Objectif : Etirement du muscle ilio-psoas

Le muscle ilio-psoas (ou psoas-iliaque) est un muscle à cheval
entre le tronc et le membre inférieur, composé en fait de la
réunion de deux corps musculaires : le « muscle iliaque » et le
« grand psoas ». Souvent méconnu, il devrait pourtant être un
sujet d’attention pour le sportif et toute personne soucieuse de la
bonne santé de son dos.

Pourquoi ?

En effet, sa particularité vient du fait qu’il a tendance à se
raccourcir. Or, la partie « grand psoas » s’insère sur les vertèbres
lombaires, et peut créer des désordres au niveau vertébral donc.
Il faut apprendre à le reconnaître et l’étirer.
Pour cela, il convient au préalable de prendre conscience du
mouvement d’antéversion et rétroversion du bassin.
Pour bien étirer le muscle ilio-psoas, le bassin doit être
placé et maintenu en rétroversion : pubis vers l’avant,
nombril rentré, bas du dos « décambré ».

Consignes :
Un pas en avant, le bassin est placé en rétroversion. En gardant ce
placement du bassin, fléchir le genou avant en essayant de tendre la
jambe arrière.
L’étirement ne peut être obtenu qu’avec un maintien
constant du bassin en rétroversion.
Tendre le bras vers le ciel (pousser le bâton vers le haut)
permet à l’étirement d’être plus global, en s’adressant à
l’ensemble d’une chaîne musculaire. (photo ci-contre)
En pratique :
Il est principalement utilisé en fin de séance, en
étirement passif, maintenu une trentaine de secondes.

Effectuer un étirement sans prendre conscience de la
partie de son corps concerné n’a que peu d’intérêt.

Un étirement nécessite :
- un bon placement initial
- une mise en tension lente et progressive
- de l’attention et du calme

(Ci-contre : le placement du bassin ne permet pas l’étirement de
l’ilio-psoas, le mollet n’est pas étiré efficacement).

