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INSOMNIAQUES ET ÉTIREMENTS 

"Quels sont les effets des étirements ?"  Cette interrogation oriente notre Point Actu du mois vers l’intérêt des 

étirements dans notre vie quotidienne. Trois études scientifiques récentes vous serons présentées. Elles  

ont attiré notre attention car les thèmes abordés sont liés à des problèmes actuels de santé public : douleurs 

physiques au travail, personnes âgées et maladies chroniques.

Brazilian Journal of Psychiatry | Publié le 11/10/2018
Effects of resistance exercise training and stretching on 

chronic insomnia.

Aurea CVR, Poyares D, Passos GS, Santana MG, Youngstedt SD, 

Souza AA, et al.
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Cette étude rappelle d’une part que les étirements sont essentiels et complémentaires d’une activité 

physique régulière. D’autre part, les résultats insistent sur l’importance du type d’étirement que le 

pratiquant réalise. La solution passive est très souvent adoptée, mais les étirements actifs doivent 

être également pratiqués car ils permettent d’améliorer la souplesse fonctionnelle. 

SENIORS ET ÉTIREMENTS

La littérature montre que l’exercice physique, notamment lorsque les qualités 

d’endurance sont sollicitées, permet d’améliorer la qualité et la quantité de sommeil. 

La présente étude met en évidence l’intérêt des étirements, pour des personnes 

atteintes d’insomnie chronique. Un temps de 45 minutes 3 fois par semaine pendant 4 

mois, consacré à des étirements actifs et passifs, a permis d’apporter des résultats 

significatifs en faveur de l’amélioration du sommeil et de la diminution de l’anxiété. La 

raison n’est pas expliquée, mais le rôle des étirements résiderait à un meilleur 

équilibre du système endocrinien qui contribuerait à l’amélioration du sommeil.

Le saviez-vous ? 
15 % représente le nombre d’insomniaques à travers le 

monde (Chung et al., 2015). Cette pathologie altère les 

fonctions cognitives (attention, concentration, 

mémoire) et induit une fatigue chronique, qui diminue 

la qualité de vie des patients.

Le saviez-vous ? 

Un rapport de l’INSEE (2006) met en évidence la constante augmentation du vieillissement de la population. 

En 2050, un français sur trois serait âgé de plus de 60 ans. Le vieillissement est un processus inéluctable 

mais aussi un processus physiologique commun à tout être humain.

RÉFÉRENCE

Journal of Sports Medicine | Publié en mars 2019 
 Effects of Dynamic Stretching with Different Loads on Hip Joint Range of Motion in the Elderly 

Zhou WS, Lin JH, Chen SC and Chien KY et al.

Le processus de vieillissement engendre une détérioration des articulations et de l’amplitude des mouvements. Le 

processus de déconditionnement physique chez les personnes âgés se révèle très présent et est associé à la chute, 

élément qui renforce ce cercle vicieux. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2007) identifie la chute comme facteur 

de risque majeur de décès et deuxième cause de blessure accidentelle chez cette population. Des études antérieurs 

montrent que des exercices musculaires réguliers, tels que les étirements pourraient prévenir les chutes, en maintenant 

la souplesse des articulations. L’entretien de la propriété élastique du muscle réduit donc le risque d’accident et 

augmente la qualité des mouvements. L’étude suivante met en évidence les effets des étirements sur l’articulation de la 

hanche. Les résultats de l’étude montrent que tous types d’étirements (actifs, passifs, avec charge) améliorent 

significativement l’angle de la hanche. Toutefois, les étirements actifs semblent être plus efficaces que les autres avec 

des effets soutenus une heure après la fin des étirements.
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INSOMNIAQUE ET ÉTIREMENTS 

TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES 

ET ÉTIREMENTS
ARTICLE

Dans les pays industrialisés, 70 % à 80 % des adultes sont sujets à des TMS à un moment 

de leur vie (Shariat et al., 2016). L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2016) a signalé 

que le physique et l'environnement de travail d'un employés, ainsi que d'autres risques 

sociologiques et psychosociaux, peuvent prévenir et réduire les TMS. Des études 

antérieures montrent l’intérêt des modifications ergonomiques du poste de travail ainsi 

que des exercices musculaires (Van Eerd et al., 2016). Shariat et al., 2018 ont testé un 

programme d’exercices musculaires, à base d’étirements, et des changements dans 

l’ergonomie du poste de travail. L’intervention durait de 10 à 15 minutes par jour, trois fois 

dans la semaine pendant 6 mois, par des méthodes d’étirements comme celles de 

Mckenzie et des recommandations de l’American College of Sports Medicine (ACSM, 2013). 

Les résultats montrent que l’ergonomie du poste de travail est un facteur qui permet de 

réduire les TMS ainsi que le programme d’étirement. Toutefois, l’aménagement de poste 

de travail ne porte plus ses effets à long terme. En effet, après 4 mois d’intervention, les 

exercices d’étirements se révélaient plus efficaces que la modification ergonomique. 

Cette étude suggère donc des changements ergonomiques, mais également des 

exercices musculaires afin de réduire et prévenir les TMS sur un plus long terme.

Le saviez-vous ? 
Les troubles musculo-squelettiques (TMS) 

apparaissent au niveau des articulations, 

telles que les poignets, les épaules, le cou 

ou le bas du dos, mais aussi des tendons et 

des muscles. Les TMS sont souvent 

associés à des facteurs de risque d'ordre 

économique. Quelle est la cause 

principale ? Des gestes trop répétitifs 

souvent mal effectués associés à une 

ergonomie non réfléchie (Adam, 2016). 

Plusieurs études montrent que les TMS 

sont sources de douleurs physiques, 

d’incapacités de travail, qui peuvent ainsi 

se transformer en maladie professionnelle 

et en arrêt de travail. Les TMS, cause 

d’absentéisme, nuisent gravement à la 

productivité de l’entreprise et présente un 

certain coût pour la société (Institut 

National de la Recherche et de la Santé au 

travail - INRS).

RÉFÉRENCE

Brazilian Journal of Physical Therapy | Publié en 06/09 2018 
 Effects of stretching exercise training and ergonomic modifications on 

musculoskeletal discomforts of office workers: a randomized controlled trial
Shariat A, Cleland JA,  Danaee M, Kargarfard M, Sangelaji B,  Tamrin SBM et al.

Les trois articles présentés ci-dessus mettent en évidence l'intérêt des étirements dans notre vie 

quotidienne. Les bienfaits des étirements sont nombreux : une amélioration de la circulation sanguine 

et lymphatique, un relâchement musculaire et une réduction des tensions musculaires ainsi qu'une 

diminution du stress. Bien sûr, l’objectif est de maintenir ou d'améliorer une amplitude articulaire et de 

gagner en souplesse fonctionnelle. Cette souplesse ne concerne pas uniquement les sportifs, mais est 

utile dans la vie quotidienne, notamment pour entretenir la posture (e.g. prévention des chutes et des 

TMS). 

 Que vous soyez assis 7 heures par jour au travail ou à effectuer des gestes 

répétitifs, que vous soyez atteints d’une maladie chronique, ou que vous 

soyez sujets au processus inéluctable du vieillissement, étirez-vous 

régulièrement dans la journée. Quels sont les étirements à préconiser ? 

Comment les réalise-t-on ? Combien de temps est-ce efficace ?  Quand 

s'étire-t-on ? Les réponses seront à consulter dans un prochain Point Actu...


