui va à 
l'inverse de l'effet vasculaire […]." 3  

� "La contraction isométrique ne semble pas le meilleur moyen pour stimuler 
une pompe musculaire" 3 

• Amélioration de la coordination musculaire : 
� "Relâcher exagérément et solliciter passivement certains muscles met en 

cause la bonne coordination agoniste-antagoniste" 2 
 

o Des effets moins intéressants ou nocifs ont été mis  en évidence  
• Augmentation du seuil de la douleur : effet de l'étirement sur les nocicepteurs, 

plus on les étire plus leur tolérance augmente 2  
• Le phénomène de Creeping : allongement du tendon lors de l'étirement entraîne 

une réorganisation de ses fibrilles de collagène… gain en allongement mais 
moins bonne efficacité du tendon pour emmagasiner de l'énergie 2  

• Dans certaines situations, suite à la tension appliquée, apparition de  
microlésions musculaires  du même type que les courbatures musculaires 2, 3 



S.PH.370.0301.F.08 – Evaluation de l'extensibilité et étirements musculaires  

SP – Décembre 2009 5

3. Les étirements musculaires : effets thérapeutiqu es et effets en lien 
avec l’activité sportive  

 
 

o Les étirements peuvent contribuer positivement à :  
 
� Relâcher et décontracter les muscles 3  
� Augmenter, entretenir l'amplitude articulaire 4, 5 

� "La pratique des étirements amène une augmentation immédiate de 
l'amplitude articulaire, […]  mais celle-ci ne perdure qu'environ une heure 
après la séance de stretching. Cependant, la répétition des exercices à long 
terme permet clairement de maintenir un gain au niveau de l'amplitude 
articulaire" 4 

� Améliorer l’élasticité du muscle  et des structures conjonctives 4 
� Développer le  sens kinesthésique , la prise de conscience corporelle  ? 
 

o Par contre, il a été mis en évidence que : 
 
� L'étirement n'est pas la meilleure méthode pour échauffer la musculature  avant un 

exercice 2, 3, 4 
� "En guise d'échauffement, les étirements ne sont pas indiqués pour les sports 

de force, d'explosivité ou de vitesse-détente. Cependant, certaines disciplines 
(danse, gym artistique, plongeon …) exigent des positons ou des amplitudes 
extrêmes et échappent à cette règle : il faut préparer l'athlète pour lui 
permettre d'aller sans risque dans ces positions." 4 

� Après l'étirement, diminution de la performance spo rtive  en termes de vitesse, 
force et puissance musculaire 2, 3 ,4 

� "L'étirement (de n'importe quel type) diminue l'activation et la force volontaire 
et ce jusqu'à 1h après étirement" 4 

� Pas ou peu d'incidence des étirements sur la préven tion des blessures 2, 3; suite 
à l'effet antalgique de l'étirement "l'athlète risque d'aller plus loin qu'il n'en a 
l'habitude" 2  
 

o Forte présomption que les étirements n'auraient pas  d'effet préventif sur les 
courbatures  
� "The practice of stretching before or after exercise may have been arisen because of 

the mistaken belief, prevalent in the 1960s and 1970s, that muscle soreness was due 
to muscle spasm. This view has been since discredited (Bobbert, 1986)." 7  

� "The evidence derived from mainly laboratory-based studies of stretching indicate 
that muscle stretching before or after exercice does not reduce or prevent delayed-
onset muscle soreness in young healthy adults" 7 

 
o Il existerait des effets positifs du stretching à l ong terme 3, 4 

� Diminution des tendinopathies 
� Entretien de l'élasticité  
� Amélioration au niveau de la force excentrique  

 
o Une implication pour de futures recherches proposée  par Herbert et de Noronha 

(2007) 
� "In our opinion it would be useful to conduct further trials of the effects of longer-term 

stretching programs, in community-based populations and for people with reduced 
flexibility". 7 
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4. Evaluation de l'extensibilité musculaire : les t ests d'extensibilité  
 
o "Les tests d'extensibilité musculaires sont des mouvements augmentant la distance 

séparant l'origine et la terminaison du muscle, l'allongeant ainsi dans la direction opposée 
à celle de son action" 8 

o "Les tests d'extensibilité musculaire permettent de déterminer si le muscle étudié a une 
extensibilité normale, limitée [hypoextensibilité] ou excessive [hyperextensibilité]" 8 

 
Principes généraux pour tester une extensibilité mu sculaire   
 

� Connaissances anatomiques du muscle : origine-terminaison-fonction  
� Déterminer la position du test, installer le patient 
� Déterminer le mouvement qui sera effectué, la prise mobilisatrice et la contre-prise 

fixatrice 
� Consignes au patient : informations sur la manœuvre et son objectif, feed-back 

attendu du patient (sensation physiologique : tension supportable sur le trajet du 
muscle et/ou à ses insertions) 

� Elongation du muscle par le mouvement déterminé, mouvement lent et passif 
(éventuellement actif assisté) sur un muscle relâché avec le feed-back du patient 

� En fin de course, le physiothérapeute doit pouvoir déterminer la sensation de fin de 
course qui donnera des renseignements sur l'indication à un étirement :  

• Arrêt dur  : arrêt osseux ⇒ étirement inefficace, dangereux   
  donc à proscrire 

• Arrêt élastique résisté   : tension capsulo-ligamentaire ⇒ pour mettre en  
  tension ces structures, les postures sont plus  
  efficaces 

• Arrêt élastique  : tension musculo-tendineuse ⇒ les étirements sont 
  indiqués 

• Arrêt mou  : compression masses musculaires ⇒ aucune  
  raison d’utiliser des étirements  

� En fin de course, le physiothérapeute doit également prendre une mesure objective 
de la course effectuée…  

� Ramener le segment mobilisé à la position de départ 
� Noter les informations obtenues et qualifier l'extensibilité musculaire évaluée; 

attention à la question de la norme !  
 

 

5. Indications à l'étirement  
 
Au niveau thérapeutique , les éléments d'évaluation suivants pourront être des indicateurs à 
l'utilisation des étirements lors du traitement : 
 

o Présence de muscles hypertoniques, de contractures musculaires 
o Mise en évidence de dysbalances musculaires avec 

� Présence d'hypoextensibilités musculaires mises en évidence par la mesure des 
longueurs musculaires et des sensations de fin de course lors des tests 

� Diminution de force (un muscle dont l'extensibilité est excessive est habituellement 
plus faible, et, par compensation, le muscle antagoniste voit ses extrémités se 
rapprocher)  

 

Remarques : 
o Si les hypoextensibilités, l'hypertonie et les contractures sont réversibles, des fibroses ou 

rétractions au niveau du muscle ou du tissu conjonctif peuvent également s'installer et 
sont irréversibles 

o On admet généralement que face à une surcharge un muscle tonique a tendance à se 
raccourcir et qu'un muscle phasique verra sa force diminuer. 



S.PH.370.0301.F.08 – Evaluation de l'extensibilité et étirements musculaires  

SP – Décembre 2009 7

 
 

6. Les différents types d'étirements  

 
On peut distinguer deux catégories 6 :  
 

� les étirements passif/actif (qui étire) 
 

� les étirements par mise en tension passive/active (comment on étire : muscle 
relâché/muscle contracté) 

 
 

 
o Étirement  passif  : étirement provoqué avec l’aide d’une force extérieure, une tierce 

personne 
 

o Étirement  actif  : étirement réalisé par le sujet lui-même  
 
 

 
o Étirement par mise  en tension  passive  : débuter l’étirement en plaçant les structures 

musculo-tendineuses en étirement maximum ou dans une position sous-maximale 
d’étirement. Le muscle est étiré (ses points d’insertion d’éloignent) en état de 
relâchement. L’action principale a lieu sur les EEP et les EC 

 

o Étirement par mise en tension  active  : débuter l’étirement en plaçant les structures 
musculo-tendineuses en position moyenne d’étirement. Le muscle est placé sous 
contraction isométrique faible à moyenne, avant de voir ses insertions s’éloigner l’une 
de l’autre par un déplacement segmentaire de faible amplitude. L’éloignement dans un 
second temps des insertions amène un étirement en excentrique. L’action principale a 
lieu sur les EES (la jonction myo-tendineuse) 

 
 
 
 
 
Ces deux catégories peuvent se combiner de la manière suivante :  
 
o Techniques d’étirement passif  par mise en tension passive    
 

� Étirement  passif simple en statique : mise en tension du muscle en étirement 
maximal par le thérapeute, le muscle est relâché et la mise en tension est maintenue 
20 à 30 secondes 

� Etirement passif par mise en tension passive en uti lisant la contraction des 
antagonistes (innervation réciproque de Sherrington : la contraction de l'antagoniste 
relâche l'agoniste) : le thérapeute amène les segments dans une position sous-
maximale ou maximale d’étirement, puis demande au sujet une contraction des 
antagonistes durant 6 secondes, cela entraîne un relâchement des agonistes 
(muscle étiré). Après la contraction des antagonistes, l’étirement peut se poursuivre 
par un étirement passif simple en statique 

� Étirement passif  en utilisant  relaxation  post -isométrique  (contracter-relâcher) : le 
thérapeute amène les segments dans une position sous-maximale ou maximale 
d’étirement, puis demande au sujet de contracter selon un mode isométrique le 
muscle à étirer contre résistance du thérapeute pendant 6 secondes, puis après un 
bref relâchement de 3 secondes, le thérapeute essaie "d’aller plus loin" (de gagner 
en amplitude) sur 3 secondes ou maintient la position d’étirement passif simple en 
statique   
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o Technique d’étirement passif par mise en tension active  
 

� Le thérapeute amène les segments dans une position moyenne d'étirement, puis 
demande une contraction selon un mode isométrique du muscle à étirer contre une 
résistance faible à moyenne pendant 6 secondes puis toujours sous contraction, le 
thérapeute augmente l'éloignement des segments sur 4 secondes. On reste dans 
une position moyenne d'étirement 

 
o Techniques d’étirement actif par mise en tension passive  
 

� Étirement  auto -passif  : il s’agit d’un étirement effectué par le sujet lui-même qui 
positionne son muscle en étirement maximum ; temps de maintien : 20 à 30 
secondes 

� Étirement  actif en utilisant la contraction des antagonistes (innervation 
réciproque de Sherrington) : le sujet contracte les antagonistes du muscle à étirer 
placé en position maximale ou sous-maximale d’étirement (6 secondes) ; cela 
entraîne un relâchement des agonistes puis, après le relâchement le sujet induit un 
étirement auto-passif 

� Etirement actif en utilisant la relaxation post-iso métrique : le sujet amène les 
segments dans une position sous-maximale ou maximale d’étirement  puis effectue 
une contraction isométrique du muscle à étirer pendant 6 secondes, puis après un 
bref relâchement 3 secondes, le sujet essaie de gagner en amplitude sur 3 secondes 
ou maintient la position d’étirement  
 

o Technique d'étirement actif par mise en tension active  
  

� Le sujet amène les segments dans une position moyenne d'étirement, puis contracte 
selon un mode isométrique le muscle à étirer contre une résistance faible à moyenne 
(le sol, sa main…) pendant 6 secondes puis toujours sous contraction augmente 
l'éloignement des segments,  4 secondes. On reste dans une position moyenne 
d'étirement 

 
 

 
 
 

D’autres types d’étirement sont définis dans la littérature et/ou rencontrés en pratique, par 
exemple : 
 

o Les étirements dynamiques : le muscle est étiré en mobilisant l’articulation dans la 
direction étirant le muscle et l’articulation retourne immédiatement dans la direction 
inverse ; cette mobilisation se fait de nombreuses fois tout en accentuant petit à petit 
l’amplitude de l’articulation, de façon que les tissus soient graduellement étirés. La 
mobilisation-étirement doit être lente, avec une vitesse stable ou une accélération avec 
décélération en s’approchant de la fin d’amplitude. Cet étirement peut se faire par 
l’intermédiaire des muscles antagonistes du muscle à étirer ou par la pesanteur ou par 
un poids. 9 

o Les étirements balistiques : font partie des étirements dynamiques avec la particularité 
suivante : le mouvement est obtenu par une contraction musculaire forte et répétitive des 
muscles agonistes pour étirer les muscles antagonistes. Le mouvement est 
habituellement répété de nombreuses fois. 9 

o Les étirements passifs de longue durée ou posture :  allongement de longue durée (1 
à 5 minutes), en position sous-maximale d’étirement. 10 

o Les étirements activo-dynamiques : étirement par travail isométrique du muscle ou 
légèrement excentrique complété après relâchement par un travail dynamique enchaîné 
de ce même groupe musculaire (bonds, sautillements...). 10 
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Tableau 1  : Récapitulatif des étirements par mise en tension  active/passive 
 
 
 
 

  
Etirement (s)  par mise en 

tension passive 
 

 
Etirement (s)  par mise  en 

tension  active  

 
Définition 

 

 
Etirement sans contraction 

volontaire 

 
Etirement avec contraction 

isométrique, suivi par un gain 
d’amplitude en excentrique 

 
 

Course  musculaire  
 

 
Externe (amplitude maximale) 

 
Moyenne 

 
Eléments  étirés  
 

 
Tissu contractile et aponévrose 

d’enveloppe 
EC / EEP 

 

 
Tendon et jonction myo-

tendineuse 
EES 

 
Effet  de l’étirement  
 

 
Relaxant 

 
Stimulant 

 
Objectifs  

 
- Augmenter, entretenir 

l’extensibilité 
- Augmenter, entretenir la 

mobilité articulaire 
- Décontracter la musculature 

 
- Préparation de la jonction 

myo-tendineuse aux 
contraintes en excentrique  

- Travail de la conscience 
corporelle 

- Amélioration de l’élasticité  
 

 
Place  dans  
l’entraînement sportif  

 
- Ne sont pas conseillés au 

voisinage immédiat d’un effort, 
leur effet relaxant diminuant la 
force et s’opposant à l’effort 
musculaire de la performance 
sportive  

- Peuvent cependant être 
intégrés à la phase 
d’échauffement) pour certains 
sports qui demandent une 
extensibilité musculaire 
importante (gymnastique, 
danse, patinage artistique…), ils 
seront effectués après 
l’échauffement et une heure 
avant le début de la compétition 
10 

- En fin d'entraînement, sur un 
long terme  : maintenir ou 
améliorer la mobilité articulaire; 
travailler la souplesse 
musculaire 

 

 
- Intégrés à la phase 

d’échauffement, soit après 
les phases de mise en route 
cardio-respiratoire et les 
exercices d’échauffement 
dynamiques  
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7. Quelques remarques concernant ces différents typ es d'étirement 
musculaire  

 
 

o Un étirement  en tension  passive  a tendance à donner au sujet qui le réalise 
l’impression immédiate d’avoir une musculature cotonneuse et ramollie → effet  relaxant . 
L’étirement se fait essentiellement au niveau des structures contractiles et 
aponévrotiques 

 
o Un étirement en tension active  donne l’impression d’un muscle prêt à se contracter et 

incite davantage le sujet à utiliser immédiatement le muscle après étirement → effet 
stimulant  
L’étirement se fait essentiellement au niveau du tendon et de la jonction myo-tendineuse  
La tension active présente l’avantage de permettre une localisation précise de l’étirement 
 

o Le concept PNF par  certaines de ses techniques est également une technique 
d’étirement 

 
o Précaution  +++ : le muscle présente des limites d’extensibilité. L’allongement musculo-

tendineux peut atteindre 150% de sa longueur au repos. On lui reconnaît un 
comportement plastique puisqu’il se laisse déformer jusqu’à un certain degré. Si 
l’étirement va au-delà de la limite physiologique du muscle, il en résulte des lésions 
musculaires. Plus précisément, pour les structures contractiles du muscle, on peut 
distinguer si on les soumet à une contrainte de type étirement : une phase élastique, une 
phase plastique et une phase de rupture. On peut mettre en lien ces trois phases avec 
l’importance de la tension-étirement que l’on va appliquer au muscle et la sensation que 
l’on va ressentir. 

 
 

Courbe de contrainte-déformation suite à l’allongem ent d’un corps homogène :  
 
 
 

o  
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o Comparativement au muscle, le tendon est une structure qui possède une faible réserve 
d’allongement global (de l’ordre de 3%) 

 
 

Réponse mécanique du tendon à la déformation : 
 

 
 
 

 
o En recherche est toujours débattue la question, par exemple, de la supériorité entre les 

techniques d’étirement par mise en tension passive et active. Actuellement, les résultats 
des recherches comparant les différentes techniques sont plus ou moins contradictoires, 
et, aucune des méthodes n’a montré une supériorité évidente par rapport aux autres 
pour l’amélioration des amplitudes articulaires par exemple. 9  

 
 
8. Les principes des étirements musculaires  
 
 

8.1 Principes généraux  
 

• Commencer par s’échauffer, on n'étire pas un muscle "froid" 
• Position de départ rigoureuse 
• Respecter le point mobile et le point fixe 
• Contrôler et corriger les éventuelles compensations 
• Respirer calmement et expirer profondément pendant la phase d’étirement 
• Adapter la position d’étirement aux prédispositions individuelles 
• Veiller à doser la tension ressentie dans le muscle étiré de manière à ce qu’elle reste 

indolore 
• Eviter les tensions inutiles, ne pas se crisper 
• Adapter la durée d’étirement proprement dite ainsi que le nombre de répétitions à 

l’objectif visé 
• Prévoir des exercices de renforcement pour les sujets très souples afin de stabiliser 

 
8.2 Principes liés à l'éducation du patient par rap port à l'étirement musculaire  
 

• Le patient doit comprendre le sens de l’étirement  pour que celui-ci soit le plus 
efficace possible. Cependant, il doit prendre conscience  du fait que chacun a ses 
propres limites   
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• Ce n’est pas l’amplitude du mouvement qu’il faut rechercher, mais la précision  et la 
localisation de la sensation d’étirement  

• Chaque exercice est découpé en séquences  avec une position de départ rigoureuse 
et les différentes étapes qui conduisent à la mise en tension musculaire maximale par 
le sujet lui-même 

• L’incitation  manuelle  du thérapeute permet d’obtenir un étirement optimal. Le 
thérapeute doit faire sentir le segment stable (point fixe ), et le segment qui se 
déplace au cours de l’étirement (point mobile ), de façon à bien cibler un groupe 
musculaire spécifique et éviter les compensations. La globalité du corps est sollicitée 
également lors de la mise en position de départ. C’est pourquoi coordination et 
stabilisation  sont travaillées avec l’étirement 

• L’étirement ne doit pas provoquer des douleurs ! 
• L’apprentissage  est souvent utile du côté sain pour la compréhension de l’exercice. 

 
 

9. En conclusion : pourquoi, quand et comment étire r ? 
 
 

9.1 Au niveau thérapeutique  
 

� Pourquoi ? 
• Pour corriger une dysbalance musculaire  
• Pour redonner une extensibilité musculaire physiologique  
• Pour améliorer une mobilité articulaire 
• Pour agir sur une statique posant problème  
 

� Quand ? 
• Pas de règle générale, en fonction de différents paramètres, l'étirement s'utilise 

en début/en cours/en fin de séance 
 

� Comment ? 
Le choix de la technique d'étirement dépendra de différents facteurs  
• Le type de structure que l'on veut étirer 
• L'implication voulue du patient 
• Les capacités du patient  
• L'effet relaxant/stimulant … 
 
Concernant le nombre de répétitions et la fréquence quotidienne / hebdomadaire des 
étirements, étant donné le large champ de pratique et la diversité des situations 
cliniques, il est impossible de recommander un protocole générique pour les 
étirements. En guise d’exemple et pour un étirement de type auto-passif, la 
recommandation suivante est faite par Ylinen (2009)9 : 
 
• Etirement maintenu de 30 secondes pour des jeunes ou des adultes 
• Etirement de 60 secondes pour des sujets âgés 
• 4 répétitions sur une séquence d’auto-traitement 
• 2 fois par semaine 
• L’étirement doit être pratiqué régulièrement 
• En cas de maladie ou de blessure, la durée des étirements et les répétitions sont 

établies en fonction de la clinique 
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9.2 Au niveau sportif  
 
� Pourquoi, quand et comment ?  

• "Pratiqué immédiatement avant et après un effort, le stretching ne possède 
certainement pas ou que fort peu les vertus qu'on lui prête en termes 
d'échauffement, de production de force ou de vitesse, de prévention des 
blessures ou encore d'aide à la récupération. Pratiqué à long terme, il constitue 
cependant un bon moyen de maintenir ou améliorer la mobilité articulaire"4  

• "Il est possible de placer une séance d'étirement à la fin d'un entraînement dans 
le but de travailler la souplesse, il s'agit alors d'une séquence de travail et non de 
récupération"2 

 
 
 
 
10. Exemples pratiques  
 
 

 Tester l'extensibilité et étirer les muscles suivants selon les consignes proposées :  
 
1. piriforme  : en position assise : étirement actif par mise en tension passive = étirement 

auto-passif 
2. piriforme  : en position assise : étirement actif par mise en tension passive en utilisant la 

relaxation post-isométrique 
3. piriforme  : en décubitus dorsal : étirement passif par mise en tension passive en utilisant 

la contraction des antagonistes 
4. psoas :  en position chevalier servant : étirement actif par mise en tension passive en 

utilisant la contraction des antagonistes 
5. psoas : patient assis en bout de table : étirement passif simple en statique 
6. quadriceps : en décubitus ventral : étirement passif par mise en tension active 
7. quadriceps : en position debout : étirement actif par mise en tension active 
8. triceps sural : étirement passif en utilisant la relaxation post-isométrique 
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