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Résumé 

 

 

 

 

De nombreux sportifs amateurs ou professionnels s’étirent avant et/ou après une 

activité physique ou sportive et ce quelque soit leur âge. Les principaux effets 

attribués à ces étirements sont de réduire les courbatures survenant après l’effort, de 

diminuer le risque de blessure, d’augmenter leur souplesse musculaire et leur 

performance (force, endurance, vitesse). Mais cela est-il scientifiquement prouvé ?  

Tout d’abord des rappels de physiologie musculaire seront présentés afin de définir 

les structures impliquées lors des étirements. Puis seront abordés les effets 

physiologiques des étirements sur le système musculo-tendineux, nerveux et 

aponévrotique. Enfin 10 articles sélectionnés de la littérature anglophone seront 

analysés afin de montrer l’effet, s’il y en a un, des étirements passifs sur la prévention 

des blessures et l’apparition des courbatures après une pratique sportive. 
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1 Introduction 

 

Les différentes techniques d’étirements ont une place importante dans la pratique 

sportive que ce soit au moment de l’échauffement, après un entrainement ou une 

compétition et qu’ils soient actifs ou passifs. 

 

De nombreuses vertus sont attribuées à ces étirements : un gain d’amplitude 

articulaire, un gain de force et de puissance, une diminution de raideur musculaire, 

une action sur la prévention des lésions et douleurs musculaires… Pourtant des   

études validées actuelles et plus anciennes remettent en causes certains de ces 

paramètres comme nous pourrons le voir par la suite. 

 

Il n’existe pas de consensus sur leur bon usage et leur bonne pratique, chaque 

joueur, entraineur, kinésithérapeute les pratique ou les met en place selon son 

expérience, son ressenti. Des données de plus en plus précises et détaillées 

permettent de mieux connaitre leurs actions et donc de mieux adapter leur mise en 

place. 

 

Le but de ce travail écrit est de mettre à jour par une revue de littérature leurs effets 

attendus (négatif, positif ou sans effet) sur la prévention à la fois des blessures et 

des courbatures ou DOMS (delayed onset muscle soreness traduit en français par 

douleur musculaire d’apparition retardée). Cette revue a été réalisée après sélection 

et analyse d’articles sur leur méthodologie, la taille de leur échantillon et les résultats 

ainsi obtenus. 
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2 Les étirements 

 

2.1 Définition 

 

Les  étirements sont un ensemble de techniques (actives ou passives) visant à 

allonger un muscle (ou groupe musculaire) et à mobiliser une articulation dans une 

amplitude extrême par une mise en tension progressive dans la limite des 

possibilités d’allongement de ce muscle. Ils correspondent plus spécifiquement à un 

éloignement des points d’insertion du muscle et agissent à la fois sur le muscle et sur 

le tendon. Les techniques actives sont caractérisées par la contraction du muscle 

agoniste ou antagoniste. [1] [2] [3] 

Dans la littérature anglaise le mot étirement est traduit par « stretching » qui en 

France peut aussi avoir le sens de pratique de gymnastique douce réalisée en salle 

de fitness. 

Nous utiliserons dans cette revue le mot étirement et stretching pour signifier la 

même chose : une pratique thérapeutique à visée d’allongement d’un muscle ou d’un 

groupe musculaire. 

 

2.2 Les différents types d’étirement 

 

On peut distinguer de nombreuses formes d’étirements que l’on peut rassembler en 

quatres types principaux pour la pratique kinésithérapique en milieu sportif : les 

étirements passifs, les étirements activo-dynamiques, les étirements ballistiques et 

les étirements de type Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF). [2] [4] 

De part l’existence ces différentes méthodes il ne faut pas généraliser à l’ensemble 

des étirements un quelconque effet obtenu par une seule technique que ce soit sur la 

prévention mais aussi sur les différents facteurs de la performance sportive (force, 

vitesse, récupération, prévention). 
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2.2.1 Les étirements passifs 

 

Ils correspondent à un allongement global et lent d’un segment corporel réalisé par 

l’action de la pesanteur, grâce à une traction manuelle ou par l’intervention d’une 

force extérieure que ce soit par  l’action d’une autre personne ou du praticien (fig. 1), 

du poids du corps (fig. 2), à l’aide de poids, d’un élastique (fig. 3). [1] [5] [6] 

L’amplitude obtenue est telle que l’étirement est maximal, maintenu à type de 

posture durant environ 20 secondes et répété 3 fois. [6] [7] 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Les étirements activo-dynamiques 

 

Ils sont de type actif c'est-à-dire que lorsque le muscle concerné (ou son 

antagoniste) est étiré il est immédiatement précédé ou suivi d’une contraction 

statique. 

Figure 1 : étirement passif des 

ischio-jambiers (IJ) gauches 

par le praticien 

Figure 2 : étirement passif des 

IJ par le sujet  

Figure 3 : étirement passif des 

IJ à l’aide d’un élastique 
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Les étirements dits activo-dynamiques consistent après avoir placé le muscle (ou 

groupe musculaire) concerné en étirement sous maximal, à réaliser une contraction 

isométrique de ce muscle dans cette position (fig. 4). Cette contraction est ensuite 

suivie d’un travail dynamique du muscle (fig. 5). [1] 

 

                               

 

 

 

 

 

2.2.3 Les étirements ballistiques 

 

Ce sont des étirements actifs réalisés par le « balancement » d’un membre ou d’une 

articulation en position maximale de façon rapide et répétée (fig. 6 et 7). 

La contraction des agonistes est associée au poids du membre pour étirer les 

groupes musculaires antagonistes. 

Durant ce type d’étirement il y a contraction de l’antagoniste du muscle que l’on veut 

étirer. [1] [4] 

Ce type de stretching provoque donc un étirement du muscle opposé au mouvement 

ce qui va mettre en jeu le reflexe myotatique (à un étirement fait suite une contraction 

réflexe). 

Ces étirements entrainent un renforcement musculaire du muscle antagoniste et vont 

favoriser l’échauffement musculaire (augmentation de température et effet pompe 

par l’alternance des phases de contraction/relâchement) mais ils induisent une 

contraction reflexe sur un muscle étiré ce qui pourrait selon les modalités de vitesse 

et d’amplitude être source de lésions musculaires. [5] 

 

Figure 4 : étirement activo-

dynamique des IJ : phase de 

contraction isométrique 

Figure 5 : étirement activo-

dynamique des IJ : phase de 

travail dynamique du muscle 

préalablement étiré 
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2.2.4 Les étirements activo-passifs de type PNF 

 

Ils ont comme base la méthode de KABAT : ce sont des techniques de « contracter-

relâcher » fondées sur l’utilisation des reflexes musculaires. [1] [4] [5] 

Il en existe principalement de deux types :  

- CRE  = contracter-relâcher-étirement :  

Selon 3 étapes de 6 à 8 secondes pour chacune :  

  1 : chercher l’étirement passif maximal du muscle concerné (fig. 8). 

  2 : dans cette position demander une contraction statique de 6 secondes contre 

résistance puis obtenir un relâchement de ce muscle (sans mouvement) (fig. 9). 

  3 : étirement passif lent et progressif réalisé par le praticien (fig. 10). 

Il y a mise en jeu du reflexe myotatique inverse afin de gagner en amplitude : la 

contraction d’un muscle entraine son relâchement et ce de façon plus importante que 

son état tonique initial. 

 

                              

 

Figure 6 : étirement ballistique 

des IJ.  

Figure 7 : étirement ballistique 

des IJ.  

Figure 8 : étirement de type 

CRE appliqué aux IJ : Etape 1 : 

étirement passif 

Figure 9 : étirement de type 

CRE appliqué aux IJ : Etape 2 : 

contraction isométrique 
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- CRAC  = contracter-relâcher avec contraction de l’antagoniste : 

Elle correspond à la même technique en ajoutant au moment de l’étirement final 

(3ème étape) une contraction du muscle antagoniste au mouvement (fig. 11). 

Il y a grâce à la contraction de l’antagoniste, mise en jeu du réflexe d’inhibition 

réciproque : la contraction d’un antagoniste favorise le relâchement de l’agoniste lors 

de son étirement. 

 

 

 

 

 

3 Données anatomiques et physiologiques du muscle squelettique 

 

Le muscle strié squelettique est entouré d’une membrane conjonctive appelée 

l’épimysium. Il est lié à l’os par le tendon, structure conjonctive constituée 

essentiellement de collagène. 

Figure 10 : étirement de type 

CRE appliqué aux IJ : Etape 3 : 

étirement passif (après 

relâchement) 

Figure 11 : étirement de type 

CRAC appliqué aux IJ : Etape 

4 : contraction du quadriceps 

(muscle antagoniste des IJ) 
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Dans ce muscle se trouvent des faisceaux séparés les uns des autre par du tissus 

conjonctif : le périmysium, et formés de milliers de cellules : les fibres musculaires 

(fig. 12). Ces fibres sont individualisées par une autre membrane conjonctive, 

l’endomysium, et sont divisées en myofibrilles, les cellules constituant le muscle. [8] 

[9] 

 

.  

 

 

 

Ces myofibrilles sont structurées par une alternance répétée de bandes claires et 

sombres qui donne l’aspect strié du muscle. 

Au niveau de ces bandes on peut distinguer la succession de sarcomères, unité 

physiologique et fonctionnelle du muscle (fig. 13). Chaque sarcomère est situé entre 

deux stries Z, de part et d’autre de la zone H. Il est constitué d’une demi bande claire 

I (pour isotropique, laisse passer la lumière), d’une bande A (pour anisotropique, ne 

laisse pas passer la lumière) et par une autre demi bande claire I.  

 

Figure 12 : organisation interne 

du muscle 



 
8 

 

 

 

 

 

 

Dans ces sarcomères, il existe des filaments de protéines de deux types : les 

filaments de myosine et les filaments d’actine. Les filaments de myosine, les plus 

épais, forment la bande A et les filaments fins d’actine s’étendent entre deux stries Z. 

[8] [9] 

 

La myosine comporte deux têtes et l’actine présente des sites de liaison à la myosine 

qui sont « fermés » au repos par la disposition tridimensionnelle de l’actine et la 

présence d’une autre protéine la troponine bloquant ces sites. 

Lors d’une contraction, du calcium intracellulaire (Ca2+) va se fixer à la troponine ce 

qui va induire un mouvement de cette protéine et libérer les sites de liaison. 

Il va s’en suivre une création de ponts et la mise en place du cycle actine-myosine 

(fixation de la tête, glissement de l’actine et détachement de la tête). Ceci permettant 

la contraction du muscle.  

Le raccourcissement et l’allongement du muscle se font par un système de 

glissement entre les filaments d’actine et de myosine sans modification de longueur 

des filaments. [8] 

Ces ponts d’actine-myosine sont très peu présents au repos et donc lors d’un 

étirement passif les filaments vont pouvoir glisser assez facilement entre eux. [10] 

[11] 

 

Figure 13 : structure du sarcomère 
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Une autre protéine est présente dans les sarcomères : la titine (fig. 14). 

C’est une protéine élastique liée à la myosine dont le rôle est de ramener en position 

initiale le sarcomère suite à son allongement. Elle s’étend d’une strie Z à la ligne M 

correspondant au milieu de la bande H. [11] 

 

4 Les effets physiologiques des étirements  

 

Les étirements agissent par ordre d’extensibilité sur le muscle, l’aponévrose et le 

tendon. Ils interviennent également sur le système nerveux en mettant en jeu 

différents réflexes. 

 

4.1 Le muscle 

 

Au  niveau du muscle les structures sollicitées lors des étirements sont les ponts 

d’actine-myosine et les protéines musculaires dont la titine et la nébuline. 

 

4.1.1 L’extensibilité musculaire 

 

Le muscle est l’élément de plus déformable lors d’un étirement. 

Son extensibilité lui est conférée par 3 composantes : une composante contractile 

(ponts actine-myosine), une composante élastique en série (collagène intracellulaire, 

les tendons, les stries Z) et une composante élastique en parallèle (sarcolemme, les 

différents tissus conjonctifs internes  comme l’épimysium, le périmysium, 

l’endomysium). 

Figure 14 : la titine, une protéine 

élastique du sarcomère 



 
10 

 

Lors d’un étirement le muscle s’allonge selon différentes phase [2]: 

Une phase élastique : après un étirement faible le muscle allongé retourne dans son 

état, sa longueur initiale. On parle de déformation élastique. 

Une phase plastique : après un étirement important l’allongement, qui est plus 

marqué, persiste. C’est la déformation plastique. 

Une phase de rupture : après un étirement très intense il y a rupture partielle ou 

totale des fibres musculaires.  

Pour entretenir l’extensibilité il faut rester dans la phase élastique et pour l’améliorer 

il faut aller au-delà, c'est-à-dire en phase plastique. 

Un autre facteur intervient en plus de l’intensité de l’étirement appliqué c’est la durée 

de maintient. En effet plus la tension appliquée sera maintenue longtemps et plus 

l’allongement sera important.  

 

4.1.2 La titine et la nébuline 

 

 La titine, protéine liant la myosine aux stries Z, est un élément élastique  

dont la fonction est de ramener le sarcomère dans sa position initiale à la suite d’une 

déformation et de maintenir l’alignement actine-myosine. Cet élément est très 

sollicité lors des étirements (WYDRA, WIEMANN et KLEE). [11] 

 nébuline est une protéine guidant les mouvements de l’actine. Elle  

aussi peut être détruite par un étirement important. 

Les étirements intenses ainsi que les contractions excentriques vont altérer ces deux 

protéines et donc l’organisation interne des sarcomères. 

 

4.1.3 Les ponts d’actine-myosine 

 

La composante formée par les ponts d’actine-myosine est très extensible. Elle a une 

possibilité d’allongement de 20 à 50% de sa longueur de repos et se déforme donc 

de façon élastique pendant un étirement non extrême. 

Au repos certains ponts de liaison faible restent activés, l’étirement va détacher 

certains de ces ponts qui se reconstruiront par la suite (PROSKE et MORGAN). [2] 

[11] 
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4.2 Le tendon 

 

Il relie le muscle à l’os et permet la transmission des forces musculaires afin de 

produire un mouvement. 

C’est un élément très résistant mais peu déformable de part sa constitution et 

l’orientation de ses fibres de collagène. 

Il est constitué par du tropocollagène donnant des microfibrilles réunies en 

subfibrilles puis en fibrilles qui vont former des faisceaux pour donner le tendon (70% 

de sa masse sont formés par du collagène). Les faisceaux sont parallèles entre eux 

et selon l’axe du tendon. [12] 

Lors d’un étirement on peut distinguer 4 phases principales de déformation de ce 

tendon (fig. 15) [2] [11] : 

-aspect ondulé au départ jusqu’à 1% de la déformation: cette phase se termine dès 

que les fibres prennent un aspect linéaire. 

-linéaire de 1 à 3% : les fibres sont tendues (généralement c’est la phase subie par le 

tendon lors d’une activité sportive). 

-rupture partielle de 3 à 8% : les sollicitations intenses vont entrainer des ruptures 

microscopiques qui vont pouvoir se reconstruire à l’arrêt de l’effort. Cette phase 

permet un renforcement du tendon par un mécanisme de reconstruction de qualité 

supérieure. 

-rupture totale au-delà de 8%. 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : courbe de l’état de tension 

du tendon en fonction du pourcentage 

de sa déformation 
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Un phénomène de Creeping décrit par WYDRA [13] se mettrait en place suite à une 

séance d’étirements importants. Lors d’un étirement intense les fibres du tendon qui 

sont naturellement obliques vont s’aligner d’où l’augmentation de longueur. Ce 

phénomène dit de Creeping explique le gain d’extensibilité à cours terme du système 

muscle-tendon. Mais ce gain d’allongement entraîne une modification des capacités 

du tendon à emmagasiner de l’énergie (ceci de manière réversible). Cet effet semble 

indiquer que les étirements placés au moment d’un échauffement vont avoir un effet 

négatif par l’altération des performances sportives. 

 

4.3 La liaison tendon-muscle 

 

La transmission de tensions du tendon au muscle et du muscle au tendon se fait de 

deux façons : par une voie directe, la jonction tendon-muscle,  et par une voie 

indirecte, les structures élastiques transversales du muscle. [2] [11] [14] 

 

La voie directe ou série : le muscle et le tendon ne sont pas en continuité il y a entre 

les fibres musculaires et les fibres de collagène une membrane le sarcolemme, 

formé d’une membrane plasmique et d’une lame basale. (fig 16) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : le sarcolemme : membrane 

formée par la lame basale et la 

membrane plasmique 
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La transmission des forces, des tensions issues ou subies par les sarcomères en 

série se fait à travers la lame basale par l’intermédiaire de chaines protéiques partant 

de l’actine et allant jusqu’aux fibres de collagène du tendon. 

Cette membrane basale est composée de replis qui vont augmenter la surface 

d’application des tensions et les dissiper lors de l’étirement. 

 

La voie transversale ou parallèle : les tensions sont aussi dissipées de manière 

latérale par l’intermédiaire des différentes membranes musculaires (tissus conjonctif 

interne): du sarcolemme à l’endomysium, au périmysium puis au muscle pour la 

transmettre ensuite aux aponévroses puis au tendon (et inversement lors de la 

transmission des tensions du tendon au muscle). 

Cette diffusion se fait grâce à la desmine qui lie les sarcomères entre eux de façon 

parallèle et grâce aux costamères, chaines de protéines liant les myofibrilles au 

sarcolemme de la fibre. 

Ces éléments protéiques sont fortement sollicités lors des étirements. Différentes 

études à la fois chez l’Homme et le rat ont montrées que les efforts intenses 

d’étirement ou des contractions excentriques vont détruire ces différentes protéines 

avec par la suite un remaniement de meilleure qualité après reconstruction. 

 

Ces deux voies vont ainsi transmettre les tensions subies par le tendon lors d’un 

allongement passif. 

Par analogie à l’effet des contractions excentriques (LIEBER et FRIDEN [11]) les 

étirements passifs peuvent de la même façon avoir une influence positive sur le 

remodelage musculaire par destruction puis reformation de qualité supérieure des 

différents éléments lésés (desmine et costamères). 

4.4 L’aponévrose ou fascia : 

 

Le muscle est entouré d’aponévrose aux niveaux externe et interne ce qui permet 

une continuité entre la peau, les tissus conjonctifs et le muscle lui-même. 

Les différents muscles sont ainsi mobilisables entre eux au moyen de glissements 

assurés par ces fascias. 
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C’est un système élastique organisé par des microvacuoles extensibles qui vont se 

déformer selon les contraintes et reprendre ensuite leur forme initiale. C’est un 

réseau maillé peu extensible [4]. 

Les étirements vont mettre en tension cette structure conjonctive externe. 

 

4.5 Les circuits nerveux : 

 

3 reflexes vont être mis en jeu selon la méthode d’étirement utilisée [1] [4]. 

- le reflexe myotatique (= d’étirement): 

Les fuseaux neuro-musculaires présents dans le muscle sont sensibles aux 

changements de longueur  brusques du muscle. 

Un étirement va donc stimuler ces fuseaux qui vont par l’intermédiaire de voies 

nerveuses sensitives puis motrices passant par la moelle épinière provoquer une 

réponse musculaire : une contraction réflexe. 

Ce reflexe myotatique se met en jeu si l’étirement est rapide et/ou intense, c’est 

pourquoi les étirements de type ballistiques sont déconseillés car la contraction 

reflexe alors obtenue sur le muscle préalablement étiré peut être génératrice de 

lésions. 

-l’innervation réciproque :  

Ce mécanisme neurologique repose sur la stimulation des fuseaux neuro-

musculaires (lors d’une contraction) qui vont par leurs voies sensitives mettre en jeu 

des neurones inhibiteurs au niveau de la moelle épinière ce qui va entrainer  par des 

efférences motrices l’inhibition du muscle antagoniste c'est-à-dire une diminution de 

son tonus. 

La contraction de l’antagoniste va donc entrainer par l’intermédiaire de voies 

inhibitrices le relâchement du muscle agoniste, celui que l’on veut étirer. 

C’est sur ce principe que repose la méthode CRAC (contracter-relâcher avec 

contraction de l’antagoniste). 

 -le reflexe myotatique inverse (=tendineux) : 

Les organes tendineux de Golgi sont situés au niveau du tendon. Ils sont sensibles à 

la tension de ce tendon.  
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La contraction d’un muscle va stimuler ces fuseaux neuro-tendineux par 

augmentation de la tension ce qui va déclencher un réflexe inhibiteur  provoquant le 

relâchement de ce muscle. 

Il peut être déclenché par une forte tension mais aussi par une faible tension 

maintenue longtemps. C’est pourquoi on conseillera plutôt de pratiquer un stretching 

de façon lente, provoquant un relâchement des structures musculaires. 

 

L’étirement sollicite donc d’abord le tendon puis la jonction muscle-tendon, les 

éléments élastiques par la  transmission latérale et finalement le muscle. 

Pour  autant d’un point de vue physiologique les facteurs intervenant de façon 

importante lors des étirements sont les ponts d’actine-myosine puis les éléments 

élastiques du sarcomère (titine) et en dernier lieu le tendon (et les structures 

conjonctives) [11] [14]. 

De nombreux réflexes nerveux vont se mettre en place et sont la justification de 

certaines techniques spécifiques de stretching. 

 

5 Méthode de recherche et articles sélectionnés 

 

Les articles étudiés dans les points suivants et réalisant la revue de littérature ont été 

recherché sur des moteurs de recherche sur internet. 

Pour les articles en anglais les sites « pub med » et « pedro » ont été utilisé avec 

comme mots clés : stretching, sport, prevention,  injury, delayed onset muscle 

soreness (ou DOMS). 

Pour les articles en français le site « EMconsulte » a permis la recherche d’article 

avec comme mot clés : étirement, stretching, sport, prévention, blessures, 

courbatures, DOMS. 

Certains articles ont aussi été sélectionnés dans les différentes bibliographies 

d’articles déjà recherchés. 

Cette recherche s’est déroulée du 3 janvier 2012 au lundi 19 mars 2012. 

Les 10 articles retenus sont uniquement issus de la littérature anglophone (absence 

d’études francophones validées et randomisées). 
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Les critères d’inclusion sont les suivants :  

 étude de moins de 15 ans (janvier 1997 au plus tard) 

 traitant des étirements de type passif 

 réalisée sur une population pratiquant une activité sportive ou physique 

 montrant l’incidence des étirements seuls (sont exclues les études associant 

les étirements à une autre pratique thérapeutique telle la cryothérapie par exemple). 

 

Les critères de non inclusion : les revues et analyses de la littérature ne sont pas 

prises en compte, seules les études seront utilisées. 

 

6 Stretching et prévention des blessures 

 

6.1 Définition de la blessure « sportive » 

 

D’après le dictionnaire LE PETIT LAROUSSE [15] une blessure est définie par « une 

lésion locale du corps due à l’action plus ou moins violente d’un agent extérieur 

(choc, piqûre, chaleur, etc) ». 

 

La blessure du sportif se caractérise comme « un état ressenti qui garde l'athlète à 

l'écart des séances d'entraînement et de la compétition pendant au moins un jour 

après l'incident et qui implique une attention médicale autre que la simple application 

de glace ou le strapping » [16]. Cette définition prend en compte la perception 

subjective de la douleur par le sportif variant selon le seuil de tolérance de la douleur 

ainsi que le temps de mise à l’écart du sport pratiqué. Ainsi une blessure mineure est 

caractérisée par un arrêt de 1 à 7 jours d'entraînement, une blessure modérée un 

arrêt de 8 à 21 jours et une blessure majeure un arrêt de plus de 21 jours. Cette 

classification déterminant la sévérité de la blessure est basée sur l’intensité de 

douleur, la perte de force et la quantité de tissus endommagés. [16] [17] 
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6.2 Analyse de la littérature 

 

Les blessures du sportif concernent le muscle (crampe, contusion, courbature, 

claquage, déchirure, rupture, désinsertion) les ligaments et tendons (entorse, 

tendinite), les articulations (luxation) et les os (fracture). 

La réalisation d’étirements dans la pratique sportive se justifie le plus souvent par 

son effet positif sur la prévention du risque des lésions qu’ils soient placés avant, 

pendant ou après l’effort. 

L’incidence de ses blessures varie selon le sport pratiqué, selon le sexe (l’homme se 

blesse de 30% plus que la femme d’après le National Institute of Arthritis and 

Musculoskeletal and Skin Diseases.) ainsi que l’âge (les 25-44 ans comptent le plus 

de blessés du fait du nombre élevé de participants dans cette tranche d’âge). [18] 

 

Dans 2 études randomisées POPE et al. (1998 et 2000) ont montré que sur une 

population importante de militaires (1093 et 1538) réalisant un programme intensif 

d’entraînement physique les étirements de 20 secondes au moment de 

l’échauffement (soit avant l’effort) ne permettent pas de façon significative une 

diminution du risque global de blessures du membre inférieur (pas de comparaison 

pour chaque type de blessure). [19] [20] 

 

CROSS et WORELL ont de la même manière trouvés en comparant deux saisons de 

football, une sans étirements et une avec étirements que les étirements placés après 

une activité intense ne réduisent pas le nombre total de blessures mais ont une 

incidence positive sur la diminution des blessures musculotendineuses. [21] 

Cependant il existe de nombreux biais à cette étude car elle compare deux saisons 

(1994 et 1995) et ne comporte donc pas le même nombre et type d’entraînement, les 

mêmes exercices, les mêmes joueurs, les mêmes conditions de match (froid, pluie) 

qui peuvent fortement influencer les résultats. 

 

Pour autant ce résultat se retrouve dans l’étude récente de JAMTVEDT et al. qui par 

l’intermédiaire d’un questionnaire sur internet a suivis un nombre important de 

sportifs. Il conclut dans cette étude que les étirements placés avant ou après un 

effort ne permettent pas une diminution du risque total de blessures mais diminuerait 

isolément l’incidence des lésions musculaires, tendineuses et ligamentaires. [22] 
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L’étude dirigée en 2003 par AMAKO aboutie au même résultat, les étirements 

réalisés avant et après l’effort diminuent l’incidence des blessures musculaires mais 

ne préviennent pas les lésions articulaires et osseuses. [23] 

 

 L’étude de HARTIG et HANDERSEN montre un réel effet positif des étirements. Ils 

ont réalisé leur étude sur 298 militaires pratiquant 13 semaines d’entraînement 

intensif et démontrent que les étirements réduisent de façon significative le nombre 

de blessures dans cette population. [24] 

Cependant la méthode reste discutable, ils ont mesurés le nombre de blessures d’un 

groupe contrôle réalisant des étirements des ischios jambiers avant l’effort  et d’un 

groupe expérimental réalisant 3 sessions de plus (une avant l’effort, une avant 

déjeuner, une avant diner et une avant le coucher). Ils comparent donc un groupe 

témoin et un groupe expérimental effectuant tout deux des étirements. Il paraît ainsi 

difficile de conclure de façon précise que les étirements diminuent réellement le taux 

de blessures mais on peut penser que la répétition des étirements et leur place après 

l’effort pourrait prévenir l’apparition de blessures. 

 

Sur ces articles sélectionnés aucun ne montre une augmentation du nombre de 

blessures après la réalisation d’étirements. 

 

L’analyse des études les plus récentes évaluant l’impact des étirements placés avant 

ou après un effort sur l’incidence des blessures montre des résultats divergents (cf 

annexes 1 et 2). 

Mais les études randomisées et réalisées sur un nombre élevés de participants 

arrivent à la conclusion que la pratique des étirements passifs n’induit pas une 

diminution du risque de blessures que ce soit chez le militaire en entrainement 

intensif (POPE 1998 et 2000, AMAKO, HARTIG/HENDERSEN) ou sur les sportifs de 

différents sports et niveaux (JAMTVEDT, CROSS/WORELL). 

Dans 3 études (JAMTVEDT, CROSS/WORELL et AMAKO)  il semble apparaître un 

effet préférentiel des étirements sur certaines blessures. Mais s’il y a diminution des 

blessures musculaires et tendineuses sans incidence sur le nombre global de 

blessures c’est donc bien au détriment d’autres blessures (articulaires, osseuses et 

ligamentaires). Il paraît difficile de croire que les étirements favoriseraient des lésions 

lors de l’activité sportive. 
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Il serait intéressant de réaliser d’autres études montrant l’impact des étirements sur 

les différents types de blessures pour voir l’application que l’on pourrait en faire 

suivant le sport pratiqué. Par exemple au rugby il semble important de pouvoir 

prévenir les blessures osseuses en comparaison à l’athlétisme où les atteintes 

osseuses semblent moins importantes que les lésions musculaires. 

La pratique des étirements réalisée chez tout sportif au moment de l’échauffement à 

l’entrainement ou en match dans le but de réduire les blessures ne semble donc pas 

justifiée à l’analyse de ces 6 études. 

7 Stretching et courbatures  

 

7.1 Définition et mécanisme d’apparition des courbatures 

 

Les courbatures ou « DOMS » en anglais sont l’expression d’un mécanisme 

complexe à l’origine de douleurs. 

Cette sensation d’inconfort survient 12 à 48 h après l’exercice et est provoquée par 

des exercices musculaires excentriques intenses et/ou  inhabituels en durée ou 

intensité. Elles surviennent le plus souvent lors d’une reprise, une augmentation ou 

une modification du type d’entrainement. Leur disparition peut nécessiter 2 à 5 jours.  

Elles concernent surtout le membre inférieur (quadriceps et triceps suraux le plus 

souvent). Un muscle courbaturé est douloureux au repos mais aussi à l’étirement 

passif à la palpation et à la contraction. [25] [26] 

 

Le travail sur un mode excentrique peut amener une altération de la structure 

musculaire pouvant aller jusqu’à des lésions musculaires par les contraintes 

importantes qu’il engendre sur l’ensemble muscle-tendon. Ces microlésions 

engendrées au niveau du muscle (atteinte essentiellement des stries Z et des 

enveloppes membranaires) vont alors être résorbées par un processus inflammatoire 

associé d’une sensation de douleurs diffuses et retardées, d’inconfort et d’une 

altération des capacités musculaires (diminution de la force musculaire en moyenne 

de 40%, persistant le plus souvent 2 à 10 jours après apparition de douleurs). [26] 
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L’acide lactique au sein du muscle favoriserait l’apparition des lésions mais ne peut 

pas être à l’origine des douleurs post-effort car son élimination nécessite une 

vingtaine de minutes. [26] [27] 

De plus l’enzyme créatine kinase (enzyme impliquée dans le métabolisme cellulaire) 

apparaît 24h après l’effort excentrique. Son taux est maximum à 5-7 jours avec en 

moyenne une douleur maximale 24 à 72h post-exercice. Elle n’est donc pas seule 

responsable de l’apparition des douleurs. 

Les microlésions ne survenant que 12 à 48 heures après c’est donc le processus 

inflammatoire suivant ces lésions qui serait responsable de ces sensations 

douloureuses. 

Ce processus engendre une augmentation de stimulation des nocicepteurs 

intramusculaires par augmentation de pression et de température interne liées à 

l’inflammation. Ces nocicepteurs vont libérer une substance (P) qui décuple le 

mécanisme inflammatoire mis en jeu. Ceci favorise donc l’hyperalgie globale 

ressentie. [26] 

 

La sensation de douleur s’arrête avant la fin de récupération fonctionnelle du muscle 

D’où l’importance de la prévention pour éviter les lésions dans cet intervalle de 

temps où le sportif serait moins prudent que lorsqu’il ressent encore les courbatures. 

 

Cette douleur musculaire ou courbature est donc due à des microlésions musculaires 

qui seraient entretenues par un processus inflammatoire. 

 

Il existe différents moyens de traiter ces courbatures après leur apparition : le 

massage (diminution des douleurs durant 5 jours post-effort), des bains froids ou 

écossais (diminue le mécanisme inflammatoire et douloureux) et en prévention 

réaliser des exercices excentriques sous maximaux (la résistance d’un muscle pour 

un effort excentrique de même intensité augmente au cours du temps). [25] 

 

7.2 Analyse de la littérature 

 

Le mécanisme physiologique des courbatures reste un sujet encore soumis a de 

nombreuses controverses. En effet dans les années 60 et 70 les courbatures étaient 
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définies comme un spasme ou une contracture musculaire (DE VRIES 1961 [28]). 

Les étirements semblaient donc une technique judicieuse pour éviter leur apparition 

car ils favorisent le relâchement musculaire. Cette théorie a par la suite été 

discréditée par BOBBERT. [29] 

Les courbatures ne sont pas liées aux modifications de tonus du muscle mais aux 

différentes lésions internes du muscle au niveau des sarcomères. [28] 

Pour autant les étirements restent largement pratiqués. L’analyse des 4 articles 

sélectionnés à pour but de savoir s’ils diminuent ou non l’intensité et le seuil 

d’apparition des courbatures. 

 

L’ensemble des études met en évidence l’apparition de courbatures après un travail 

excentrique intensif chez des sujets non habitués. 

 

L’étude de JOHANSSON [30] étudie l’effet des étirements des ischios jambiers  

réalisés avant un effort excentrique (au moyen d’un appareil d’isocinétisme) sur les 

douleurs induites par cet effort (au 1er  et au 4ème jour). Il compare les douleurs 

ressenties sur la jambe témoin ne réalisant pas d’étirements et la jambe ayant 

réalisée une série d’étirements. Il retrouve une douleur sur les 2 jambes et dont 

l’intensité n’est pas significativement différente. Il conclu que les étirements placés 

avant un effort excentrique n’ont pas d’effet préventif sur l’apparition des courbatures 

et sur leur intensité. 

 

Deux études, une de LUND [31] et une de DAWSON [32], étudient l’effet des 

étirements placés respectivement après un effort excentrique et après un match. Ces 

études arrivent à la même conclusion : les étirements passifs réalisés après un effort 

important qu’il soit excentrique ou de longue durée ne permettent pas la diminution 

des sensations douloureuses et ne favorisent pas la récupération musculaire du 

sportif. 

 

Une seule étude met en avant une diminution de douleur et de souffrance 

musculaire, celle de REISMAN [33]. Il compare l’intensité des courbatures des 

muscles fléchisseurs de coudes réalisant un travail excentrique sans étirement 

(droite ou gauche) et ceux de l’autre côté qui ont été étirés après cet exercice. 
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L’importance de cette diminution d’intensité reste cependant faible et non 

significative. 

 

Aucune étude n’a démontré que les étirements passifs réalisés avant ou après un 

effort préviennent l’apparition de courbatures. 

 

L’analyse de ces 4 articles ne permet pas de mettre en évidence un effet des 

étirements sur la réduction des douleurs musculaires induites par l’effort (cf annexe 3 

et 4) 

Ces études reposent toutes sur un faible nombre de participants à savoir 

respectivement 10, 7, 17 et 16. 

Ces résultats manquent donc de précision. Il paraît impossible de généraliser sur un 

effet positif ou négatif obtenu. 

Pour conclure à une véritable inaction préventive des étirements sur les courbatures 

que ce soit sur leur apparition ou leur intensité il faudrait des études plus 

conséquentes, randomisées (aucun article sélectionné ne repose sur une étude 

randomisée avec un groupe témoin et un groupe expérimental) et reposant sur un 

plus grand nombre de participants. 

 

8 Discussion  

 

L’échauffement avant un match ou un entrainement est souvent accompagné 

d’étirements. Ils sont considérés comme primordiaux pour prévenir les blessures. 

Pourtant il semble y avoir une vraie discordance entre la pratique des sportifs et les 

résultats scientifiques obtenus jusque là. Les différentes revues documentées 

réalisées à ce jour vont dans le même sens que les résultats trouvés précédemment. 

 

HERBERT [29] a montré dans une revue de littérature une réduction du risque 

non significative lorsque les étirements sont placés avant l’effort. Il faudrait selon les 

résultats de l’étude 23 années d’étirement pour prévenir une seule lésion. 

NUHU [34] et SMALL [35] tirent les mêmes conclusions, le stretching passif pré-effort 

ne diminue pas le risque de blessure. 
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THACKER [36] sur 6 études montre une absence de réduction globale et significative 

des blessures mais il présente tout comme O’SULLIVAN [37] une autre notion, celle 

de l’augmentation de l’extensibilité musculaire après un étirement. THACKER montre 

que les étirements statiques de 15 à 30 secondes augmentent l’extensibilité 

musculaire dans un temps limité de 6 à 90 minutes et que les athlètes ayant une 

hypo ou une hyper extensibilité sont plus à risque de se blesser. Pour lui un 

programme important sur plusieurs semaines de stretching pourrait être 

recommandé chez ces personnes ayant une raideur marquée pour diminuer le risque 

de certaines blessures.  

Si des études montrent l’absence d’effet préventif des étirements sur les blessures 

(ou au mieux sur les blessures musculo-tendineuses) lorsqu’ils sont réalisés avant 

l’effort il n’existe pas d’études analysant leur effet s’ils sont placés après cet effort.  

Il serait de même important de réaliser des études sur le long terme en pratiquant 

des étirements sur un temps très long et de voir l’évolution du taux de blessures 

entre un groupe témoin et un groupe expérimental. 

Pour conclure sur un réel effet préventif, il faudrait des études montrant à la fois une 

réduction de l’apparition des blessures de tout type et une diminution des lésions 

musculaires, tendineuses et ligamentaires. Ce qui n’est pas le cas jusqu’à 

aujourd’hui. 

 

On peu alors ce demander pourquoi les étirements ne peuvent-ils prévenir ces 

blessures ? 

Selon COMETTI [11] les étirements auraient un effet antalgique, par augmentation 

de la tolérance à l’étirement. Le sujet supporte un étirement de plus en plus intense 

et va donc de plus en plus loin, le risque de blessure durant l’activité est alors 

augmenté. 

SHRIER cité par BARRUE-BELOU [14] ajoute que tout étirement peut induire des 

dommages quelque soit son intensité et aborde lui aussi leur effet analgésique 

potentiellement pathogène lors de l’effort. 

De plus selon WIEMANN et KLEE [11] les étirements passifs engendrent des 

tensions telles que les structures élastiques du sarcomère, dont la titine, sont très 

fortement sollicités et subissent des lésions qui pourront être majorées s’ils sont 

suivis d’une activité physique intense.  
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Il y aurait aussi un rôle de décoordination des étirements par modification de la 

tension d’un muscle au niveau du couple agoniste/antagoniste. Un muscle trop étiré 

mettrait plus de temps à se contracter lorsque son antagoniste est mis en jeu. 

 

Le travail excentrique permet un gain de force important mais il est aussi 

pourvoyeur de douleurs musculaires communément appelées courbatures. 

Cette revue a mis en évidence que les étirements qu’ils soient placés avant ou après 

un effort intense ou à forte composante excentrique ne préviennent pas l’apparition 

des courbatures et au mieux, selon une seule étude, ils limiteraient faiblement leur 

intensité. 

D’autres auteurs ont montrés sur des études plus anciennes des résultats similaires. 

HERBERT et GABRIEL [37] ont analysés 5 études (publiées de 1989 à 1999) et ont 

comparés les résultats à 24h, 48h et 72h. Ils constatent eux aussi aucun effet 

notable des étirements à 1, 2 ou 3 jours post-effort. 

HERBERT et DE NORONHA [29] après analyse de 10 articles ont montré que les 

étirements pré-exercice entraînent une diminution de l’intensité des courbatures de 

0,5 point sur une échelle de 100 points et une diminution de 1 point pour les 

étirements post-effort. Ces valeurs obtenues indiquent que le stretching ne réduit pas 

de façon sensible les DOMS. 

 

Les matchs ou entrainements intensifs engendrent des microlésions des fibres 

musculaires. Les étirements eux aussi peuvent altérer la structure interne du muscle. 

Il ne semble donc pas justifié de réaliser des étirements juste après un match pour 

diminuer ou empêcher l’apparition tardive des courbatures car ils risqueraient de 

majorer les lésions obtenues lors de cet effort physique. 

 

9 Conclusion 

 

Les étirements ne diminuent pas l’intensité et ne préviennent pas l’apparition des 

DOMS, ils majorent les microtraumatismes du travail excentrique 

Aucune donnée validée à ce jour n’indique les étirements pour diminuer l’incidence 

des DOMS et des blessures. Si l’objectif premier lors de leur pratique est de diminuer 
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le risque de blessures ou de réduire les courbatures musculaires il ne semble pas 

judicieux que le kinésithérapeute conseille aux sportifs dont il à la charge de s’étirer 

avant ou après une pratique sportive. Mais pour savoir s’il faut réaliser des 

étirements avant ou après un effort intense il ne faut pas prendre en compte que le 

côté préventif mais aussi l’impact sur la performance que ce soit la force, la vitesse 

ou la puissance. Ces effets ont été abordé dans différents  articles et revues de la 

littérature [13] [14]. 

De nouveaux travaux sont nécessaires afin de pouvoir apporter de nouvelles 

recommandations sur la bonne pratique des étirements qu’ils soient statiques ou 

dynamiques même s’il apparaît difficile de généraliser selon l’âge, le sexe et le sport 

pratiqué par l’athlète. 

Le milieu du sport est un milieu exigent en terme de qualité de traitement et de 

résultats attendus. La prévention est alors un outil primordial de l’arsenal 

thérapeutique du kinésithérapeute. 

Il ne faut néanmoins pas oublier l’importance de l’abord psychologique du sportif car 

s’il a l’habitude de s’étirer il paraît illusoire de vouloir l’en dissuader. Il faut alors 

proposer une éducation thérapeutique de façon à mieux encadrer leur pratique et 

afin d’optimaliser leur performance et leur récupération.  
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Auteurs/Article 
Type 

d’étude 
Année Participants Méthode 

Etirement 
avant/après 

effort 

Données 
mesurées/collectées 

JAMTVEDT/ 
HERBERT et 
col. 
 
A pragmatic 
randomised trial 
of stretching 
before and after 
physical activity 
to prevent injury 
and soreness 

Etude de 
cohorte 
prospective 

2010 .2377 adultes 
pratiquant une 
activité physique 
.Sur 12 semaines 
.Recrutement et 
questionnaire via 
internet 
.Pays Australie, 
Norvège 

.Groupe témoin : 1220 
participants 
.Groupe expérimental : 1157 
participants réalisant des 
étirements statiques de 30 
secondes (s.) avant et après 
l’effort sur 7 groupes 
musculaires du tronc et des 
membres inférieurs 

Avant et 
après 

.Les blessures et 
douleurs du membre 
inférieur ou du tronc 
(dans un deuxième 
temps les blessures 
musculaires, 
tendineuses et 
ligamentaires sont 
observées) 

AMAKO 
 
Effect of static 
stretching on 
prevention of 
injuries for 
military recruits 

Essai 
contrôlé 
randomisé 

2003 .901 militaires 
.Sur 3 mois 
.Pays : Japon 

.Groupe témoin : 383 militaires 
ne réalisant pas d’étirement 
.Groupe expérimental : 518 
militaires réalisant 18 
étirements passifs de 30s. 
chacun 

Avant et 
après 

.Blessures du membre 
inférieur, supérieur ou 
du tronc nécessitant 
une visite à l’hôpital 

POPE/ 
HERBERT/ 
KIRWAN 
 
A randomized 
trial of 
preexercise 
stretching for 
prevention of 
lower-limb injury 

Essai 
contrôlé 
randomisé 

2000 .1538 recrues 
militaires 
.Sur 11 semaines 
d’entraînement 
intensif 
.Pays : Australie 

.Groupe témoin : 803 militaires 
ne réalisant pas d’étirements 
.Groupe expérimental : 735 
militaires réalisant 1 fois 20s. 
d’étirement des 2 membres 
inférieurs (sur 6 groupes 
musculaires) 

Avant .Blessures du membre 
inférieur sans 
possibilité de reprise 
sous 3 jours 
.Blessures classées 
selon le type et la 
zone corporelle 
touchée 
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Auteurs/Article 
Type 

d’étude 
Année Participants Méthode 

Etirement 
avant/après 

effort  

Données 
mesurées/collectées 

CROSS/ 
WORELL 
 
Effects of a 
Static Stretching 
Program on the 
Incidence of 
Lower Extremity 
Musculo-
tendinous 
Strains 

Etude 
transver-
sale et 
retro- 
spective 

1999 .195 joueurs 
universitaires de 
football de 3ème 
division des 
saisons 1994 et 
1995 
.Pays : USA 

.saison 1994 : groupe témoin 

.saison 1995 : 3 étirements 
statiques de 15 s.sur 4 
groupes musculaires du 
membre inférieur  avant 
l’entraînement 

Avant .Toutes blessures des 
membres inférieurs 
des 2 saisons 
.Comparaison 1994 
et 1995 

HARTIG/ 
HENDERSON 
 
Increasing 
hamstring 
flexibility 
decreases lower 
extremity 
overuse injuries 
in military basic 
trainees 

Etude de 
cohorte 
prospectiv
e 

1999 .298 recrues 
militaires 
.Sur 13 semaines 
.Pays : USA 

.Groupe témoin : 148 
participants réalisant un 
entrainement comprenant des 
étirements 
.Groupe expérimental : 150 
participants réalisant le même 
entrainement mais ayant en 
plus 3 sessions d’étirement de 
30 s. des ischios-jambiers 

Avant  et 
après 

.Mesure de 
l’extensibilité des 
ischio-jambiers  
.Blessures du 
membre inférieur 
(nombre selon 7 
types de blessures) 

POPE/ 
HERBERT/ 
KIRWAN 
 
Effects of ankle 
dorsiflexion 
range and pre-
exercise calf 
muscle 
stretching on 
injury risk in 
Army recruits 

Essai 
contrôlé 
randomis
é 

1998 .1093 recrues 
militaires 
. Sur 12 semaines 
d’entraînement 
intensif 
. Pays : Australie 

.Groupe témoin : 544 militaires 
réalisant des étirements au 
membre supérieur 
(fléchisseurs poignet et triceps 
brachial) 
.Groupe expérimental : 549 
militaires réalisant à 
l’échauffement 2 étirements de 
20 s. pour chaque triceps sural  

Avant .Blessures du 
membre inférieur ne 
permettant pas une 
reprise au bout de 3 
jours (classées selon 
5 types) 
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Auteurs/Article 
Type 

d’étude 
Année  Participants Méthode 

Etirement 
avant/après 

effort 

Données 
mesurées/collectée

s 

DAWSON 
 
Effects of 
immediate post-
game recovery 
procedures on 
muscle soreness, 
power and 
flexibility levels 
over the next 48 
hours 

Etude 
croisée 

2005 .17 joueurs de 
football australien 
.Récupération sur 
12 matchs 
.Pays : Australie 

.Utilisation de 4 méthodes de 
récupération après match : les 
étirements (2 à 3 fois 30 s. sur 
différents groupes 
musculaires du membre 
inférieur), la marche en 
piscine, l’alternance de 
chaud/froid et l’absence de 
récupération (contrôle). 
.Chaque type de récupération 
est réalisé sur 3 matchs et par 
l’ensemble des joueurs 

Après .Mesure avant le 
match puis 15 et 48 
heures après des 
douleurs musculaires 
(sensation sur une 
échelle de 1 à 7, 
1=très très bien et 
7=très très 
douloureux), de 
l’extensibilité, des 
sauts verticaux et de 
« sprints » de 6 
secondes sur vélo. 

REISMAN 
 
Warm-up Stretches 
Reduce Sensations 
of Stiffness and 
Soreness after 
Eccentric Exercice  

Essai 
randomisé 
(entre les 
2 bras) 

2005 .16 sujets : 10 
pour une 
expérience 
préliminaire et 6 
pour une 2ème 
expérience  
.Pays : Australie 
 

.Travail excentrique sur 
appareil d’isocinétisme des 
fléchisseurs de coude sur un 
seul bras (4 à 5 séries de 10 
contractions excentriques 
selon possibilité) 
1ère expérience : 10 sujets 
réalisant après l’exercice 5 
étirements passifs (maintenu 
0,5s.) sur le bras ayant réalisé 
le travail excentrique 
2ème expérience : 6 sujets 
réalisant après l’exercice 5 
étirements passifs (maintenu 
0,5s.) sur le bras ayant réalisé 
le travail excentrique 

Après .1ère expérience : 
mesure et 
comparaison 
droite/gauche de 
l’angle spontané de 
coude debout au 
repos (pendant la 1ère 
heure et durant les 
96h suivant l’effort) 
.2ème expérience : 
pendant la 1ère heure 
et à 24h (moment 
d’apparition des 
DOMS) mesure de la 
pression nécessaire à 
appliquer pour 
déclencher une 
douleur musculaire et 
mesure de la douleur 
après le 1er puis le 
5ème étirement 
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Auteurs/Article 
Type 

d’étude 
Année  Participants Méthode 

Etirement 
avant/après 

effort 

Données 
mesurées/collectées 

JOHANSSON 
 
The effects of 
preexercise 
stretching on 
muscular soreness, 
tenderness and 
force loss following 
heavy eccentric 
exercise 

Essai 
randomisé 
(entre les 
2 jambes) 

1999 .10 femmes 
volontaires 
.Pays : Suède 

.Echauffement sur vélo 

.3 contractions excentriques 
maximales des ischios-jambiers 
(IJ) dont la meilleure mesure est 
gardée 
.Sur une seule jambe : 4 
étirements de 20s. des IJ 
.10 fois 10 séries de 
contractions excentriques des IJ 
sur machine d’isocinétisme (en 
bilatéral) 

Avant .Mesure à 0, 24,48 et 
96 heures des 
douleurs musculaires 
(par échelle visuelle 
analogique = EVA), 
du seuil de douleur 
(par algésimètre sur 5 
zones) et de la force 
musculaire 
(comparaison de la 
force maximale avant 
et après le travail 
excentrique) 

LUND 
 
The effect of 
passive stretching 
on delayed onset 
muscle soreness, 
and other 
detrimental effects 
following eccentric 
exercise 

Etude 
croisée 

1998 .7 femmes 
pratiquant une 
activité sportive 
.Intervalle de 18 
mois entre les 2 
expériences (afin 
d’éliminer les 
effets possibles 
du travail 
excentrique à 
long terme) 
.Pays : Danemark 

.Travail excentrique sur appareil 
d’isocinétisme du quadriceps 
droit jusqu’à épuisement (force 
développée devenant inférieure 
à 60% de la force maximale 
mesurée) (à J0) 
.1ère expérience : (expérience 
témoin) pas d’étirement 
.2ème expérience : 3 étirements 
du quadriceps maintenus 30s. 
réalisés avant et après le travail 
excentrique à J0 puis les 7 jours 
suivants (avant les différentes 
mesures) 

Avant et 
après  

.Mesures bilatérales 
de la créatine kinase, 
des douleurs 
musculaires (par une 
EVA) et de la force du 
quadriceps avant 
(contrôle) et pendant 
les 7 jours suivant le 
travail excentrique  
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