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ADDUCTION/ABDUCTION 

 

Adduction : Mouvement qui rapproche une partie du corps du plan de symétrie. 

 

 

Abduction : Mouvement qui éloigne une partie du corps du plan de symétrie.  

 

 

La double action des fémurs (abduction/adduction) 

L’adduction et l’abduction sont 2 actions opposées. Plusieurs postures demandent d’engager 

des actions opposées c’est-à-dire de faire deux actions en même temps qui vont dans des 

directions opposées.  Elles permettent d’apporter de la stabilité et d’équilibrer les forces en 

action. C’est le cas de la double action des fémurs.  

La double action des fémurs est l’action de serrer et d’écarter les jambes en même temps. Voici 

un exercice permettant de comprendre ces 2 actions : 
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1. Serrer les jambes en pressant un bloc - Action d’adduction : 

Allongez-vous sur le dos, le bassin en position neutre, les pieds largeur des hanches et déposez 

un bloc entre les cuisses.  

En gardant la stabilité des pieds, inspirez sur place et à l’expiration pressez le bloc avec les 

cuisses (action de serrer le bloc). Observer l’engagement des muscles à l’intérieur de vos cuisses 

et de vos mollets. Puis à l’inspiration, relâchez le bloc et sentez les muscles à l’intérieur de vos 

jambes se détendre.  

Effectuez une pression égale sur le bloc (symétrique) à droite et à gauche et un relâchement 

également symétrique à droite et à gauche. Notez si un côté veut serrer plus que l’autre côté. Si 

c’est le cas, équilibrez la pression entre la gauche et la droite. Le visage, la bouche et la langue 

sont relâchés. Serrer seulement le bas des fesses. 

L’adduction du bas des fémurs permet de stabiliser les jambes. 

 

2. Écarter les jambes - Action d’abduction : 

Option 1 : Briser la sangle 

Allongez-vous sur le dos, le bassin en position neutre, les pieds largeur des hanches et déposez 

un bloc entre les cuisses.  

Placez une sangle au niveau du grand trochanter ou dans le haut de la cuisse (plus facile de 

ressentir l’action). Inspirez et à l’expiration, poussez la sangle vers l’extérieur (action de briser la 

sangle). Brisez la sangle également à droite et à gauche de vos cuisses. Cette action permet de 

pousser le grand trochanter vers l’extérieur et d’engager les muscles à l’extérieur de vos 

hanches et de vos cuisses. Puis à l’inspiration, relâchez cette action. 

En poussant les grands trochanters vers l’extérieur, vous faites l’abduction du haut des fémurs. 

Ceci permet de créer de l’espace dans le bas du dos, dans le sacrum et dans le plancher pelvien. 

 

Option 2 : Déchirer le tapis 

Allongez-vous sur le dos, le bassin en position neutre, les pieds largeur des hanches et déposez 

un bloc entre les cuisses.  

Pressez les pieds dans le tapis et vers l’extérieur sans déplacer les pieds. Imaginez que vous 

déchirez le tapis avec vos pieds. Cette action permet aussi de pousser les grands trochanters 

vers l’extérieur. 
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3. Serrer et écarter les jambes en même temps (adduction et abduction) : 

Allongez-vous sur le dos, le bassin en position neutre, les pieds largeur des hanches et déposez 

un bloc entre les cuisses et une sangle autour du bassin à la hauteur des grands trochanters. 

Maintenant, il y aura 2 actions à faire en même temps. A l’expiration, serrez le bloc (adduction) 

et poussez la sangle vers l’extérieur comme pour la briser (abduction). A l’inspiration, relâchez 

les 2 actions.  

Observez la puissance et la stabilité que vous venez de créer dans vos jambes. Ces 2 actions 

permettent de placer les jambes en position neutre, il n’y a aucune rotation des fémurs. 

Ces 2 actions (action de serrer le bloc et briser la sangle) doivent être créées dans toutes les 

postures debout, flexions, extensions, postures assises et postures debout qui demandent des 

jambes qui font la même action. Ex : Tadasana, Dandasana, Ado Mukha, Uttanasana etc… 

  

 


