
Ann-Marie Lamothe Par : 
Étirements 

pour améliorer 

la santé du bas 

du dos 

2 

60 sec/jbe 

Moyen fessier 

6 

60 sec/côté 

Carré des lombes 

1 

60 sec/jbe 

Ischio-Jambiers 

7 

4-5 Reps par côté 

Mobilisation de la colonne 

lombaire en rotation négative 

60 sec/jbe 

4 

60 sec/jbe 

Petit fessier (90-90) 

COMMENTAIRES :    

Enchaîner tous les exercices du 

tableau en maintenant chaque 

étirement au moins une minute par 

côté. Reprendre la séquence 2 ou 3 

fois dépendamment du temps dont 

on dispose. Toujours bien respirer 

et rester dans une optique de 

détente musculaire en évitant de se 

crisper tout le corps. 

OU 

Garder le bassin orienté vers l’avant, pas de torsion dans les hanches. Garder 

le bas du dos DROIT (antéversion du bassin). Tirer les orteils vers soi. 
Rapprocher le genou de soi en 

gardant le bas du dos DROIT. 

Placer les deux jambes à 90 ainsi que les 

deux cuisses à 90. Garder le dos droit et 

s’incliner vers le genou (Ouvrir la poitrine 

et pouces vers l’extérieur pour garder les 

épaules en rotation externe) 

Pousser les fesses vers les talons, 

déplacer les mains vers le côté sans 

ouvrir les épaules. Pour accentuer 

l’étirement, pousser l’ischion du côté 

étiré vers le sol. Sentir l’étirement 

dans le bas du dos d’un seul côté en 

profondeur. 

3 

60 sec/jbe 

Piriforme 

Garder le bassin orienté vers 

l’avant. Le côté externe de la 

jambe contre le sol. 

Prendre la position A et inspirer. 

Expirer vers la position B et revenir 

à la position A à l’inspiration. Faire 

4-5 fois par côté et arrêter la rotation 

au moment où les genoux décollent. 

Important d’avoir 90° aux genoux et 

90° aux hanches. 

Complément avec Foam Roller: 

2-3 minutes 

Mobilisation colonne 

thoracique en extension 

Placer les mains dans la nuque 

pour stabiliser le rachis cervical. 

Se déplacer sur le rouleau selon 

les raideurs dans la colonne 

thoracique (1). Expirer en 

extension aux endroits les plus 

raides (2). 

5 

60 sec/côté 

Psoas 

Placer le bassin en rétroversion (rentrer le 

nombril et abaisser le coccyx). La jambe au 

sol est légèrement orienté vers l’extérieure 

pour placer la  hanche en rotation interne. 

S’incliner légèrement vers l’avant sans 

perdre la rétroversion. 

(1) 

(2) 

**Pour tous les étirements 

assis, s’il est impossible de 

garder le bas du dos droit, 

surélever les fesses sur un 

bloc de yoga ou coussin 

quelconque.  


