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Résumé
Le but de ce guide est de mettre à disposition des patients des exemples d’échauffements et d’étirements. Ce guide
regroupe les principaux conseils que je donne au cabinet pour potentialiser le traitement et vous permettra d’illustrer
mes propos ou de vous soulager en attente d’une consultation.
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1. Introduction

La vie, c’est le mouvement. Quand il n’y a plus de mouvement, le corps rentre dans des phénomènes

compensatoires et adaptatifs jusqu’au moment où il n’a plus les capacités de continuer.

Il paraît donc intéressant pour ne pas dire vitale d’être actif de manière physique, c’est à dire de pratiquer

une activité sportive régulièrement en fonction de ses possibilités, de mettre en place des activités

intellectuelles est également important.

« Un esprit sain dans un corps sain »

Le corps étant une continuité de système, vous pourrez trouver certains étirements, mouvements, conseils

dans une catégorie bien qu’on puisse la ranger dans une autre.

Certaines études prônent des étirements avant ou après l’effort, ou encore à distance de l’effort. Le but de ce

guide est d’être un outil qui illustre et rappelle les conseils en consultation. Vous pourrez donc faire ces

mouvements quand bon vous semble. Ce qui est intéressant est par exemple de les faire une fois par jour

pendant une semaine.

A chaque fois ne forcez pas, respectez les limites de votre corps. C’est la répétition quotidienne qui vous

soulagera et vous fera gagner en souplesse.

2. Exemple de routine

Voici un exemple de routine, un enchainement de mouvement ayant pour but d’échauffer votre corps,

d’effectuer un réveil musculaire de manière douce et de déverrouiller vos articulations. Vous pouvez la faire

au lever du lit pour commencer au mieux votre journée ou au coucher afin de relâcher les tensions qui ont pu

s’accumuler.

Vous ne devez pas forcer lors de l’exécution des mouvements, quand vous faites les étirements maintenez la

position quand vous sentez que ça commence à tirer. Respectez les limites de votre corps.

 2.1 Respiration

Débutez votre routine assis par un enchainement d’une trentaine d’inspiration par le nez et d’expiration par

la bouche. Placer vos pieds à plat sur le sol, fermez vos yeux et gardez le dos droit.
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 2.2 Mouvements d’épaules

 

 2.3 Mouvements de tête
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 2.4 Etirements latéraux colonne

 2.5 Etirement en avant colonne
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 2.6 Mouvements de bassin

 2.7 Relevé de jambes tendues
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 2.8 Relevé de jambes fléchies

 2.9 Talons fesses
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3. Les cervicales

 3.1.1 Rotation de tête

La rotation douce et ample de la tête de chaque côté, va permettre de déverrouiller doucement les

articulations vertébrales et d’échauffer les muscles autour.
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 3.1.2 Etirements du trapèze

 Debout

 Assis, les pieds à plat, les mains sur les cuisses, laissez tomber votre tête en avant, patientez 30
secondes à 1 minute puis relâchez. Concentrez-vous sur la zone ciblée et votre respiration. Toujours
dans la même position laissez tomber votre tête en avant puis tournez la vers la gauche. Maintenez
pendant 30 secondes à 1 minute. A faire des deux côtés.
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4. Les dorsales 

 4.1.1 Entre les omoplates (inter-scapulaire)

 Vous êtes debout, les bras tendus vers l’avant puis vous ramenez vos épaules en arrière pour ressentir
un rapprochement entre vos omoplates. Enchainez ce mouvement pendant une trentaine de seconde. 

 Assis ou debout, vous attrapez votre coude avec la main opposée puis vous amenez votre coude vers
l’épaule opposée. Patientez 30 secondes à 1 minute. 
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 4.1.2 Etirement global

 Debout, une main sur la hanche, l’autre en l’air. Vous amenez votre main en l’air vers le côté opposé
dans un mouvement d’inclinaison des épaules. Cela permet également d’ouvrir votre cage thoracique
et d’étirer les muscles inter-costaux et le muscle grand dorsal. 
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 Debout, penchez votre tête en avant puis le reste de votre corps comme si vous vouliez toucher par
terre avec vos mains. Vous devez regarder vos genoux pour garder un étirement harmonieux au
niveau de votre colonne.

 4.1.3 Point douloureux

Debout, vous mettez une balle de tennis entre votre dos et un mur sur la zone douloureuse et effectuez des
mouvements de rotation en appliquant une légère pression. 
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5. Les lombaires

 5.1.1 Etirement du psoas

 Fente avant : un genou au sol et le pied de l’autre jambe à plat sur le sol en avant. Le mouvement
consiste à aller vers l’avant. La jambe qui est devant se plie, celle en arrière se tendant et vous allez
sentir l’étirement au niveau de la cuisse arrière et de l’aine. 30 secondes à 1 minute puis de l’autre
côté. 

Bien que cet exercice n’étire pas les lombaires, il permet de les relâcher car le muscle psoas s’attache
sur les vertèbres lombaires (sur leur face ventrale) et les tracte vers l’avant. 

 Allongé sur le dos, sur un lit ou une table : vos ramenez une jambe vers vous, vous la maintenez
contre votre poitrine avec vos mains et laissez l’autre pendre dans le vide. Vous allez ressentir
l’étirement au niveau de la cuisse et l’aine de la jambe qui pend. (La photo illustre la position même
si je ne suis pas sur une table.)
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 5.1.2 Etirement global de la colonne et des muscles fessiers

Allongé sur le dos, vous ramenez les jambes vers vous pour que votre dos soit bien à plat. Vous tendez une
jambe puis balancez l’autre sur le côté opposé. Vous amenez votre bras de la jambe dans le vide tendu au
dessus de votre tête. 
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6. Abdomen

 6.1 Massage du ventre

Allongé ou sous la douche, faites-vous des massages circulaires avec une légère pression. Le mouvement se
fait dans le sens des aiguilles d’une montre, en partant en bas à droite pour faire une boucle de tout le cadran
abdominal.  

 6.2 Massage du plexus solaire

En dessous de votre sternum, massez-vous de manière circulaire avec une légère pression sur cette zone,
pour vous détendre et vous rendre émotionnellement disponible. 
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7. Les épaules

 7.1.1 Rotations 

 Debout ou assis, vous mettez les mains sur vos épaules et effectuez des rotations dans un sens puis
dans l’autre. 
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 Idem mais bras tendus. 
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 7.1.2 Coiffe des rotateurs 

 Echauffement debout ou assis, bras à l’horizontal, coudes fléchis à 90°. L’ensemble effectue une
rotation vers l’avant puis revient en position. Pensez au chat (Maneki-neko) porte bonheur qui
balance son bras.
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 Renforcement du muscle deltoïde pour compenser une atteinte de la coiffe des rotateurs : les paumes
de mains sont l’une contre l’autre et ne bougent pas. Les coudes montent vers le haut. Vous devez
battre des coudes, comme les ailes d’un oiseau. 
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 7.1.3 Etirement du muscle pectoral ET BICEPS 

 7.1.4 Etirement du triceps 
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8. Les coudes

 8.1.1 Tennis elbow et golf elbow

Trouvez la zone douloureuse proche de l’articulaire, appliquez du froid pendant 5 minutes puis massez la
zone en profondeur et de manière circulaire quelques minutes. 

9. Les mains et poignets

 9.1.1 Muscles de l’avant-bras

Debout ou assis, bras tendu.
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 9.1.2 Rotation des poignets

Main dans la main, vous effectuez des rotations amples des poignets. 

10. Les hanches et le bassin

 10.1.1 Etirement du psoas
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 10.1.2 Etirement global de la colonne et des muscles fessiers

 10.1.3 Etirement du piriforme et muscles fessiers

 Sur le dos, pliez une jambe, posez le talon à l’extérieur du genou opposé. Amenez le genou de la
jambe plié sur le coté opposé. 
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 Assis, vous mettez votre cheville sur le genou et amenez le genou de la jambe plié vers le côté
opposé. 

 10.1.4 Etirement des adducteurs

Assis, dos droit, vous mettez vos plantes de pieds en contact et laissez tomber vos genoux vers l’extérieur. 
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 10.1.5 Echauffement du bassin

Debout les mains sur les hanches, vos effectuez une dizaine de rotation dans un sens puis dans l’autre. 

 10.1.6 Dos rond, dos creux

 Permet de travailler sur la courbure de la colonne ainsi que sur la mobilité du bassin. Alternez plusieurs
fois les positions.
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11. Les jambes

 11.1.1 Etirement du quadriceps

 Debout jambe pliée.

 En fente avant idem étirement muscle psoas.

 11.1.2 Etirement des ischio-jambiers

 Vous pouvez étirer vos ischio-jambiers de plusieurs manières  : debout penché en avant, debout jambe
surélevée, assis jambes tendues en avant avec vos mains qui cherchent à atteindre vos pieds, assis jambes
tendues ouvertes et vos mains vont au  milieu vers l’avant, soit vers une jambe.
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 11.1.3 Relâchement du creux poplité

Assis sur le sol, jambes tendues. Vous mettez un rouleau ou une balle dure sous le genou et faites des
mouvements de va et vient.

12. Les pieds et chevilles

 12.1.1 Voûte plantaire

 Massage en faisant rouler une balle de tennis sous le pied.

 Idem avec une bouteille d’eau gelée. 

 12.1.2 Rotation de chevilles

Debout ou assis : faites des rotations avec la pointe de pieds posé au sol.
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 12.1.3 Tendon d’Achille et mollet

 Etirement sur une marche ou debout contre un mur.
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 Echauffement assis, pieds à plat contre le sol, genoux à 90°. Poussez sur vos pointes de pieds, les
genoux doivent monter. Cela travaille également la mobilité des pieds et des chevilles. 

 12.1.4 Pieds plats

Marchez sur la pointe de pied une dizaine de mètre puis sur les talons, cela va stimuler vos muscles de la
voute plantaire et de la jambe.
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 12.1.5 Entorse cheville

Proprioception sur un pied puis sur l’autre. Vous pouvez fermer les yeux pour augmenter la difficulté.
Maintenir la position une trentaine de seconde de chaque coté.

13. Conclusion

Ce guide n’étant pas exhaustif, j’espère qu’il comblera vos attentes et vous permettra de vous souvenir des
mouvements. Gardez en tête qu’il ne faut pas forcer lors des étirements et rester souple lors des mouvements.
Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter.

Merci de votre lecture ! Jérémie Virmoux
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