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Ce n’est pas un hasard si entraîneurs, préparateurs physiques, médeCins, kinés, ostéos…  
leur portent un certain intérêt lié à leurs effets supposés ou avérés. Les étirements font partie intégrante 
de l’entraînement. Trop souvent délaissée, la souplesse est une qualité physique indispensable.  
C’est elle qui donne aux mouvements leur amplitude plus ou moins grande et leur fluidité, qui garantit  
le bon fonctionnement des articulations et évite les blessures musculaires. Être souple, c’est être à 100 %  
de ses possibilités articulaires dans la mesure des axes naturels. Certes, nous naissons avec un capital 
souplesse. Mais au fil des ans, à cause de trop nombreuses sollicitations des mêmes groupes musculaires 
ou des tensions musculaires et d’une dégradation progressive des articulations, nous nous rigidifions.  
Afin de garder ce potentiel le plus longtemps possible, il faut travailler sa souplesse, au même titre que  
la force, l’endurance, la rapidité ou encore la vitesse. LA question est de savoir quand s’étirer et comment !

si de nombreuses vertus ont été attribuées aux étirements, 
depuis quelques années, ils sont controversés.  
des études ont même bouleversé certaines croyances.  
MH démêle le vrai du faux. par Clarisse nénard

S’étirer, oui, mais…

Les kinés sont formeLs 
Tenus longtemps en amplitude 
maximale, les étirements peuvent 
bloquer le retour sanguin 
nécessaire à la récupération  
et aggraver les microlésions.

santé

 

 
S’étirer à l’échauffement aide-t-il  
à mieux se préparer à l’effort ? 
   VRAI FAUX  Les étirements bien faits  
au début constituent une préparation  
à l’effort. Ils s’effectuent sur un athlète 
déjà un peu échauffé. Les balistiques 
sont les meilleurs, à condition de  
ne pas chercher à se mettre le pied 
derrière l’oreille. Les étirements 
statiques légers, pourquoi pas.  
Quant à ceux poussés à leur maximum, 
non. Ils sont délétères avant l’effort. 

Le vrai/faux  
sur Les étirements

par le docteur Jean-Christophe miniot, 
médecin du sport, spécialisé  
en traumatologie sportive.
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RETOUR AU CALME
Après l’effort, les étirements 
tout en douceur peuvent 
permettre de revenir à une 
fréquence cardiaque de repos.

Santé

« Des étirements profonds avant et après 
la séance, non. Mobiliser ses amplitudes 
tranquillement après une séance, oui. 
Il ne s’agit pas de chercher à créer 
de la profondeur et du déploiement 
au niveau articulaire. Le but n’est pas 
de s’assouplir mais juste de réveiller, 
de déverrouiller et de retrouver 
une certaine amplitude articulaire. »

Combien de temps doit-on rester 
sur l’étirement ?
« Ce sont juste des passages rapides, 
inférieurs à 10 secondes. C’est très très 
court. On se place, on mobilise. Et hop, on 
change. On fait la même chose de l’autre 
côté. Ainsi, faites tourner vos poignets 
avant de faire un équilibre sur les mains. 
Kicker la jambe au-dessus de la tête fait 
partie de votre échauffement en kung-fu. 
Si la discipline contient des gestes 
techniques demandant une “souplesse 
avancée” (danse, gym, acrobatie, etc.), 
les étirements profonds font partie de 
la routine d’échauffement afin de ne pas 
traumatiser le sportif lors de la réalisation 
d’un premier geste spécifique. 
C’est une question de bon sens. »

Les étirements dans le but 
de s’assouplir doivent constituer 
un entraînement à part entière ?
« Ils sont à inclure dans la planification 
hors séance. Ils peuvent être effectués les 
jours “off” ou bien un jour spécifique dédié 
à ça. Aux États-Unis, le système CrossFit 
fonctionne sur un système de trois jours 
“on” et un jour “off”, ou cinq jours “on” et 
deux jours “off”. Par contre, il faut mobiliser 
tous les jours son corps pour éviter de 
perdre son amplitude articulaire. Sinon 
vous vous blessez, vous récupérez mal. 
Les conséquences ne se voient pas 
sur l’instant, mais au fil du temps… »

Permettent-ils l’élévation de la température 
locale des muscles étirés ?
   VRAI FAUX  L’étirement statique, contracter-
relâcher, est modérément intéressant 
pour l’échauffement. Certes, dès que 
les myofilaments d’actine et de myosine 
frottent, de l’énergie se libère. Mais 
en termes de préparation, rien ne vaut 
un bon échauffement cardio-vasculaire, 
où les muscles seront mis en action.

À égalité de force, un muscle pré-étiré 
résiste-t-il mieux à l’effort et permet-il 
d’éviter les blessures ?
   VRAI On sait que l’on se claque plus à froid 
qu’à chaud. D’où l’importance de s’échauffer 
correctement. Quand on est chaud, 
les muscles s’étirent plus et on se blesse 
moins. C’est un des seuls intérêts 
des étirements. Attention ! Ceci a été 
étudié uniquement sur les muscles 
ischio-jambiers et les quadriceps.

En étirant de manière prolongée 
un groupe musculaire, diminue-t-on 
sa force contractile ?
   VRAI FAUX  Si c’est juste avant l’effort, 
la réponse est oui. Une étude menée 
uniquement sur les muscles des mollets 
et sur l’étirement allant presque au-delà 
du raisonnable le démontre. Si on s’étire 
trop ou mal, la force maximale volontaire 
diminue. Par contre, une personne qui 
en fait régulièrement augmente sa force. 

Une fois de plus, cela n’a été testé que 
sur les ischio-jambiers et les quadriceps.

Perd-on également de l’explosivité ?
   VRAI Si on diminue ses qualités de force, 
on diminue ses qualités d’explosivité. 
Que se passe-t-il physiologiquement ? 
Nous n’avons pas de réponse précise. 
Nous pensons que c’est de l’ordre 
neuromusculaire, d’une lésion 
du pont actine-myosine.

Les étirements favorisent-ils 
la récupération ?
   VRAI FAUX  Il n’y a aucune étude valable 
là-dessus. A priori, on pense qu’ils 
continuent à casser les fibres et diminuent 
l’apport vasculaire. Ce qui est contre-
productif. Faites-le si vous en avez envie, 
mais de manière douce et intelligente. 
Encore une fois, les étirements pour gagner 
en souplesse doivent être effectués 
en dehors des périodes d’effort.

Ils procurent un certain bien-être 
après la séance…
  FAUX  C’est juste une sensation. Vous trompez 
votre corps. Vous diminuez votre seuil 
de douleur, tout comme vous le repoussez 
à l’effort. C’est une question d’habitude. 
Tapez sur vos doigts avec un marteau, 
puis arrêtez de les marteler. Vous allez 
vous sentir vraiment mieux après ! Lorsque 
vous vous étirez, c’est la même chose.

Thibaut Tran Van Tuat, coach sportif 
et directeur de The Yoga Factory.

NE CONFONDEZ PAS 
ÉTIREMENTS ET EXERCICES 
DE MOBILITÉ !
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