Avoir un dos en santé
par les étirements

Votre dos est une machine puissante et complexe ! Le squelette, les
muscles et les nerfs de votre dos doivent travailler ensemble tout le temps.
Cette fiche vous présente quelques exercices pour en prendre soin.

Que veut-on dire exactement
par « faire des étirements » ?

Quel sont les meilleurs moments
pour faire les étirements ?

Faire des étirements, c’est faire des
mouvements qui allongent certains muscles
tout en maintenant ces positions pendant
quelques instants.

Vous aurez de meilleurs résultats si vous
faites vos étirements au milieu ou à la fin de la
journée. Vos muscles et vos articulations sont
alors mieux réchauffés.

Y a-t-il des contre-indications
aux étirements ?
Il y a peu de contre-indications, les étirements
sont très bons pour la plupart des gens. Par
contre, si vous avez subi une opération il n’y
a pas longtemps ou si vous n’êtes pas certain
que vous pouvez faire ces exercices, parlez-en
à un professionnel de la santé. Il vous aidera
à vous orienter.

Pourquoi faire des étirements ?
Faire des étirements est un excellent moyen de
prendre soin de votre dos. Cela le rend, entre
autres, plus souple, donc :

Près de 80 % des maux de dos seraient
causés par le manque d’exercice et une
mauvaise forme physique. Marcher,
danser, faire du ski de fond ou toute
autre activité physique que vous aimez
est donc très important pour éviter des
problèmes de dos.

– certains mouvements seront plus faciles à
faire comme vous tourner ou vous pencher,
par exemple
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– vous aurez une meilleure posture
– cela vous aidera à prévenir le mal de dos
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Comment m’y prendre ?

À qui m’adresser pour obtenir de
l’aide ou poser des questions ?

Nous vous proposons quelques étirements
(voir l’annexe de cette fiche). Voici d’abord
quelques conseils pour bien les réussir :

S’il y a lieu, n’hésitez pas à communiquer avec
votre équipe de soins.

– prenez la position en douceur et
maintenez-la sans donner de coups

Vous pouvez aussi joindre un professionnel de
la santé. Il pourra vous orienter vers la bonne
personne qui saura répondre
à vos questions en fonction de
votre cas.

– maintenez chaque position de 30 à
60 secondes
– continuez à respirer !
– répétez chaque exercice d’étirement 3 fois
– faites les exercices 1 fois par jour, 5 jours
par semaine

RESSOURCES UTILES

S’étirer ne doit pas faire mal, ni pendant
l’étirement ni après. Allez-y doucement !

Il existe d’autres fiches santé produites
par le CHUM. Demandez lesquelles
pourraient vous convenir.
Vous pouvez aussi les consulter
directement sur notre site
chumontreal.qc.ca/votresante

Conseils pratiques
– Si vous manquez de temps, profitez du
temps passé à écouter la radio ou la télé
pour faire certains étirements.
– Étirez-vous avant d’aller au lit. Cela aide à
bien dormir !
– Il vaut mieux s’étirer régulièrement et en
douceur que de s’étirer fort et moins souvent.
– Vous voulez rendre votre dos encore plus
heureux ? Adoptez une bonne posture !
(Vous pouvez consultez d’autres fiches
produites par le CHUM à ce sujet.
Voir Ressources utiles.)

Le contenu de ce document ne remplace d’aucune façon
les recommandations faites, les diagnostics posés ou les
traitements suggérés par votre professionnel de la santé.
Pour en savoir plus sur le Centre hospitalier de l’Université de Montréal

chumontreal.qc.ca
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Avoir un dos en santé par les étirements
Annexe : Tableaux d’exercices

Bas du dos (« trilogie lombaire »)

Position de départ
En position couchée sur le dos. Genoux pliés,
pieds au sol. Menton légèrement rentré.

Étape 3
Faites la même chose avec vos 2 jambes ensemble.

Étape 4
Maintenez vos genoux contre votre poitrine en
vous aidant de vos bras.

Étape 1
Amenez doucement votre jambe gauche contre
votre poitrine en vous aidant de vos bras.
Gardez la position de 30 à 60 secondes en
cherchant à rapprocher graduellement la cuisse
vers la poitrine à l’aide des bras. Redescendez
doucement votre jambe gauche.

ATTENTION
Ne forcez pas avec le cou. Détendezvous. Si votre cou fait un peu mal, placez
un coussin sous votre tête.

À ne pas faire

Étape 2
Faites la même chose avec votre jambe droite.
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Rappelez-vous ! Ne poussez pas à fond.
Allez-y tranquillement et acceptez vos
limites. Vous risquez moins de vous blesser.
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Arrière de la jambe

Position de départ
Avec une courroie (ceinture, serviette) dans les
mains. En position couchée sur le dos. Menton
légèrement rentré. Genoux pliés, pieds au sol.

Étape 3
Répétez avec l’autre jambe.

Une variante au lit, sans courroie :
placez vos fesses le plus près possible
du mur, les jambes pliées et les pieds
au mur. En gardant une jambe pliée,
montez l’autre jambe le long du mur
et dépliez le genou le plus possible.

Étape 1
Genoux pliés, soulevez un pied en gardant
l’autre au sol.

ATTENTION
Ne forcez pas avec le cou. Détendezvous. Si votre cou fait un peu mal, placez
un coussin sous votre tête.

Étape 2
Passez la courroie sous la plante du pied
soulevé.Tout en gardant une certaine pression
sur la courroie, dépliez le genou jusqu’à
ressentir un étirement. Maintenez la position
pendant 30 à 60 secondes. Relâchez.
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Fessiers

Position de départ
En position couchée sur le dos. Genoux pliés,
pieds au sol. Menton légèrement rentré.

Étape 3
Répétez avec l’autre jambe.

ATTENTION

Étape 1

Ne forcez pas avec le cou. Détendezvous. Si votre cou fait un peu mal, placez
un coussin sous votre tête.

Placez votre pied droit sur votre genou gauche.

À ne pas faire

Étape 2
En plaçant vos mains sous votre cuisse
gauche, amenez vos 2 jambes vers votre
ventre. Maintenez la position pendant 30 à
60 secondes. Relâchez.

Pour en savoir plus sur le Centre hospitalier de l’Université de Montréal

chumontreal.qc.ca
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BLOC-NOTES

Notez les questions que vous voulez
poser à votre équipe de soins pour ne
pas les oublier.

Questions
		

		
Observations - Remarques

Notez les observations que vous jugez
importantes : sur vos symptômes, vos soins,
votre suivi, votre niveau d’énergie, etc.

		

Prochains rendez-vous

Pour en savoir plus sur le Centre hospitalier de l’Université de Montréal

chumontreal.qc.ca
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