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INTRODUCTION 
 
Au travers de cette analyse, beaucoup plus longue que d’habitude, je vous invite à aller au cœur 
du débat contradictoire sur les étirements passifs. 
Pour cela, je vous propose de lire successivement l’intégralité de deux contributions, critiques à 
l’égard de ce type d'étirements. 
Sachant que le premier article de Michaël Balavoine tire son origine du second mais selon une 
approche journalistique restrictive et tendancieuse qui condamne sans réserve les étirements 
passifs, à l’image d’un tribunal qui condamnerait un prévenu sur le seul témoignage à charge 
d’un procureur sans aucune expression des avocats.  
 
Pourquoi vous inciter à lire le premier article ? 
Parce que les thèses qui y sont développées sont reprises sans vergogne dans quelques 
articles de revues ou sur le net. Elles contribuent par leur caractère partial à stériliser les débats 
et à engendrer une grande confusion chez les athlètes. 
Je vais donc contester cet article en étayant mes propos. 
 
La seconde contribution, très intéressante, est à l’origine de la remise en cause des étirements 
passifs. Elle a d’ailleurs engendré l’interruption totale de la pratique des étirements passifs chez 
certains entraîneurs, ce que je trouve très regrettable. 
Elle a été rédigée par le Docteur Gérard Grémion, Hôpital orthopédique de la Suisse romande, 
CHUV, in Revue médicale suisse, n° 28, 2005. 
Il s’agit d’une étude sérieuse que je ne conteste pas sur le fond mais qui appelle néanmoins des 
commentaires de ma part qui prolongent d’ailleurs certaines interrogations de l’auteur. 
 
Dans la troisième partie, en tenant compte de la controverse, j’exprimerai ma position sur les 
étirements de manière générale et sur les étirements passifs en particulier, que je continue à 
défendre, sous certaines réserves. Je laisse juge les lecteurs de la pertinence de cette 
démonstration. Mon seul souci est d’apporter ici un éclairage de synthèse qui fasse le tri dans la 
somme des affirmations contradictoires à ce sujet.  En espérant que les athlètes d’ACF y 
trouveront des réponses concrètes à leurs interrogations.  
 
 



ARTICLE 1 
 
Article 1 - Les étirements seraient inutiles avant et après une activité physique (7 juin 2012) 
Sport: étirer ou ne pas étirer? | Slate.fr 
www.slate.fr/story/56977/sport-etirements-stretching 
 
 

Les étirements seraient inutiles avant et après une activité physique. 
Initialement, les étirements étaient recommandés pour améliorer ce que les spécialistes 
appellent la mobilité articulaire. Autrement dit, les différentes techniques de stretching doivent 
permettre à un muscle de s’assouplir sans provoquer de lésions au niveau des articulations et 
de gagner ainsi en flexibilité. Les différentes techniques de stretching contribuent d’ailleurs 
réellement à augmenter la mobilité des athlètes et sont donc utiles pour des sports comme la 
gymnastique ou la danse. Le problème vient du fait que la pratique a été généralisée à tous les 
sports, alors que justement, lorsque la vitesse ou la force sont en jeu, les étirements peuvent 
avoir un effet négatif sur la performance et la prévention des blessures. 
 

Pourquoi les étirements ne préviennent-ils pas les blessures ? 
Contrairement aux nombreuses idées reçues, les étirements n’aident pas les athlètes à se 
protéger des blessures. Bien au contraire. A force d’étirer un muscle, on l’entraîne à acquérir 
une plus grande flexibilité. Résultat : le seuil de la douleur tolérée par le muscle augmente. 
Lorsque la personne commencera son activité, le risque de blessure sera élevé car le muscle 
sera habitué à dépasser son seuil de tolérance à la douleur.  
Et ce n’est pas tout. Un étirement impose à un muscle une tension maximale qui peut engendrer 
des microtraumatismes au niveau des fibres musculaires. Lors de l’effort, les parties du corps 
étirées peuvent s’avérer ainsi plus douloureuses.  En outre, les muscles et ligaments possèdent 
des gardiens contre les étirements excessifs, appelés mécanorécepteurs. Ces derniers  sont 
responsables de la proprioception, véritable réflexe protégeant nos articulations en cas de 
risques d’entorses ligamentaires. Ce réflexe proprioceptif est perturbé par le stretching pendant 
plus d’une heure. 
 

Un effet négatif sur la performance 
S’il ne l’aide pas à se prémunir des blessures, le stretching ne permet pas non plus au sportif 
d’augmenter ses performances. Le muscle étiré perd ainsi de sa force et cela dure pendant plus 
d’une heure. Un autre phénomène, appelé le creeping, pose aussi des problèmes de 
performance.  
Lors d’un étirement, les fibres musculaires, qui sont normalement en torsade, s’allongent, 
provoquant une diminution de leur capacité d’absorption et donc de leur efficacité. Le 
phénomène est réversible, mais il faut attendre longtemps avant que le muscle se retrouve dans 
son état initial. Ces deux phénomènes rendent le stretching inutile voir contre-productif avant un 
effort qui nécessite de la force ou de la vitesse. Le saut est le sport qui pâtit le plus des 
étirements: il a en effet été montré qu’on sautait en moyenne 4% moins haut en s’étirant avant 
de pratiquer un exercice où  la détente est en jeu. 
 

Pas de diminution des courbatures après l’effort 
Autre idée largement répandue, les étirements seraient censés améliorer la récupération après 
un effort. Pour cela, il faudrait que le stretching favorise la circulation sanguine pour éliminer les 
déchets, prévienne les courbatures ou entraîne un relâchement du muscle. Or, pratiqués 
directement après l’effort, les étirements ne provoquent pas ce genre de réactions.  
L’étirement provoque une compression des vaisseaux sanguins et ne favorise donc pas la 
circulation, contrairement à ce que l’on devrait avoir pour assurer une meilleure récupération des 



fibres musculaires lésées lors de l’effort. On constate d’autre part une augmentation de la 
myolyse, soit une dégradation du muscle  et une diminution de la force musculaire: le stretching 
n’aide donc pas à combattre les courbatures. Enfin, pratiqués juste après l’effort, les étirements 
ajoutent une tension musculaire supplémentaire qui risque de favoriser les microtraumatismes à 
l’intérieur du muscle. 
Contrairement aux idées reçues, le stretching n’est donc utile que pour augmenter la souplesse. 
S’il peut permettre une meilleure relaxation après l’effort lorsqu’il est pratiqué longtemps après 
l’exercice (six heures sont recommandées), il ne semble pas utile avant et directement après un 
sport qui nécessite force, vitesse ou détente. 
Michaël Balavoine 
En savoir plus : «Les exercices d’étirement dans la pratique sportive ont-ils encore leur raison 
d’être? Une revue de la littérature», Docteur Gérald Grémion, Hôpital orthopédique de la Suisse 
romande, CHUV, in Revue médicale suisse, n° 28, 2005. 
 

CONTESTATION DE L’ARTICLE 1 
 
1) Résumé tendancieux 
L’article de Michaël Balavoine n’est qu’un strict résumé tendancieux de l’article suivant, la 
contribution du Docteur Gérard Grémion, sans aucun apport supplémentaire journalistique. Cet 
article n’a même pas le « mérite du scoop » puisqu’il s’appuie sur une contribution écrite 7 ans 
plus tôt, sans tenir compte des dernières contributions à ce sujet. 
2) Traitement partial du message 
Alors que vous pourrez constater que la contribution du Docteur Gérard Grémion est étayée et 
pondérée, Michaël Balavoine a supprimé la partie « discussion » de chaque chapitre du 
document de Gérard Grémion, ce qui dénature l’objectivité de son propos. Par exemple, dans sa 
conclusion, le  Docteur Gérard Grémion écrit : « les raisons visant à bannir définitivement les 
étirements musculaires de la pratique sportive ne sont pas suffisantes. En effet, aucune étude 
n'a examiné une population d'athlètes peu mobiles et donc à plus hauts risques de blessures. 
Ces derniers pourraient bénéficier avantageusement du stretching ». 
3) Etirements passifs ou actifs? 
Alors que le Docteur Gérard Grémion fait bien la différence entre stretching passif ou actif dans 
les différentes approches, Michaël Balavoine mélange les deux en ne parlant que de 
« stretching » dans toute sa démonstration. Ce qui pourrait laisser supposer qu’il n’a pas 
compris la différence entre les deux types d’étirements bien différents. 
4) Utile ou inutile ? 
L’article de Michaël Balavoine a pour titre et débute par cette affirmation : « Les étirements 
seraient inutiles avant et après une activité physique ». A noter l’emploi du conditionnel dans 
l’affirmation qui est discutable. 
Ou bien les étirements sont utiles ou bien les étirements sont inutiles. 
Sinon que conclure d’une affirmation douteuse ? 
5) Préjugés contre préjugés 
Les athlètes sont souvent à la recherche d’informations sur des sujets qui les préoccupent. Le 
traitement de l’information par Michaël Balavoine pourrait s’apparenter à du syllogisme, avec 
des développements sur le thème « Boire de l’eau froide en plein été fait mal au ventre, 
supprimons l’eau ! ». Cet exemple qui peut sembler puéril n’est pas choisi au hasard. Dans le 
milieu cycliste des années 1947, la rumeur circulait que « boire de l’eau coupe les jambes » et 
de fait, des cyclistes ne buvaient pas…  
Aux préjugés du passé, la rumeur répond quelquefois par la propagation de nouveaux préjugés. 
 
Je vous invite maintenant à prendre connaissance de la contribution du Docteur Gérard 
Grémion qui était novateur quand il est paru et qui a le mérite de la rigueur et de la pondération.  



ARTICLE 2 
 
 
 
Voici l’intégralité de la contribution du Docteur Gérard Grémion. 
Ne contestant pas cette analyse, je souhaite simplement apporter des éclairages 
complémentaires permettant d’élargir la réflexion ou d’ouvrir le débat en me plaçant strictement 
sur le terrain de l’entraînement des coureurs de fond (du 5 km au 100 km). 
Toutes mes contributions sont placées dans un encadré pour être clairement différenciées de 
l’analyse de Docteur Gérard Grémion. 
CR 
 
Revue Médicale Suisse  
Revue Médicale Suisse N° 28 publiée le 27/07/2005   
Les exercices d’étirement dans la pratique sportive ont-ils encore leur raison d’être ? Une 
revue de la littérature  
Article de G. Gremion   
  
L’apparition du stretching dans les années 80 a constitué un progrès indéniable dans la 
préparation physique des athlètes. Il a été admis que le stretching pouvait améliorer la  capacité 
de performance et aussi diminuer le risque de blessures liées au sport. Dès lors, le stretching a 
été inclus dans l’échauffement et la récupération. Mais, dès le début des années 90, ont paru 
quelques études mettant en doute l’utilité du stretching dans la prévention des blessures. Elles 
ont même démontré que le stretching pouvait diminuer la capacité physique dans certains 
sports. Ces résultats contradictoires peuvent être expliqués par les types différents des sports 
impliqués. Si les activités telles le patinage, la danse ou le plongeon bénéficient 
avantageusement des étirements musculaires, des sports tels le jogging ou le  cyclisme peuvent 
en pâtir.  
 
Certes, la pratique du stretching est apparue dans les années 80 mais la pratique d’étirements 
(passifs) en athlétisme existait bien avant, dans les années 60/70 même si elle n’était pas 
formalisée comme aujourd’hui. Une des conséquences, intéressante à relater, est que les 
entraîneurs de l’époque avaient déjà découvert expérimentalement des concepts qui ne seront 
théorisés que des dizaines d’années plus tard comme l’effet de la relaxation en post-exercices 
pour compenser les contractures musculaires engendrées par l'activité physique. 
Ensuite les entraîneurs comprennent assez rapidement que toute pratique d’entraînement et 
d’assouplissement ne marche jamais pour tous les profils d’athlète. Ce constat est important car 
il relativise certaines recommandations unilatérales produites par les dernières recherches, 
comme solution miracle pour tout profil d’athlète. 
Enfin quand Gérard Gremion parle de jogging ou de cyclisme (juste au-dessus), l’affirmation 
manque de précision. La pratique de ces deux disciplines est fondamentalement différente si 
elle s’exerce dans un esprit de loisir ou de compétition car les contraintes physiques et 
physiologiques sont bien différentes dans les deux cas. 
CR 
   
introduction   
L'apparition des exercices d'étirement et de stretching dans les années 80 pour la  préparation 
physique a semblé un progrès capital. Sur recommandation médicale (médecins et 
physiothérapeutes) et d'entraîneurs, le stretching a été progressivement introduit dans le cadre 
de la prévention des nombreuses blessures survenant à l'appareil locomoteur, mais aussi dans 
l'idée d'une amélioration de la performance. Les sportifs se sont ainsi davantage intéressés à 



connaître leur corps et à explorer leur mobilité articulaire.   
Les recommandations de la société américaine de médecine du sport (ACSM), jusqu'en  1998, 
étaient claires :   «Les exercices d'étirements doivent être impliqués dans l'échauffement avant 
une activité physique et dans la récupération : ils permettent de prévenir les blessures liées à la 
pratique sportive». 
En fait, le stretching qui avait pour but d'améliorer l'amplitude articulaire, s'est vu 
progressivement attribuer des vertus quasi universelles, allant du rôle primordial pour  
l'échauffement à la prévention des accidents, en passant par la musculation et la récupération. 
On pouvait même un moment penser que l'étirement, dans ses différentes  modalités permettait 
de résoudre tous les problèmes de préparation physique.   
Cependant, dès le début des années 2000, de plus en plus de travaux scientifiques bien        
documentés non seulement contredisent les assertions d'utilité du stretching dans la prévention 
des blessures, mais aussi insinuent que les étirements peuvent nuire à la capacité de 
performance. De 1966 à décembre 2004, en recherchant dans la littérature au moyen des mots 
clés «stretching, injuries prevention, sport injuries», il a été recensé 373 articles traitant du 
stretching et de ses effets sur la mobilité articulaire, les risques de blessures et la performance 
sportive. Le but de cet article est d'en faire l'inventaire et de commenter les effets du stretching 
en tant que technique d'amélioration de l'amplitude articulaire et de la souplesse: avant une 
activité physique dans le but d'en améliorer la préparation,  à la fin d'une performance dans le 
but d'en améliorer la récupération.   
Il existe dans la littérature des résultats contradictoires. En effet, la pratique des étirements peut 
avoir un effet bénéfique, pas d'effet du tout ou être préjudiciable à la performance sportive, 
contrairement à ce qu'on avait pensé jusqu'à maintenant. Avec l'aide de la littérature, les effets 
de la pratique du stretching sur les différentes modalités de l'activité physique vont être revus.   
    
La pratique des étirements améliore la mobilité articulaire   
La mobilité ou souplesse peuvent être définies comme la propriété de deux segments du corps 
utilisant une amplitude articulaire optimale sans endommager une articulation ou un groupe 
d'articulations. Il existe de nombreuses méthodes de stretching susceptibles d'améliorer la 
mobilité articulaire, à savoir: le stretching passif, statique, isométrique, balistique et la facilitation 
neuromusculaire proprioceptive (PNF).   
Le stretching passif ainsi que le PNF requièrent l'aide d'une tierce personne possédant des 
connaissances techniques. Le PNF est la technique la plus efficace. Le stretching statique est 
largement le plus utilisé dans la population alors que le stretching balistique est pratiquement 
tombé en désuétude en raison d'un risque accru de déchirures musculaires.   
Vingt-sept études font la promotion des diverses techniques d'étirements pour améliorer la 
mobilité et la souplesse articulaire et musculaire. Quelle que soit la technique utilisée, on y 
constate une amélioration de la mobilité du tronc, du genou, des hanches, de la cheville et des 
épaules. A l'évidence, la technique du PNF est la plus efficace bien que d'autres techniques 
telles que les postures aient aussi certains avantages.   
Des étirements de quinze ou trente secondes en technique passive sont plus efficaces que des 
étirements plus courts et aussi efficaces que des étirements de plus longue durée. Le stretching 
passif est plus opérant que le stretching dynamique ; cependant l'amélioration de la flexibilité 
après stretching ne dépasse guère 1 h 30. Un stretching intensif impliquant plusieurs séances 
journalières est nécessaire pour améliorer une mobilité qui persiste plusieurs semaines.  
En résumé et à la lumière des données utilisables dans la littérature, il peut être conclu que les 
techniques d'étirements sont efficaces pour améliorer la mobilité articulaire et musculaire. Cette 
amélioration est temporaire, sauf dans les cas de pratique intensive d'exercices d'étirements. 
Cependant, le stretching peut avoir des effets secondaires, en particulier sur la performance 
sportive, qui seront analysés plus loin.  
 



L’analyse souffre ici d’une faiblesse théorique. Elle est construite sur l'étude de la pratique 
globale du stretching avec une déduction de ses avantages et de ses inconvénients pour 
conclure : « Cependant, le stretching peut avoir des effets secondaires, en particulier sur la 
performance sportive, qui seront analysés plus loin ».  
Le problème est qu’il n‘est pas possible d’appliquer une sorte de modèle standard du stretching 
à l’athlétisme (voir à d’autres disciplines) sans tenir compte de ses spécificités. 
En d’autres termes, la validité des pratiques d’étirements actifs et passifs en athlétisme ne peut 
se vérifier que si ces pratiques sont correctement adaptées à cette discipline, en tenant compte 
des recommandations des préparateurs physiques et des entraîneurs. 
CR 
    
Les étirements ne préviennent pas les blessures   
On a longtemps considéré que l'introduction des exercices d'étirements dans l'échauffement est 
primordiale pour prévenir les blessures. Cependant, plusieurs études viennent contredire cette 
assertion, et en particulier Shrier qui, dans une revue de plus de dix articles, constate que la 
pratique des étirements avant un exercice ne réduit pas le risque de blessures.  
D'autres études, effectuées sur les conscrits de l'armée australienne vont dans le même sens. 
En effet, un travail portant sur 1500 sujets répartis en deux groupes n'a mis en évidence aucune 
différence significative entre le groupe pratiquant régulièrement des étirements et le groupe 
contrôle dans la survenue de blessures. Les auteurs confirment leurs résultats l'année suivante. 
De même dans une population de 300 coureurs à pied étudiée par Van Mechelen après un 
temps d'observation de quatre mois, on a enregistré, dans le groupe témoin qui n'effectuait ni 
échauffements ni étirements ni retour au calme, moins de blessures (4,9 pour 1000 heures 
d'entraînement) que dans le groupe expérimental (5,5 pour 1000 heures d'entraînement).   
    
En quoi les étirements sont-ils inefficaces pour prévenir les blessures ?   
L'inefficacité du stretching dans la prévention des blessures peut être expliquée par :   
 
L'effet antalgique des étirements   
En effet, une pratique d'étirements entraîne une augmentation de la tolérance à l'étirement par 
anesthésie des récepteurs à la douleur. Les progrès constatés lors d'étirements viennent du fait 
que le sujet va plus loin parce que l'entraînement lui apprend à s'habituer à la douleur.  
Il supporte donc un étirement supérieur que l'on peut nommer «stretch tolerance». Le sportif 
encourt donc le risque de se blesser lorsqu'il va commencer son activité spécifique. Des 
différentes techniques d'étirements, c'est la technique du PNF qui est la plus efficace, donc la 
plus dangereuse. Cette technique est donc à éviter en vue d'un échauffement.   
 
‐ Les microtraumatismes liés aux étirements   
Les étirements passifs imposent aux muscles des tensions équivalentes à des tensions  
musculaires maximales. Les structures élastiques passives du sarcomère risquent de subir des 
microtraumatismes défavorables au bon déroulement de la performance qui va suivre.  
En effet, dans un travail sur des gymnastes, on a pu démontrer qu'après des étirements passifs 
effectués sur une jambe en début de séances d'entraînement, la musculature étirée était 
significativement plus douloureuse que la musculature non traitée, deux jours plus tard.   
    
‐ Le phénomène de creeping   
Un phénomène évoqué également par certains auteurs pour expliquer l'effet négatif du 
stretching sur la performance est appelé creeping. En effet, au cours d'un étirement le tendon 
s'allonge, ce qui entraîne une réharmonisation des fibres de collagène qui vont s'orienter alors 
que normalement leur position est en torsade. Cette nouvelle orientation diminue les capacités 
d'absorption du tendon qui se reportent sur le muscle. Ce phénomène est réversible mais avec 



une latence importante. Il n'est donc pas justifié de s'étirer à l'échauffement lors d'une discipline 
sportive sollicitant vitesse et détente.   
En conséquence, au vu de ce qui précède, on constate que l'introduction de techniques  faisant 
appel aux étirements n'est pas indiquée au cours des échauffements des sports de 
vitesse/détente. Certaines disciplines telles que la gymnastique, le patinage ou le plongeon 
échappent à cette règle.   
 
Tout ce chapitre est largement dépassé par les études récentes qui prouvent que le stretching 
bien adapté au profil des athlètes, correctement pratiqué et sans excès peut s’avérer efficace 
pour la prévention des blessures.  
En outre, il serait intéressant que les études sur les groupes d’athlètes soient effectuées par 
grandes catégories : athlètes souples, athlètes raides, athlètes pratiquant depuis longtemps des 
exercices d’assouplissement, athlètes jeunes, athlètes plus âgés, etc. Sans pouvoir prouver 
mon propos, j’ai la conviction qu’en matière de prévention des blessures, les résultats de ces 
études ne sont pas si négatifs, en particulier dans certaines catégories ou pour certains profils. 
Enfin, mais ce constat reste à vérifier, les athlètes semblent beaucoup plus fréquemment 
qu’avant être victimes de contractures et de tendinites. J'émets l’hypothèse que ce constat 
pourrait être consécutif à l’abandon ou à une mauvaise pratique des étirements.  
CR 
 
La capacité de performance peut être diminuée après stretching   
Diverses études récentes ont montré un effet négatif du stretching effectué avant un exercice 
sur la performance sportive. Ces effets négatifs influencent la performance dans les épreuves 
de vitesse (économie de course), de force et en particulier dans les sauts.   
 
Cependant O’Connor dans une étude menée en 2006 (Effects of static stretching on leg power 
during cycling), montre que des étirements passifs brefs pratiqués 5 minutes avant un effort de 
type anaérobie alactique (effort violent mais court) et après un échauffement de 5 minutes 
permettent de développer une puissance nettement plus élevée durant l’effort.  
Cf. chapitre 5 de ma contribution générale dans la dernière partie. 
CR  
    
‐ Etirements et sprint   
Certaines études récentes ont mis en évidence des effets négatifs du stretching sur la 
performance en sprint. Des athlètes ont été enrôlés dans une étude expérimentale : à l'issue 
d'une pratique d'étirements de quinze minutes, ils devaient effectuer des sprints de quarante 
mètres. Leur temps de course a augmenté de 0,14 secondes après stretching, alors qu'il est 
resté identique sans stretching préalable.  
    
‐ Etirements et exercices de force   
La pratique des étirements au niveau des fléchisseurs plantaires diminue l'activation EMG et la 
force contractile du groupe musculaire étiré. Cette perte de force est encore présente une heure 
après l'exercice d'étirement. Même si l'activation musculaire est vite récupérée, la force 
contractile reste toujours de 9% inférieure pendant près d'une heure encore. Kokkonen a testé 
l'introduction de deux protocoles de stretching avant les mesures de la force maximale des 
extenseurs et fléchisseurs du genou. Il a constaté dans les deux cas une diminution de la force 
produite après étirements, comparativement au groupe témoin sans étirements.   
L'auteur conclut que l'introduction d'exercices de stretching avant les compétitions de force est à 
déconseiller.   
    



‐ Stretching de qualité et de détente   
L'introduction des exercices de stretching au cours d'un échauffement précédant des exercices 
de sauts entraîne une diminution de la détente verticale de près de 4%, comme cela a été 
démontré quand on a comparé différents protocoles d'échauffement tels que échauffement 
général seul, échauffement et stretching statique, échauffement et étirements avec contractions 
préalables (PNF). Il est donc conseillé d'utiliser ces techniques avec prudence au cours de 
l'échauffement.  
 
Le stretching ne favorise pas une récupération plus rapide   
Il est couramment admis que les étirements sont indispensables pour favoriser une bonne 
récupération après une compétition ou un entraînement. Les travaux actuels ne confirment pas 
cette certitude. En fait, quels sont les paramètres qui peuvent agir sur la récupération ?  
On peut en distinguer trois qui peuvent concerner les étirements :  
 
- Une augmentation de la circulation sanguine  
Elle agit dans les muscles étirés qui pourraient faciliter l'élimination des déchets  
  
- La prévention des courbatures   
Une action musculaire sur les qualités viscoélastiques des muscles, à savoir une diminution de 
la raideur et une amélioration du relâchement.   
    
‐ Stretching et vascularisation   
Les étirements statiques compriment les capillaires ; ils interrompent donc la vascularisation ce 
qui a pour effet de diminuer l'apport sanguin, dont le muscle a le plus besoin pour récupérer. Le 
stretching ne favorise pas la vascularisation musculaire, bien au contraire.  
Seuls les étirements dynamiques, par effet de pompage, peuvent améliorer ou maintenir la 
vascularisation sanguine.   
    
Stretching et prévention des courbatures   
Le travail excentrique comme par exemple dans la course à pied, provoque des courbatures 
plus ou moins importantes. Certains auteurs ont testé les effets du stretching avant un jogging, 
après celui-ci ou même au cours de l'exercice.   
En comparant la survenue de courbatures à la suite d'un entraînement de course à pied, une 
jambe ayant été étirée avant l'exercice, l'autre étant le membre témoin, il n'y eut aucune 
différence entre les deux côtés. 
De même, après un stretching effectué à la suite d'un entraînement de course à pied, on ne 
constate aucune atténuation des douleurs dans les trois jours qui suivent la séance. Au 
contraire, le stretching a provoqué une augmentation de la myolyse (q CK) et une diminution de 
la force musculaire. Le stretching n'a donc aucune utilité dans la prévention des courbatures ; 
bien au contraire il pourrait les augmenter comme le montre l'évolution des CK.  
Enfin, si le stretching est introduit pendant les séances d'entraînement, le membre étiré devient 
plus douloureux que l'autre. L'étirement passif ajoute donc des micro lésions à l'effort 
excentrique.  
 
Les étirements imposent donc des tensions importantes dans le muscle et ceci dans des 
amplitudes articulaires inhabituelles. Il en en découle des micro-traumatismes au niveau des 
structures intimes du muscle. Si l'on impose des étirements en fin d'activité physique alors que 
les muscles viennent d'être soumis à des efforts intenses, on risque de rajouter des 
perturbations musculaires supplémentaires. On ne peut donc conseiller le stretching comme 
récupération immédiatement en post-effort. Tout au plus, des étirements en fin d'entraînement 
peuvent-ils se justifier comme travail de souplesse avec des conséquences musculaires 



négatives à court terme mais positives à moyen terme. Dans le contexte des entraînements, les 
étirements sont donc utiles comme moyen d'amélioration d'amplitude articulaire et non comme 
méthode favorisant la récupération.   
Le stretching n'a pas d'effet dans l'amélioration de la récupération ; cependant il permet d'obtenir 
un meilleur état de relaxation en post-exercices. L'activité physique augmente l'état de 
contractures musculaires. La pratique du stretching a pour effet bénéfique de diminuer cet état 
de contractures sans en modifier la viscoélasticité.    
 
Discussion   
Au vu de la littérature, la pratique du stretching est importante chez les athlètes dont l'activité 
physique exige une grande amplitude articulaire. C'est le cas de la danse, de la  gymnastique 
artistique, du plongeon et du patinage. D'autres études par contre, semblent suggérer qu'un 
manque de mobilité articulaire peut augmenter l'incidence des blessures.  
Mais il n'y a pas évidence que la pratique des étirements musculaires protège les structures 
alors qu'elles se trouvent dans une d'amplitude articulaire inférieure à l'amplitude maximale. Il 
est d'ailleurs extrêmement rare qu'une blessure survienne alors que la course musculaire ou 
articulaire se situe à son niveau maximal de mobilité.   
En outre, alors que les gymnastes, danseurs et plongeurs ont déjà une excellente souplesse, il 
n'est pas évident non plus que l'augmenter encore présente une quelconque utilité.   
Récemment, certaines hautes autorités sportives ont critiqué la pratique du stretching.  
Parmi les raisons citées, il a été émis la théorie que le stretching pourrait altérer les capacités 
proprioceptives, non seulement des mécano récepteurs des muscles mais aussi des 
articulations, conduisant à une diminution de la capacité des tendons et des muscles à absorber 
l'énergie et à provoquer ainsi une blessure.   
Cependant, il y a l'autre côté de la médaille des différentes études, et les raisons visant à bannir 
définitivement les étirements musculaires de la pratique sportive ne sont pas suffisantes. En 
effet, aucune étude n'a examiné une population d'athlètes peu mobiles et donc à plus hauts 
risques de blessures. Ces derniers pourraient bénéficier avantageusement du stretching. Il 
n'existe en outre aucune étude qui compare la sévérité des blessures constatées dans les 
groupes expérimentaux versus les groupes contrôle.   
Certaines évidences de pratique physique permettent toutefois de prévenir les blessures. Il 
s'agit d'échauffements vigoureux accompagnés d'exercices de stretching combinés à des 
exercices de force excentriques et proprioceptifs. Ce type de pratique a montré une certaine 
efficacité dans la prévention des blessures et l'amélioration de la performance alors que le 
stretching sans échauffement adéquat pourrait perturber le niveau de performance. Il est donc 
recommandé de poursuivre les recherches sur les différentes techniques du stretching, ce qui 
permettra de donner aux médecins, entraîneurs et physiothérapeutes les recommandations 
adéquates pour leurs athlètes.   
 
Conclusion   
En résumé, les points importants à retenir sont :   
‐ Les accidents musculo-squelettiques sont communs chez les athlètes et requièrent des 
programmes de rééducation incluant des techniques de stretching.   
‐ Les récidives d'accident ou de blessure peuvent être le résultat d'une diminution de l'amplitude 
articulaire ou de la souplesse musculaire résultant d'une fibrose cicatricielle.   
‐ L'entraînement de la mobilité est un composant important de la rééducation qui permet de 
minimiser des pertes d'amplitude articulaire.   
‐ En cas de blessures, le stretching doit être débuté dès la première semaine post-traumatique 
de manière à réduire la fibrose cicatricielle.   
‐ Une pratique régulière de stretching permet une amélioration bénéfique de l'amplitude 
articulaire, essentiellement dans les sports requérant une amplitude articulaire maximale comme 



la gymnastique artistique, le patinage ou la danse. A cet effet les techniques de PNF sont de loin 
les plus efficaces.   
‐ Le stretching devrait être évité dans les sports exigeant un gros déploiement de force, en 
raison du risque d'une diminution de la capacité de performance.   
‐ Le stretching n'a semble-t-il aucune utilité dans les sports à déplacements angulaires  faibles et 
lents, course à pied, vélo, et pourrait même occasionner des blessures.   
‐ Le stretching de récupération devrait être effectué six heures après l'arrêt de l'activité 
physique, au plus tôt.   
 
Les deux dernières affirmations soulèvent au moins deux réserves : 
« Le stretching n'a semble-t-il aucune utilité dans les sports à déplacements angulaires faibles et 
lents comme la course à pied ». Quid de la course à pied puissante et dynamique dans une 
logique de compétition ? 
« Le stretching de récupération devrait être effectué six heures après l'arrêt de l'activité 
physique, au plus tôt ». Admettons, pour le stretching de récupération, mais pas les étirements 
courts qui ont pour effet bénéfique de diminuer cet état de contracture sans en modifier la 
viscoélasticité.  
CR 
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Mon point de vue d’entraîneur sur les étirements 
 
 
Les étirements prennent désormais une place très importante en athlétisme, ce qui n’était 
pas le cas dans les entraînements d’il y a 20 à 40 ans. 
Chacun parvient, par l’intermédiaire d’exercices, à explorer et à prendre conscience de la 
qualité de ses mobilités articulaires. 
Cette conscience s’est considérablement enrichie et diversifiée depuis l’apparition du 
stretching dans les années 80. Aujourd’hui, des centaines de milliers de personnes 
pratiquent régulièrement des cours de stretching. 
 
Le stretching vient du verbe anglais « to stretch » qui signifie « étirer ». Le but des étirements 
est l’acquisition de la qualité de souplesse permettant de réaliser un geste ou une suite de 
gestes avec un maximum d’amplitude et d’harmonie.  
 
Aujourd’hui, de manière indépendante de l’athlétisme, le stretching fait l’objet 
d’énormément d’études et de formations pour les animateurs de ces cours dans les 
salles de Fitness. 
Il est intéressant de relever que ces études sur le stretching tiennent compte, depuis 
longtemps, de la controverse concernant les étirements passifs.  Et aujourd’hui ces 
débats sont en partie dépassés car les enseignements de stretching ont intégré les 
études du type de celle du G. Gremion et, chose plus intéressante, les ont développées et 
approfondies. 
Ces études pénètrent à leur tour le monde de l’athlétisme et se confrontent à d’autres 
approches issues des professions qui accompagnent l’athlétisme comme celle des des 
kinés et les ostéo. 
Cette contribution fait la synthèse de ce que j’observe sur le terrain, avec ce qui semble 
dégager un consensus au niveau des différents intervenants dont j’ai étudié plusieurs 
dizaines de publication : chercheurs dans le domaine du sport, kinés et préparateurs 
physiques. 
J’ai la conviction que les entraîneurs ont leur mot à dire dans ce débat. 
Tel est l’objectif de cette contribution, qui tente de répondre de manière précise aux 
questions que vous vous posez en matière d’étirement. 
 
         I. Y a-t-il des étirements autres que passifs ou actifs ?  
 
Oui ! Il en existe bien d’autres qui ont, eux aussi, leurs avantages et leurs limites. Nous allons ici 
en citer cinq, dont ceux que vous connaissez : 
 
a) Les étirements actifs 
On parle d'une mobilisation de type actif si l'allongement du muscle est provoqué par une 
contraction du muscle antagoniste. L'amplitude angulaire maximale obtenue par ce type de 
mobilisation est souvent plus petite que celle obtenue par un étirement passif. Ils permettent de 
préparer le muscle à l’effort, d’augmenter la température interne, d’augmenter le flux sanguin et 
de rentrer très vite dans l’acticité spécifique par le biais d’exercices dynamiques. 
 
b) Les étirements balistiques  
Il s’agit du balancement rythmique d’un bras ou d’une jambe jusqu’à une position extrême. Ce 
type d’étirement rejoint les mouvements de balancements, lancements et circumductions.  
Les étirements balistiques permettent :  



- d’améliorer le renforcement musculaire des muscles antagonistes (abducteurs de la hanche 
par exemple)  
- de créer un effet de pompe qui assure le réchauffement du muscle grâce à l’alternance de 
phases de contraction et de relâchement. 
 
c) La méthode « contracté-relâché-étiré » 
Cette méthode permet de maintenir le muscle sous tension, de lutter contre la raideur et de 
gagner en amplitude articulaire. 
On note 3 phases : la mise en position d’un étirement non maximal opposé à une résistance 
pour une contraction statique puis un relâchement et enfin un étirement passif. Cette méthode 
n’a pas d’effet secondaire négatif mais la difficulté de maintenir la contraction de l'antagoniste 
peut entraîner une contrainte de mise en œuvre. 
 
d) Les étirements passifs 
Ils permettent de récupérer de la charge de travail, de faciliter le retour veineux et de rééquilibrer 
les différentes tensions intermusculaires. On remarque également qu’ils servent à retrouver le 
potentiel d’amplitude initial, de se relaxer psychologiquement et de maintenir le niveau de 
souplesse acquis auparavant. Les étirements passifs doivent être réalisés dans une position 
confortable, en harmonie avec une respiration profonde. Mal pratiqués ou pratiqués à mauvais 
escient, ils peuvent avoir des conséquences dommageables  
 
e) Les étirements analytiques ou globaux (ou posturaux) 
Les étirements ne visant qu'une seule articulation sont dit analytiques. Ceux mettant en action 
plusieurs chaînes musculaires sont dit globaux ou posturaux s'ils reprennent des positions 
spécifiques. 
Cette méthode est souvent utilisée dans les cours de stretching et peut être soit totalement 
passive soit activo-passive. En maintenant une posture, on pousse contre une résistance fictive 
puis on se relâche totalement en respirant profondément. Dans le cadre de rééquilibrage de la 
structure musculo-squelettique, cette forme d'étirement est recommandée. Cette pratique se 
décline elle-même en différentes techniques et présente un avantage certain : sauf erreur de ma 
part, elle n’a pas d’effet secondaire négatif. 
 
 
 
          II. Les étirements actifs 
 
1)  L’intérêt des étirements actifs en athlétisme 
 
J’imagine que les athlètes des groupes 1 et 2 qui font les exercices de préparation physique 
chaque mercredi, avec Jean-Jacques Minne, ont compris les bienfaits des étirements actifs. 
Sachant que la maîtrise de cet enseignement nécessite une formation adaptée et un certain 
niveau de compétence. 
Comme tous les entraîneurs, je recommande cette pratique, en particulier au moment de la 
préparation des séances de VMA. 
Ils peuvent être réalisés en dynamique ou en statique c'est à dire en produisant un mouvement 
ou en contractant les muscles contre une résistance.  
La seconde technique est utilisée en particulier dans l'étirement en contracté-relâché (cité dans 
le chapitre précédent). La technique des étirements actifs en dynamique est quant à elle 
particulièrement adaptée à la partie terminale de l'échauffement, quand les muscles sont déjà 
chauds et activés.  
Physiologiquement, ces étirements jouent sur deux qualités du muscle :  



- l'élasticité liée au réflexe myotatique * : à une mise en tension forte fait suite une contraction 
automatique du muscle étiré. Cette capacité à retrouver sa position de repos est fortement 
impliquée dans l'efficacité du mouvement de course (secteur biomécanique)  
- le réflexe d'innervation réciproque : décrit par Sherrington, ce réflexe consiste en l'inhibition 
(relâchement) des muscles antagonistes en réponse à la contraction des muscles produisant le 
mouvement.  
 
* contraction réflexe d'un muscle qui apparaît en réaction à son étirement. 
 
2) Y a t-il un risque à pratiquer les étirements actifs ? 
 
Le grand risque inhérent aux étirements actifs dynamiques est la contraction trop importante en 
réponse à l'étirement. Ce risque est d'autant plus grand que les tensions déployées sont 
importantes et le contrôle des forces difficile. Les sportifs fragiles devront faire particulièrement 
attention, voire même éviter ces étirements. L'avantage tient au fait d'amener le muscle dans 
des conditions proches de la pratique. Le muscle apprend à réagir rapidement à l'étirement sans 
pour autant se léser ; il développe l'aptitude à se décontracter rapidement (temps de retour au 
relâchement après une contraction). Enfin, les muscles agonistes se renforcent. 
 
3) Pratiquant les étirements actifs, peut-on se passer des étirements passifs ? 
 
Oui, cela me semble possible pour certains profils de coureurs ou d’autres non familiarisés avec 
la pratique des étirements passifs mais sous une condition : travailler sa souplesse d’une autre 
manière et pratiquer des massages au terme des entraînements pour réduire les tensions 
musculaires et faciliter leur réparation. 
 
 
 
 
                              III. Les étirements passifs 
 
1) Peut-on pratiquer des étirements passifs avant un entraînement ou une compétition? 
 
Non en cas de vitesse pure (VMA très courte) ou de compétition courte où prime la vitesse.  
Philippe Baudoin rapporte le phénomène, observé pour la première fois par De Vries en 1963 
dans une étude sur des coureurs de 100 mètres. De Vries observe que les étirements ont un 
effet négatif sur les temps de course. Plus récemment, Henning et Podzielny, dans une 
expérience menée en 1994, montrent une baisse de 4% en moyenne de la hauteur atteinte dans 
des sauts en hauteur pratiqués après une séance d’étirements.  
D’autres études confirment ce phénomène.  
Pourquoi ? 
Pour fournir une force explosive, comme dans le sprint, un muscle doit être raide. Or les 
étirements, en allongeant le muscle, diminuent cette raideur et détendent les fibres tendineuses, 
un phénomène dit de « creeping » (Wydra, 1997). Le muscle se relâchant, il en résulte alors une 
chute du tonus musculaire : il faut pousser plus fort pour obtenir le même résultat. Essayez de 
soulever une charge avec un élastique : il faudra tirer assez haut pour qu'elle se soulève. Plus 
l’élastique sera souple, moins vite elle décollera. Si vous remplacez l’élastique par une tige 
métallique, raide de nature, elle se soulèvera immédiatement. Il en est de même pour nos 
muscles. Des étirements prolongés agissent donc défavorablement sur les performances. 
 
 



Cependant O’Connor, dans une étude menée en 2006 (Effects of static stretching on leg power 
during cycling), montre que des étirements passifs brefs (2 étirements de 10 secondes par 
muscle avec un relâchement de 10 secondes entre les étirements) pratiqués 5 minutes avant un 
effort de type anaérobie alactique (effort violent mais court) et après un échauffement de 5 
minutes, permettent de développer une puissance nettement plus élevée durant l’effort. Ces 
résultats pourraient s’expliquer par le fait que le phénomène de « creeping » ne se produit pas 
lorsque les étirements sont brefs. Des étirements brefs entrecoupés de longues pauses 
conserveraient le muscle raide.  
 
Oui pour les autres types d’entraînements et compétitions mais de manière très particulière. 
Il ne s’agit pas d’étirer les muscles, à proprement parler, mais plutôt de bloquer les muscles en 
tension (sans accentuer l’étirement) durant une vingtaine de secondes pour chaque muscle. 
L’intérêt que j’ai vérifié expérimentalement depuis de nombreuses années, est de limiter 
l’apparition de contractures reflexes en fin de compétition (en particulier lors des marathons). 
 
2) Recommandez-vous de pratiquer des étirements passifs après l’entraînement ? 
 
Oui ! Pour 2 raisons : 
Premièrement, pour rééquilibrer les différentes tensions intermusculaires.  
Une minorité de coureurs s’étirent au terme de séances d’entraînement longues et parfois 
intenses. Muscles et tendons ont été malmenés et il semble “instinctivement” préférable de les 
laisser en paix plutôt que de leur imposer des exercices d’étirements. 
Pourtant les étirements restent bénéfiques après l’effort si ceux-ci sont effectués en début de 
phase élastique (dès la sensation d’étirement) dans l’unique but de redonner au muscle sa 
longueur de repos.  
Comme le précise lui-même le Docteur Gérard Crémion, dans sa contribution, « Le stretching 
n'a pas d'effet dans l'amélioration de la récupération ; cependant il permet d'obtenir un meilleur 
état de relaxation en post-exercices. L'activité physique augmente l'état de contractures 
musculaires. La pratique du stretching a pour effet bénéfique de diminuer cet état de 
contractures sans en modifier la viscoélasticité ».    
 
Deuxièmement pour gagner en souplesse, redonner la mobilité articulaire  
C'est le principal intérêt du stretching. Après un exercice physique, nos muscles se raidissent et 
nos articulations perdent en mobilité. Les étirements relâchent et décontractent les muscles, les 
assouplissent et leur redonnent leur longueur initiale et leur élasticité. S'étirer semble donc 
fondamental si l'on ne veut pas perdre en souplesse, développer des tendinites ou souffrir de 
pathologies liées à la perte de mobilité. Les étirements pratiqués régulièrement auraient un effet 
à long terme sur la souplesse et la performance (Gleim et McHugh, 1997 et Gajdosik, 2000).  
 
3) Etirements passifs et micro-lésions 
 
Il est souvent rétorqué qu’une séance d’entraînement engendre des micro-lésions qui peuvent 
être aggravées par les étirements passifs. 
Ce à quoi je réponds trois choses : 
- il n’est absolument pas prouvé, comme le rapporte O’Connor dans l’encadré précédent, que 
des étirements passifs courts aggravent de manière significative les micro-lésions engendrées 
par l’entraînement. 
- les micro-lésions se réparent mieux quand les muscles et tendons sont détendus justement 
grâce aux étirements passifs  
- l’architecture musculaire s’adapte à la pratique des étirements passifs raisonnables en 
intensité et effectués de manière correcte. L’interruption de cette pratique chez les athlètes 



habitués aux étirements  engendre presque automatiquement des contractures. 
Sur le long terme, les étirements ont aussi l’avantage de contribuer à la limitation des 
courbatures par le gain de souplesse qu’ils apportent. 
 
4) Comment s’étirer correctement ?  
 
Je partage les recommandations de Nine Becker, entraîneur professionnel qui écrit : « Pensez 
toujours à vous étirer lentement et en douceur. Gardez la pose d’étirement pendant 20 à 30 
secondes, changez de côté et recommencez. Si une zone vous pose problème, ou si l’étirement 
soulage une gêne en particulier, renouveler l’étirement pourra vous aider. Lorsque vous 
commencez à sentir de la raideur dans le muscle, arrêtez l’étirement et ne forcez pas. 
L’étirement ne doit pas faire mal, il doit juste causer une douleur instantanée faible et 
négligeable. Un bon programme d’étirements inclut des étirements des quadriceps, des 
tendons, des hanches, des mollets, des tibias, du bas du dos, des épaules et de l’aine. 
Souvenez-vous que l’étirement doit faire partie d’un programme d’entraînement comprenant 
aussi des exercices d’échauffement et de musculation, afin de réduire la faiblesse musculaire et 
les déséquilibres ». 
 
5) A quel moment les étirements doivent-ils être pratiqués en fin d'entraînement ? 
 
La lecture de la biblio est curieuse à ce niveau car particulièrement disparate : 
- pas de précision 
- 10 à 15’ après 
- une demie heure après 
- une heure après 
- six heures après 
- etc 
Notons qu’il y a, de fait, trois grandes périodes, qui prolongent l’entraînement. 
- immédiatement après avec des paramètres physiques et physiologiques non stabilisés (rythme 
cardiaque, flux sanguin, etc.), 
- une demi-heure après, les paramètres se stabilisent mais les muscles restent encore chauds, 
- six heures après, les paramètres sont stabilisés et le muscles sont froids. 
Je pense personnellement qu’il n’est pas grave que les étirements soient effectués juste après 
l’entraînement mais de manière très pondérée, c’est à dire sans forcer la tension des fibres. 
Cependant, il me semble préférable d’effectuer les étirements une demi-heure après, c’est à dire 
après avoir effectué la période de footing et de relâchement.  
Pourquoi ? Parce que juste après les séries, le muscle délivre moins bien les informations et les 
étirements peuvent bloquer le retour sanguin nécessaire à la récupération. 
Par contre, je ne partage pas les conclusions issues de la publication « Sapega et al., 1981 » 
qui expriment que les étirements doivent être effectués beaucoup plus tardivement quand les 
muscles sont totalement refroidis. 
 
6) En dehors des entraînements, les étirements doivent-ils être pratiqués ?  
 
Oui ! Jacques Menuet rapporte fort justement dans une publication que « de nombreux sportifs 
présentent des rétractions des plans musculaires et tendineux postérieurs : les ischiojambiers et 
les muscles pyramidaux par exemple ; ou encore les muscles psoas ; ces rétractions favorisent 
les lésions musculaires et tendineuses. Certaines « cordes » doivent être bien étirées : comme 
les muscles fessiers, les TFL. » 
Naturellement, il faut adapter les étirements à son physique. Tous les étirements ne sont pas 
possibles, ni souhaitables. En cas de doute, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de l’expertise 



d’un bon kinésithérapeute du sport, disponible et attentif, qui lui détaillera les étirements adaptés 
à son activité. 
 
7) Peut-on faire des étirements en cas de courbature ? 
 
Ma réponse est oui, pour les étirements actifs, mais de manière soft. Non, pour les étirements 
passifs. 
Comme le rapporte Christophe Popineau, médecin du sport au C.R.E.P.S (Physiologie des 
étirements – www.medecinedusport.fr), les étirements semblent être contre-indiqués en cas de 
courbature, les étirements statiques entraînant plus de courbatures que les étirements 
balistiques. De plus les courbatures semblent être plutôt une adaptation à l’effort musculaire. « 
... Ainsi il n’est pas interdit de penser que les courbatures qui disparaissent toujours au bout de 
5 à 7 jours sont les signes précurseurs normaux de l’adaptation musculaire à une forte 
utilisation, adaptation réduisant par la suite les risques de blessures ». 
 
8) Quelques conseils et mises en garde 
 
Quelles que soient les méthodes utilisées, des précautions doivent être prises pour ne pas aller 
à l'encontre du bienfait recherché par les étirements : 
- Pratiquer les étirements par alternance comme un ressort est à proscrire ;  
- Modérez la force d’étirement que vous appliquez, en particulier sur les genoux ou les chevilles ; 
- Ne pas dépasser le seuil de la douleur qui représente la limite d’étirement du muscle : « savoir 
écouter ses sensations » ; 
- Faites attention à l'hyperlordose (creusement des reins) ; 
- Ne pas étirer un muscle douloureux ; 
- Ne jamais étirer un muscle lésé ou après une blessure sans l’avis préalable d’un spécialiste 
(médecin, kiné, etc.) ; 
- En cas de pathologies individuelles (lombalgie par exemple), n’appliquez pas d’étirements 
sans recommandation d’un spécialiste. 
 
Les étirements prolongés, où la position est tenue plus de 45’ à 1mn, ne doivent pas être utilisés 
dans certains cas :  
- Avant l'effort : car ils ont un effet analgésiant (on ressent moins la douleur) ; 
- Dans les échauffements de sports explosifs : car ils diminuent la force (chute du tonus) ; 
- Après une grosse séance de musculation ou d'athlétisme : car ils induisent des tensions 
musculaires accentuant les micro-traumatismes des fibres ; 
- Après une séance intense: car ils compriment les capillaires et compromettent la 
vascularisation post-effort. 
 
9) Est-ce que tous les athlètes peuvent pratiquer les étirements passifs ? 
 
Je ne sais pas ! 
Tout entraîneur d’expérience peut établir deux constats : 
- Certains athlètes se blessent souvent, modérément ou rarement, indépendamment de leur 
souplesse. 
- Les athlètes qui ont une pratique intensive de l’entraînement finissent toujours par se blesser 
s’ils ne travaillent pas leur souplesse. Par exemple, l’entraînement musculaire en force et en 
puissance dans certaines séances difficiles  et la spécialisation de certains muscles par la 
pratique exclusive de l’athlétisme aboutit à un développement en volume du muscle et à une 
rétraction ou raccourcissement de celui-ci, l’exposant à des déchirures lors d’un étirement brutal 
ou accidentel.  



 
On peut en conclure que l’utilisation des étirements n’est pas obligatoire, en particulier pour les 
athlètes pratiquant modérément le jogging.  
Pour les autres, les étirements (adaptés) me semblent indispensables pour entretenir les 
qualités de souplesse des athlètes. Sous quelles réserves ? Celles-ci ne relèvent pas d’une 
position générale mais plutôt des particularités individuelles de chaque athlète. 
 
Citons quelques cas, rapportés dans la littérature : 
- un excès de flexibilité est néfaste si l’on en juge par les problèmes posés par l’hyperlaxité 
ligamentaire dans la pratique sportive. Mais, à l’inverse, le renforcement musculaire isométrique 
et concentrique est associé à l’accroissement de la rigidité musculaire. Le gain en performance 
du sportif résulte donc d’un équilibre délicat entre force et souplesse. 
- la mobilité articulaire du sportif dépend pour une part de la génétique qui gouverne la laxité 
ligamentaire et la morphologie articulaire et d’autre part de l’entraînement et de la pratique d’un 
sport, lequel peut nécessiter une hypermobilité de certaines articulations et une plus grande 
stabilité de certaines autres. 
- la raideur musculaire diffère selon les individus. Elle est liée, selon des études récentes, au 
niveau de performance et est influencée par le travail de renforcement et d’étirement 
musculaire. 
- Les tendons sont protégés par des tenso-récepteurs (organes tendineux de Golgi) qui 
réagissent à la fois à l’étirement tendineux et à la contraction musculaire active. En cas de 
tension excessive, ils provoquent un réflexe d’inhibition du groupe musculaire agoniste (réflexe 
myotatique inverse).  
- l’élasticité musculaire et tendineuse ne dépend pas uniquement de la charge appliquée mais 
aussi du temps pendant lequel cette charge est appliquée. L’allongement sera plus grand si la 
traction est plus longue. Ainsi, la principale difficulté est de savoir quel degré de flexibilité est 
nécessaire, pour chaque groupe musculaire et dans chaque sport, afin d’obtenir la meilleure 
performance et le minimum de lésions induites par la pratique sportive. 
- etc. 
 
10) Peut-on s’étirer à tout âge ? 
 
Manquant de données sur cette question importante, elle fera prochainement l’objet d’une 
question spécifique de la semaine. 
 
                     Conclusion 
 
Les sportifs sont différents les uns des autres et savent bien ce qui leur réussit ou non; certains 
ont besoin de beaucoup s’étirer, très régulièrement, d’autres non. 
Je partage ce résumé du Dr. Frédéric Maton qui exprime que « Les étirements passifs gardent 
un intérêt dans la récupération, par leurs effets sur l’amélioration de la souplesse, du drainage 
vasculaire, et la relaxation physique/psychologique » 
Pour ma part, j’insisterai sur une fonction majeure et en partie irremplaçable des étirements 
passifs exprimée dans le chapitre 2 : « les étirements restent fondamentaux après l’effort si 
ceux-ci sont effectués en début de phase élastique (dès la sensation d’étirement) dans l’unique 
but de redonner au muscle sa longueur de repos ».  
Mais il faut aussi encourager la pratique des étirements actifs dans un objectif d’amélioration de 
vos performances, par leurs bénéfices sur la coordination motrice, l’adaptation de vos postures, 
le gain de souplesse, de vitesse, et d’efficacité du geste sportif. 
 
Christian Rebollo 
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