
#1VIVEZ COMME VOUS LE SOUHAITEZ

Gestes répétitifs au travail, 
douleurs de fatigue, arthrose…

LES DOULEURS 
DE LA MAIN ET 

DU POIGNET
À quoi sont-elles dues ?

Comment pouvez-vous les soulager ?

OFFERT 
PAR VOTRE 

PROFESSIONNEL 
DE SANTÉ 

AVEC LE COUP DE POUCE 
                 D’

PRODUITS ORTHOPÉDIQUES
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Raideurs, engourdissements, douleurs récurrentes aux mains, picotements, … 
peuvent être particulièrement contraignants dans votre vie quotidienne.

Partie du corps extrêmement sollicitée et aux particularités anatomiques  
nombreuses, la main est en effet l’une des parties du corps les plus exposées 
aux micro traumatismes. Riche en os, muscles et tendons, le dysfonctionnement 
de l’un de ses éléments peut impacter les mouvements et devenir un véritable 
handicap au quotidien.

La grande majorité de ces douleurs chroniques fait partie de ce que l’on  
appelle les troubles musculo-squelettiques (TMS), véritables faits de société 
dont le nombre de cas déclarés en France et en Europe, ne cesse d’augmenter 
chaque année.

Quelles peuvent être les causes de ces douleurs ? Quels sont les facteurs de 
risque ? Quelles solutions peuvent être proposées ? ... 
Autant de sujets expliqués dans ce numéro pour vous aider à mieux comprendre 
et atténuer vos douleurs. 

Bonne lecture, et si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de votre professionnel de santé, il se fera un plaisir de vous  
accompagner et vous conseiller.

édito
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La majorité des douleurs chroniques de 
la main sont ce que l’on appelle des TMS 
(des Troubles Musculo-Squelettiques).

Ces affections non traumatiques de l’articula-

tion sont dues à une sollicitation importante des  

éléments qui entourent l’articulation : muscles, 

tendons, ligaments, nerfs, cartilages… Sont donc 

exclus les accidents (fractures, entorses) et les 

pathologies spécifiques (neurologiques, infec-

tieuses, tumorales).

Les TMS se traduisent toujours par des symp-

tômes douloureux et une capacité fonctionnelle 

réduite, souvent temporaire mais parfois aussi 

permanente. 

C’est pourquoi les TMS constituent aujourd’hui 

l ’une des questions les plus préoccupantes 

en santé au travail, du fait d’un coût humain et  

socioprofessionnel considérable.

Ces maladies sont en constante augmentation 

en France et représentent la 1re cause de maladie 

professionnelle.

Les TMS concernant principalement les membres 

supérieurs de notre corps, nous nous concentre-

rons dans ce numéro sur les TMS liés au poignet 

et à la main (les douleurs lombaires sont actuel-

lement la 2e cause de TMS en France).

LES TMS REPRÉSENTENT
LA 1 RE CAUSE DE 
MALADIE PROFESSIONNELLE*

LES TMS, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?  

* invs.santepubliquefrance.fr
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Chez les salariés de  
20 à 59 ans... 

présentent au moins un des 
principaux TMS du membre 
supérieur...*
* INRS. Brochure "Vous avez dit TMS ?". 
    Édition INRS ED 6094. 1re édition (2011)
    Réimpression sept. 2014.

15 % des 
 femmes, 

11 % des 
 hommes, 

QUELQUES CHIFFRES...

COUDE

ÉPAULE

22 % 

32 % 

1 % 

Membres inférieurs
(principalement genou)

POIGNET dont 4/5 = 
syndrome du 
canal carpien45 % 

Les TMS reconnus  
concernant les membres
supérieurs représentent... 

85 % de l’ensemble 
des maladies 
professionnelles*
* Les troubles musculo-squelettiques du membre 
    supérieur (TMS-MS). Guide pour les préventeurs. 
    Édition INRS ED 957. 2e édition (2011).

La localisation 
anatomique des 
TMS-MS* reconnus 
concerne le 
poignet-main dans 

45 % 
*  Troubles Musculo-Squelettiques 
    des Membres Supérieurs.

** INRS. Les troubles musculo-squelettiques du membre   
      supérieur, coll. "Le point des connaissances sur les 
      troubles musculo-squelettiques du membre supérieur", 
      ED 5031.

des 
cas**
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Les mécanismes qui conduisent aux TMS  
sont relativement complexes, de nombreux 
facteurs entrant en jeu.

Les TMS résultent d’un déséquilibre entre la  
capacité fonctionnelle du corps et les contraintes 
exercées sur lui (répétitivité des gestes, niveaux 
de forces élevés, angles articulaires extrêmes...)  
sur des périodes plus ou moins longues (de 
quelques semaines à plusieurs années).

Ces hyper-sollicitations créent des phénomènes 
de frictions et induisent des inflammations et 
des micro-lésions. Normalement, durant le temps 
de repos, un phénomène compensateur d’auto- 
réparation de ces lésions se met en place et la  

cicatrisation est obtenue sans difficulté. En 
revanche, lorsque le repos fait défaut, ces  
micro-lésions n’ont pas le temps de cicatriser  
et les symptômes commencent à apparaître.

D’OÙ VIENNENT CES TMS ? 

LES CAUSES DES TMS SONT 
MULTIPLES ET DOIVENT 
PRENDRE EN COMPTE 
DIFFÉRENTS FACTEURS D’ORIGINE 
PROFESSIONNELLE, BIOMÉCANIQUE, 
ENVIRONNEMENTALE...

FACTEURS LIÉS AU TRAVAIL
Gestes répétitifs, mauvaise 
posture, port de charges lourdes, 
travail manuel,  positions  
extrêmes, … 

FACTEURS 
INDIVIDUELS
Antécédents  
traumatiques,  âge, 
surpoids, stress, … 

FACTEURS 
ENVIRONNEMENTAUX
Vibrations, outils,  
froid, … 

FACTEURS LIÉS AUX LOISIRS
Position inadaptée (jardinage, 
bricolage), manque  
d’échauffement ou gestes  
répétitifs (pratique sportive)...

LES CAUSES DES TMS
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QUELS SONT LES SYMPTÔMES 
DES TMS DE LA MAIN ET DU POIGNET ?

Raideurs, engourdissements, douleurs  
récurrentes aux mains, picotements,… les 
symptômes sont multiples et évoluent au 
fil du temps.

Les douleurs sont généralement peu ressenties 

au début et s’apparentent davantage à une gêne 

articulaire. Au début, les douleurs apparaissent au 

moment de l’activité exercée et disparaissent au 

repos. Ils ne constituent pas un frein au mouve-

ment.

Progressivement, les douleurs apparaissent plus 

vite lors des activités et mettent plus longtemps 

à disparaître au repos. Elles commencent à ré-

duire les capacités fonctionnelles. Enfin, à terme, 

d’autres signes, comme une inflammation ou une 

perte de force, apparaissent. 

Vous êtes gênés dans votre mouvement, et il 

vous est difficile voire impossible de réaliser  

certaines tâches, même les plus simples. En  

l’absence de prise en charge médicale et si les 

facteurs responsables de leur apparition ne sont 

pas corrigés, les TMS peuvent devenir chroniques. 

Alors, n'hésitez pas à consulter dès les premiers 

symptômes.

N’ATTENDEZ PAS ! 

Afin que ces maladies ne deviennent pas 
chroniques, elles doivent être diagnostiquées 
et prises en charge précocement par un  
professionnel de santé. Seul un examen  
médical saura détecter la présence de TMS  
et évaluer les facteurs responsables.

DOULEURS, MALADRESSES, RAIDEUR OU 
ENCORE PERTE DE FORCE MUSCULAIRE  
LORS D’UN MOUVEMENT SONT LES 
INDICATEURS D’UN PROBABLE TROUBLE 
MUSCULO-SQUELETTIQUE.
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Ligament

Canal carpien

Nerf

Tendon

 Bourse
séreuse

Muscle

Gaine
synoviale

Cartilage

Anatomie
de la main



MUSCLES
Leur rôle : les muscles sont un assemblage de fibres 
qui ont la propriété de se contracter ou d’être étirés. 
Ils exercent des forces sur les os du squelette par  
l’intermédiaire des tendons et permettent ainsi de  
déplacer des pièces osseuses les unes par rapport 
aux autres autour des articulations.

Pathologie : Douleurs musculaires

TENDONS
Leur rôle : les tendons sont les éléments de liaison 
entre un muscle et un os. Ils se comportent comme 
un élastique très raide et sont généralement en-
tourés d’une gaine qui contient un lubrifiant (gaine  
synoviale).

Pathologies : Tendinite, Syndrome de la  
souris d'ordinateur.

CARTILAGE
Leur rôle : les cartilages sont constitués de tissu 
conjonctif dense et élastique présent au niveau des 
articulations. Ils permettent de renforcer la stabilité, 
de faciliter le glissement des surfaces articulaires 
les unes par rapport aux autres, d’amortir les chocs  
lors des mouvements et sous l’effet de la pression 
exercée sur les articulations.

Pathologie : Arthrose.

LIGAMENTS
Leur rôle : les ligaments sont semblables à des  

cordages tendus entre les deux extrémités  
osseuses d’une articulation. Ils en assurent la  
stabilité passive.

Pathologie : Entorse

NERFS
Leur rôle : les nerfs sont des structures anato- 
miques qui assurent le cheminement des ordres  
moteurs, du cerveau vers les muscles (nerfs moteurs)  
ou des informations sensitives, des récepteurs sen-
sitifs (douleur, chaleur, pression, position du corps 
dans l’espace…) vers le cerveau (nerfs sensitifs).

Pathologie : Syndrome du canal carpien.

BOURSES SÉREUSES
Leur rôle : les bourses séreuses sont des poches  

situées au niveau des grosses articulations. Elles 
sont remplies de liquide synovial et facilitent le  
glissement des éléments anatomiques les uns par 
rapport aux autres.

Pathologie : Bursite

QUELS ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA 
MAIN SONT TOUCHÉS PAR LES TMS ?

DÉCOUVRONS UN PEU PLUS  

EN DÉTAILS LES 3 PATHOLOGIES  

LES PLUS FRÉQUENTES  

DANS LES PAGES SUIVANTES...
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Le syndrome 
du canal carpien

ENVIRON TROIS FEMMES SUR DIX 
SOUFFRENT DU SYNDROME DU CANAL 
CARPIEN APRÈS LA CINQUANTAINE. 
ELLES SONT D’AILLEURS TROIS FOIS PLUS 
NOMBREUSES QUE LES HOMMES À 
DÉVELOPPER CE SYNDROME.

zone inervée
par le nerf

Le syndrome du canal carpien est extrêmement 
fréquent, il résulte de la compression du nerf  
médian au niveau du poignet.

Dans le canal carpien se trouvent neuf tendons  

fléchisseurs qui permettent de plier les doigts et 

le pouce, ainsi qu’un nerf médian qui leur donne  

motricité et sensibilité. Il envoie également au  

cerveau des informations essentielles, comme les 

sensations tactiles.

Ce nerf contrôle le pouce, l’index, le majeur et 

une partie de l’annulaire. Or, lorsque les tendons  

enflent ou s’enflamment, ils font pression sur le 

nerf médian qui se trouve coincé.

FACTEURS DE RISQUE
De nombreux facteurs favorisent la compression 
du nerf médian. Le risque est en effet élevé chez 
les travailleurs exécutant des mouvements répé-
titifs de la main et du poignet durant de longues 
périodes. 

Le diabète, l’hypothyroïdie et l’arthrite sont 

d’autres facteurs connus, tout comme la gros-

sesse et la post-ménopause. Une blessure ou une 

fracture au poignet peuvent aussi entraîner son 
apparition.

SYMPTÔMES
L’apparition du syndrome débute habituellement 
par une douleur indéfinissable, une gêne au poignet. 
Mais peu à peu, il s’étend vers la main et le long 
du bras. Vous pouvez alors ressentir des engour-
dissements, des picotements et une douleur à la 
main et aux doigts s’intensifiant souvent la nuit et 
lors d’activités manuelles prolongées. Ces symp-
tômes peuvent disparaître lorsque vous secouez 
la main ou en appliquant une compresse chaude.  
S’ensuit une faiblesse lors de la manipulation 
d’objets, provoquée par une perte de sensibili-
té, de force musculaire et notamment un déficit  
de la force du pouce. Vous pouvez alors devenir  
maladroits et avoir du mal à réaliser des tâches 
simples, comme tourner une clé dans une serrure  
ou boutonner vos vêtements.



PLUS 
FRÉQUENT  
APRES
40 ANS...

LA GROSSESSE
FAVORISE
L’APPARITION 
DU SYNDROME

14 %
SONT ATTEINTES  
DE DIABETE

  CHAQUE ANNÉE

130 000
   PERSONNES OPÉRÉES DU 
  CANAL CARPIEN

www.ameli.fr/assure/ sante/themes/syndrome-canal-carpien/ 
comprendre-syndrome-canal-carpien
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La grossesse favorise  
l’apparition du syndrome  
du canal carpien. Il régresse  
après l’accouchement et peut 
récidiver lors des grossesses 
ultérieures.*

Les personnes atteintes  
de diabète sont plus  
particulièrement touchées :  
14 % d’entre elles et jusqu’à  
30 % lorsqu’elles présentent  
des complications  
neurologiques dues  
au diabète*

Chaque année, en France,  
un peu plus de 130 000  
personnes sont opérées  
pour ce syndrome.  
Il est plus fréquent chez les 
femmes que chez les hommes 
ainsi que dans 2 tranches d’âge :  
entre 40 et 50 ans,  
et entre 60 et 70 ans*
* www.https://www.ameli.fr/llle-et-vilaine/assure/sante/themes/ 
    syndrome-canal-carpien/comprendre-syndrome-canal-carpien.

TRAITEMENTS
L’arrêt temporaire des mouvements responsables du 
traumatisme et le repos de la main peuvent parfois 
suffire à faire disparaître les manifestations.

  Le traitement peut être médical grâce à des  
antalgiques ou anti-inflammatoires. La nuit, le 
port d’une attelle d’immobilisation du poignet est 
conseillé, en général sur une période de 3 mois.  
Elle permettra de maintenir votre poignet en position 
neutre et d’exercer une pression sur le nerf médian 
en dormant.

  En cas d’échec du traitement médical, une opération 
chirurgicale peut vous être proposée. 

La qualité des résultats obtenus dépend de la  
précocité du traitement et des bonnes habitudes  
que vous adopterez en phase de récupération.

PRÉVENIR LA RÉCIDIVE
Par la suite, pour prévenir une récidive, il 
est essentiel de faire attention à l’utilisation  
de votre articulation. Voici une liste non ex-
haustive de bonnes habitudes à adopter :

  Pensez à reposer vos poignets et vos 
mains durant certains gestes répétitifs.

  Adaptez votre poste de travail de manière 
à ce qu’il soit le moins contraignant  
possible pour votre corps.

  Travaillez en alternant d’une main à l’autre  
(si possible !).

  Tenez les objets à pleine main plutôt que 
du bout des doigts.

  Diversifiez les tâches manuelles.
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FOCUS 

LE SYNDROME DE LA 
SOURIS D’ORDINATEUR
Ce syndrome n'est pas une maladie à proprement 
parler mais regroupe en fait l’ensemble des TMS 
liés à l’utilisation de la souris d’ordinateur. Il se  
manifeste ainsi sous la forme de pathologies di-
verses et variées qui doivent être diagnostiquées 
par un professionnel de santé.

LES SYMPTÔMES :
   Douleur dans le poignet et la main au moment 

de l’utilisation de la souris d’ordinateur.

   Fourmillement, engourdissement, douleur 
nocturne… plus spécialement ressentis dans  
la zone du pouce.

  Perte de force dans la main touchée.

PENSEZ-Y !
L’utilisation d’un tapis de souris ergonomique est 
une prévention efficace.
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ÉTIREZ LES POIGNETS 
ET LES POUCES

Appuyez vos paumes l’une  
contre l’autre devant votre  
torse, sous votre menton.  
Descendez lentement vos  
mains vers votre ventre, tout  
en les gardant jointes  
et près du buste.

Recommencez l'exercice  
2 à 4 fois.

ÉTIREZ LE FLÉCHISSEUR 
DU POIGNET

Bras tendu, paume tournée 
vers le haut, appuyez  
doucement sur vos doigts 
pour fléchir votre main vers  
le bas. Dès que vous  
ressentez un étirement,  
maintenez la position 3 à  
5 secondes, puis relâchez.

Recommencez l'exercice  
2 à 4 fois puis changez de 
main. Vous pouvez aussi 
faire cet étirement en pliant 
légèrement le coude.

ÉTIREZ L’EXTENSEUR 
DU POIGNET

Bras tendu, paume  
tournée vers le sol,  
appuyez doucement 
sur le dessus de la main 
jusqu'à ressentir un  
étirement. Maintenez  
la position pendant 15  
à 30 secondes.

Recommencez l'exercice 
2 à 4 fois puis changez 
de main. Vous pouvez 
aussi faire cet étirement 
en pliant légèrement  
le coude.

Les exercices d’assouplissement et d’étirement sont bénéfiques, car ils stimulent la circulation et  
réduisent la tension musculaire. Voici quelques exercices doux à pratiquer régulièrement pour  
améliorer la force et la flexibilité de vos mains et de vos doigts et prévenir les aggravations.

 Attention ! Les exercices sont à pratiquer en dehors des phases de douleurs aiguës, si vous ressentez  
          de la fatigue ou des douleurs, arrêtez-vous.

Le syndrome du canal carpien

QUELQUES EXERCICES 
POUR SOULAGER LES SYMPTÔMES
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TENDEZ ET FERMEZ LES DOIGTS

Tendez les bras en avant avec les paumes tournées vers le bas, parallèles au sol. 

Tendez les mains vers le haut comme pour faire le signe "stop" et gardez la position  
pendant 5 secondes. Les bras doivent rester fixes, seuls les poignets bougent. 

Replacez vos mains à l'horizontal puis fermez les poings et serrez fort pendant  
5 secondes. Pliez les poignets vers le sol, poing fermé et maintenez la position 
pendant 5 secondes. 

Détendez les poignets et les doigts puis laissez pendre vos bras sur les côtés en les 
secouant légèrement.

Recommencez cet exercice 10 fois.

FAITES DES CERCLES AVEC LE POIGNET

Fermez le poing et ouvrez l’index et le majeur en 
les pointant vers l'avant. Avec ces 2 doigts, dessinez 
5 cercles dans le sens des aiguilles d’une montre, 
puis 5 cercles dans le sens opposé, sans bouger  
le bras. Seul le poignet doit tourner.

Faites l'exercice 3 fois avec chaque main.

ÉTIREZ LE POUCE
SOUS LA MAIN

Ouvrez votre main, doigts 
tendus et paume tournée  
vers le sol. Repliez le  
pouce sous la paume en 
essayant d'atteindre la  
base de votre petit doigt. 
Comptez jusqu’à 5 puis 
relâchez.

Effectuez cet exercice 10 fois 
sur chaque main.

UTILISEZ DES ÉLASTIQUES

Entourez vos 5 doigts d'un 
élastique en les gardant  
légèrement disjoints puis 
écartez lentement vos doigts 
avant de les refermer, 
vous devez sentir une  
résistance à l'élastique. 

Vous pouvez aussi installer 
l’élastique seulement autour 
du pouce et de l’index ou  
autour de 2 doigts que vous  
voulez entrainer.

Répétez 10 fois le mouvement pendant environ  
1 minute puis changez de main.

SERREZ UNE BALLE 
DANS LA MAIN

Prenez une balle (type balle de 
tennis) au creux de votre main  
et serrez-la doucement pendant  
5 secondes avant de relâcher.

Recommencez l'exercice 5 fois 
puis changez de main. Si vous 
avez du mal à appuyer sur une 
balle de tennis, essayez avec 
une balle plus souple.
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Depuis plusieurs années, les tendinites du 
poignet sont en augmentation et la tendinite 
de De Quervain est la plus fréquente. 

En cause, l’utilisation à outrance de l’informatique 

et des téléphones portables mais aussi la cadence 

de certains travaux. 

La tendinite de De Quervain est une inflammation 

des tendons du pouce au niveau de la face ex-

terne du poignet. 

Les frottements et les micro-traumatismes répétés 

au niveau de ces tendons créent une inflammation 

et une augmentation de leur volume. Maintenus 

dans une coulisse étroite, parfaitement ajustée à 

leur taille initiale, les tendons enflammés vont frot-

ter contre ce tunnel et faire apparaître les premiers 

symptômes.

FACTEURS DE RISQUE
Elle est ainsi fréquente chez les sportifs utilisant 
de manière excessive leur poignet comme dans 
les sports de raquettes. Les gestes répétitifs 
ou minutieux exécutés sur le lieu de travail sont 
également des facteurs de risque élevés. Enfin, 
l’usure des tendons (dû à l’âge) est un possible 

facteur de la tendinite de De Quervain.

SYMPTÔMES
Cette pathologie est responsable de douleurs 
au poignet, au niveau de son bord externe et  
est accentuée par l’utilisation du pouce. Elle sera 
plus ou moins forte selon l’inflammation. 

On peut soupçonner une tendinite de De Quer-
vain si une douleur apparaît lors de la palpation 
du petit creux anatomique situé entre la base  
du pouce et le poignet.

Voici quelques éléments qui peuvent vous aider 
à détecter une tendinite et à consulter votre  
professionnel de santé : 

  La douleur est située sur le bord du poignet, 

côté pouce et irradie vers l’avant-bras.

  La douleur s’est installée progressivement et 
s’intensifie lors des mouvements d’extension 
du pouce et d’inclinaison du poignet.

  Comme pour toute tendinite, la douleur va dimi-
nuer lors de la mise au repos de l’articulation.

La tendinite 
de De Quervain



Le traitement 
médical, bien suivi, 
est efficace dans 
80% des cas*
* www.canalcarpien.org/main/
   tendinite-de-de-quervain
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PRÉVENIR LA RÉCIDIVE
Si vous êtes sujet à des tendinites du  
poignet, il est recommandé d’adopter 
quelques bonnes habitudes pour limiter  
leur apparition :

  Diversifiez les tâches manuelles pour ne 
pas reproduire constamment les mêmes 
gestes.

  Travaillez en alternant d’une main à l’autre.

  Reposez vos poignets durant 3 ou 4 mi-
nutes toutes les heures.

  Réaménagez votre poste de travail de ma-
nière à ce qu’il soit le moins contraignant 
possible pour le corps, notamment pour 
le travail de bureau (utilisation d’un ta-
pis de souris ergonomique, clavier placé 
proche du buste pour ne pas avoir à trop 
étendre les bras…).

  Buvez régulièrement de l’eau (ou des 
tisanes) car la déshydratation fragilise 
les tendons, notamment en période de 
forte chaleur.

  Pratiquez régulièrement des étirements.

TRAITEMENTS
Une tendinite de De Quervain n’est pas grave  
en soi et ne représente pas de risque particulier, 
mais s’avère souvent très gênante et douloureuse,  
justifiant une prise en charge thérapeutique  
appropriée :

   Dans un premier temps, le traitement est 
médical et commence par une mise au  
repos de votre poignet et de votre pouce.  
Il est important de cesser toute activité  
provoquant la douleur tendineuse. 

Une attelle d’immobilisation poignet-pouce 
sera vivement conseillée durant la nuit pour 
reposer l’articulation et pourra être portée en 
journée pour accompagner les mouvements 
douloureux ou lors des activités profession-
nelles.

   En complément,  un traitement à base  
d’antalgiques et d’anti-inflammatoires non 
stéroïdiens pourra être prescrit par votre 
médecin traitant, voire, en cas de persistance, 
une ou deux infiltrations de corticoïde. 

Si toutefois les symptômes ne disparaissent 
pas après 3 à 6 mois de traitement, une inter-
vention chirurgicale peut alors être envisagée. 
Les douleurs de tendinites cèdent rapidement 
et la guérison est obtenue dans 90% des cas, 
3 mois après l’opération.

N’ATTENDEZ PAS ! 
Soyez attentifs dès les premiers signes de 
douleur. Une tendinite peut se soigner rapi-
dement si elle est prise en charge dès les  
premiers symptômes. Dans tous les cas, pour 
éviter de continuer à alimenter l’inflamma-
tion, il est essentiel de mettre l’articulation au  
repos.
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La tendinite de De Quervain

Pratiquer régulièrement des exercices permet d’assouplir et d’étirer les articulations touchées. Ils vont  
ainsi aider à diminuer les douleurs mais aussi à prévenir les récidives. Voici quelques exercices doux  
et faciles à réaliser.

 Attention ! Les exercices sont à pratiquer en dehors des phases de douleurs aiguës, si vous ressentez 
          de la fatigue ou des douleurs, arrêtez-vous.

QUELQUES EXERCICES 
POUR SOULAGER LES SYMPTÔMES

RENFORCEZ VOS DOIGTS

Avec un seul élastique, entourez un doigt après l’autre 
(entre chaque doigt, réalisez un demi-tour avec l’élastique). 
Placez-le au niveau de la première phalange puis écartez 
les doigts les uns des autres sans oublier le pouce.  
Vous pouvez aussi effectuer cet exercice sur une surface 
plane pour vous aider à garder les doigts bien tendus.

Réalisez des séries de 5 mouvements avec, entre  
chaque, un repos environ 2 fois plus long que la durée  
du mouvement. Alternez avec l'autre main.

ÉTIREZ VOTRE TENDON

Positionnez votre avant-bras 
comme si vous alliez faire  
une poignée de main. 

Avec le bout de votre pouce, 
venez toucher la base de  
votre petit doigt et refermez  
le poing dessus. 

Inclinez légèrement votre  
poignet vers le bas, sans  
aller jusqu'à la douleur. 

Tenez 1 ou 2 secondes  
puis remontez votre poignet  
à l'horizontal. 

Réalisez des séries de 
10 mouvements, 2 fois par jour.
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L’arthrose découle de la dégradation du car-
tilage qui recouvre les articulations et pro-
tège les os. Cette dégradation est le résultat 
d’un déséquilibre entre la régénérescence 
constante et naturelle du cartilage et sa des-
truction par des enzymes secrétées en excès. 

Lorsque le cartilage ne se reconstitue pas assez 
vite, il va progressivement s’amincir et ne pourra 
plus jouer son rôle d’amortisseur de l’articulation. 
Les os vont alors frotter l’un contre l’autre, provo-
quer les douleurs et endommager les structures 
qui l’entourent. L’arthrose de la main est très fré-
quente et peut affecter non seulement la base du 
pouce (on parle alors de rhizarthrose), mais aussi 
les doigts. Relativement fréquente chez la femme 
à partir de 50 ans, elle apparaît généralement de 
manière spontanée mais peut aussi être le résul-
tat de micro-traumatismes répétés.

FACTEURS DE RISQUE
Les causes de l’arthrose sont multiples et résultent 
de la conjonction de plusieurs facteurs : vieillisse-
ment, surcharge pondérale, activités sportives ou 
professionnelles… L’hérédité joue un rôle impor-
tant dans l’apparition de l’arthrose, et plus encore 
dans celle de la main. Mais l’arthrose peut aussi 
provenir d’une blessure antérieure de l’articula-
tion ayant endommagé le cartilage ou modifié le 
mouvement de l’articulation.

SYMPTÔMES
Les symptômes de l’arthrose sont divers mais se 
manifestent généralement par une douleur lors 
de l’activité, une raideur de l’articulation au réveil 
ou une amplitude des mouvements limitée.

À un stade plus avancé, on peut remarquer un 
gonflement occasionnel de l’articulation, voire 
une gêne fonctionnelle empêchant le mouve-
ment. Avec le temps, des changements osseux 
peuvent apparaître et engendrer de petites ex-
croissances osseuses.

NE PAS CONFONDRE 
ARTHROSE ET ARTHRITE

Plus grave mais moins fréquente, 
l’arthrite est une maladie articu-
laire inflammatoire et chronique. 
Contrairement à l’arthrose, c’est une 
maladie auto-immune ; c’est-à-dire 
que le système immunitaire, sensé 
défendre le corps, se dérègle  
et se retourne contre lui sans que 
l’on sache pourquoi. Sans traitement, 
la maladie entraîne la déformation 
ou la destruction progressive de 
l’articulation touchée.

L'arthrose 
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L’arthrose des doigts est la deuxième 
localisation la plus fréquente (60%)  
et se traduit par des déformations  
irréversibles*.
* www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/arthrose

FOCUS 

LA RHIZARTHROSE
La rhizarthrose, aussi appelée arthrose du pouce, 
est l’usure de l’articulation de la base du pouce. 
Elle touche principalement les femmes âgées 
de 45 ans et plus, soit une femme sur dix, ce qui 
n’empêche pas les hommes d’en souffrir, mais 
plus tardivement.

LES SYMPTÔMES :
   Une douleur, parfois importante, lors de  

l’utilisation de la pince pouce-doigt.
   Rigidité, perte de force et déformation du 

pouce.
   Difficulté à effectuer des gestes simples  

tels que tourner une clé ou ouvrir un bocal.

PENSEZ-Y !
Le port occasionnel d’une attelle de pouce 
peut aider à atténuer les douleurs.

TRAITEMENTS
Il existe des gestes simples pour soulager les 
douleurs :

  Trempez vos mains dans l’eau chaude pour  
soulager les douleurs matinales.

  Appliquez du froid sur l’articulation en période 
d’inflammation.

  Changez fréquemment de position et faites 
des pauses lors des tâches contraignantes.

  Utilisez des outils adaptés pour faciliter le  
travail.

Le repos partiel de l’articulation peut soula-

ger les douleurs. L’attelle est utilisée le plus 

souvent pour les arthroses des doigts et pour 

la rhizarthrose. Dans les cas de rhizarthrose,  

l’attelle immobilise le pouce dans une position où  

l’articulation subit le moins de contraintes.

Analgésiques, anti-inflammatoires, attelles et 

infiltrations de cortisone occasionnelles font 

également partie des traitements de première 

ligne pour soulager la douleur. L’intervention 

chirurgicale de l’arthrose des mains est réservée 

aux cas les plus graves, lorsque les douleurs 

sont très intenses, les déformations importantes 

et qu’il y a une perte majeure de mobilité 

articulaire.  L’intervention a pour but de corriger 

les symptômes de l’arthrose mais ne soigne pas 

la maladie en elle-même. 
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ÉTIREZ LES POIGNETS 
ET LES POUCES

Collez vos mains paume contre 
paume au niveau de la poitrine, 
puis essayez de descendre dou-
cement les mains vers le nombril 
sans les décoller (faites attention 
à ne pas relever les épaules). 
Maintenez la position basse  
entre 6 et 10 secondes.

Recommencez l'exercice  
2 à 4 fois.

CONSERVEZ LE 
MOUVEMENT DE LA PINCE

Le dos bien droit (les épaules 
basses), placez vos mains au 
niveau du nombril et joignez  
les pouces et les index  
verticalement. Rapprochez  
doucement les doigts les uns 
vers les autres afin d’agrandir 
l’ouverture des pinces.

Maintenez cette position  
plusieurs secondes par jour.

ÉTIREZ VOS DOIGTS

Posez devant vous une  
vingtaine de pions de jeu. 
L’objectif est de les prendre 
entre le pouce et l’index et de 
les stocker dans la même main 
sans les faire tomber. Quand 
votre main est pleine, relâchez 
les pions un par un, et recom-
mencez avec l’autre main.

Effectuez cet exercice 1 fois 
avec chaque main.

QUELQUES EXERCICES 
POUR SOULAGER LES SYMPTÔMES

ARTHROSE DEBUTANTE

L' arthrose 

Les exercices d’assouplissement sont utiles pour contrer la douleur et maintenir la souplesse  
des muscles et des tendons entourant les articulations atteintes. Voici quelques exercices doux  
à pratiquer lors d’arthrose débutante ou d’arthrose installée.

 Attention ! Les exercices sont à pratiquer en dehors des phases de douleurs aiguës, si vous ressentez  
          de la fatigue ou des douleurs, arrêtez-vous.
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AUTOMASSAGES

Pour assouplir l’ensemble des doigts et récupérer l’extension des  
phalanges, vous pouvez masser chacun de vos doigts en les attrapant 
entre le pouce et l'index. Serrez légèrement et faites des mouvements 
d'avant en arrière. 

Effectuez ces massages plusieurs fois par jour. Faites attention à ne  
pas appuyer trop fort et à ne pas tordre le doigt massé.

ASSOUPLISSEZ L'OUVERTURE DU POUCE

Pour garder une ouverture de pouce suffisante, munissez-vous  
d’un verre dont l’assise mesure 5 à 6 cm au maximum. 

Main à plat sur la table, paume vers le bas, écartez légèrement votre 
pouce. Avec l'autre main, faites glisser le verre entre le pouce et 
l'index et insistez légèrement afin d’améliorer un peu l’écartement. 
Maintenez la position durant 10 à 15 secondes.

Effectuez 1 mouvement pour chaque main.

ARTHROSE INSTALLÉE

FLEXION DORSALE DE LA MAIN

Pour garder l’extension maximale du poignet et des doigts et pouvoir 
pousser un objet ou se réceptionner en cas de chute, pratiquez  
l'exercice suivant : asseyez-vous sur une chaise ou un fauteuil avec  
une autre chaise placée à côté. 

Dirigez la main vers l’assise de la chaise voisine et penchez-vous  
tout doucement  jusqu'à ce que la paume de votre main soit à angle 
droit avec votre poignet et se pose complètement sur l'assise.  
Maintenez la position entre 6 et 10 secondes.

Réalisez une série de 5 mouvements pour chaque bras.
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MEDICAMENTS
ANTI-INFLAMMATOIRES

REPOS METHODES
NATURELLES
GLACE/ ÉLÉVATION / CONTENTION

Le traitement des TMS combine différentes méthodes de soins :
    La restriction du mouvement avec le port d’une attelle d’immobilisation.
    L’application de chaleur ou de froid.
    Les médicaments et la chirurgie.
    Les exercices d'étirement et d'assouplissement.

RAPPEL DES SOLUTIONS

S’il existe différentes solutions pour soigner les troubles musculo-squelettiques, leur prévention 
est le meilleur moyen de les éviter ou de les retarder.

      ADOPTER LES BONS GESTES AU QUOTIDIEN 
      EST ESSENTIEL À VOTRE BIEN-ÊTRE PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE.

    Contraindre le moins possible votre corps lors de vos activités quotidiennes et professionnelles 
et pratiquer une activité physique régulière pour entretenir musculature et souplesse articulaire.

    Au travail, la prévention des TMS passe par la recherche des situations à risque pour agir, avec 
l’implication de l’entreprise, sur l’aménagement des postes de travail.
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CE DOCUMENT NE REMPLACE PAS LE CONSEIL ET LA PRESCRIPTION D’UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ. 

N’UTILISEZ-PAS CES INFORMATIONS POUR DIAGNOSTIQUER OU TRAITER VOS PATHOLOGIES 

SANS CONSULTER UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ.

   

Sources :

https://doctinews.com/index.php/doctinews/dossier/item/5555-troubles-musculo-squelettiques

 Le point des connaissances sur… Les troubles musculosquelettiques du membre supérieur. 
INRS ED 5031. 1re édition (2005). Réimpression août 2008.

 Les troubles musculosquelettiques du membre supérieur (TMS-MS). Guide pour les préventeurs. 
Édition INRS ED 957. 2e édition (2011).

 Vous avez dit TMS ? 
INRS ED 6094. 1re édition (2011). réimpression sept.2014.

 http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques/troubles-musculo-squelettiques-tms/
article/troubles-musculo-squelettiques- de-quoi-parle-t-on

 https://www.lebelage.ca/sante-et-mieux-etre/traitement-et-prevention/
douleurs-aux-mains-causes-et-traitements?

 Protocole d’examen clinique pour le repérage des troubles musculo-squelettiques du membre supérieur. 
Adaptation française du consensus européen SALTSA. INVS et INRS. Édition février 2010.

 http://campus.cerimes.fr/rhumatologie/enseignement/rhumato34/site/html/3.html

 https://www.canalcarpien.org/main/canal-carpien/
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 https://www.ameli.fr/llle-et-vilaine/assure/sante/themes/syndrome-canal-carpien/
comprendre-syndrome-canal-carpien

 https://www.ameli.fr/llle-et-vilaine/assure/sante/themes/tms/
comprendre-troubles-musculosquelettiques

 http://www.cchst.com/oshanswers/diseases/rmirsi.html

 https://www.im2s.mc/poignet-tendinite-de-quervain/

 http://chirurgiemain.fr/pathologies-main-poignet/pathologies/tendinite-de-de-quervain/

 https://douleurs-musculaires.ooreka.fr/fiche/voir/428759/
soulager-et-guerir-une-tendinite-au-poignet
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 http://www.arthrolink.com
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