
EXTENSION	DE	LA	HANCHE	
	

Postures	88	à	92	
	

La	hanche	est	 l’articulation	à	 la	 racine	du	membre	 inférieur,	 stable,	 très	
emboitée,	 supportant	 le	 tronc	 et	 fonctionnellement	 le	 point	 de	 départ	 de	 nos	
déplacements.	
Sa	position	physiologique,	 tête	 fémorale	centrée	correspond	à	 la	 station	assise,	
jambe	croisée,	pied	à	l’extérieur	du	genou	opposé.	
L’extension	 de	 la	 hanche	 est	 une	 direction	 utilisée	 pour	 passer	 de	 la	 position	
assise	à	la	position	debout	et	qui	agit	pendant	la	marche	lors	de	la	propulsion	du	
pied	arrière.	
Par	sa	fonction	locomotrice,	elle	dispose	d’une	couverture	musculaire	puissante	
qui	permet	de	comprendre	sa	fonction	fondamentale.	
La	vie	contemporaine	plutôt	sédentaire	ne	favorise	pas	l’usage	de	son	amplitude	
complète	au	même	titre	que	les	métiers	demandant	beaucoup	d’efforts.		
	

L’entretien	 de	 l’extension	 (combinée)	 de	 la	 hanche	 est	 un	 instrument	
premier	de	notre	réalisation,	le	tout	début	de	notre	autonomie,	de	notre	liberté.		
Que	vous	inspire	cette	gracieuse	figure	de	la	danseuse	Nattova	(photo1)	?	
Avancer	 dans	 la	 vie	 avec	 confiance,	 sérénité	 ou	 sécurité	 trouve	 ses	 racines,	 se	
nourrit	de	cette	pratique	de	l’extension.	Nous	allons	l’étudier	à	présent.	
	
Biomécaniquement	
	

Le	tissu	capsulo-ligamentaire	de	l’articulation	coxo-fémorale	est	organisé	
de	 telle	manière	 que	 la	mise	 en	 extension	 du	 fémur	 par	 rapport	 au	 bassin	 ou	
inversement,	resserre	le	joint,	accentue	la	compression	articulaire.	
	
Ce	 tissu	 est	 disposé	 majoritairement	 à	 l’avant	 de	 l’articulation	 et	 à	 sa	 partie	
inférieure.	 Il	 a	 besoin	 de	 conserver	 toute	 son	 élasticité	 dans	 la	 combinaison	
rotation	externe,	abduction,	extension	pour	permettre	 le	dégagement	de	 la	tête	
fémorale	 	 nécessaire	 à	 une	 extension	 fluide	 sans	 compensations.	 L’extension	
proprement	 dite,	 étant	 la	 somme	 des	 mouvements	 dans	 les	 trois	 plans	 de	
l’espace,	 vous	 devez	 en	 fonction	 de	 votre	 âge,	 	 de	 votre	 degré	 d’entrainement	
passer	 par	 une	 préparation	 préalable	 incluant	 prioritairement	 la	 rotation	
externe	et	l’abduction	en	flexion	et	extension.	
Pour	quelle	raison	?	Si	votre	hanche	est	raide,	en	plaçant	 le	fémur	en	extension	
vous	 allez	 très	 rapidement	 entraîner	 l’iliaque	 du	 même	 coté	 donc	 forcer	
l’articulation	sacro-iliaque	et	le	bas	du	dos.	Ce	qui	n’est	pas	l’objectif.	
	
Donc	au	préalable	vous	puiserez	dans	ces	postures	préparatoires	:	
	

1) Rotation	externe	de	la	hanche	en	position	sur	le	dos.	Postures	58	à	61.	
2)		Rotation	externe	des	hanches	en	position	sur	le	dos.	Postures	70,	71.	

3)	 Abduction	 de	 la	 hanche,	 genou	 étendu	 en	 position	 sur	 le	 dos.	 Supta	
Padanjustahasana	en	latéral.	Postures	109,110.	Infosyoga	n°	112.	
4)		Rotation	externe	de	la	hanche	en	position	assise.	Postures	63	à	66.	



5)	Rotation	externe	des	hanches	en	position	assise.	Postures	de	73	à	78.	
Baddha	Konasana,	posture	75.	Infosyoga	n°	111.	
6)		Abduction	des	hanches,	genoux	étendus.	Postures	de	115	à	124.	

	
2ème	précaution	à	prendre	:	
	
La	mise	en	extension	de	la	cuisse	sur	le	tronc	a	aussi	pour	effet		de	provoquer	un	
étirement	 intense	 du	 muscle	 psoas.	 Si	 vous	 êtes	 débutant	 ou	 si	 le	 segment	
lombaire	de	votre	colonne	vertébrale	est	raide	dans	l’extension,	l’étirement	peut-
être	musculairement	traumatisant,	vous	prendrez	soin	de	pratiquer	:			
	

1) posture	102.	Infosyoga	n°110.	
2) Bhujangasana	I.	Infosyoga	n°	114	
3) Accessoirement	:	Salabhasana.	Infosyoga	n°	115.	

	
Venons	en	à	l’extension	proprement	dite	de	la	hanche	
	
Partez	de	la	position	en	quadrupédie.		
Pour	une	extension	côté	droit,	placez	votre	pied	gauche	à	la	place	de	votre	main	
gauche.	 Redressez	 la	 colonne	 vertébrale.	 Normalement	 la	 jambe	 gauche	 se	
trouve	verticale	et	la	cuisse	horizontale.		
	
Positionnez	vos	deux	mains	sur	 les	crêtes	 iliaques.	De	cette	manière	vous	allez	
contrôler	 la	 position	 du	 bassin.	 Dans	 un	 premier	 temps,	 abaissez	 votre	 pli	 de	
l’aine	gauche	pour	horizontaliser	le	bassin	et	dans	un	deuxième	temps	avancez	le	
pli	de	l’aine	droit	pour	que	votre	bassin	soit	dans	le	plan	des	épaules	ou	parallèle	
au	mur	devant	vous.	
Si	vous	respectez	ces	précautions,	l’extension	peut-être	appliquée.	
Avancez	 lentement	 le	 genou	 gauche,	 l’extension	 de	 la	 hanche	 droite	 s’exécute.	
L’ensemble	du	bassin	suit	le	mouvement,	le	pli	de	l’aine	droit	s’ouvre	pendant	que	le	
pli	de	l’aine	gauche	s’abaisse.	
En	positionnant	vos	deux	mains	sur	le	genou	gauche,	vous	redressez	le	buste.	En	
levant	les	membres	supérieurs	au-dessus	de	la	tête,	vous	verticalisez	encore	plus	
votre	colonne	dorso-lombaire	(photo	2).	
	
Variante	complémentaire	
	
Revenez	en	position	en	quadrupédie.	
Pour	 une	 extension	 de	 la	 hanche	 côté	 droit,	 placez	 votre	 genou	 gauche	 à	
l’intérieur	de	votre	main	gauche.	Accentuez	la	pliure	de	l’aine	gauche	et	avancez	
l’aine	 droite.	 Descendez	 lentement	 la	 fesse	 gauche	 sur	 le	 talon	 gauche	 tout	 en	
reculant	le	pied	droit	vers	le	mur	derrière	vous.	
Attention	;	 cette	 pose	 combine	 une	 flexion	 accentuée	 du	 côté	 gauche	 à	 une	
extension	forcée	du	côté	droit	(photo	3).	
Le	 côté	de	 la	 flexion	va	bloquer	 le	 bassin,	 si	 l’extension	opposée	 est	 limitée,	 le	
bassin	va	suivre	le	fémur	droit,	tourner	et	s’incliner	vers	la	jambe	droite.	C’est	un	
autre	niveau	qui	va		être	impliqué,	à	tort.	
	



La	 recherche	 de	 l’exactitude,	 de	 la	 précision	 est	 une	 règle	 d’or	 de	 la	 pratique	 de	
postures.	
	
Enfin,	 une	 dernière	 proposition	 pourra	 être	 appliquée.	 Pliez	 la	 cheville	 droite,	
prenez	appui	 sur	 les	orteils,	décollez	et	 étendez	 le	 genou	droit	 en	 	poussant	 le	
talon	vers	le	mur	derrière	vous.	
	
Une	fois	la	posture	réalisée	de	chaque	côté,	faites	quelques	pas	pour	apprécier	le	
bien	être	que	vous	éprouvez	aux	plis	des	aines	lorsque	vous	allongez	le	pas.	
N’est	ce	pas	une	excellente	posture	pour	avancer	dans	la	vie	?	
	
Ultérieurement,	vous	pourrez	envisager	Eka	Pada	Rajakapotanasana,	 la	posture	
du	pigeon	quand	vous	aurez	suffisamment	travaillé	l’extension	vertébrale.	
	

Dominique	 MARTIN	 est	 l’auteur	 du	 «	Guide	 de	 la	
pratique	posturale	ostéo-articulaire	et	musculaire	».	
dcmartin.lr@gmail.com	

	
	
	
	
	
	
Les	29	et	30	septembre	2018	Dominique	Martin,	ex-ostéopathe,	animera	à	Paris	
une	 journée	 bassin	 et	 une	 journée	 lombaires,	 d’enseignement	 des	 postures	 de	
Yoga.	

Renseignements	par	e-mail	:	dcmartin.lr@gmail.com	
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