A PROPOS DU STRETCHING DES ISCHIOS-JAMBIERS…
La plupart des sportifs procèdent systématiquement à une préparation à l’effort dans laquelle
figurent des exercices d’étirement. Bien que beaucoup d’inconnues demeurent en ce qui concerne
le meilleur programme de préparation, il est probable que, bien dosés et correctement pratiqués,
les étirements améliorent la flexibilité des muscles, préviennent les blessures et améliorent les
performances.
Les blessures des muscles ischios-jambiers sont parmi les plus fréquentes et
récidivant sont, pour certains, un véritable frein à la pratique de leur sport.

leur caractère

Plusieurs travaux se sont penchés sur l’efficacité des étirements statiques ou dynamiques des ischiosjambiers dans la prévention des blessures, sur la persistance de leurs effets dans le temps et sur
leurs effets sur les performances .(1-16)
Nous suggérons que le stretching des ischios-jambiers soit combiné avec celui du psoas.
En effet, la tendance au raccourcissement récurrent, voire permanent, des muscles ischiosjambiers est souvent associée à une attitude chronique en flexum du genou, même minime : à la
mobilisation passive, un testing minutieux montre que l’extension complète du genou n’est le plus
souvent pas atteinte et on observe une augmentation de la rigidité tissulaire dans les derniers
degrés. Cette tendance au flexum persiste en position debout.
Or, ce flexum du genou correspond certes à une flexion permanente de la jambe sur la cuisse mais
aussi à une flexion de la cuisse sur le bassin ! Cette attitude en flexion de la cuisse sur le bassin a
pour conséquence, comme cela a été montré, d’entretenir un raccourcissement chronique du
psoas, car, en effet, si des sujets sont contraints, par un appareillage externe, à marcher genoux
fléchis (30°), on constate que ischios-jambiers et psoas se raccourcissent de manière
similaires !(17)
A des psoas courts correspondent des ischios-jambiers courts !
Dès lors, il est logique, pour garantir une efficacité de l’étirement des ischios-jambiers, d’étirer
également le psoas.
Malheureusement, peu d’études se sont intéressées à l’étirement des psoas et à la manière de
procéder.

Etirer le muscle psoas n’est pas chose facile. Les exercices proposés sont souvent inefficaces et/ou
réalisés de manière imparfaite. Le maintien de la position pendant le laps de temps nécessaire à
l’étirement peut être mal aisé.
LE COUSSIN EXTENSIT permet un étirement progressif, bilatéral et programmable en durée des
muscles psoas. Le sacrum est maintenu par le nez du coussin et la position en extension de la
colonne vertébrale favorise le glissement vers le bas des 2 iliaques libres de tout support et des
articulations coxo-fémorales, ce qui étire lentement les psoas. A combiner avec des étirements
statiques et/ou dynamique des ischios-jambiers. Il est impératif de se conformer strictement au
mode d’emploi du coussin Extensit.
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