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Vitesse : étirements passifs diminuent les performances d’actions de force rapide  
(Wiemann et Klee – 2000) 
 
Force : étirement prolongé passif ou actif diminuent l’activation et la force contractile du 
groupe étiré (Kokkonen – 1998, Fowles et al – 2000) 
 
Endurance et force : un excès d’étirements peut réduire la capacité d’endurance et de 
force. Déconseillé d’introduire des étirements dans la préparation d’épreuves « 
d’endurance et de force » type canoë-kayak (Kokkonen et al – 2001) 
 
Détente : étirements passifs, PNF sont néfastes lors de la préparation d’une  baisses 

significatives des performances,épreuve de saut   
(Henning et Podzielny- 1994, Knudson et al – 2001, Church et al – 2001, Cromwel et al – 
2002) 
 
Préventions des blessures : plusieurs études ont montré que les étirements avant 
l’exercice ne réduisaient pas le risque de blessures. Lally a montré que chez des 
marathoniens (600 sujets), le nombre de blessures était supérieur chez ceux qui 
pratiquaient les étirements (35% de blessures en plus)  
(Van Mechelen – 1993, Lally – 1994, Shrier – 1999, Poe et al – 1998 et 2000  
 
Pourquoi les étirements sont-ils inefficaces pour prévenir les blessures ? 
 
a) Effet antalgique des étirements : les progrès lors d’un exercice d’étirement sont du au 
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. L’athlète va donc plus loin qu’il n’en a l’habitude, 
en conséquence il risque donc la blessure plus facilement lorsqu’il va commencer son 
activité spécifique. 
(Henricson et al – 1984, Taylor et al – 1995, Shrier, Magnusson et al – 1999) 
 
b) Microtraumatismes dus aux étirements : les étirements passifs imposent aux muscles 
des tensions parfois équivalentes à des tensions musculaires maximales. L’étirement passif 
sollicite les myofibrilles de la même façon que l’entraînement à la force et favorise donc les 
microtraumatismes des fibres musculaires dont dépendent les douleurs musculaires. 
(Evens, Cannon – 1987, Friden, Lieber – 1992, Wiemann et Klee- 2000)  
 
c) Coordination agoniste-antagoniste : les ischios-jambiers s’ils sont trop étirés ne sont pas 
prêts au blocage violent lors de la course (rôle dé-coordonnateur des étirements) 



 
d) Phénomène de « Creeping » : au cours de l’étirement il y a gain d’allongement qui 
s’accompagne d’une moindre efficacité du tendon pour emmagasiner de l’énergie. Il est 
judicieux de ne pas le provoquer à l’échauffement d’une discipline sportive sollicitant la 
vitesse et la détente. 
(Ullrich, Gollhofer – 1994, Wydra – 1997, Marschall – 1999) 
 
Conséquences pratiques : les étirements ne sont pas indiqués pour l’échauffement des 
sports de vitesse-détente. Certaines disciplines qui exigent des amplitudes de mouvements 
extrêmes (gymnastique, patinage artistique…) peuvent cependant échapper à la règle 
puisqu’il faut préparer l’athlète à aller sans risque dans ces positions extrêmes. 

 
Etirements et récupération 

 
Les travaux actuels ne confirment pas la certitude de la nécessité des étirements pour 
favoriser une bonne récupération après une compétition ou un entraînement. 
 
a) Etirements et vascularisation : les étirements statiques compriment les capillaires et 
interrompent la vascularisation ce qui va diminuer la régénération sanguine. 
(Freiwald et al, Schober et al – 1999) 
 
b) Etirements et préventions des courbatures :  
 
Étirements avant travail : aucune différence n’a été constatée entre la jambe étirée à 
l’échauffement et la jambe témoin (sans étirements)  
(Wessel et Wan – 1994,Johansson et al – 1999) 
 
Étirements après travail : des étirements statiques ont été introduits après des séances sur 
des groupes musculaires douloureux. La présence de ces étirements n’a pas modifié les 
paramètres et rien de significatif n’a été trouvé. 
(Buroker KC, Schwane JA – 1989, Wessel et Wan – 1994) 
 
Étirements pendant travail : le membre étiré était plus douloureux que l’autre. L’étirement 
passif ajoute des microtraumatismes à l’effort excentrique. 
(Evens, Cannon – 1987, Friden, Lieber – 1992, Wiemann et al – 1995) 
 
Conséquences pratiques : les étirements imposent des tensions importantes dans le 
muscle et ceci dans des amplitudes inhabituelles, il en découle des microtraumatismes au 
niveau de la structure intime du muscle. On ne peut donc pas conseiller les étirements 
comme récupération d’une compétition pour un match qui va suivre dans les deux jours. 
Dans le contexte de l’entraînement les étirements sont donc à mettre à la fin de la séance 
comme moyen d’amélioration de l’amplitude articulaire et non comme méthode favorisant 
la récupération. 



 
Etirements et paramètres musculaires 

 
Les étirements passifs seront recommandés en phase de récupération car ils vont rendre 
leur extensibilité aux muscles et tendons, leur mobilité aux articulations. 
 
Au niveau musculaire : l’activité musculaire augmente la raideur passive du muscle. Grâce 
à des étirements de faibles amplitudes après une compétition, on peut espérer une 
diminution de la raideur musculaire. 
(Hagbarth et al – 1985, Lakie et Robson – 1988, Klinge et al – 1996, Magnusson – 1998) 
 
Au niveau neuromusculaire : les techniques les plus efficaces pour diminuer l’excitabilité 
musculaire seraient le s techniques CR (contraction-relâchement) et AC (agoniste 
contraction) 
(Guissard et al – 1998, Hutton - 1994)  
 
Effet antalgique : les étirements insensibilisent les récepteurs de la douleur et donnent aux 
athlètes une sensation de bien-être.  
 
Conclusion sur les aspects musculaires de la récupération : on peut attendre des effets sur 
le relâchement musculaire (diminution de la raideur et diminution de l’activation des 
motoneurones) grâce aux étirements. Il faut toutefois mettre ces aspects positifs en 
rapport avec les risques évoqués précédemment. Pour certaines disciplines cette démarche 
se justifie. 
 
Conséquences pratiques : Il est déconseillé de mettre des étirements de récupération à la 
fin d’un match si on doit rejouer deux jours plus tard (augmentation des traumatismes 
musculaires dus à la compétition). 
Il est possible de placer une séance d’étirements 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. 
Pour favoriser la récupération, il est suggéré un protocole voisin de « l’échauffement russe 
» consistant à effectuer des enchaînements de « contractions-relachements » des 
différents groupes musculaires qui on été sollicités pendant la compétition. 
Le footing lent est déconseillé car les contractions musculaires qu’il impose aux quadriceps, 
triceps et ischio-jambiers, sont de trop faible amplitude pour favoriser un effet « 
circulatoire » des muscles qui pourrait améliorer le drainage sanguin.  
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