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Afin de mieux visualiser certains exercices ou mouvements, l’ouvrage comporte 
des flashcodes (type Qr-code), codes barres en deux dimensions, qui vous permettent 
d’accéder à des vidéos depuis votre mobile. Vous trouverez ces flashcodes tout au long de 
l’ouvrage. Pour les consulter, téléchargez depuis votre smartphone une application « Qr 
code » ou « Flashcode ».

Une fois installée, lancez l’application sur votre smartphone et visez le flashcode qui 
vous fera accéder au contenu multimédia. Si vous ne disposez pas d’outils technologiques 
permettant de les lire ou si vous préférez les voir directement sur YouTube, voici l’url qui 
vous permettra de les visualiser : http://bit.ly/abdosNEvideo

Page Youtube

http://bit.ly/AbdosNEvideo
http://bit.ly/AbdosNEvideo
http://bit.ly/AbdosNEvideo
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Ce livre vous invite à mieux comprendre et à mieux évaluer 
les risques liés à certains exercices d’abdominaux.

Pour conserver ou retrouver la ligne, on va, le plus souvent, 
« faire des abdos ». Ces exercices de renforcement musculaire 
sont couramment enseignés dans les salles de mise en forme.

Un exercice d’abdos n’est jamais anodin 
parce qu’il met en mouvement des régions centrales du corps :
– la colonne vertébrale,
– la moelle épinière,
– le caisson abdominal et son plancher : le périnée,
– les organes de la respiration, de la circulation et de la digestion.
Autant d’éléments auxquels on peut nuire par de mauvais 
exercices ou que l’on peut protéger par un travail approprié.

Abdos sans risque permet de découvrir une région 
finalement méconnue et fait le point sur les exercices les plus 
fréquemment proposés.

Les abdominaux, victimes de     leur succès,
                               des muscles      aussi célèbres qu’inconnus
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Moded’emploi
Une lecture à plusieurs niveaux :
– Un texte écrit en caractères gras pour l’information essentielle.
– Un texte écrit en italique pour souligner une notion.
– Un texte écrit en caractères plus petits pour les informations plus détaillées.
– Des cartouches avec différentes fonctions :

            complément d’information

            attention : précaution à prendre 

            détail anatomique que l’on peut reconnaître facilement sur soi 
            en observant ou en palpant

            en fin de page, ce qu’il faut avoir retenu

La possibilité de choisir ses chapitres selon ses intérêts :
– Vous voulez connaître tout de suite les risques liés aux abdos (p. 75).
– Vous voulez comprendre les bases des « bons abdos » (p. 64-69).
– Vous voulez aborder la structure anatomique de façon détaillée (p. 15-31).
– Vous voulez faire tout de suite des exercices (p. 117).

Avertissement
Abdos sans risque n’est pas destiné exclusivement à un public spécialisé, médical ou 
paramédical, mais s’adresse à toute personne qui veut mieux comprendre et pratiquer 
la gymnastique d’abdominaux, ou mieux l’enseigner.

Volontairement, certains termes utilisés ont été choisis pour rester accessibles.
Par exemple, le motjambe désigne l’ensemble du membre inférieur, comme 
dans l’usage courant. Le motventre désigne souvent l’abdomen. Des expressions 
comme allongé sur le dos ou allongé sur le ventre ont été préférées àdécubitus dorsal 
oudécubitus ventral, et le mot cambrure est souvent utilisé pour le mot lordose.

Nous avons indifféremment utilisé soit l’abréviation abdos, soit le mot abdominaux 
dans la totalité du texte. Nous nous conformons ainsi à l’usage courant qui veut 
que le mot abdos désigne autant les exercices destinés à renforcer les abdominaux 
que les muscles eux-mêmes.

Les abdominaux, victimes de     leur succès,
                               des muscles      aussi célèbres qu’inconnus
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Lesabdominauxviennentdeloin
À la naissance, le nouveau-né a fortement contracté ses abdominaux 
pour pousser son premier cri. Quelques instants plus tôt, sa mère a 
contracté ses abdominaux pour l’impulsion finale de l’accouchement.

Plus tard, ces muscles accompagnent toutes nos émotions : nous les 
contractons quand nous pleurons, quand nous rions, quand nous nous 
mettons en colère, quand nous avons peur.
Ils sont présents à chaque fois que nous parlons, ou même dans beaucoup 
de nos respirations.

Ils influencent les mouvements des viscères par des changements de tonus.

Ils interviennent le plus souvent dans les mouvements du corps. Ils vont 
suivre ou mener les mouvements du tronc. Ils peuvent aussi le fixer, 
permettant le jeu de l’amplitude des bras et des jambes.

Ontravaillelesabdominauxbienailleurs
quedanslessallesdegymnastique
Quelques exemples…

Chanter ou parler en public exige un travail intensif des abdos : 
le dosage de la voix en hauteur et en intensité leur demande de varier 
constamment leur force.

Lors d’une séance de relaxation, les abdominaux ne travaillent pas 
en contraction. Il est tout aussi important de savoir les décontracter 
que de savoir les contracter.

Le taï chi, le qi gong changent constamment le jeu des bras et des 
jambes en position debout. Les abdominaux sont présents pour maintenir 
le tronc à la verticale, mais aussi pour contenir les viscères.

Le maintien de nombreuses postures de yoga fait appel aux abdominaux.

Dans une séance de « pompes », les abdominaux maintiennent le tronc 
et empêchent le ventre de sortir.

Danser sollicite les abdominaux pour fixer ou mobiliser le bassin.

Introduction
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Les abdominaux, 
    l’abdomen, faire des abdos, 
c’est quoi ?

Lesabdominaux
C’est un groupe de quatre paires de muscles 
aplatis, qui entourent en partie la région de 
l’abdomen (du ventre).

Deux d’entre eux sont devant le ventre : 
ce sont les grands droits.

Les six autres se trouvent sur les deux côtés 
de la taille : ce sontles transverses,les petits 
obliques etles grands obliques. Ils forment 
un feuilletage superposé de trois couches 
musculaires.

Fairedesabdos
C’est pratiquer des exercices qui renforcent
les muscles abdominaux.

L’abdomen
C’est le groupement de viscères 
qui se trouvent en dessous du diaphragme, 
dans le caisson abdominal.
Au-dessus du diaphragme, c’est le thorax, 
contenu dans le caisson thoracique.

Lesgrandsobliques

Lesgrandsdroits

Ainsi,lesabdominauxforment
unpeucommeuntablierdecuisine
devantetsurlescôtésduventre.
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Les abdominaux ont 
     un double rôle

Ces deux rôles, squelettique et viscéral, se réalisent souvent en même temps, ce qui fait que l’on a 
parfois du mal à s’en rendre compte quand on observe un exercice abdos. Cette double fonction 
perturbe souvent l’analyse des effets du mouvement.

C’est pourquoi on distinguera toujours dans ce livre le rôle squelettique et le rôle viscéral des abdominaux.

2
Mais les abdominaux font aussi partie 
de l’enveloppe des viscères de l’abdomen :
le caisson abdominal.
Ils peuvent, en se contractant, déformer, 
mobiliser ou fixer la masse de viscères, 
un peu comme une « bouillotte ».
C’est leur rôle viscéral.

Parexemple,onvoiticilesabdominaux
quirentrentleventre,etletroncnebougepas.

Avecabdominaux

Avecabdominaux

Sansabdominaux

Sansabdominaux

1
Ils s’attachent sur plusieurs os du tronc : 
les côtes, le sternum, les vertèbres, le bassin.
Ils peuvent donc mobiliser ces os entre eux.
C’est leur rôle squelettique.

Parexemple,onvoiticilesabdominaux
quifléchissentletroncenrapprochantlebassinetlesternum.

Ce rôle squelettique varie beaucoup 
selon les quatre muscles abdominaux 
car ils n’ont pas la même forme.
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Le caisson abdominal,
       c’est quoi ?

C’est tout ce qui contient les viscères de l’abdomen (on le confond souvent avec les abdominaux).
Ce caisson est formé par des régions osseuses et des muscles.

Le mot caisson ne convient pas tout à fait, car il évoque un contenant rigide, comme une boîte. 
Or le caisson abdominal est très déformable, et il l’est même dans tous les sens, à cause des muscles qui le composent, 
mais aussi à cause des nombreuses articulations qui se trouvent entre ses os :
– il y a des articulations entre les vertèbres,
– il y a de nombreuses articulations au niveau de la cage thoracique.
De plus, les côtes sont des os qui peuvent se déformer, surtout les côtes basses, très concernées par les abdominaux.

la partie inférieure 
de la cage thoracique,

le diaphragme

les vertèbres lombaires
et dorsales basses

le bassin

les abdominaux, 
devant et sur les côtés

le plancher pelvien, 
au fond du bassin

le carré des lombes, 
sur les côtés en arrière
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15 Où sont les grands droits ?
16 Comment le grand droit agit-il sur le squelette ?
17 Comment le grand droit agit-il sur les viscères ?
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Descriptif
Il y a deux grands droits : 
un à droite et un à gauche 
de la ligne médiane du ventre. 
Parmi les abdominaux, 
les grands droits sont les seuls 
qui se trouvent en avant. 
Ils forment la seule couche 
de muscles en avant du ventre.

Ce sont des muscles très connus 
du fait de leur forme : les fibres 
contractiles (rouges) sont 
interrompues par des zones 
non contractiles (blanchâtres).

Où sont
   les grands droits ?

Cela donne au muscle la forme 
typique en « carrés de chocolat ».

Le muscle grand droit 
s’étend verticalement 
en avant du ventre, 
sur toute sa longueur.

Insertion
En haut, chaque grand droit s’attache 
largement de chaque côté du sternum, 
sur les cartilages costaux 5, 6, 7.
Il descend presque directement 
en avant du ventre, en devenant 
plus étroit.En bas, il s’attache 
sur le devant du bassin : 
le pubis.




