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ETIREMENTS 
 

 

 

 

BICEPS BRACHIAL 

 

- Install° possibles 

 * DD, bras sortant de la table 

 * DCL, MK ds le dos du patient 

 * assis 

 

- Install° du patient : DD, bras pendant hors de la table 

Intérêt du DD : détente du patient + meilleure fixation de la scapula + on peut se servir de la table pr 

stabiliser le patient 

 

- Compensat° : bascule post de la scapula => CP 

 

- Install° du MK  

* assis à côté du patient 

* une main soutient le coude et le bras peut faire contre-prise sur l’épaule 

* l’autre main est à la partie inf de l’avt-bras. Attn à ne pas interposer le poignet. 

 

- CP : composante de flex° de la ScH => amener l’épaule en faible ext°. 

Si le muscle est hypoextensible, laisser l’épaule à 0 de F/E 

 

1. mettre l’épaule en ext° 

2. mobiliser en pronation 

3. faire l’ext° du coude 

 d’abord bloquer la position de pronation puis faire l’ext° du coude 

 

 

TRICEPS BRACHIAL 

 

- Install° du patient : DD 

 

- Compens° : bascule ant => bloquer la scapula avec le talon de la main – maintenir le bord latéral (MK se 

met face à la tête du patient) 

 

- Prises  

 * P : sur le coude, face post 

 * CP : bord latéral de la scapula 

 

1. mettre en posit° de F° d’épaule (la main suit) et bloquer la scapula 

2. faire la flex° du coude 

 

- Tenu relaché : dder ext° du coude 
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GRAND PECTORAL 

 

- Install° du patient 

 * DD 

 * assis, ms ils faut stabiliser le patient.  

 

- Etirement en global 

 

- Install° du patient : DD 

- Prises  

 * P : en berceau autour du bras 

 * CP : main au dessus de la clavicule CL du patient et placer l’avt bras sur son sternum 

But : empêcher la compensation en rotation 

 

- Technique 

 * en abd° horizontale + RL 

* à partir de la position de raccourcissement du muscle et passivement, amener le bras en abd° + E° 

+ RL 

* muscle inspirateur => jouer sur l’inspir° → étirer qd le patient expire 

 

- Tenu relaché : dder RM + add° horizontale 

 

- Etirement spécifique d’un faisceau (f inf +++) 

 

- Install° du patient : assis, pieds au sol 

- MK : derrière le patient – il stabilise le tronc du patient en se collant contre lui => se servir de notre tronc 

comme 3
ème

 main 

 

- Prises 

 * P : en berceau 

 * CP : pas de main en CP ms un appui au niv médio-sternal pr éviter la rotat° HL du tronc 

=> fixer ss écraser au niv sternal 

 

- Technique : emmener en abd° + flex° + RL 

 

- Variante : si l’hypoextensibilité est inhomogène. Par ex, si hypoextensibilité plutôt en latéral : bloquer les 

fibre médiale du muscle (vers le sein), sur le gd pectoral. 

 

- Le coude doit être libre, un peu fléchi, sinon on bloque le court BB. 

 

 

EPICONDYLIENS MEDIAUX 

 

- Install° 

- Install° du patient  

* assis 

* avt-bras sur la table, sur un coussin longitudinal 

* poignet et doigts ds le vide 

 

- Install° segmentaire 

 * rectitude du coude 

Permet d’avoir en plus une action sur les aponévroses brachiale et anté-brachiale (cette dernière est étirée en 

pronation) 

 * en position de supin° : on a le rond pronateur + permet d’avoir une action sur la MIO 

 * en pronation : on enroule plus les muscles donc on les allonge plus.  
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- Prises 

 * P : fait l’étirement => aux dgts 

 * CP : stabilise le poignet  - faire CP ac notre avt-bras qd le patient est en pronation 

- Pr étirer, mettre la prise sur face palmaire des dgts => ça permet de tt étirer. 

 

- Etirement en global 

 * le faire en pronation et en supin° (cf ci-dessus) 

 * être en ext° du coude  

 

- Etirement analytique 

 * flech des doigts  

_ pr être analytique sur le FSP, lacher P3 

_ qd on étire le FPD, on étire forcément le FSD – étirement du FPD se fait en global 

 * rond pronateur : mettre en ext° du coude + supin° et laisser le poignet 

 * FRC : ext° + inclin° ulnaire – dgts st libres 

 

EPICONDYLIENS LATERAUX 

 

- Install° du patient 

 * assis 

 * DD – MK doit alors tenir le MS 

 

- Install° segmentaire 

 * rectitude de coude 

 * en pronation 

 * main hors de la table 

- Bien enrouler les dgts  

 

- Auto-étirement (subsidiaire) 

Debout, bras tendu, contre un mur, en pronation et en supin° 

 

 

 si on a une question sur les épicondyliens latéraux 

 citer et pster les muscles + indiquer leur physiologie 

 faire étirement global 

 faire étirements analytiques des muscles 

 2 volets à chaque fois  

o Techniques passives 

o Techniques activo-passives = tenu relaché 

 subsidiairement, on peut parler des auto-étirements 

 

 

MUSCLES DE LA MAIN 

 

- Thénariens latéraux 

Ce st les muscles de l’opposition => faire de la contre-opp° 

Etirement se fait en global  

* prendre la colonne du pouce 

* maintenir P1 et P2 en rectitude 

* placer la TM en abd° et ext° 

* maintenir 

 

- Muscles du V : les fléchisseurs ont été étiré ac les épicondyliens 

  

- Il n’y a pas d’étirement spécifique aux IO et lombricaux 

Il faudrait les étirer en ext° des MP et flex° des IP => mettre la main sur le bord ulnaire 

Rq : qd on fait des mob° passives, on les étire. 
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GRAND DORSAL 

 

Sera traité au 3
ème

 trimestre ac les m du tronc 

 

- Physiologie du gd dorsal 

 * RM + add° du bras 

 * inclin° du tronc 

 * ext° du rachis thoraco-lombaire 

 

- Install° 

 * DCL 

 * il faut bloquer la région lombaire => mettre le bassin en rétroversion via les fléchisseurs de H (but : 

délordoser, voire cyphoser) 

 * faire fléchir tt le côté CL à l’appui pr rétroverser le bassin. Mettre un coussin pr faire une légère 

inclin° 

 

 

- Faire RL + add° + flex° du bras + inclin° du tronc + rotat° 

 

 

 

=> MS : les muscles qu’on étire le plus  

 * gd pectoral ++ 

 * BB et TB 

 * fléchisseurs des dgts ++ 

 * un peu l’ED 

 * les épicondyliens 

 


