
MUSCLES DE L’ABDOMEN 
 
 
 
 
1) Grand droit de l’abdomen 
 
 

 
 

Origine : Côtes 
 
Insertion : Pubis 
 
Action : Expiration et flexion du tronc 
 
En savoir plus : 
C’est le plus superficiel des muscles 
pour la protection des viscères et leur bon 
fonctionnement. 
 

 
 
 
 
 
2) Obliques externes  
 
 

 
 

Origine : 7 dernières côtes et sur la crête iliaque 
 
Insertion : Pubis par un tissu fibreux appelé 
aponévrose 
 
Action : Inclinaison latérale du même côté et en 
rotation du côté opposé 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Expiration
http://fr.wikipedia.org/wiki/Visc%C3%A8re


3) Obliques internes 
 
 

 
 

Origine : Arcade fémorale, sur la crête iliaque et 
sur l’aponévrose lombaire 
 
Insertion : 4 dernières côtes et sur l’aponévrose 
du petit oblique 
 
Action : Sur un seul côté permet l’inclinaison 
latérale et la rotation du tronc de côté. 
 
- Les deux côtés sont en action et si le bassin est 
fixe, les obliques internes fléchissent le tronc vers 
l’avant 
 
- Si le bassin et les vertèbres sont fixes, il est 
alors muscle expirateur 

 
 
 
 
4) Transverse de l’abdomen 
 
 

 
 

 

Origines : costales, lombaires et iliaque 

 

Insertion : tissu fibreux qui rejoint celui du 
transverse opposé au niveau de la ligne blanche 
de l’abdomen. 

 

En savoir plus : muscle le plus profond de 
l’ensemble des abdominaux. Il est considéré 
comme un des muscles stabilisateurs du tronc. 

Les fibres sont à l’horizontale et lorsqu’elles sont 
contractées réduisent le diamètre de la région 
abdominale en rentrant le ventre. 

Le transverse est le muscle qui provoque l'action 
de tousser. 

 

 
 
 
 
 
 
 



COLONNE VERTEBRALE, DOS ET NUQUE 
 
 

 

Présentation du dos 
 

Axe principal du squelette avec 5 segments : cervical, 
dorsal, lombaire, sacrum (5 vertèbres sacrées soudées 
entre elles) et coccyx (4 vertèbres).  
2 courbures 
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Les fonctions du dos 
 

Entoure et protège la moelle épinière 
Supporte la tête  
Sert d’attache aux côtes et aux muscles 
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Compréhension biomécanique du dos  
 

Constitué de cubes empilés = Les vertèbres qui sont de 
différentes tailles et formes 
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Mieux comprendre le mal du siècle 

 
Des contraintes de charges inadaptées 
Excès de poids  
Mauvaise posture  
Manque d’exercice physique 
Le stress, la tension nerveuse 
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Les pathologies les plus fréquentes 
 

Lumbago ou lombalgie  
La crise de sciatique  
Hernie discale  
Scoliose 
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Comment renforcer et protéger le dos 
 

Renforcer les muscles 
Des étirements 
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Schéma du rachis et ses vertèbres 
 
 
 

 
 
 

Schéma du bassin 
 
 


