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La pratique instrumentale professionnelle requiert des temps de jeu importants, dans 

un contexte social et psychologique parfois difficile malgré la dimension artistique et créative 

de cette activité. Dans ces conditions, le corps des musiciens est soumis à des sollicitations 

trop importantes qui amèneront à moyen et long terme différentes pathologies. 

Au cours des vingt dernières années, de nombreuses études ont été menées afin 

d’identifier ces atteintes et de connaître leur taux de prévalence en fonction des instruments 

pratiqués. La plupart de ces enquêtes épidémiologiques concernent les musiciens pratiquant 

au sein d’un orchestre symphonique, ou utilisant les instruments les plus courants tel que le 

piano ou la guitare. Issues d’un courant musical plus restreint, les percussions à mains nues 

n’ont été que rarement abordées dans la littérature spécialisée.  

Regroupées dans la « world music », il n’est pas rare d’entendre ce genre 

d’instrument dans des orchestrations type jazz, rock ou variété. Bénéficiant aujourd’hui d’un 

éclairage médiatique plus important, le nombre de pratiquants ne cesse de croître.  

Loin du cliché des tam-tams et du « bruit » qu’on pouvait leur prêter à une certaine 

époque, les percussions à mains nues offrent une diversité incroyable dans leurs sonorités et 

exigent toutes des musiciens, de nombreuses années d’apprentissage. Leurs modalités 

d’utilisation peuvent être très différentes mais restent néanmoins regroupées sous le principe 

commun d’un geste percussif réalisé directement par la main, avec un travail de dissociation 

digital variable en fonction de l’instrument. 

Dans cette étude, nous tacherons d’établir précisément quel est l’impact des 

percussions sur la main de ces musiciens et nous évaluerons également  les différentes 

atteintes au niveau du membre supérieur afin de voir si des profils pathologiques se dégagent 

en fonction du type de percussions pratiquées. Nous avons choisi de nous concentrer sur 

quatre instruments qui nous semblent connaître un engouement important ces dernières 

années : le djembé, les congas, la darbouka et les tablas. 

Le djembé est une percussion africaine qui demande une frappe puissante sur 

l’ensemble des surfaces palmaires de la main. Le travail de dissociation des doigts y est très 

faible. La conga est un instrument cubain, regroupé souvent en un ensemble de deux à cinq 

tambours. La violence des chocs de la main sur les membranes est à rapprocher de celle du 

djembé, avec un travail du poignet plus important. Les frappes en claqués existent également 

dans la darbouka orientale, mais dans une intensité moindre et au sein d’un ensemble de 

techniques digitales très variées et demandant une dextérité importante. Les tablas sont parmi 

les percussions les plus insolites. Provenant d’Inde, elles demandent un apprentissage 

infiniment long pour arriver à maîtriser l’ensemble de leurs univers sonore. Les percussions se 



 3

font au niveau des pulpes des doigts, en tapant énergiquement des zones très précises des 

peaux de l’instrument. Le niveau de dextérité requis est très élevé. 

A travers un questionnaire de santé envoyé à de nombreux percussionnistes 

professionnels issus des différents courants culturels précités, nous essaierons d’établir les 

pathologies inhérentes à la pratique de ces instruments. Le but étant de pouvoir proposer dans 

l’avenir des solutions aux musiciens, que ce soit dans la rééducation ou dans la prévention de 

ces affections. 
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I. Présentation des percussions étudiées 

A. Instruments à frappe digito-palmaire sans dissoc iation des doigts 

1) Le djembé  

Le djembé est un membranophone d’origine Maldingue (Guinée, Mali, Sénégal) que 

l’on retrouve également chez de nombreux groupes ethniques voisins (côte d’ivoire, Burkina-

faso…). Introduit en Europe dans les années 1950, par le biais de célèbres djembéfolas 

(Fodeba Keïta, Amadou Kienou, François Dembélé, Amada Dramé…) il connaît alors un 

engouement croissant dans les pays occidentaux [Fampou, 1986]. 

a) Description 

Tambour de 45 à 65 cm de haut taillé en forme de calice dans une seule pièce de bois, 

il est généralement monté d’une peau de chèvre rasée (plus rarement d’antilope ou de veau). 

Cette peau est tendue par un système de cordes tressées et tirées entre deux anneaux 

métalliques : l’un fixé au bord supérieur de l’instrument et l’autre à la partie médiane du 

calice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de mieux comprendre le mode de survenue de certaines pathologies qui seront 

décrites ultérieurement, il est important de souligner deux points concernant la peau de 

l’instrument :  

- certains joueurs montent sur leur djembé une peau de veau qui leur fournit un son 

plus fort. Cette membrane, plus dure et plus épaisse, engendre des troubles cutanés et des 

traumatismes plus importants et plus fréquents.  

- issu de l’artisanat, il arrive que certaines peaux soient mal rasées ou présentent une 

couronne de poils décorative à la circonférence de l’instrument. Le joueur s’expose alors à un 
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risque infectieux non négligeable soit par passage de germes au travers de plaies cutanées déjà 

présentes, soit parce que le poil (très dur) vient se ficher dans le derme à la manière d’une 

écharde inoculant ainsi l’agent pathogène. 

b) Positions de jeu 

� Position de jeu assis :  

  C’est le positionnement du djembé entre les genoux du musicien qui va déterminer la 

posture de ce dernier. Le fait que ce volumineux instrument soit coincé entre les membres 

inférieurs du joueur interdit à celui-ci de se caler au fond du siège, et d’y faire reposer les 

faces postérieures de ses cuisses. Le jeu se fera donc assis sur l’avant du siège, les ischions 

reposant seuls sur celui-ci. De ce fait, ils pourront basculer de l’avant vers l’arrière ou même 

latéralement, au gré des besoins du musicien.  

 A partir de cette observation, deux cas de figure se présentent :  

- Dans le premier, le djembé est installé presque verticalement entre les faces internes des 

cuisses et des genoux du joueur. Il se retrouve ainsi proche de l’axe du corps, la position 

érigée du bassin du musicien est facilitée, les épaules sont droites et la tête n’est pas projetée 

en avant. Néanmoins, le djembéfola devra légèrement casser ses poignets pour frapper la peau 

(Figure 1) 

- Dans le deuxième, le djembé forme un angle de 45° environ avec le sol et repose entre 

les faces internes des genoux et des mollets. La zone de frappe est plus basse et plus éloignée 

de l’axe du corps : les mains tombent alors naturellement sur celle-ci et restent dans 

l’alignement des avant-bras. La position de l’instrument tend à générer une antéversion du 

bassin et donc une lordose lombaire. Les épaules sont enroulées vers l’avant et la tête est 

projetée également dans cette direction (Figure 2). 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

    

Figure 1 Figure 2 
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� Position de jeu debout :  

  La position debout est de loin la plus physique. Elle autorise une liberté de 

mouvement beaucoup plus grande mais requiert endurance, souplesse et maintien postural. 

  La difficulté majeure pour le joueur est de ne pas se laisser entraîner par le poids de 

son instrument sans se raidir, ce qui générerait des tensions inutiles et une activité musculaire 

parasite, le percussionniste doit rester le plus droit possible, et garder tête et cou dans 

l’alignement du corps. Les épaules sont maintenues et le musicien ne doit pas se voûter sous 

peine de fermer sa cage thoracique : « la respiration du rythme dépend de celle du batteur ». 

[Blanc, 1993]. Les mains sont dans le prolongement des avant-bras et reposent parallèlement 

à la peau en formant un triangle entre elles. Les coudes ne doivent pas être collés au buste ni 

s’en éloigner. Enfin, pour assurer une meilleure stabilité à l’édifice, le joueur adopte une 

position légèrement fléchie au niveau de ses genoux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’il choisit de jouer debout, le percussionniste doit attacher une importance toute 

particulière à la sangle qui va retenir son instrument. Elle doit être large et confortable pour ne 

pas blesser les masses musculaires. Sa longueur est calculée afin que l’embase du djembé 

repose à mi-hauteur des cuisses, incliné de 45° par rapport à la verticale. 

 Selon les préférences, la sangle peut être passée par les épaules et croisée dans le dos ou 

nouée autour de la taille. Il semble préférable de jouer en utilisant les deux méthodes de 

fixation associées et non l’une ou l’autre. Ainsi le poids du djembé est mieux réparti, le 

maintien postural moins coûteux.  
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c) Techniques de jeu 

  On décrit trois grands types de frappe (figure 5) et des nombreuses variations propres 

à chaque musicien, destinées à enrichir le répertoire sonore de l’instrument.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� La tonique sombre : « pé » 

 Le son va être cherché au bord de la peau et donnera un rendu sec et mat. Le pouce 

tenu à l’écart ne participe pas, les doigts longs sont généralement serrés les uns aux autres. 

Seules les faces palmaires des deuxièmes et troisièmes phalanges frappent la peau. Dans ce 

geste, il y a un mouvement de rebond naturel des doigts afin que le son reste ouvert (figure 6). 

 

� Le claqué ou claire : « pa »  

 C’est le son le plus aigu et le plus puissant du djembé, il est très utilisé dans les soli, 

les hausses de niveaux sonores et les relances. Très prisé des débutants, il peut être à l’origine 

de traumatismes s’il est mal exécuté. Comme pour la tonique, le son est cherché au bord de la 

peau et le pouce reste encore à l’écart du mouvement. Cependant cette fois-ci, les doigts sont 

plutôt écartés. Dans le claqué, c’est la moitié supérieure de la paume qui frappe (en regard de 

la tête des métacarpiens ainsi que de la base des premières phalanges) mais ce sont les doigts 

qui font le son. Cela requiert de la part du percussionniste une certaine  souplesse (Figure 7). 

 

� La basse ou grave : « pou » 

 La basse qui est le son le plus grave sert avant tout à imprimer le rythme du morceau. 

Cette frappe se fait au centre de la peau, la main à plat, entièrement en contact avec la surface 

du djembé. Les doigts sont joints les uns aux autres, le pouce en position neutre le plus 

souvent et c’est la paume qui vient frapper la peau (Figure 8).  

 

   
Figure 5 : Les zones de frappe 
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� Les matés ou plaqués. 

  Ils ont pour but de donner un aspect mat au son, en étouffant la résonance de la peau. 

Selon l’effet recherché, on peut faire une tonique matée ou un claqué maté et cela de deux 

façons différentes :  

- soit à l’aide de la main opposée (faible) appuyée au centre de la peau pendant que l’autre 

frappe comme décrit précédemment. 

- soit en arrêtant la frappe claquée en tonique sur la peau en levant ainsi l’effet de rebond qui 

laisse libre champ à la vibration de la peau (Figure 9). 

 

� Les frappes du bout des doigts. 

 Pouvant être matées ou non, elles sont réalisées sur le bord de la peau avec la pulpe 

des deuxième, troisième et quatrième doigts écartés ou non selon l’effet sonore recherché 

(Figure 10).  

 

� Les frappes avec appui 

 La main frappe la peau (tonique ou claqué) pendant que le coude de l’autre bras 

appuie sur la peau afin de varier le son par la pression qu’il effectue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Figure 6 Figure 7 Figure 8 

Figure 9 Figure 10 
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2) Les congas  

  En filiation directe avec les tambours digitaux du Congo, les congas furent créées 

vers le milieu du XVIIIème siècle par les esclaves africains exilés à Cuba.  Introduites dans la 

culture américaine vers 1940 par le trompettiste Dizzy Gillespie qui engagea le 

percussionniste cubain Luciano « Chano » pozo, elles connurent alors un succès croissant 

ainsi que d’importantes évolutions dans leur mode de pratique, les positions de jeu, les 

techniques de frappe ou encore leurs matériaux de fabrication.  

a) Description 

  Tambour de forme conique et légèrement renflée, d’environ 90cm de haut, leur 

diamètre varie de 25 à 40cm en fonction du timbre de l’instrument. Du plus grave au plus 

aigu, on distingue :  

- le supertumbass ou tumbalarge (35,5cm de diamètre) : rare 

- le tumba ou salidor (32 cm de diamètre) : Basse 

- le conga ou segundo (30 cm de diamètre) : solo/variation 

- le quinto ou primero (28 cm de diamètre) : solo/variation 

- le requinto (25 cm de diamètre) : rare 

- le ricardo (23 cm de diamètre) : rare 

  La peau d’origine animale (veau, bœuf ou âne non traitée) est dure et épaisse. Fixée à 

la partie la plus large du fût, elle est maintenue par un cerclage de métal situé à 3 cm en 

dessous de la bordure supérieure afin d’éviter toute blessure. 
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b) Positions de jeu 

 
� Jeu assis 

 C’est la position de jeu la plus utilisée par les congueros, elle permet de frapper une, 

deux ou plusieurs congas en fonction des capacités et des exigences musicales du 

percussionniste. La plupart positionnent le tambour central entre les jambes, légèrement 

penché en avant. Etant donnée la forme conique du fût, le joueur est amené à serrer les cuisses 

et à rapprocher ses pieds pour stabiliser son instrument. Il en ressort une dépense énergétique 

sans doute évitable, ainsi qu’une diminution de la stabilité au niveau des appuis du sol. Cela 

peut nuire à l’ensemble de l’équilibre postural du musicien, d’autant plus qu’il pourra être 

amené à jouer sur un set de quatre ou cinq congas, en allant chercher les sons au devant et sur 

les côtés du fût central. 

 Il nous semble préférable d’utiliser un système de trépied réglé à la hauteur du siège, 

ce qui permettra de stabiliser l’instrument tout en libérant sa sonorité. Dans ce cas de figure, 

le conguero installe sa percussion centrale entre les jambes : il est donc assis, les cuisses en 

position d’écart, mais les pieds, affranchis de leur rôle stabilisateur, peuvent reposer à plat au 

sol et augmenter ainsi le polygone de sustentation du musicien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Jeu debout avec trépied 

 En affranchissant le percussionniste du port de son instrument, les trépieds permettent 

de jouer sur plusieurs congas (de deux à cinq). Généralement, le conguero dispose l’aigu ou le 

médium devant lui, au centre du dispositif et la basse du côté dominant ; pour autant 
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l’installation du set ne semble pas être régi par d’autre règle que celle de la créativité du 

musicien. 

 Une fois que la disposition du stand est choisie, et que la hauteur des instruments est 

réglée, le percussionniste doit prendre une posture qui lui assure vitesse et précision dans son 

jeu. La disposition en set de 3, 4 ou 5 congas impose un déplacement important des mains. La 

recherche des sons tantôt devant, tantôt sur le côté, nécessite une stabilité relative des 

articulations sus et sous jacentes aux membres supérieurs : idéalement, les pieds sont à 

l’écartement du bassin dont la position neutre en anté/rétroversion est facilitée par une légère 

flexion des genoux. Les courbures du rachis doivent être physiologiques et la tête dans 

l’alignement du tronc, la répartition des appuis au sol est la plus homogène possible.  
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c) Techniques de jeu 

 On retrouve des similitudes avec le jeu du djembé, notamment dans la description de 

trois grands groupes de frappe : tonique, claqué, basse et dans la non-dissociation des doigts 

longs : écartés ou serrés avec ou sans flexion des métacarpophalangiennes.  Elles se 

répartissent selon 3 zones concentriques sur la peau de l’instrument  (Figure 1) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 Pour autant, les congueros utilisent des techniques gestuelles différentes telles que le 

mouvement de bascule, utilisé comme  rythme de base et autour duquel s’articulent les 

différentes « voix » des autres peaux. 

 

� La tonique : « abierto » 

 Comme pour toutes les frappes du conga, le mouvement part du coude. Le poignet est 

ferme et droit, la main à plat et les doigts en adduction. La face palmaire des doigts longs 

ainsi que la tête des métacarpiens viennent percuter la peau et rebondir naturellement dessus 

afin de laisser le son ouvert (abierto). Il existe une variation, le tapao qui correspond à une 

tonique, mais bloquée : les doigts s’immobilisent sur la peau pour supprimer la résonance 

(Figure 2).  

 

� Le claqué : « slap » 

 Généralement le claqué s’exécute avec la main légèrement recourbée, la paume 

prenant appui sur le rebord de l’instrument et les doigts serrés viennent claquer la peau prés 

du centre et restent en contact avec celle-ci (claqué fermé). Cette note sèche et aiguë peut 

En orange : zone médiane : tonique 

En jaune : zone périphérique : claque 

En beige : zone centrale : basse 

Figure 1 : Les zones de frappe 
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connaître quelques variantes : claqué ouvert en laissant résonner la peau après l’impact et 

claqué étouffé en posant l’autre main sur la membrane (Figure 3).  

 

� La basse : « palma » 

 La basse se joue avec la paume de la main au centre de la peau en réalisant un léger 

mouvement de la main vers l’avant (tel un avion qui atterrit et rebondit) : le son est ouvert. Si 

on veut fermer le son, il suffit de laisser la main au contact de la membrane après la frappe 

(figure 4).  

 La basse est le premier temps du mouvement de bascule (Figure 5), au cours duquel la 

main passe alternativement de la paume (poignet en extension, doigts en extension et 

adduction) vers la pulpe des doigts (poignet en flexion, paume soulevée). 

 

� La frappe du bord 

 Juste à la jointure du fût et de la peau, pour un maximum d’harmoniques aiguës : la 

paume est dans le vide et le frappé se fait avec la pulpe des doigts, en adduction ou non 

(Figure 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Figure 2 Figure 3 

Figure 4 Figure 5 Figure 6 
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B. Instruments à frappe digito-palmaire avec dissociat ion des doigts 

1) La darbouka  

 La darbouka est une ancienne percussion dont les origines remontent à 1100 avant J-

C. Utilisée en Afrique du nord, comme au Moyen-Orient, elle présente des variations de 

forme, de matériaux et de techniques de jeu en fonction des pays et même en fonction de la 

région au sein d’un pays. 

a) Description 

 Elle prend la forme d’un gobelet en Afrique du nord et d’un calice au Moyen-Orient et 

dans les Balkans. Traditionnellement les darboukas sont faites en terre cuite ou en céramique 

avec une peau de chèvre ou de raie faisant office de membrane. Le système de fixation plus 

discret, à l’inverse du congas ou du djembé ne peut pas blesser le joueur. La tension de 

l’instrument se réalise alors par chauffage de la peau.  

 De nos jours, ces instruments sont en métal (aluminium) et leur membrane en nylon ou  

plastique ; la tension est réalisée grâce à un système de visserie. La darbouka moderne 

représente le meilleur compromis : légèreté, solidité, réglage fiable, facile et quantifiable, son 

puissant et clair. 

 Leur dimension est variable : 40cm de hauteur en moyenne (pouvant varier de 30 à 

60cm) et pour 27cm de diamètre (de 15 à 40cm) au niveau de la peau. 
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b) Positions de jeu 

� Jeu assis :  

 Deux cas de figure se présentent : soit le joueur  bloque son tambour entre les genoux 

et les faces internes de ses cuisses, soit il le pose sur sa cuisse gauche en maintenant l’arrière 

du corps à l’aide de son coude gauche. Ces deux positions couramment admises et enseignées, 

comportent bon nombre de différences importantes dans la posture et la façon d’aborder la 

peau (Tableau 1). 

 

 

 ENTRE LES GENOUX SUR LA CUISSE GAUCHE 

MEMBRANE + ou - Horizontale Verticale 

POSITION Assis au bord de la chaise Assis au bord ou au fond de la chaise 

POSTURE Symétrique Asymétrique 

PIEDS +/- Serrés : écart diamètre du fût Ecart large  

AVANT BRAS Pronation Pronation à gauche, neutre à droite 

COUDE Environ 90° Environ 90° 

EPAULE Neutre G : antépulsion et abduction sup à 10° 

D : Neutre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Tableau 1 : Positions de jeu 
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� Jeu debout 

 Les musiciens peuvent être amenés à jouer de leur instrument debout : soit en coinçant 

la darbouka sous le creux axillaire, soit en la posant sur l’épaule. Il s’agit en fait d’un jeu plus 

folklorique que professionnel, où le joueur rythme et colore les morceaux des musiciens qui 

l’accompagnent. D’autres, percussionnistes virtuoses, utilisent plusieurs darboukas au sein de 

sets complexes nécessitant une disposition avec trépieds.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Techniques de jeu 

 Les techniques de jeu de la darbouka sont constituées de frappes digitales avec ou sans 

dissociation des doigts, selon le son recherché. Vu l’importance du répertoire gestuel des 

musiciens, nous nous contenterons de décrire les principales frappes employées par la 

majorité d’entre eux, en partant du principe que la position de jeu est celle où le 

percussionniste assis pose sa darbouka sur sa cuisse gauche [Göçmez, 2001]. 

 

� Le « tak » ou « tek » :  

 Le son est aigu et la frappe se fait le plus à l’extérieur possible de la membrane de la 

darbouka avec l’extrémité du troisième ou du quatrième doigt de la main droite et/ou de la 

main gauche (Figure 1). 
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� Le « kef » ou le claqué :  

 Effectué par la main maîtresse, Les doigts sont en extension et les métacarpophalangiennes 

sont légèrement fléchies, comme pour une gifle. Le son est sec et court. 

 

� Le « doum » ou « dom » :  

 La frappe est réalisée sur le centre de la membrane avec l’ensemble de la surface 

palmaire des quatre doigts longs et des têtes des métacarpiens correspondants. Le pouce ne 

participe pas au geste qui s’effectue main à plat, doigts en extension et adduction (Figure 2).  

 

� Le « rak » :  

 Roulement sonore effectué avec les doigts de la main qui repose sur l’instrument. Les 

arabes utilisent le rebord de la membrane associé à de légers mouvements de flexion 

extension dans les métacarpophalangiennes. Les turcs adoptent eux un balancement du 

poignet en pronosupination, l’axe du mouvement passant par le majeur et les frappes se 

faisant du 2 au 5 puis du 5 au 2. 

 

� Technique de hammering :  

 Réalisée avec la main droite, poing fermé et pouce dressé en extension/abduction. Un 

mouvement sec de pronation vient faire percuter le bord externe de l’éminence thénar et des 

phalanges du premier rayon. 

 

� Technique de coulisse :  

 Complément de la technique précédente, le son est produit par le frottement des ongles 

des quatre doigts longs sur la membrane (le poing posé sur la peau de la darbouka s’ouvre par 

un mouvement d’extension MP/IP). Le pouce laissé en extension/abduction est libre 

d’appuyer ou non sur la surface du tambour afin de faire varier le timbre. 

 

� Technique de fingerstick et de clap :  

 Elles correspondent à des pichenettes et des claquements de doigts à la fin desquels 

l’extrémité de ces derniers vient percuter sèchement la peau du tambour (Figure 3). 
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� Technique de slap :  

 Attaque de la membrane de la darbouka par l’éminence hypothénar ainsi que la face 

palmaire des cinquième, quatrième et troisième doigts. La main est à plat et le geste est 

directement suivi d’un mouvement de pronation afin de chasser l’air laissé sous la main. 

 

� Technique du 2-3-2 :  

 Réalisé avec la main gauche et/ou droite, il s’agit d’une frappe digitale de la face 

palmaire des deuxième et troisième doigts par un mouvement de flexion-extension de la MP 

correspondante. La variation de son réside dans l’alternance entre le deuxième et le troisième 

doigts, donnant ainsi le nom à la technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 1 Figure 2 

Figure 3 
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2) Les Tablas  

 Instrument de musique indien, le tabla est le membranophone le plus complexe : 

complexe dans sa conception, complexe dans son jeu mais aussi dans son acoustique.  

Certainement dérivé des nagaras ou des tablas arabes, la légende en rapporte  l’invention à 

Amir Khusrau au XIVème siècle [Banerjee, 2003].  

a) Description 

 Il s’agit d’un ensemble composé de deux fûts : un petit tambour mâle le dâyan et une 

timbale femelle le bâyan qui sera généralement accordé à la quinte grave. 

  

 Le dâyan est un petit tonneau de 15 cm de diamètre et 25cm de haut, taillé dans un 

tronc de teck ou de palissandre, dont une seule partie est excavée. Il importe de garder un fond 

lourd pour assurer stabilité et résonance vibratoire. La membrane est composée d’un système 

de double peau au centre duquel figure une pastille noire (le shyahi) composée de farine et de 

fer. Des lanières de cuir et des cales en bois (guti) permettent de tendre les peaux.  

  

 Le bâyan est une timbale en terre cuite, cuivre ou laiton, recouverte elle aussi du 

même système complexe de peaux et de pastille, mais cette dernière est décalée du centre. De 

même hauteur que le dâyan, elle est plus large et son diamètre est généralement le double de 

son homologue « masculin ». 

 

 

 

 

 

 

 

b) Positions de jeu 

 Très codifiée, la pratique du tabla se fait dans une position peu usuelle pour les 

occidentaux puisque l’on joue assis par terre, les jambes croisées en tailleur, les instruments 

reposant devant les musiciens, sur de petits coussins afin de les orienter correctement. 

 Placé du côté dominant, le dâyan est légèrement incliné vers l’avant formant un angle 

de 25° environ par rapport à la verticale. La paume de la main est parallèle à la peau du 
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tambour mais reste au dehors de celle-ci : seuls les quatre doigts longs s’engagent sur les 

membranes du dâyan. 

 Le bâyan reste vertical et la main du musicien y sera posée en appui sur la paume et la 

pulpe des doigts longs formant ainsi une arche sous laquelle doit se situer la pastille ou shyali 

(la position de la main rappelle un peu celle de l’informaticien qui manipule la souris). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Techniques de jeu 

 Les techniques de jeu du tabla sont très évoluées et permettent d’obtenir une grande 

variété de sonorités. Nous vous en présenterons quelques unes.   

  

 Le bâyan : tambour grave, il servira surtout à donner la cadence. On  décrira ici deux 

groupes de frappes :  

 

� GE, GHE et GHIN  

 Ce sont des frappes pulpaires ou terminopulpaires qui ressemblent au geste 

d’impatience que l’on peut avoir en martelant un bureau ou une table du bout des doigts. La 

réalité du mouvement est plus complexe, la frappe ne se faisant pas verticalement comme au 

piano mais d’avant en arrière, le long du rayon d’un cercle. Le poignet donne une extension à 

la toute fin du mouvement pour ouvrir et faire résonner le son (Figure 1et 2).  

 GE se joue avec l’index, GHE avec l’annulaire. GHIN correspond à un mouvement de 

retrait vers l’arrière de la partie du poignet en contact avec la peau tout en maintenant une 
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légère pression afin d’obtenir un son caractéristique. GHIN peut donc se faire avec une GE ou 

un GHE.  

 

 

 

 

 

 

� KA ou KATH :  

 Ce sont des mouvements que l’on a déjà rencontrés auparavant dans les descriptions 

des autres instruments (congas notamment) : poignet en hyper extension, la main vient 

s’aplatir sur la peau (Figure 3 et 4), afin de donner un son sec et fermé (KA) ou claqué et 

ouvert (Kath).  

 

 

 

 

 

  

 Le dâyan : très riche et très coloré, il permet de réaliser une grande variété de sonorités 

mais impose à chaque doigt un rôle et une position précise sur la membrane. Certains seront 

actifs en frappant directement la peau sur une zone déterminée (le doigt reste souple et vient 

en contact avec la pulpe de la dernière phalange, par un mouvement de flexion-extension de la 

métacarpophalangienne correspondante) alors que d’autres restent passifs sur la cible des 

différentes membranes. La note ne serait pas complète sans le positionnement précis des 

doigts passifs qui ne servent donc pas uniquement à stabiliser la main au cours du geste de 

frappe mais détermine la hauteur tonale (Figure 5, 6 et 7). Enfin, certains doigts sont inactifs 

maintenus en l’air pendant la note (hyper extension de la métacarpophalangienne). Le pouce 

n’a pas de rôle dans le jeu du dâyan et reste la plupart du temps inactif. 

 

 

 

  

   

  

  

Figure 1 Figure 2 

Figure 3 Figure 4 

Figure 5 Figure 6 Figure 7 
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II. Présentation des pathologies des musiciens perc ussionnistes 

 

 Les études épidémiologiques conduites ces dernières années auprès de musiciens 

professionnels ont toutes objectivé que la plupart d’entre eux souffrent d’une ou plusieurs 

altérations de la santé au cours de leur carrière. 

 La grande majorité de ces enquêtes ont été menées au sein de formations orchestrales 

classiques ; les instrumentistes à cordes et les pianistes formant la population la plus étudiée, 

au détriment des percussionnistes à main nues qui ne sont qu’exceptionnellement intégrés au 

sein de ces formations. 

 Leur répertoire appartient à la world music, un genre musical dont la popularité n’a 

cessé de croître ces dernières années. Aujourd’hui leurs rythmes colorés viennent se mêler à 

des formations de genre très différents : jazz, rock, variété. Ces musiciens à part entière 

subissent les mêmes contraintes que leurs homologues : durée de jeu très importante, 

fréquence élevée des concerts, exigence de performance, force et vélocité gestuelle… et à ce 

titre, ils doivent gérer la survenue de troubles musculosquelettiques, de dystonies, d’atteintes 

de l’audition et bien d’autres pathologies dont certaines sont plus spécifiques de ces 

instruments. En effet, l’utilisation de la main dans la pratique des percussions, leurs frappes 

directes sur la membrane à des fréquences et des intensités élevées vont générer des 

dysfonctionnements importants. Dans les paragraphes suivants, nous tacherons d’identifier et 

de localiser les pathologies des musiciens percussionnistes afin de pouvoir par la suite évaluer 

leur prévalence au sein de cette catégorie instrumentale. 
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A. Les troubles musculosquelettiques 
 

 Les troubles musculosquelettiques concernent tous les tissus au voisinage d’une 

articulation qui expriment leur souffrance dès que les sollicitations qu’ils subissent dépassent 

leurs limites physiologiques [Bisch, 2004].  

 Les TMS peuvent toucher toutes les catégories instrumentales (Tableau 1). Une étude 

caractérise les atteintes et leur proportion au sein d’une population de 1353 instrumentistes 

[Lederman, 2003].  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  D’une manière générale, les TMS résultent d’un déséquilibre entre les sollicitations 

biomécaniques et les capacités fonctionnelles du sujet. Ce sont des pathologies 

multifactorielles dont l’étiologie doit faire l’objet d’une analyse du jeu et de la posture du 

musicien [Bisch, 2004].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64% 

ATTEINTES MUSCULOSUELETTIQUES 

66,6%  Syndromes musculaires douloureux 

33,3% Tendinites, tenosynovites, entorses, hyperlaxité 

20% Troubles nerveux périphériques 

8% Dystonies focalisées 

8% Divers 

Tableau 1 : Données épidémiologiques sur 1353 instrumentistes 

DUREE 

EFFORT REPETITIVITE POSTURES EXTREMES 

SOLLICITATIONS 
RISQUE TMS 

CAPACITES FONCTIONNELLES 

CONDITIONS 
PHYSIQUES 

VIEILLISSEMENT STRESS EQUATION 
PERSONNELLE 

Tableau 2 : Les T.M.S., maladie multifactorielle 
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  Le geste musical du percussionniste à main nue correspond le plus souvent à une 

frappe en chaîne cinétique ouverte. Le membre supérieur ne représentant que 5% du poids 

total du corps, l’activité musculaire sera essentiellement vouée à la recherche d’accélération 

ainsi qu’au placement de la main sur la membrane et à la mobilité digitale.  

 L’observation des lois de la mécanique appliquée à la pratique instrumentale nous 

permet de comprendre que chaque mouvement nécessite un appui [Peninou, 2004]. La 

réalisation de ces mouvements ne se fera qu’au prix d’un placement segmentaire et d’un 

maintien postural rendus difficiles par les caractéristiques d’utilisation de l’instrument qui 

imposent des plans articulaires et des positions rarement physiologiques.  

 Au cours d’une session de jeu, le déplacement des segments distaux du membre 

supérieur requiert une relative stabilité de la ceinture scapulaire, de l’axe rachidien, de la tête 

jusqu’au bassin [Chamagne, 2000]. La position des membres inférieurs et des pieds vont 

définir au sol un polygone de sustentation dans lequel doit venir se placer la projection du 

centre de gravité du musicien, garantissant ainsi l’équilibre de l’édifice [Dehais, 2004]. 

 Le non respect des principes de bases de l’ergonomie de la posture et du geste, dans le 

contexte de surutilisation de chaînes neuromusculaires précises  imposée par la pratique 

musicale professionnelle va générer de nombreuses affections autour des articulations 

impliquées dans ces mouvements.  

1) Le syndrome de surmenage (overuse syndrome) 

 L’overuse syndrome  est caractérisé par un ensemble de manifestations cliniques : 

fatigabilité, perte de dextérité, déficit fonctionnel et surtout douleur [Fry, 1986]. Cette 

douleur, qui est le signe principal de cette pathologie est fonction des efforts. Non 

systématisée, elle peut être diffuse ou localisée, variable dans son intensité ainsi que dans ses 

modes de survenue [Allieu, 2006]. Sensible au repos, elle peut s’installer dans la chronicité si 

les causes inaugurales du syndrome persistent [Tubiana, 2002].  

 La physiopathologie de cette atteinte reste soumise à contreverse. Pour Lederman, le 

syndrome de surmenage survient lorsque la répétition d’effort physique dépasse les 

possibilités normales des tissus [Lederman, 1986]. Fry précise que cet usage excessif va 

entraîner des microtraumatismes répétés des différentes structures périarticulaires. Des 

auteurs contestent la possibilité de lésions tissulaires, ramenant la survenue des symptômes à 

une simple fatigue physique. D’autres encore préfèrent requalifier le terme d’overuse en 

misuse syndrome mettant en avant le fait qu’il ne peut pas y avoir d’altération physique sans 
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que des attitudes vicieuses dans les postures de jeu ou les gestes musicaux ne soient présents 

[Lippman, 1991]. 

 Quoiqu’il en soit,  il semble également important de prendre en compte des facteurs 

annexes à la pratique instrumentale tel que les contextes socioprofessionnels souvent 

compliqués ou encore la dimension psychologique des musiciens, l’âge, l’hygiène de vie 

[Ireland, 1986]  

 Si les débats autour des syndromes de surmenage sont toujours d’actualité, il est admis 

qu’après des exercices prolongés, l’excès d’acide lactique dans la circulation augmente la 

perméabilité capillaire ; l’œdème musculaire généré par cet apport liquidien peut augmenter la 

pression dans certaines régions anatomiques où les muscles sont enserrés dans des cloisons 

aponévrotique inextensibles [Tubiana, 2002]. L’ischémie ainsi provoquée limite les apports 

énergétiques en substrat et en oxygène, amène des modifications biochimiques à l’origine de 

dommages cellulaires qui joueraient un rôle dans la mise en place du syndrome douloureux 

musculaire [Bisch, 2004]. 

 La compression des muscles dans leur loge, responsable d’un syndrome 

compartimental, engendre une incoordination lors des mouvements rapides de la pratique 

instrumentale. Ce déficit neuromusculaire est la traduction d’un trouble de la main 

périphérique et ne doit pas être confondue avec la dystonie de fonction (trouble de la main 

centrale) même si l’overuse syndrome en s’installant dans la chronicité peut être à l’origine 

d’une dystonie [Allieu, 2006]. 

 Ces atteintes musculaires ne répondent pas favorablement aux traitements anti-

inflammatoires. Seul  le repos (relatif ou total selon le degré d’installation de la pathologie) 

amène une diminution des symptômes. Il semble également judicieux d’y associer un travail 

rééducatif basé sur une recherche d’éventuels déséquilibres posturaux au cours de la pratique 

instrumentale [Chamagne, 2000].  

A notre connaissance, l’existence d’overuse syndrome chez le percussionniste à mains 

nues n’a pas fait l’objet d’étude spécifique mais nous pouvons penser qu’en raison de 

l’intensité physique engagée dans le jeu des percussions et la répétition de cet effort, cette 

pratique instrumentale peut être à l’origine de la survenue d’un tel trouble. 
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2) Les tendinites et tenosynovites 

 Ce sont des atteintes inflammatoires mais non infectieuses des tendons au niveau de 

leur zone d’insertion, de leur corps, des jonctions musculotendineuses (tendinite) ou de leur 

gaine (tenosynovite). Les manifestations cliniques sont caractérisées par un triptyque 

spécifique centré sur la douleur : douleur à la palpation, douleur à l’étirement passif, douleur 

au mouvement contrarié . 

 Leur étiologie correspond à celle de l’overuse syndrome de Fry : usure des structures 

physiologiques consécutives à une surcharge de travail dans un contexte souvent particulier. : 

- mauvaise ergonomie (posture extrême maintenue longtemps,  mouvement exécuté avec une 

force excessive, gestes courts, rapides et itératifs). 

- conditions de travail (durée de jeu trop longue, sans pause, association de vibration,  

contexte socioprofessionnel oppressant) 

 Si les tendinites et les syndromes de surmenage ont certains points communs, il est 

important de les distinguer (Tableau 1) car leur traitement est différent [Tubiana, 2002]. 

 

 TENDINITES, TENOSYNOVITE OVERUSE SYNDROME 

ETIOLOGIE traumatisme +, traumatismes répétés++, 

effort itératif, mauvaises postures 

efforts répétés ++ 

mauvaises postures ++ 

LOCALISATION main, poignet, coude, épaule cou, épaule, main 

DOULEUR Localisée mal localisée 

GONFLEMENT gaine tendineuse muscles 

TRAITEMENT AINS, corticoïde, repos, chirurgie repos +++, éducation posturale 

. 

 

 La fréquence d’apparition de ces pathologies mécaniques augmente parallèlement à la 

diminution de la qualité histologique des tendons liée à l’âge du musicien, le sexe, l’hygiène 

de vie (Tableau 2). 

 Elles peuvent être provoquées par des surcharges secondaires à des tractions 

excessives sur les tendons ou à des mouvements répétés au niveau de leur zone de réflexion 

déterminant ainsi la localisation des ces atteintes [Allieu, 2006].  

  Dans le tableau 3, nous avons répertorié les postures et les mouvements des membres 

supérieurs, propres à la pratique de chacune des percussions que nous avons étudiées. La 

référence étant la droite comme latéralité dominante. 

 

Tableau 1 : Signes distinctifs tendinite/overuse 
syndrome 
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 DJEMBE CONGAS DARBOUKA TABLAS 
 D G D G D G D G 

EPAULE Légère attitude 
en ante pulsion 
et abduction 
(AP/ABD°) 

Légère attitude en 
AP° et ABD° 
Mouvements 
répétés en  
AP°/ABD° si jeu à 
plusieurs congas, 
+++ côté dominant 

neutre Attitude en 
ABD°, 
posture 
facilitatrice 
par le soutien 
de l’avant 
bras sur le 
tambour 

Neutre 
Légère attitude en AP°/ABD° 

COUDE Flexion  (F°) Attitude en F° si 
un conga 
Mouvements de 
F°/E° si plusieurs 
congas 

flexion F°, coude 
posé sur le 
fût 

Flexion majorée à droite 
(Dayan) 

AVANT 
BRAS 

Pronation Pronation neutre Pronation Pronation 
Mouvements courts et 
rapides de pronation-
suppination à partir de la 
position de référence 

POIGNETS Mouvements 
de flexion (F°) 
et extension 
(E°) 

Mouvements de 
F°/E°+++ sur le 
geste de bascule 
(main rythmique) 

F°/E° inclinaison ulnaire 
et radiale 

Position neutre 
O°F°/O°E° 

Position en E° 
avec 

mouvement 
en hyperE° 

DOIGTS Extension des 
IP, mouvement 
de F°/E° des 
MP 
Pouce exclu 

Extension des IP, 
mouvement de 
F°/E° des MP 
Pouce exclu 

Mouvements variés et 
complexes dans 
l’ensemble des 
articulations 

Position en 
extension des 
IP 
Mouvements 
F°/E° des MP 

Cycle de 
F°/E° des IP 

 

ERGONOMIE 
POSTURALE 

FACTEURS 
INDIVIDUELS 

FACTEURS 
SOCIOPROFESSIONNELS 

AUGMENTATION DE 
L’ACTIVITE MUSICALE  

AUGMENTATION 
DES MOUVEMENTS 

AUGMENTATION DU 
TEMPS DE POSTURE 

TENDINOPATHIE DE 
SURCHARGE 

TENDINOPATHIE DE 
GLISSEMENT 

COUDE 
EPAULE 

POIGNET 
EPAULE 

Tableau 2 : Etiopathologie des tendinopathies 

Tableau 3 : Postures et mouvements des membres supérieurs 
dans la pratique musicale des percussions à mains nues 
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 Comme l’indique le tableau 3, les positions des différentes articulations du bras ainsi 

que les mouvements segmentaires qui leur sont associés vont varier d’un instrument à un 

autre, mais aussi en fonction de la latéralité du membre utilisé pour une même percussion. De 

ce constat va découler des différences dans la localisation et les taux de survenue des 

tendinopathies. 

a) Tendinopathies de l’épaule 

 Toutes les catégories de percussionnistes à mains nues sont concernées par ces 

atteintes dans la mesure où elles seront générées bien souvent par une mauvaise posture de jeu 

(abduction trop importante, projection du moignon de l’épaule vers l’avant). 

- Tendinopathie de surcharge avec atteinte du sus-épineux au cours de posture de jeu en 

abduction prolongée 

- Tendinopathie de glissement, atteinte du long biceps (ante pulsion) et du sus-épineux 

(abduction) 

  Les douleurs de l’épaule doivent faire  l’objet d’examens cliniques rigoureux afin 

d’éliminer d’éventuelles pathologies associées (syndrome du défilé, bursites, lésion de la 

coiffe des rotateurs…) 

  

b) Tendinopathies du coude 

 Chez les musiciens comme chez les sportifs et les travailleurs, la prévalence de ces 

atteintes est largement en faveur des muscles épicondyliens. L’examen clinique et para-

clinique devra s’attacher à écarter d’autres étiologies possibles telles que les douleurs 

projetées lors de dysfonction du rachis cervical en regard des étages C5/C6 ou C6/C7, lors 

d’un syndrome du défilé cervicothoracobrachial [Duparc, 2002] ou encore lors d’une 

compression du nerf interosseux postérieur entre les deux chefs du muscle supinateur [Allieu, 

2006]. 

- Les percussionnistes comme les joueurs de djembé et de congas  qui multiplient des 

mouvements de flexion/extension du poignet sont prédisposés à la survenue d’épicondylites 

[Tubiana, 2002]. Les joueurs de congas à travers le mouvement de bascule précédemment 

décrits, semblent plus exposés que les autres à cette pathologie. 

- Les mouvements répétitifs de flexion et inclinaisons cubitales tels qu’on les a vus dans la 

pratique des darboukas pourront générer des épitrochléites 
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 Dans  l’épicondylite, la douleur est exacerbée par l’extension contrariée du poignet, 

coude en extension. Pour l’épitrochléite, c’est la flexion-pronation du poignet contre 

résistance qui sera le mouvement déclencheur [Tubiana, 2002].  

c) Tendinopathies du poignet 

 Il s’agit essentiellement  de tendinopathies de glissement dues à des facteurs 

dynamiques et non posturaux [Allieu, 2006]. Au niveau  du poignet, les tendons fléchisseurs 

et les tendons extenseurs sont entourés par une gaine synoviale et enserrés par les ligaments 

annulaires du carpe. Les tendons sont  irrités par des mouvements itératifs dans des positions 

qui tendent à augmenter la pression à l’intérieur de ces tunnels  ostéofibreux [Tubiana, 2002]. 

- La colonne du pouce n’étant que très peu utilisée parmi les différentes percussions étudiées, 

on ne retrouvera pas de tendinopathie à ce niveau, mais des syndromes douloureux mal 

définis provoqués par une crispation au cours du jeu. 

- Au niveau des extenseurs, une flexion excessive du poignet au cours du jeu peut entraîner 

l’engagement de la jonction musculotendineuse de l’extenseur propre de l’index dans le canal 

ostéofibreux, qui devient compressif pour les cinq tendons qu’il contient. Seule, une position 

inadaptée au niveau de la main gauche d’un joueur de darbouka pourrait être à l’origine d’un 

tel syndrome.  

- Au niveau de la face palmaire, on pourra observer chez les percussionnistes exécutant des 

mouvements de flexion/extension du poignet et des doigts (tablas, darbouka, congas) des 

tenosynovites des tendons fléchisseurs avec risque de syndrome canalaire associé 

(compression du nerf médian).  

- Les joueurs de congas et de djembé seront particulièrement exposés aux tendinites du cubital 

antérieur (FCU) au niveau de son insertion sur le pisiforme, ce syndrome résulte des 

microtraumatismes répétés à ce niveau. Un bilan radio permettra d’écarter une arthrite piso-

pyramidale (parfois associée). 

- La tendinite du grand palmaire (FCR) pourra également se rencontrer chez les 

percussionnistes, elle est souvent associée à une arthrose scaphotrapézienne. 
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3) Les syndromes canalaires 

 Classiquement, on regroupe dans les TMS, les atteintes musculotendineuses et 

ostéoarticulaires. Nous choisissons d’y ajouter les syndromes canalaires dans la mesure où 

leur localisation est très souvent à proximité d’une articulation et que leur étiologie découle 

également d’une surutilisation dans des contextes spécifiques.  

 Les syndromes canalaires correspondent à l’ensemble des signes neurologiques liés à 

la compression apparemment primitive d’un nerf dans certaines zones anatomiques qu’il 

parcourt de son origine rachidienne vers les différents récepteurs périphériques terminaux 

[Allieu, 2006]. 

 L’étiologie de ces atteintes nerveuses est variée :  

- Conflits mécaniques : par modifications des rapports entre le nerf et les structures 

anatomiques qui l’entourent au cours d’un mouvement (conflit d’ordre dynamique) ou au 

cours d’une posture spécifique maintenue longtemps (conflit d’ordre statistique). 

- Compression directe du nerf par un obstacle interne (kyste, tumeur) externe (appui 

prolongé, port de change, chocs itératifs…). 

- Etat inflammatoire permanent à l’intérieur de canaux dans lesquels passent les nerfs 

(overuse syndrome de Fry, tenosynovite des fléchisseurs du poignet). 

  A terme, on observera une compression, une élongation et une hypovasculatisation du 

nerf. Si l’ischémie est sévère et prolongée dans le temps, on peut passer d’une simple 

neuropraxie à un axonotmésis de gravité variable : atteinte des transports axonaux et 

démyélinisation [Touchais 2001]. 

 Les signes primitifs des syndromes canalaires sont la douleur et les paresthésies dans 

le territoire des nerfs.  Le tinel est positif mais l’EMG est négatif. Leur diagnostic au début 

des troubles est difficile, mais c’est à ce moment qu’il est préférable de traiter ces 

pathologies : anti-inflammatoire, repos relatif et éducation posturale, travail ergonomique. On 

décrit dans certains cas plusieurs compressions sur le trajet d’un même nerf : c’est le « double 

crush syndrome ». La compression proximale rend le nerf plus susceptible aux atteintes 

distales. Le traitement de la compression principale doit suffire à régler le syndrome 

[Rouzaud, 2008]. 

 Chez les musiciens, les syndromes canalaires représentent environ 20% des 

pathologies rencontrées dans la pratique instrumentale [Lederman, 2003]. Les 

percussionnistes pourront avoir à souffrir de compressions provoquées par le port d’une 

sangle au niveau du plexus brachial (djembé), de chocs itératifs sur la paume de la main 
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(djembé, congas) et moins spécifiquement, des troubles liés à un syndrome de surmenage, une 

mauvaise posture ou des anomalies anatomiques propres à l’individu. 

  

 On distingue diverses atteintes en fonctions des nerfs et de leurs zones de 

compression :  

- Atteinte du Plexus Brachial,  « syndrome du défilé cervico-thoracique » : naissant des 

racines rachidiennes C5, C6, C7, C8 et D1, le plexus brachial traverse de nombreux défilés au 

travers desquels il peut subir une compression associée ou non à une atteinte vasculaire 

(pouvant amener un syndrome de Raynaud) [Poitevin, 1980]. Elle est due à plusieurs 

facteurs : une posture inadéquate (épaules tombantes, enroulées vers l’avant), un maintien 

prolongé de l’épaule en abduction et rotation externe, un usage intensif et répétitif de 

l’articulation scapulo-humérale [Boisset-Rheault, 2000], ou encore à une compression 

d’origine externe (sangle d’instrument). 

 

- Atteintes du nerf cubital : il peut être l’objet d’une atteinte au niveau du coude. Les 

joueurs de darboukas sont particulièrement exposés, ils présentent une flexion prolongée du 

coude qui repose sur l’instrument au niveau de la gouttière cubitale (phénomène de 

compression élongation du nerf). Au niveau du poignet, des phénomènes inflammatoires 

locaux (overuse) peuvent être à l’origine d’une compression dans l’espace inextensible que 

représente la loge de Guyon. Les autres percussionnistes (congas et djembé), en utilisant des 

frappes sur l’éminence hypothénar de façon intense et répétée peuvent amener une souffrance 

nerveuse au niveau du canal de Guyon (équivalent du hammer syndrome avec atteinte 

vasculaire par thrombose de l’artère ulnaire, et souvent syndrome de Raynaud associée.) 

 

-  Atteintes du nerf radial : pathologies relativement rares chez les musiciens, elles 

présentent trois zones de compression sur le trajet nerveux [Rouzaud, 2008] :  

- L’arcade de Loten, siège de compression au cours de cycle de flexion/extension répétées du 

coude [Allieu, 2006]. Chez les percussionnistes, les joueurs de congas qui pratiquent sur 

plusieurs fûts (de 3 à 7) pourront être sensibles à ce type d’atteinte.  

- L’arcade de Frohse, formée par le bord supérieur du chef superficiel du muscle supinateur 

(souvent épaissi et fibreux) en avant, et le chef profond en arrière. Le nerf interosseux 

postérieur, branche essentiellement motrice du nerf radial s’engage dans ce défilé. Il est 

fortement mis en tension dans les mouvements d’hypersupination, et comprimé par les deux 
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chefs de muscles supinateurs dans les mouvements d’hyperpronation [Duparc ; Benkalfate 

2002].  

- Le syndrome de croisement de Watenberg entre les tendons de l’extensors carpi radialis et 

l’extensor pollicis longus avec la branche dorsale du nerf radial. Cette atteinte se retrouve 

chez les musiciens ayant une hyperactivité des muscles radiaux à cause d’extension répétée 

des poignets. Chez les percussionnistes, les joueurs de congas (mouvement de bascule) et de 

tablas (bâyan) semblent plus particulièrement exposés.  

 

- Atteintes du nerf médian :  

- Le syndrome du Rond pronateur, le médian chemine entre les chefs profonds et superficiels 

de ce muscle. Des cycles répétés de pronation/supination pourront irriter le nerf à ce niveau. 

- Le syndrome du nerf interosseux antérieur, généralement comprimé à son origine par 

différentes bandes fibreuses et structures musculaires est à l’origine de troubles 

essentiellement moteur.  

- Le syndrome du canal carpien, pouvant être causés par trois facteurs : les facteurs 

posturaux avec une attitude en hyper flexion prolongée (la position en hyper flexion 

inclinaison radiale étant la plus néfaste [Lederman, 1993]). Les facteurs dynamiques : par 

surutilisation des fléchisseurs digitaux qui génère une inflammation et une augmentation de la 

pression au sein du canal ostéofibreux non extensible. Les facteurs positionnels : par appui 

continu et prolongé de la paume de la main en regard du canal carpien, ou  par l’intermédiaire 

de chocs répétés sur cette zone. 

 Si tous les percussionnistes semblent être concernés par les chocs itératifs de la paume 

de la main sur la membrane (frappe des basses au centre), les joueurs de darboukas et de 

tablas augmentent la prévalence du syndrome du fait de l’utilisation de leurs doigts dans des 

cycles de flexions/extensions intenses au cours du jeu. On notera également l’appui continu 

de la main gauche sur la paume de la main chez le joueur de tablas. 

 

- Atteintes des nerfs digitaux : Il ne s’agit pas d’un syndrome canalaire à proprement 

parler puisque la compression se réalise à travers un mécanisme direct de contact avec 

l’instrument. Les percussionnistes semblent peu concernés par ce phénomène. 

 

 Le tableau suivant synthétise l’ensemble de ces atteintes en fonction du mode 

d’utilisation des différentes percussions (Tableau 1). 
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SYNDROMES CANALAIRES ZONE DE COMPRESSION PERCUSSIONNISTES  

Plexus Brachial 

« Syndrome du déflilé cervico thoracique » 

I. Région interscalénique 

II. Région costo-claviculaire 

III. Région de l’appareil suspenseur de la 

plèvre 

IV. Région clavipectorale 

V. Région rétro petit pectoral 

VI. Région antérieure à la tête humérale 

 

 

 

Nerf Cubital 

I. Région de la gouttière cubitale.  

II. Région du canal de Guyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerf Radial 

I. Région de l’arcade de Loten 

II. Syndrome du nerf interosseux postérieur 

(arcade de Frohse) 

III. Syndrome de croisement de Wartenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerf Médian 

Syndrome de Rond pronateur 

Syndrome du nerf interosseux antérieur 

Syndrome du canal carpien 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerfs Digitaux  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Tableau 1 : Syndrome canalaire et Percussions 
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4) Les atteintes ostéoarticulaires 

a) Hyperlaxité articulaire 

 Ensemble des atteintes articulaires et péri articulaires qui autorisent aux articulations 

des degrés de liberté supérieurs à la normale. Pouvant faciliter certaines phases de jeu 

comportant des placements digitaux difficiles, l’hyperlaxité est surtout néfaste pour la santé 

du musicien : elle fragilise les articulations et nécessite un plus gros effort musculaire pour les 

stabiliser [Allieu, 2008].  

 Elle pourra être acquise (facteur extrinsèque), engendrée par exemple par le port de 

l’instrument ou tout autre posture traumatisante sur le long terme, ou congénitale (facteur 

intrinsèque), favorisée par certaines prédispositions génétiques (prévalence chez les sujets 

féminins, les populations asiatiques…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comme le montre sur le tableau ci-dessus, les conséquences à moyen et long terme 

pourront être néfastes pour l’avenir professionnel des musiciens. Les hyperlaxités de l’épaule 

sont particulièrement handicapantes pour le musicien [Tubiana, 2002], de même que celles du 

poignet qui pourront  engendrer des ressauts douloureux [Garcia-Elias, 2006]. Chez les 

percussionnistes, toutes les articulations du membre supérieur pourront être concernées 

(Figure 1).  

   

 

 

 

Erosion cartilagineuse par 
subluxations fréquentes 

Risque d’arthrose 

Modification des gestes 
musicaux pour compenser 
les éventuelles déviations  

Risque de TMS 

Stabilisation des 
articulations plus coûteuse 

Risque de TMS 

- stimulation tardive des mécanos récepteurs 
- réponse musculaire tardive 
- articulations non protégées 

FACTEURS 
EXTRINSEQUES 

FACTEURS 
INTRINSEQUES 

HYPERLAXITE 
ARTICULAIRE 

 

Figure 1 
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b) Arthrose 

 Affection chronique dégénérative non inflammatoire qui se caractérise par des lésions 

cartilagineuses.  Il n’y pas de relation clairement établie entre la pratique instrumentale et la 

survenue d’une arthrose des doigts [Dehais, 2005 ; Allieu, 2008] : Winn Parry ne retrouve que 

4% d’arthrose des mains à partir d’une étude portant sur 617 musiciens tandis que Dumontier 

après avoir suivi 227 musiciens en consultation ne pointera que 8 cas [Winn Parry, 1998 ; 

Dumontier, 2002]. 

 Pourtant le mode percussif de la pratique des djembé, congas, darbouka et tablas ainsi 

que les vibrations renvoyées par les membranes nous amènent à penser que ces instruments en 

particulier peuvent être arthrogènes L’hyperplasie cellulaire du tissu cartilagineux des 

articulations digitales en réponse aux microtraumatismes engendrés par les chocs répétés et 

violents sur la membrane à la périphérie des fûts pourraient à terme évoluer en arthrose. 

c) Autres types d’atteintes 

 L’ostéonécrose de certains os du carpe est un phénomène avéré au sein des classes 

professionnelles utilisant des machines outils vibrantes et percussives ou pratiquant des 

travaux de martelage [ANNEXE 2]. 

 Il n’a pas été démontré que ces pathologies puissent toucher les musiciens 

percussionnistes. Cependant la répétition intensive de percussions au niveau de la paume de la 

main lors des frappes musicales pourrait engendrer ces phénomènes d’ostéonécroses du 

poignet. 

 

5) Les épisodes traumatiques 

 Les épisodes traumatiques de la main au cours du jeu sont rares chez le 

percussionniste professionnel qui maîtrise parfaitement le placement de ses doigts sur les 

membranes. 

 Certains facteurs peuvent néanmoins être mis en avant :  

- Hyperlaxité articulaire entraînant un retard dans la réponse musculaire et donc une 

mauvaise protection des articulations. 

- Une maîtrise de la technique de jeu altérée par la fatigue, la douleur, la consommation 

d’alcool ou de cannabis. 

- Un instrument mal réglé avec saillie des systèmes de tension de la membrane (congas 

notamment). 
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- Utilisation d’une peau trop dure inadaptée au jeu (peau de vache sur un djembé), tension de 

la membrane trop importante. 

- Fragilisation des os de la main par les chocs itératifs sur l’instrument et la création de 

fracture de fatigue. 

- La volonté chez le débutant de rechercher un rendu sonore important en l’absence de toute 

technique de jeu. 

 S’il n’est pas établi que la pratique des percussions puisse générer des fractures, des 

entorses ou des luxations, il faudra se méfier des antécédents traumatiques survenus en dehors 

de la pratique musicale et qui pourront engendrer des modifications  anatomiques de la main 

et du membre supérieur aggravant l’apparition de troubles musculo-squelettiques. 
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B. Les dystonies de fonction 

 Les dystonies de fonction  sont  des troubles moteurs généralement non douloureux 

qui entraînent des contractions involontaires et inadaptées de groupes musculaires déterminés 

affectés à une tâche précise, comme dans le geste musical. 

 Les différentes études menées à ce sujet montrent que les hommes sont plus 

fréquemment atteints. Ce sont des musiciens professionnels ayant plusieurs années de 

pratique derrière eux ; le début des symptômes survenant entre 32 et 35 ans, de façon 

insidieuse. Les pianistes et les guitaristes font partie des populations les plus touchées 

[Altenmüller, 2001 ; Tubiana, 2002 ; Conti, 2008].   

 L’étiopathologie de ces atteintes reste encore à définir, les dysfonctionnements du 

système nerveux central au niveau des ganglions basaux ou du cortex sensorimoteur n’ayant 

pas été clairement établi. Il demeure néanmoins manifeste que certains facteurs peuvent 

contribuer à faire apparaître ces troubles [Altenmüller, 2001] :  

- Facteurs psychologiques : émotion exacerbée, appréhension du phénomène, recherche 

systématique de la perfection… 

- Facteurs socioprofessionnels : concurrence importante, stress, trac, précarité de l’activité 

professionnelle… 

- Facteurs physiques : fatigue et surmenage à l’origine de syndromes douloureux qui peuvent 

s’installer dans la chronicité, TMS, syndrome canalaire… 

- Prédisposition morphologique : hyperlaxité, raideur articulaire, taille des mains… 

- Age du musicien 

- Troubles de la posture et dérèglement du geste musical. 

 On relève également une asynergie entre les groupes musculaires proximaux qui 

assurent la stabilité du membre supérieur nécessaire à la dextérité des groupes musculaires 

distaux. Il  y aurait donc dans les dystonies de fonction un conflit entre posture et mouvement 

[Rondot, 2001]. 

 Du point de vue des percussionnistes à mains nues, peu de recherches montrent une 

prédisposition de ces musiciens à développer ce genre d’atteinte. La liberté d’interprétation, la 

possibilité d’improviser propre à ces instruments semblent être des facteurs protecteurs 

[Altenmüller, 2001]. Cependant, dans une étude menée sur 61 musiciens, Conti décrit le cas 

d’un joueur de Tablas de 39 ans, droitier et présentant une dystonie de fonction de la main 

droite avec déviation ulnaire du poignet au cours du jeu [Conti, 2008]. 
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 En 2004, Ragothanan publie un article relatant le cas de deux joueurs de tablas atteints 

de dystonie de fonction [Ragothanan, 2004]. 

 

 Tubiana et Chamagne, à travers une étude menée sur 145 musiciens souffrant de 

dystonie ont eu à examiner 7 percussionnistes, soit 4,8% de leur population. L’instrument 

pratiqué n’est pas précisé, il est possible qu’il s’agisse de batteur et non de percussionnistes 

digitaux  [Tubiana, 2001].  

 Les percussionnistes peuvent donc présenter une dystonie de fonction au cours de leur 

carrière ; cependant la prévalence est faible par rapport aux autres catégories d’instruments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJET Homme, 32 ans, droitier Homme, 47 ans, droitier 

PRATIQUE Tablas pendant 21 ans Tablas pendant 27 ans 

JEU MAIN D / SIGNES Impossibilité d’extension dans 

les 3ème, 4ème, 5ème doigts de la 

main droite 

Déviation latérale des 2ème, 

3ème, 4ème et 5ème doigts de la 

main droite 

JEU MAIN G / SIGNES Extension du pouce droit Flexion IP 2ème, 4ème et 3ème 

doigts main droite puis 

pronation poignet 

JEU MAIN D ET G / SIGNES Flexion des MP des 2ème, 3ème,  

4ème, 5ème rayon et pronation 

main droite 

Flexion du poignet 

DOULEUR Oui Non 

HORS ACTIVITE MUSICALE RAS RAS 
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C. Troubles dermatologiques 

 Au cours de leur pratique, les percussionnistes mettent à rude épreuve la peau de leurs 

mains par la répétition des chocs et des frottements sur la membrane de leurs instruments. 

 D’une manière générale, la peau assure de nombreuses fonctions : protection, échange, 

thermorégulation, rôle métabolique et sensoriel.  

 Au niveau de la main, elle présente deux organisations distinctes (Figure 1) :  

-  La peau dorsale : fine, lâche et souple, offre une réserve cutanée suffisante pour permettre 

l’enroulement des doigts et la fermeture de la main. 

- La peau palmaire : épaisse (4mn), adhère aux structures fibreuses sous jacentes afin 

d’assurer une stabilité confortable lors des prises inhérentes à la fonction de préhension de la 

main, qui sera facilitée par la richesse des récepteurs sensoriels au niveau pulpaire [Boutan, 

2005].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sur le plan structurel, la peau est constituée de trois tissus superposés (Figure 2) :  

- L’hypoderme, le plus profond, dans lequel on retrouve les annexes cutanées (glande 

sudoripares et sébacées, phanères : ongles et poils). 

- Le derme, tissu conjonctif richement vascularisé, constitué d’une substance fondamentale 

dans laquelle baignent fibroblastes, collagène et fibres élastiques. 

- L’épiderme, le plus superficiel, est un épithélium de revêtement qui protège l’organisme des 

agressions extérieures par la production d’une protéine fibreuse résistante et insoluble, la 

kératine. Non vascularisé, il possède 4 types de cellules : les keratinocytes, les mélanocytes, 

  

Figure 1 : peau palmaire et peau 
dorsale 

Figure 2 : Les trois tissus de la peau 
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les cellules de Langerhans et les récepteurs sensitifs de Merckel. Il s’organise en cinq couches 

correspondantes aux processus centrifuge de kératinisation (Figure 3 et 4). 

- La couche germinative qui repose sur la lame basale à travers laquelle les échanges 

nutritionnels avec le derme vont se réaliser. Les keratinocytes qui à ce niveau ont une activité 

mitotique intense pourront soit migrer et participer au  processus de kératinisation, soit mourir 

(apoptose), soit continuer  à se diviser [Melissopoulos, 1998]. 

- La couche du corps muqueux de Malpigui  

- La couche granuleuse 

- La couche claire (spécifique de la peau palmaire) 

- La couche cornée, la plus superficielle correspond au « terminus » pour les keratinocytes qui 

ont achevé leur migration et leur processus de différenciation. Ce sont  maintenant des 

cellules aplaties remplies de kératine : les cornéocytes. Le stratum cornéum s’agence en deux 

sous-couches : la couche compacte, véritable barrière de l’épiderme et la couche 

desquamante.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La desquamation des cellules est compensée par le renouvellement perpétuel de 

l’épiderme. La régulation de l’homéostasie épidermique est soumise à de nombreux facteurs 

internes qui peuvent se retrouver dépassés aux cours d’agressions physiques répétées et 

prolongées dans le temps. 

 

  

Figure 3 : Les cinq couches de l’épiderme Figure 4 : Processus de  kératinisation 
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1) Hyperkératose  

 Les callosités observées au niveau des zones de contact de la peau sur l’instrument 

sont caractéristiques d’une pratique intensive des percussions [Fischer, 1998]. Les 

traumatismes et les pressions itératifs vont générer une augmentation de l’activité mitotique 

des cellules basales et donc une hyperplasie épidermique [Bergfeld, 1985]. 

 D’un point de vue purement fonctionnel, le revêtement cutané palmaire perd en 

élasticité. L’épaississement de l’épiderme amène parallèlement une diminution de la 

sensibilité fine au niveau pulpaire. Au cours des cycles d’ouverture/fermeture de la main, la 

couche cornée peut se fissurer, faisant alors le lit des infections qui pourront empêcher le 

musicien de jouer. S’il apparaît important d’hydrater la peau à l’aide de produits cosmétiques, 

les callosités devraient être laissées comme elles sont dans la mesure où elles jouent un rôle 

de protection. De plus leur localisation peut permettre au thérapeute de mieux cerner les 

éventuels défauts dans les gestes musicaux du percussionniste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Les troubles des glandes sudoripares 

 Au niveau de la face palmaire de la main, la sécrétion de la sueur est réalisée par des 

glandes eccrines localisées dans l’hypoderme. Sensiblement différentes de celles des autres 

surfaces cutanées, elles n’assurent pas la thermorégulation mais améliorent la préhension en 

augmentant le cœfficient de friction d’une surface. Parallèlement à cela, elles réalisent aussi 

l’hydratation du stratum cornéum et jouent un rôle important dans les mécanismes de défense 

(PH acide et présence d’immunoglobuline.).  

 Le contrôle de la sudation est soumis à des mécanismes de régulation complexes, 

nerveux et hormonaux. La pratique intensive des percussions peut être à l’origine d’un 
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dysfonctionnement de la sécrétion sudorale qui pourra se manifester sous la forme d’une 

hyperhydrose palmaire, ou à l’inverse d’une sécheresse du revêtement cutané. Les deux 

phénomènes peuvent survenir chez le même sujet. 

 L’etiopathologie de ces dérèglements est relativement mal connue. Certaines fibres 

adrénergiques agissent sur les cellules myoépithéliales, en provoquant leur contraction et donc 

l’expulsion de la sueur.  

 On peut penser que les chocs répétitifs de la peau sur la membrane de l’instrument 

déclenchent un recrutement excessif de ces fibres. Ce phénomène, associé à l’augmentation 

de la température palmaire cutanée constatée après une session de jeu intense pourrait être 

responsable de l’hyperhydrose du percussionniste. 

3) Fissures et ulcérations 

 Ce sont des lésions douloureuses, extrêmement sensibles, handicapantes, qui peuvent 

avoir un retentissement important  sur le jeu du musicien. 

 Elles sont généralement provoquées par des modifications des propriétés mécaniques 

des téguments (hyperkératose, sécheresse cutanée), dans des zones soumises à des contraintes 

particulières. Il est possible que certaines fissures s’autoentretiennent en engendrant à leur 

tour une inflammation cutanée, source d’hyperkératose qui pourra être une entrave à la 

cicatrisation [Petit, 2005]. 

 Les ulcérations pulpaires d’origine ischémique ne sont pas à exclure étant données les 

fortes répercussions du jeu à main nue sur la microcirculation cutanée [Fischer, 1998]. 

4) Onychoses traumatiques 

  L’ongle est une annexe cutanée kératinisée qui assure par ses propriétés 

biomécaniques plusieurs rôles (Figure 1) :  

- Protection de l’extrémité du doigt, et donc de la préhension. 

- Amélioration de la sensibilité pulpaire tactile et de la préhension de petits objets 

(épingles, épine). 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 1 
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  Les traumatismes qu’ils subissent au cours de la pratique des percussions pourront se 

traduire de différentes façons : dystrophie lamélaire objectivée par un dédoublement de 

l’ongle, trouble de la coloration ou de la formation de la kératine par perturbation de la 

circulation pulpaire et unguéale, tâches blanches correspondant à d’anciens 

microtraumatismes de la matrice (Leuconychie). 

 

D. Troubles infectieux 

 Les infections de la main du percussionniste témoignent des sollicitations mécaniques 

et de l’exposition des surfaces cutanées aux traumatismes : comme il a été décrit 

précédemment, la pratique intensive de ces instruments amène des fissures et des ulcérations 

qui peuvent permettre la pénétration de germes résidants à la surface de la peau du musicien 

ou de celle de sa percussion. 

 Certaines membranes mal rasées présentent des poils résiduels qui à la manière d’une 

épine, vont inoculer des germes au plus prés des structures nobles de la main. 

Les peaux d’origine animale devront donc faire l’objet d’une attention particulière : mal 

lavées, non traitées, elles peuvent être vecteur de nombreux agents pathogènes dont les 

conséquences pourront aller au-delà d’une simple infection cutanée [ANNEXE  1].  

 Au final, le risque de développer une infection est loin d’être minime et si l’évolution 

est rarement grave, la possibilité de survenue d’un panaris reste présente : panaris superficiels 

(sus dermiques) bénins ou panaris profonds (sous dermiques) aux pronostics plus délicats 

avec risque de contamination des structures fonctionnelles (os, articulation, tendon et gaine 

tendineuse). 
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E. Les troubles vasculaires 

1) Le syndrome de Raynaud 

 Le phénomène de Raynaud est un acrosyndrome vasculaire dont les manifestations 

cliniques comportent des variations de température et de couleurs des extrémités, traduction 

d’une forte émotion ou d’une exposition au froid générant une ischémie distale massive par 

vasoconstriction des différents réseaux de la microcirculation cutanée des mains. 

 Il présente trois phases, la première étant toujours présente alors que les deux 

suivantes peuvent être absentes ou minorées donnant ainsi des formes complètes et des formes 

incomplètes (les plus fréquentes). Les colorations des extrémités se font sur des zones 

nettement délimitées et le phénomène peut au niveau de la main toucher  un ou plusieurs 

doigts (Tableau 1). 

 

 DUREE COLORATION SENSATION PHYSIOPATHOLOGIE 

DES PHASES 

PHASE 1 

SYNCOPALE 

Quelques 

secondes 

jusqu’à 1 h 

Blanc Froid, 

engourdissement, 

insensibilité 

Vasoconstriction par 

hypertonie sympathique 

distale entraînant une 

vidange vasculaire 

PHASE 2 

ASPHYXIQUE 

Plusieurs 

minutes 

Bleu Froid, paresthésie 

Douleur pulsatile 

Cyanose des extrémités 

correspondant à une stase 

veineuse 

PHASE 3 

HYPERHEMIQUE 

Plusieurs 

minutes 

Rouge Chaleur, brûlure, 

picotement 

Retour de la circulation 

dans les territoires 

ischémiques par 

relaxation des fibres 

musculaires lisses et donc 

vasodilatation de la 

microcirculation. 

 

  

 

  

 L’anamnèse permet souvent d’orienter le diagnostic étiologique mais il est important 

de connaître les caractères différentiels des formes primitives et secondaires du syndrome de 

Tableau 1 : Les trois phases du syndrome 
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Raynaud (tableau 2). Ces dernières feront l’objet d’un examen clinique puis para clinique 

précis afin d’établir la pathologie associée au phénomène [Pennec, 2001]. 

 

 FORME PRIMITIVE : 

MALADIE DE RAYNAUD 

FORME SECONDAIRE : 

SYNDROME DE RAYNAUD 

RATIO Majoritairement féminin Ratio homogène 

AGE DE SURVENUE Inférieur à 30 ans Supérieur à 30 ans 

LATERALITE DU PHENOMENE Bilatéral Bilatéral ou unilatéral 

SYMETRIE DE L ATTEINTE Symétrique Symétrique ou asymétrique  

ANOMALIE CAPILLAROSCOPIQUE NON OUI 

GANGRENE, ULCERATION DIGITALE NON (rare) OUI (fréquente) 

MALADIE ASSOCIEE NON OUI (voir annexe) 

 

 

 

 Lors de la manifestation des syndromes secondaires, le débit circulatoire est diminué 

suite à une résistance rencontrée par le sang qui peut être due à plusieurs facteurs isolés ou 

associés : augmentation de l’épaisseur de la paroi des vaisseaux, augmentation du tonus des 

fibres musculaires lisses, augmentation de la viscosité sanguine, obstruction artérielle 

progressive [Gomis, 2007]. 

 Le sang cheminant vers la main via les artères radiale et cubitale va progresser vers les 

tissus cutanés des extrémités en empruntant les différentes anastomoses, subdivisions et autres 

ramifications jusqu’aux structures vasculaires de la microcirculation qui s’établit en deux 

niveaux :  

- Le circuit de la thermorégulation, qui représente 90% de la circulation sanguine cutanée et 

qui se compose des méta artèrioles (50 à 70 % du flux sanguin), des shunts artérioveineux 

(canaux de Suquet) bidirectionnels, et des glomus neuromyoartèriels de Masson (lieux 

d’échange artérioveineux). 

- Le circuit nutritionnel qui dirige le sang vers les espaces interstitiels et cellulaires : il s’agit 

des capillaires (dépourvus de fibres musculaires lisses et seules zones d’échange du circuit 

nutritionnel) qui vont se connecter aux méta artérioles par un réseau qui comprend les 

sphincters pré capillaires qui vont réguler le débit sanguin par la contraction de leurs fibres 

musculaires lisses, établissant un véritable équilibre entre les deux circuits vasculaires. 

 A l’état physiologique, ce sont les changements de diamètre des vaisseaux qui vont 

conditionner le débit sanguin. La vasomotricité, conséquence des variations de tonus des 

Tableau 2 : caractères différentiels des syndromes primitifs et secondaires 
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fibres musculaires lisses incluses dans la média des parois vasculaires, est sous la dépendance 

de plusieurs facteurs dont le système nerveux sympathique qui joue un rôle primordial dans la 

régulation de la microcirculation. Tout dysfonctionnement à ce niveau va entraîner un 

dérèglement de l’équilibre entre thermorégulation et nutrition. 

   

 En ce qui concerne les percussionnistes, la survenue du syndrome de Raynaud pourra 

être la conséquence de plusieurs facteurs traumatiques, neurologiques… aggravés ou non par 

l’hygiène de vie du musicien :  

- Microtraumatismes des glomus vasculaires digitaux par chocs itératifs et vibrations. 

- Traumatismes répétés sur l’éminence hypothénar amenant progressivement une thrombose 

de l’artère cubitale à partir de laquelle pourra migrer des microemboles qui iront gêner la 

circulation au niveau de l’artère des 4ème et 5ème rayons. 

- Vasoconstriction distale par usage du tabac, du canabis 

- Atteinte vasculaire en amont au cours d’un syndrome canalaire engendré par la pratique 

instrumentale. 

- Pratique intensive du vélo parallèlement au jeu instrumental (appui sur l’éminence 

hypoténar) 

  

 A notre connaissance, la prévalence du syndrome de Raynaud chez le percussionniste 

à mains nues n’a pas fait l’objet d’étude spécifique.  Cependant, dans le tableau 69 du régime 

général de la sécurité sociale [ANNEXE 2], la médecine du travail répertorie cette pathologie 

parmi les affections provoquées par les machines outils vibrantes ou percussives. L’intitulé 

exact de ce tableau : « affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines 

machines outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments 

fixes » nous permet, comme Magnien, de faire un rapprochement légitime entre l’utilisation 

de machines outils vibrantes ou percussives et l’usage des percussions instrumentales à haute 

cinétique (djembé, congas) et donc de penser que le syndrome de Raynaud pourrait avoir une 

forte prévalence chez les  percussionnistes à mains nues [Magnien, 2006].  
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2) Les pigmenturies 

 Phénomènes bien connus des percussionnistes, les pigmenturies sont la manifestation 

de la présence dans le sang de pigments et dont l’élimination par voie rénale conduit à une 

coloration intense des urines (rouge-brun). Classiquement, elles résultent de l’impact violent 

et répété des surfaces palmaires des mains sur l’instrument. On pourra également décrire des 

pigmenturies causées par des lésions directes des voies excrétrices (propagation des vibrations 

et des chocs du tambour sur la paroi vésicale lorsque ce dernier est tenu entre les jambes 

contre l’abdomen). Concernant les percussionnistes, trois phénomènes sont à mettre en avant :  

- L’hémolyse intra vasculaire due à l’écrasement des hématies contenues dans les vaisseaux 

de la main. L’hémoglobine ainsi libérée ne sera que partiellement captée par l’haptoglobine 

plasmatique qui sera rapidement saturée. Alors que le complexe hémoglobine/haptoglobine de 

poids moléculaire élevé ne passe pas la barrière basale glomérulaire, l’hémoglobine libre, plus 

petite est filtrée et se retrouve dans l’urine provoquant ainsi   une hémoglobinurie. 

- La rhabdomyolyse, par lésion des fibres musculaires lors des chocs violents sur la paume de 

la main. Ici encore, les pigments héminiques ainsi libérés se retrouvent dans les urines. La 

présence de myoglobine sur les tests de bandelette confirme le diagnostic de myoglobinurie. 

- L’hématurie, caractérisée par la présence de globules rouges dans les urines peut être la 

traduction de la souffrance de l’appareil vésical. La transmission sur de longues durées des 

chocs et des vibrations de l’instrument placé contre la paroi abdominale génère des 

microtraumatismes répétés cause de lésions.  

 A titre diagnostic, même si la cause semble entendue, un bilan sanguin devra être 

pratiqué afin d’éliminer les autres origines des pigmenturies (Tableau 1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origine  
Exogène 

Origine  
Endogène 

PIGMENTURIE 

PIGMENTS 
HEMINIQUES 

ALIMENTAIRE  MEDICAMENTEUSE 

AMINOACIDURIES 
PIGMENTAIRES MELANURIE 

PORPHYRIES 

PIGMENTS BILIAIRES 

HEMOGLOBINURIE 

MYOGLOBINURIE 

HEMATURIE 

Tableau 1 : Etiologie des pigmenturies 
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 La pigmenturie du percussionniste se manifeste uniquement après une longue session 

de jeu et doit cesser après une période de repos. Si ce n’est pas le cas, on doit penser à une 

pathologie associée telle qu’une hématurie bilharzienne ou une drepanocytose qui provoque 

une anémie hémolytique, dans la mesure où nombre d’entre eux voyagent en Afrique. 

  

F. Autres pathologies 

 La pratique intensive de ces instruments amène des pathologies qui ne sont pas 

localisées aux membres supérieurs mais qui pourront avoir des répercussions directes ou 

indirectes à ce niveau par adaptation des positions et des techniques de jeu liée par exemple à 

une altération du biofeedback, des douleurs rachidiennes, ou à une augmentation du stress. 

1) Troubles de l’audition 

 La perte d’acuité auditive due à l’intensité sonore développée par son propre 

instrument ou par les instruments à proximité  a fait l’objet de nombreuses études ces 

dernières années [Debes, 2003]. Dans  les orchestres symphoniques ou lyriques, le niveau 

sonore oscille entre 85 et 110 db avec des pics à 130 db. L’examen audiométrique des 

musiciens est pathologique dans 40 à 70% des cas [Chauvet, 1986]. Une étude menée sur 61 

batteurs professionnels objective une hypoacousie chez 18% d’entre eux, 45% ayant consulté 

un spécialiste à ce sujet [Rousselot, 2006].  

 La survenue de ces troubles amène une altération du Feed back auditif qui correspond 

à l’une des boucles sensorimotrices qui permettra la correction d’un mouvement en cours. 

Lors de la pratique instrumentale, la rapidité du geste musical n’autorise pas l’utilisation du 

processus de feed back. Il ne pourra être utilisé que lors de la période d’apprentissage, 

participant ainsi à la création d’un geste automatisé qui permettra d’anticiper l’action (feed 

forward) [Peninou, 2004]. 

 L’altération de la perception sonore peut conduire le percussionniste à augmenter 

insidieusement l’intensité de ses frappes, provoquant ou accélérant ainsi la survenue des 

différentes pathologies inhérentes à sa pratique instrumentale.  
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2) Troubles du rachis 

 Les phénomènes douloureux du dos des musiciens peuvent être d’origine musculaire, 

ligamentaire et plus rarement nerveuse ou arthrosique et survenir de manière aiguë ou 

chronique [Tubiana, 2002]. Les douleurs de la région lombaire sont souvent chroniques, leurs 

apparitions sont provoquées par une mauvaise position assise ou dans le cas des djembéfolas 

africains qui jouent debout, par le poids de l’instrument. 

 Les douleurs cervicales et thoraciques peuvent être la réponse à un mauvais placement 

des segments sus et sous-jacents ou à un geste musical défaillant. Elles sont souvent aiguës et 

peuvent s’étendre à l’épaule et même au bras [Tubiana, 2002]. 

 D’une manière générale, ces troubles que l’on pourrait qualifier de TMS touchent 

fortement les percussionnistes. Comme la plupart des atteintes musculosquelettiques, ils les 

amènent à établir de nouvelles stratégies posturales et gestuelles afin d’en faire diminuer la 

douleur, provoquant ainsi l’apparition d’autres pathologies dans les chaînes neuromotrices 

nouvellement recrutées.  

 

3) Stress et influence des facteurs socioprofession nels 

 Les percussionnistes, comme tous les musiciens sont soumis à une double pression 

psychologique : l’anxiété de performance (ou trac) et le stress.  

 Le trac est une expérience partagée par tous les artistes et par toute personne 

s’exposant à un public. S’il permet en certaines occasions un dépassement physique, 

technique et émotionnel, il peut induire une souffrance psychologique et somatique 

importante [Debes, 2003]. 

 Le stress, comme le trac est un facteur de risque important pour les troubles 

musculosquelettiques axiaux et segmentaires et dans une moindre mesure dans la survenue 

des dystonies de fonction. 

 Magnien en 2006 met en avant le modèle de Karasek (Tableau 1) qui s’attache à 

étudier la relation autonomie/exigences au cours de la pratique professionnelle. L’autonomie 

correspond à la liberté créative, à l’influence personnelle que les percussionnistes pourront 

avoir dans leur travail. Les exigences sont définies par le contexte socioprofessionnel : 

précarité des contacts, multiplication des représentations afin de maintenir un statut 

d’intermittent, recherche systématique de nouvelles dates, charge importante de travail (durée 

et fréquence…). En étudiant les réponses de 26 percussionnistes, il a pu établir que leur 

activité correspond à un travail actif dans lequel les exigences élevées sont compensées par 
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une grande autonomie professionnelle et le sentiment de liberté qu’elle procure. Afin 

d’empêcher la survenue de troubles physiques et psychiques liés au stress, il est primordial 

que ces musiciens conservent cette autonomie d’expression [Magnien, 2006]. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXIGENCES 
FAIBLES            ELEVEES 

AUTONOMIE 
 

ELEVEES 
 
 
 
 

FAIBLES 

 Faible charge de travail 

Travail  
Passif 

Charge de travail élevée 

Travail  
Actif 

Motivation 
d’apprendre et 
de créer 

Stress, risque de 
troubles 
physiques et 
psychologiques 

Tableau 1 : Le modèle de Karasek, 1979. 
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I. Sujets étudiés 

A. Mode de recrutement 

1) Passation directe 

  Les rendez-vous sont organisés après contact téléphonique auprès de professionnels 

de la région marseillaise et aixoise. Les percussionnistes sont rencontrés sur leur lieu de 

répétition, nous permettant ainsi d’évaluer les conditions de pratique instrumentale au 

quotidien. Quatre musiciens ont fait l’objet d’une passation directe, chacun représentant une 

des percussions étudiées (djembé, congas, darbouka et tabla). Les rencontres se déroulent 

comme il a été résumé dans le tableau suivant (Tableau 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Passation indirecte 

  Le recrutement et la sélection des sujets ont été réalisés à travers les différents 

moteurs de recherche mis à disposition sur internet. Après avoir consulté divers sites 

associatifs et culturels, nous nous sommes attachés à relever les coordonnées des individus 

répondant aux mots clés : « professeur de… », « cours de … », « stage de … » accolés à la 

percussion pratiquée. Effectuée dans un premier temps à l’intérieur du web français, cette 

démarche a été étendue par la suite aux différents pays francophones : Quebec, Belgique, 

Suisse, Sénégal et Algérie. Une fois le travail de prospection achevé, il a été envoyé 331 mails 

auxquels était joint un exemplaire vierge du questionnaire. Les messages électroniques 

contenaient nos coordonnées, une explication claire et concise de l’étude en cours ainsi que le 

- contact téléphonique, prise de rendez-vous 
- discussion préliminaire, explication de la démarche, présentation du 

questionnaire. 
- Analyse de la situation socioprofessionnelle, durée de jeu, nombre 

et fréquence des représentations, qualité de ces représentations 
(concerts, cours de percussions, cours de danse), éventuelle 
précarité de l’emploi. 

- Analyse de l’hygiène de vie, des antécédents de santé et des 
troubles survenus au cours de la pratique instrumentale. Discussion 

- Analyse des positions de jeu, des techniques gestuelles. Discussion 
- Prise de photographies des mains et des positions des différents 

segments corporels au cours de la pratique instrumentale. 

Tableau 1 : Déroulement des rencontres : passation directe 
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modus opérandi  pour remplir et renvoyer l’enquête. Chaque retour positif a fait l’objet de 

remerciements et d’une demande de transmission du questionnaire et du mail auprès 

d’éventuelles relations professionnelles dans le milieu des percussions. La passation indirecte 

a été le mode de recrutement préférentiel de cette étude. 

 

B. Analyse de la population 

  

  Le nombre de percussionnistes ayant rempli le questionnaire s’élève à 72 : 4 en 

passation directe et 68 en passation indirecte. La répartition de la population s’établit comme 

indiqué dans le tableau et la figure suivants (Tableau 1 et Figure 1). 

 

Percussions Total Professionnels  Amateurs Débutant Hommes Femmes 

Djembé 38 28 9 1 34 4 

Congas 21 17 4 0 21 0 

Darbouka 10 10 0 0 0 0 

Tablas 3 3 0 0 0 0 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Afin de rendre notre population plus homogène, nous avons choisi d’extraire les 

femmes, peu nombreuses de cette étude, ainsi que les amateurs et les débutants qui ne 
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Tableau 1 et Figure 1 : Répartition de la population 
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représentent pas le même temps de jeu que les professionnels et qui n’ont pas de contraintes 

économiques liées à leur pratique musicale. 

  Il nous a semblé important de prendre en considération l’âge et le nombre d’année de 

pratique des sujets que nous avons choisi de garder pour notre étude (Tableau 2). 

 

  Djembé Congas Darbouka Tablas 

AGE MIN 24 21 22 23 

MAX 50 52 50 59 

Nombre d’année 

de pratique 

MIN 5 6 6 7 

MAX 25 35 31 28 

 

  

  

 Notre étude s’appuiera donc sur 57 sujets tous percussionnistes professionnels 

masculins (27 joueurs de djembé, 17 joueurs de congas, 10 joueurs de darbouka et 3 

joueurs de tablas) pouvant justifier d’au moins 5 années de pratique et ayant entre 20 et 

60 ans. 

 

II. Le questionnaire utilisé 

A. Pages de garde 

 
  Les sujets de l’étude reçoivent le questionnaire sous la forme d’un document 

« word » qui s’ouvre sur la couverture du mémoire en cours de réalisation. Nos coordonnées 

ainsi que nos références professionnelles sont présentes afin que les musiciens puissent juger 

du sérieux de l’enquête et nous joindre en cas de problème [ANNEXE 3]. 

  La page suivante explique aux participants les différents aspects de notre démarche : 

le cadre dans lequel se déroule cette étude, la problématique de la rééducation de musiciens 

percussionnistes, la volonté d’identifier leurs pathologies ainsi que leur prévalence en 

fonction de l’instrument pratiqué. 

 

 

Tableau 2 : Age, nombre d’années de pratique des sujets d’étude 
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B. Informations relatives à la pratique instrumenta le 

 
� Item 1 et 2 : Ils vont nous permettre de déterminer les catégories auxquelles appartiennent 

les musiciens : débutant, amateur ou professionnel. L’information est d’importance, la 

pratique de la musique dans un cadre professionnel est loin d’être récréative et peut soumettre 

le percussionniste à d’importantes contraintes qui pourront affecter sa santé [Tubiana, 2002, 

Debes, 2003]. Ils définiront également la durée des sessions de jeu, leur fréquence ainsi que la 

nature de ces représentations.  

 

� Item 3, 4 et 8 : Ils déterminent la percussion principale du musicien, les phénomènes 

d’intrication entre les différentes classes de percussions et la faculté du sujet à évoluer à 

travers d’autres catégories d’instruments de musique (piano, guitare…) et à sortir du monde 

des membranophones. 

 

� Item 5 : Il nous permettra d’effectuer une possible corrélation entre la survenue de 

pathologie et les positions de jeu utilisée. 

 

� Item 6 : Il s’attarde sur le matériel : le choix des membranes, leur montage ainsi que leur 

réglage. Certains joueurs de Djembé aiment monter des peaux de veau sur leur fût. Dures et 

épaisses, elles sont peu adaptées au jeu de cet instrument et il sera intéressant d’en évaluer 

l’impact sur la main du percussionniste. Nous nous attacherons également à quantifier les 

risques auxquels s’exposent les musiciens en choisissant de préparer eux-mêmes leur 

percussion (lavage et rasage des peaux, mise en tension…). 

 

� Item 7 : Les musiciens professionnels réalisent au cours de leurs différentes sessions de 

jeu des performances physiques qui sont à rapprocher de celles de sportifs de haut niveau. Peu 

d’artistes en ont conscience et nous évaluerons donc au travers d’une série de questions 

portant sur l’hydratation, les échauffements et les temps de pauses si les percussionnistes 

respectent les bases fondamentales d’une hygiène de vie qui leur permettra d’éviter la 

survenue de TMS. 

 

� Item 9 : Préalable à la deuxième partie du questionnaire, il nous permettra de savoir si le 

percussionniste connaît actuellement des douleurs au cours du jeu et lui donnera la possibilité 

de la décrire précisément. 
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C. Informations relatives au sujet 

 
� Item 1 : il nous permettra de définir une population d’étude homogène (âge, sexe…) 

 

� Item 2 : Il s’attarde sur les différents aspects de l’hygiène de vie des musiciens :  

- La pratique d’un sport, facteur positif dans la prévention des TMS,  permettra un 

rééquilibrage de la musculature et une excursion salutaire hors du milieu de la musique 

- Le tabac, le canabis et la consommation d’alcool sont des facteurs péjoratifs qui vont 

diminuer la coordination et les réflexes du percussionniste. L’apprentissage et la correction de 

la posture de jeu ou du geste technique sont altérés. Ils seront également responsables de 

phénomène de vasoconstriction vasculaire aggravant certaines pathologies occasionnées par la 

pratique de ces instruments (syndrome de Raynaud,  troubles trophiques cutanés et unguéaux) 

 Il nous apparaît important de connaître les habitudes des percussionnistes vis-à-vis de 

 ces facteurs qui vont majorer ou minorer la survenue de ces pathologies. 

 

� Item 3 : Ils nous permettront d’évaluer le plus précisément possible les troubles de santé 

auquel les percussionnistes sont exposés. Nous explorerons successivement :  

- Les pathologies musculotendineuses 

- Les pathologies neurovasculaires 

- L’acrosyndrome de Raynaud 

- Les pigmenturies 

- Les phénomènes arthrosiques 

- Les dystonies de fonction 

- Les troubles traumatiques et l’hyperlaxité 

- Les troubles cutanés 

- Les troubles unguéaux  

- Les troubles infectieux 

 Les tableaux se rapportant aux pathologies muculotendineuses et aux dystonies sont issus 

de la cotation en 6 stades établie en 1993 par Tubiana et Chamagne. Ils nous ont permis 

d’évaluer le degré de douleur ou de dysfonctionnement au cours du jeu. 

 

� Item 4 : Il nous permettra peut être de comprendre pourquoi peu d’étude portent sur le 

percussionniste en évaluant par rapport au nombre de pathologies relevées, les nombre de 

consultations effectuée. L’hypothèse étant que dans cette catégorie, les musiciens sont 
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profondément ancrés dans le « No pain, no gain » et qu’ils considèrent les douleurs comme 

inhérentes de la pratique de leur instrument. 

 

� Item 5 : Il a pour but de sortir le sujet du cadre rigide et directif de notre questionnaire. 

Invités à parler librement, les percussionnistes ainsi sondés nous donneront l’occasion de 

mieux cerner leurs problèmes au quotidien, d’appréhender une dimension qui nous aurait 

échappé. [Annexe 4]. 
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I. Analyse de la population 

 

      Comme nous l’avons vu dans la partie « matériel et méthode », la population étudiée 

se compose de 57 percussionnistes professionnels : 27 joueurs de djembé, 17 joueurs de 

congas, 10 joueurs de darbouka et 3 joueurs de tablas. 

La moyenne d’âge de l’ensemble des sujets est de 37,5 années. Le plus jeune et le plus         

âgé ayant respectivement 21 et 59 ans. Leur nombre d’années de pratique s’échelonne entre 5 

et 35 années, la moyenne est de 17,8. La figure 1 qui résume ces données nous montre 

l’homogénéité des différentes sous catégorie de la population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

  Leur activité professionnelle varie entre répétitions, cours de musique, 

accompagnement de cours de danse, animations culturelles, enregistrements studio et 

concerts. Les figures 2 et 3 représente le nombre d’heures de jeu par semaine toutes activités 

confondues ainsi que le nombre de concerts effectués par an. 
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Figure 1 : Présentation de la population. 

Figure 2 : Population  et nombre d’heures de jeu par 
semaine 
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  Les sujets ont tous été sélectionnés pour leur pratique intensive d’une des quatre 

percussions précitées. Néanmoins la figure 4 nous montre une interaction significative au sein 

des deux sous groupes djembé/congas et darbouka/tablas : 40,7% des joueurs de djembé 

pratiquent les congas et 47% des joueurs de congas pratique le djembé ; 100% des joueurs de 

tablas pratiquent la darbouka. Nous constatons également la faculté de l’ensemble de ces 

musiciens  à évoluer à travers différentes catégories instrumentales : corde, vent, clavier ainsi 

que sur toutes formes de membranophones et d’idiophones issus de différentes cultures 

ethniques. Seuls les joueurs de tablas ne s’intéressent pas à ces autres instruments mais leur 

faible nombre ne nous permet pas de faire de généralités. 
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Figure 3 : Population et nombre de  concerts par an. 

  Djembé  Congas  Darbouka  Tablas 
Autres 

percussions  
Instrument 

à vent 
Instrument 
à cordes Piano 

Joueurs de 
Djembé X 40,70% 14,80% 3,70% 100% 22,20% 11,10% 7,40% 
Joueurs de 
Congas 47% X 0% 0% 100% 5,90% 0% 29,40% 
Joueurs de 
Darbouka 10% 20% X 10% 90% 20% 20% 10% 
Joueurs de 
Tablas 0% 0% 100% X 0% 0% 33,30% 0% 
 

Figure 4 : Polymorphisme 
instrumental 
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II. Pratique musicale et santé 

A.  Douleurs au cours du jeu 

 

       Afin de mieux cerner les problèmes éventuels que peuvent rencontrer les 

percussionnistes au cours de leur carrière, nous avons essayé de connaître la proportion de 

musiciens qui souffrent de douleurs pendant la pratique instrumentale ainsi que la localisation 

de ces douleurs. Les données obtenues à partir des différents questionnaires ont été 

rassemblées. Plus de la moitié de la population d’étude présente une ou plusieurs douleurs en 

cours de jeu (50,9%). Ce chiffre non négligeable se retrouve de façon relativement homogène 

dans chaque catégorie (Figure 5) ; le sous-groupe des percussions digitales avec dissociation 

des doigts (darbouka et tablas) semble néanmoins plus enclin à subir  ce genre d’épisode 

douloureux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Il nous a été possible de déterminer sur l’ensemble de la population la prévalence des 

atteintes axiales et segmentaires hautes dans la survenue de ces phénomènes douloureux ; 

avec respectivement 28,2%, 20% et 17,9%, le rachis, les avant-bras et les épaules se placent  

parmi les localisations les plus fréquentes. Avec seulement 9,5% la main ne semble pas être la 

préoccupation principale du musicien pendant le jeu. La souffrance en cours de pratique est 

donc engendrée plus par le geste musical et la posture que par la frappe des surfaces 

digitopalmaires sur la peau de l’instrument. Si nous regardons ces chiffres à travers les deux 

sous-groupes de percussion (Figure 6) nous constatons que les joueurs de djembé et de congas 

sont plus gênés par des douleurs dans le rachis (27,8%) et les avant-bras (20,2%) alors que les 

joueurs de darbouka et de tablas se plaignent du rachis (31,25%) et de l’épaule (31,25%). 

Figure 5 : Douleurs au cours du jeu 
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  La figure 7 représente le pourcentage de percussionnistes ayant consulté suite à un 

problème lié à la pratique instrumentale : 56,1%  de la population d’étude est concernée. 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

   

 

  Comme nous pouvons le voir dans la figure 8, les troubles musculosquellettiques 

(T.M.S) comptent parmi les motifs de consultation les plus fréquents (59,4% dont 76% de 

pathologies musculotendineuses). Néanmoins, la présence non négligeable de problèmes de 

santé tels que  le syndrome de Raynaud, les pigmenturies ou les troubles trophiques et cutanés 

Figure 7 : Taux De Consultations Médicales 

Figure 6 : Localisations des douleurs au cours du jeu 
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témoignent d’une souffrance significative de la main qui se manifesterait donc en dehors des 

phases actives de jeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Peu de percussionnistes font état d’une consultation auprès de spécialistes de la main 

ou du musicien. Le tableau 9 nous indique qu’ils se tournent préférentiellement vers les 

médecins généralistes, les kinésithérapeutes ainsi que les ostéopathes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TMS..............................................................................................................59,4% 
- pathologies musculotendineuses…………………………………..76% 
- pathologies articulaires……………………………………………14,3% 
- syndromes canalaires……………………………………………….9,7% 

2. Syndrome de Raynaud……………………………………………………..76% 
3. Pigmenturie………………………………………………………………...12,5% 
4. Troubles trophiques………………………………………………………...6,25% 

Figure 8 : Motifs des 
consultations 

KINESITHERAPIE ……………………………………13  27,6% 
MEDECINE GENERALE……………………………...10  21,2% 
OSTEOPATHIE…………………………………………8  17% 
MEDECINE DU SPORT………………………………..3 
HOMEOPATHIE………………………………………..3 
CENTRE DE LA MAIN………………………………...2 
KINESITHERAPIE DU MUSICIEN…………………...2 
ORL……………………………………………………...2 
RHUMATOLOGIE……………………………………...1 
METHODE FELDENKREISH………………………….1 
DERMATOLOGIE……………………………………....1 
ACUPUNCTURE………………………………………..1 

Figure 9 : Spécialistes consultés 
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B. Troubles musculosquelettiques 

   

  L’analyse des résultats du questionnaire fait état d’une forte prévalence des atteintes 

musculotendineuses parmi les différents types de T.M.S rencontrés chez les percussionnistes 

(figure 10). Paradoxalement, les joueurs de djembé et de congas font partis des populations 

les plus touchées alors que les joueurs de darbouka et de tablas présentent comme on l’a vu 

précédemment plus de douleurs en cours de jeu (Figure 5). 

  La figure 10 qui résume la répartition des T.M.S nous montre également la faible 

proportion de syndromes canalaires rapportée par l’étude : la seule catégorie concernée est 

celle du djembé. Les atteintes nerveuses périphériques représentent moins de 10% des T.M.S 

de cette population et ne concernent que le nerf sciatique. Les atteintes articulaires sont par 

contre non négligeables (15,8% de la population totale). D’une manière générale, les 

percussionnistes jouant sur des instruments exigeant un travail de dissociation des doigts 

semblent  plus touchés. Aux sein des deux sous groupes leur fréquence de survenue n’est pas 

aussi homogène que l’est celle des troubles myotendineux : les joueurs de djembé et de tablas 

étant plus concernés que ceux de congas et de darbouka.     
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  La lecture systématique des différents commentaires écrit par les sujets nous a 

permis d’établir qu’aucun d’entre eux n’avait eu à souffrir de dystonie, mais que certains 

présentent de temps à autre une incoordination de mouvement engendrée par des crampes 

musculaires diffuses. Rapportés à l’ensemble de la population, ces troubles semblent survenir 

plus fréquemment dans la catégorie des percussions orientales et indiennes qui demandent une 

dextérité plus importante. Les joueurs de darbouka représentent la population la plus touchée 

par ce phénomène (10%). 

  Les atteintes musculotendineuses ont fait l’objet d’un traitement détaillé de notre 

part. Devant l’importance de ces troubles sur l’ensemble de la population d’étude, nous avons 

défini la nature de ces pathologies (syndrome musculaire douloureux ou tendinite) et résumé 

leur fréquence de survenue dans la figure 11. Les résultats montrent une répartition 

relativement homogène entre les deux groupes de percussionnistes et au sein de chacun 

d’entre eux ; les syndromes musculaires douloureux sont beaucoup plus fréquents que les 

tendinites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Afin de mieux identifier les atteintes musculaires et tendineuses en fonction de la 

percussion pratiquée, nous avons synthétisé les données  dans les figures 12 et 13 qui nous 

indiquent leurs localisations préférentielles. Comme nous pouvons le constater nous 

retrouvons pratiquement la même description topographique que celle des douleurs en cours 

de jeu, les joueurs de darbouka souffrant principalement de troubles au niveau de leurs 

épaules contrairement aux joueurs de djembé et de congas qui présentent des pathologies plus 

basses (coudes et avant-bras). L’impact des contraintes posturales dans l’articulation 

Figure 10a : Répartition des T.M.S. dans les différents groupes de percussions 

Figure 11 : Répartition des T.M.S.   
Dans les différents groupes de percussions 
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scapulohumérale au sein du sous-groupe des percussionnistes digitaux est non négligeable, ce 

qui montre l’intérêt d’un positionnement corporel adéquat  autour du geste musical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Les joueurs de tablas, ne présentent pas les mêmes atteintes que leur homologues 

orientaux, leur activité engendre plus volontiers des tendinites au niveau du poignet ainsi 

que des syndromes douloureux des muscles de l’avant bras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Comme nous l’avons vu précédemment, les douleurs du rachis font parties des 

plaintes les plus fréquentes chez les percussionnistes, toutes catégories confondues. Elles 

peuvent être occasionnées par des contractures musculaires des muscles de la région 

cervicale, dorsale ou lombaire. Comme nous pouvons le constater sur la figure 14, il existe 

des différences au sein des deux groupes. Les joueurs de congas sont plus concernés par les 

Figure 12 : Localisation des syndromes musculaires douloureux 
en fonction du type de percussion. 

Figure 13 : Localisation des tendinites en fonction du type de 
percussion 
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douleurs lombaires que les joueurs de djembé mais ces derniers du fait de la position de jeu 

debout avec la sangle présentent également des raideurs au niveau du rachis cervical. Dans le 

deuxième groupe, la posture en tailleur des joueurs de tablas les prédispose aux atteintes 

axiales basses alors que les joueurs de darbouka  se plaignent de douleurs musculaires de la 

région cervicale, en relation avec les syndromes douloureux et les tendinites qu’ils 

développent au niveau de l’épaule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Localisation des syndromes douloureux du rachis 
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C. Troubles vasculaires 

 Le mode percussif du geste musical, les phases rapides et répétés d’accélération et de 

décélération du membre supérieur créent des perturbations vasculaires importantes au niveau 

des extrémités. Les manifestations de ces troubles sont variables : gonflements, oedèmes, 

sensations de chaleur et fourmillements, sensations de froid, syndromes de raynaud ou encore 

pigmenturies (dans la mesure où elles sont causées par l’écrasement des vaisseaux lors des 

chocs successifs sur la membrane de l’instrument). La figure 15 représente la prévalence de 

ces phénomènes au sein des deux sous-catégories étudiées : percussions a haute cinétique 

(djembé et congas) contre percussions digitales (darbouka et tablas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Comme nous pouvons le constater, les dysfonctionnements vasculaires touchent 

deux fois plus les percussionnistes utilisant le djembé et les congas. Parmi les atteintes les 

plus incommodantes, il faut mettre en avant le syndrome de Raynaud dont les proportions 

sont particulièrement éloquentes (59,1%), y compris chez les joueurs de darbouka et de tablas 

(15,4%). Nous noterons également les pourcentages des pigmenturies (75% contre 0%) et des 

oedèmes de la main (38,6% contre 7,7%). Les hématomes digitaux (20,4% contre 0%) 

témoignent de la violence des frappes dans les percussions africaines et afro-cubaines. 

 

Figure 15 : Prévalence des troubles vasculaires selon le type de percussions 
pratiquées 
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  La figure 16 qui compare la survenue des troubles circulatoires entre djembé et 

congas nous permet de désigner la percussion africaine comme étant la plus néfaste pour 

l’appareil vasculaire de la main, aussi bien au niveau du syndrome de Raynaud (74% contre 

35,3%) qu’au niveau des phénomènes de gonflement (40,7% contre 29,4%). La pigmenturie 

qui par extrapolation a été regroupée dans cette étude,  tend à confirmer ce constat même si 

elle est également très élevée chez les joueurs de congas. Il est important de souligner le degré 

d’intoxication au tabac et au cannabis  qui pourra aggraver la survenue de troubles 

circulatoires majeurs (figure 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Prévalence des troubles vasculaires : Djembé versus 
Congas 

Figure 17 : Consommation de tabac et de  
cannabis  
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D. Troubles cutanés 

 

  La figure 18 fait état des variations de survenue des troubles cutanés entre les joueurs 

de djembé et de congas d’une part et les joueurs de darbouka et de tablas d’autre part. 

Comme nous l’avons constaté avec les troubles vasculaires, la force engagée dans les frappes 

de la première catégorie de percussion est particulièrement néfaste et augmente 

considérablement la prévalence des atteintes cutanées (hormis pour les phénomènes 

d’hyperhydroses que l’on rencontrera plus fréquemment dans la pratique des percussions 

orientale et indienne). La perte de sensibilité notée chez les joueurs de djembé et de congas, 

nettement supérieure à celle du deuxième groupe est à mettre en relation avec l’importance du 

phénomène d’hyperkératinisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 L’analyse de la figure 19 qui compare les deux percussions à haute cinétique permet 

de mettre une fois de plus en évidence l’impact de la pratique du djembé au niveau local. 

Néanmoins le pourcentage important d’hyperkératinisation et de perte de sensibilité chez les 

Figure 18 : Prévalence des troubles cutanés selon le type de percussion pratiquée 
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joueurs de congas met en valeur les impacts puissants engendrés également par ce type 

d’instrument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Matériels et pathologies 

 

  Comme nous l’avons précisé dans l’état des lieux, certains percussionnistes 

choisissent de fabriquer un instrument à leur image, en fonction de leurs attentes au niveau 

des sonorités. Il vont être amenés à raser les peaux, les tendre autour du fût qu’ils pourront 

même tailler. 

 Cette activité, résumée dans la figure 20 est partagée par une majorité de  musiciens, 

notamment les joueurs de djembé et de congas. Plus de 28% d’entre eux se blessent au cours 

de ces travaux.  
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Figure 19 : Prévalence des troubles cutanés : Djembé versus Congas 

Figure 18 : Montage des peaux et fabrication de percussions. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Montage des peaux Fabrication de percussions

Djembé Congas Darbouka Tablas

 



 70

  La figure 21 rapporte la nature et la proportion de ces atteintes. Il est intéressant de 

noter qu’environ 14% des plaies ouvertes ont donné lieu à une infection, deux ont évolué en  

panaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bien que classiquement les djembés soient dotés de peaux de chèvre, certains 

percussionnistes préfèrent monter des peaux de veau, au rendu sonore différent, mais plus 

dures et plus épaisses. Comme nous le montre la figure 22, ce choix technique n’est pas sans 

répercussion sur leur santé : augmentation des atteintes vasculaires et cutanées ainsi que des 

troubles unguéaux mettant en valeur l’importance des microtraumatismes subis avec ce type 

de membrane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Blessures subies au cours du montage des peaux. 

Figure 22 : Peaux de vache versus peaux de chèvre dans la survenue 

des pathologies des joueurs de djembé 
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F. Hygiène de vie 

 

  Les Figures 23, 24 et 25 quantifient respectivement le pourcentage de la population 

étudiée qui attache de l’importance à l’hydratation, aux échauffements ainsi qu’aux pauses au 

cours de la pratique instrumentale. Si nous n’avons pas pu mettre en évidence de relations de 

cause à effet entre ces habitudes et la survenue de T.M.S, il est intéressant de constater que 

sur les 78,9% des percussionnistes qui font des pauses en cours de jeu, 31,1% ont des reprises 

de session musicale douloureuses au niveau de la main (fourmillements, douleurs musculaires 

diffuses, perte de dextérité). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Hydratation des percussionnistes 

Figure 24 : Echauffement des percussionnistes 
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  Nous avons pu noter aussi que 24,6% des sujets de l’étude continuent de prendre des 

cours de perfectionnement de leurs techniques de jeu sans pour autant pouvoir dégager une 

influence significative de cette pratique au niveau de la survenue des différentes pathologies 

abordées. 

 

  L’entretien des mains fait également l’objet d’une attention particulière puisque 

49,1% des percussionnistes sondés déclarent utiliser régulièrement des produits cosmétiques 

afin d’hydrater la peau. Plus de 43% préfèrent jouer avec des ongles courts, 44% n’y attachent 

pas d’importance et plus de 12% les gardent mi-longs. La longueur des ongles n’a pas 

d’incidence sur l’apparition de troubles unguéaux (leuconychie, dystrophie lamellaire) et 

correspond plus à une recherche de confort de jeu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 25 : Principales régions articulaires concernés par les échauffements. 
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Notre travail avait pour objectif d’identifier et de quantifier la survenue des 

pathologies inhérentes à la pratique des percussions digitopalmaires. En fonction de leurs 

modalités d’utilisation nous avons choisi d’étudier quatre de ces instruments, séparément ou 

regroupés en deux catégories : djembé et congas versus darbouka et tablas. Le premier groupe 

demande une attaque puissante de la main sur la membrane sans pour autant requérir un 

travail de dissociation des doigts important. Inversement, le deuxième amène des chocs plus 

faibles mais exige un niveau de dextérité plus élevé. A travers l’observation des différentes 

techniques et postures de jeu ainsi que l’analyse des résultats du questionnaire soumis aux 

percussionnistes professionnels, nous avons pu mettre en avant les spécificités des atteintes de 

ces musiciens. 

Comme nous l’avons vu précédemment, les consultations médicales des 

percussionnistes sont en grande partie motivées par la présence de troubles 

musculosquelettiques (59,4%). En cela ils ne diffèrent pas des autres musiciens professionnels 

sur lesquels plusieurs grandes études ont été menées ces vingt dernières années avec des 

résultats montrant un taux de survenue qui s’étend de 64% [Fry, 1986] à 77% [Travers et Till, 

1996]. Les données recueillies au cours de la passation indirecte mettent clairement en avant 

les troubles musculotendineux (T.M.T) au sein des T.M.S et les syndromes musculaires 

douloureux au sein des T.M.T . S’il faut garder à l’esprit qu’une comparaison des résultats est 

rendue difficile par les différences entre les méthodologies employées pour les obtenir, il est 

intéressant de rapprocher les proportions entre syndromes musculaires douloureux (2/3) et 

tendinites (1/3)  dans une population de 1353 instrumentistes rapportées par Lederman en 

2003 et les nôtres (environ 70/30). Ces similitudes montrent bien que les percussionnistes sont 

également soumis à d’importants phénomènes de sur-utilisation de chaînes neuromusculaires 

spécifiques, déterminées par leurs gestes et leurs postures de jeu. Ces pathologies découlent 

d’une hyper sollicitation souvent aggravée par des défauts de placements segmentaires ou 

axiaux, des facteurs intrinsèques et extrinsèques que le rééducateur devra identifier s’il veut 

pouvoir traiter le patient. La topographie de ces atteintes est fortement influencée par le type 

de percussion utilisée : région de l’épaule et du poignet pour les joueurs de darbouka, du 

coude et du poignet pour les joueurs de tablas, et de l’ensemble du membre supérieur pour les 

joueurs de djembé et de congas, avec prédominance des troubles musculotendineux localisées 

au niveau du coude. Dans la mesure où la virtuosité distale est obtenue par un ancrage 

musculaire proximal, il est logique de retrouver des atteintes hautes chez les joueurs de 

darbouka. L’absence de troubles au niveau de l’épaule chez les joueurs de tablas est étonnante 

et doit être pondérée par la faiblesse de cette population (seulement 3 sujets).   
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Parallèlement aux troubles segmentaires, nous avons mis en évidence un taux 

relativement important de  pathologies du rachis dans certaines populations : prévalence des 

atteintes axiales basses chez les joueurs de percussions  africaines mais surtout cubaines et 

indiennes et des atteintes hautes chez les joueurs de darbouka et aussi de djembé. Dans son 

étude sur les lombalgies des percussionnistes professionnels (batteurs et percussionnistes 

classiques), Magnien met en avant les résultats d’une enquête de l’INSERM selon laquelle 2/3 

des adultes issus de différentes classes socioprofessionnelles présentent des douleurs 

rachidiennes [Magnien 2006]. Contrairement à lui, nos résultats ne  montrent pas une 

incidence supérieure chez les percussionnistes à mains nues. Pour autant, les atteintes axiales 

ne seront pas à négliger puisque les troubles compensatoires qu’elles occasionnent peuvent 

avoir un retentissement important sur la survenue ou l’aggravation des pathologies 

segmentaires.  

Avec seulement 3,5% de la population d’étude concernée, les troubles nerveux 

périphériques contredisent nos attentes. Etant donnés les gestes musicaux, les postures de jeu, 

la présence d’éléments extérieurs comme l’utilisation de sangle pour porter des instruments 

pouvant parfois peser plus de 7 Kg, il était légitime de penser que le taux de survenue 

s’approcherait de celui rapporté par Lederman (20% des pathologies rencontrées au sein d’un 

groupe de 1353 instrumentistes) [Lederman, 2003]. La différence importante entre les 

résultats de notre étude et ceux des différentes enquêtes épidémiologiques de ces dernières 

années est probablement à mettre sur le compte du mode de passation des données, sans doute 

trop imprécis pour pouvoir diagnostiquer et quantifier précisément ces atteintes. Il serait 

intéressant dans le futur d’aborder ce problème par le biais de consultations classiques  afin de 

déterminer leur prévalence. 

Au niveau ostéoarticulaire, notre étude fait état de phénomènes d’arthrose de l’épaule, 

d’hyper laxité mais n’a pas pu mettre en évidence la présence de fracture de fatigue. La 

violence et la répétition des frappes nous permettent légitimement de suspecter la survenue de 

tels phénomènes d’autant que certains percussionnistes jouant sur djembé et congas nous ont 

signalé souffrir après le jeu de douleurs osseuses au niveau de la main. Ce type de douleurs, 

relativement rare chez les musiciens peut correspondre aux fractures de fatigue [Chamagne, 

2000].   

Les dystonies focalisées du percussionniste à main nues telles qu’elles ont pu être 

décrites par Conti ou Rhagotaman chez les joueurs de tablas  [Conti, 2008 ; Rhagotaman, 

2004] n’ont pas trouvé d’écho dans notre étude. Il nous semble néanmoins important de 

signaler la description de crampes diffuses faite par certains joueurs de darbouka et de 
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djembé. Ces épisodes surviennent principalement au détour d’une activité intense et 

prolongée et amènent une incoordination passagère. Malgré la relative liberté d’interprétation 

de ces musiciens, il semble légitime de penser qu’ils peuvent eux aussi être soumis à un 

ensemble de facteurs péjoratifs (troubles de la posture, surmenage, précarité, stress…) dont 

l’accumulation pourra amener une dystonie vraie, même s’il n’en a pas été fait la preuve dans 

notre travail. Une population d’étude plus importante, notamment au niveau des joueurs de 

tablas et de darbouka permettrait sans doute de déterminer la présence et la prévalence de 

cette pathologie chez les percussionnistes professionnels.  

Les pratiques annexes à l’activité musicale : hydratation, échauffements, temps de 

pauses, cours de perfectionnement, activité sportive ont pu être quantifiées au cours de cette 

étude. Ces attitudes préventives, sont bénéfiques dans le cadre d’un exercice intensif et 

doivent être encouragées. Néanmoins, nos résultats ne montrent pas de corrélation chez les 

percussionnistes entre hygiène de vie et survenue de T.M.S. 

Les autres troubles mis en évidence dans cette étude sont directement imputables au 

mode d’action percussif de ces instruments et c’est la raison pour laquelle leurs taux de 

prévalence sont bien plus important chez les joueurs de djembé et de congas. Les résultats de 

notre enquête mettent en avant deux pathologies bien connues des percussionnistes : le 

syndrome de Raynaud et les pigmenturies.  

Le syndrome de Raynaud correspond au motif de consultation le plus fréquent chez les 

percussionnistes à main nues (76%). Dans notre étude il concerne 74% des joueurs de djembé, 

35,3% des joueurs de congas. Le groupe des percussionnistes utilisant plus la dextérité que la 

puissance (darbouka et tablas) ne présente que 15,4% d’atteintes. Ces chiffres sont 

particulièrement éloquents ; les médecins et les rééducateurs se retrouveront très 

probablement confrontés à une attente importante de ces musiciens vis à vis de ce trouble. 

Même en éliminant les facteurs favorisants (tabagisme, usage de cannabis, stress, pratique 

sportive traumatisante pour l’appareil vasculaire de la main, utilisation fréquente de machines 

outils vibrantes et percussives…) il n’est pas certain de voir disparaître ce phénomène. 

Magnien qui à déjà évoqué ce problème rapporte une étude menée en 1995 par Petersen. 

Selon cette enquête qui analyse l’évolution du syndrome de Raynaud induit par les vibrations 

en milieu professionnel, 22% de la population montre une amélioration dans la mesure où les 

patients ne fument pas, ne présentent pas de pathologies vasculaires et n’ont pas eu 

d’exposition aux vibrations pendant plus de deux ans [Magnien, 2006 ; Petersen, 1995]. S’il 

est judicieux pour de multiples raisons de conseiller l’arrêt du tabac et du cannabis, il nous 

apparaît inconcevable de demander à un musicien professionnel de cesser de jouer pendant 
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une durée aussi longue. L’amélioration des troubles devra passer par une analyse du geste 

musical auprès d’un professeur de percussion afin d’améliorer la technique de frappe et 

d’obtenir le son recherché tout en diminuant la puissance d’attaque de la main sur la 

membrane.  

Cette solution a déjà été utilisée et validée par Martin au sujet d’un cas de 

myoglobinurie chez un joueur de congas [Martin, 2006] puisque comme pour le syndrome de 

Raynaud, dans les phénomènes de pigmenturies, c’est la puissance des frappes qui est la cause 

des pathologies. Leur absence parmi la population de joueurs de darbouka et de tablas en 

atteste. 75% des joueurs de percussions africaines et cubaines de notre étude sont  concernés, 

les joueurs de djembé étant sensiblement plus touchés par ces épisodes (77,7%). Nos résultats 

sont supérieur à ceux avancés par Martin (60% des percussionnistes à main nues) mais 

correspondent à ceux trouvés par le docteur Elisabeth Miailhe (75% des percussionnistes 

professionnels : joueurs de congas, bongos et djembé) [Miailhe, 1992]. Leurs manifestations 

cliniques qui surviennent après de longues sessions de jeu correspondent à une émission 

d’urine rouge sang, brune ou noire pouvant s’accompagner de douleurs dans le bas ventre et 

de sensations d’oppression. Ces signes sont indirectement la preuve d’une souffrance de la 

main au cours de la pratique instrumentale. 

Nos résultats montrent que les chocs de la main sur la peau des percussions engendrent 

d’autres troubles, avec des taux de survenue toujours plus élevés chez les populations jouant 

sur djembé et congas : hyper kératinisation (75%), crevasses (75%), diminution de la 

sensibilité (40,9%), oedèmes (38,6%), hématomes (20,4%)… La plupart de ces phénomènes 

peuvent se révéler incommodant dans le cadre d’une pratique instrumentale quotidienne .Les 

percussionnistes pourront en modérer l’importance par une attitude prophylactique adaptée 

(protection des  doigts à l’aide de sparadraps, hydratation de la peau, adaptation du matériel, 

et surtout diminution de la force d’attaque de la frappe et amélioration de la technique). 

L’analyse des données au sein de chaque groupe et sous groupe nous permet d’identifier le 

djembé comme étant la percussion la plus « violente » pour la main, avec des facteurs 

aggravants, comme par exemple le montage d’une peau plus dure (peau de veau au lieu d’une 

peau de chèvre). L’impact de chaque instrument sur la trophicité cutanée, sur l’appareil 

vasculaire des doigts et de la paume peut être classé comme suit, du plus péjoratif au moins 

traumatisant : djembé avec peau de veau, djembé avec peau de chèvre, congas, darbouka puis 

tablas. 

Malgré le mode de passation et la faiblesse numérique de certains groupes, cette étude 

nous a permis d’établir une cartographie relativement précise des pathologies pouvant toucher 
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les percussionnistes à main nues au cours de leur carrière. Cela permettra de rendre plus 

efficace la prévention de ces atteintes  en fonction du type d’instrument employé. Cependant, 

la reprise de cette étude avec un traitement statistique des profils mis en avant ainsi qu’une 

augmentation des populations permettrait de confirmer de façon significative la prévalence de 

ces troubles. 

Nos populations présentaient une homogénéité satisfaisante, mais nous regrettons 

l’absence d’un groupe d’avance en âge plus important. L’impact de cette activité musicale sur 

la sénescence des tissus aurait pu être intéressante à observer. A l’opposé, il nous semble 

judicieux de soulever dans cette discussion le sujet de l’apprentissage musical des percussions 

à main nues chez les enfants. En Afrique le djembé fait l’objet d’une utilisation dés le plus 

jeune âge et nous n’avons pas eu connaissance dans la littérature de troubles survenus au 

cours de cette pratique. Néanmoins, devant le poids des instruments, la violence des chocs et 

l’importance de l’effort musculaire à fournir, le médecin et le rééducateur devront rester 

attentifs sur l’apparition d’éventuelles pathologies péjoratives pour l’avenir fonctionnel des 

jeunes patients.  

Enfin, l’importance du syndrome de Raynaud chez les joueurs de djembé et de congas 

est telle qu’il nous semblerait intéressant d’approfondir dans le futur le sujet, par le biais 

d’une approche plus directe de ces musiciens : anamnèse rigoureuse, examen clinique, 

observation et mise en évidence des phénomènes. 
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L’observation des techniques et postures de jeu, l’analyse des instruments et le 

recueil des données contenues dans les questionnaires soumis aux musiciens professionnels 

issus des différents milieux  de la percussion nous ont permis de définir les pathologies 

inhérentes à cette pratique musicale, ainsi que leurs proportions au sein de chaque sous 

groupe.  

Les percussionnistes sont soumis à des sollicitations physiques importantes, dont les 

conséquences varient en fonction des modalités d’utilisation de leur instrument : comme nous 

avons pu le voir, la survenue de ces atteintes dépend pour beaucoup du type de percussion 

pratiqué : percussions à frappes digitopalmaires puissantes ou non, avec dissociation des 

doigts ou non. 

Les troubles musculosquelettiques qui touchent l’ensemble des musiciens, toutes 

catégories instrumentales confondues, présentent un taux de prévalence ainsi qu’une 

cartographie différents en fonction du geste musical réalisé. A travers notre étude, nous avons 

mis en évidence leur impact et leurs caractéristiques sur les différents groupes de 

percussionnistes. En s’appuyant sur les constatations de notre travail, le rééducateur pourra 

proposer des solutions, par le biais d’une analyse posturale rigoureuse, d’une refonte du geste 

musical et d’un rééquilibrage musculaire adapté. 

La connaissance des modifications apportés aux instruments, comme le montage 

d’une peau de qualité impropre à une pratique musicale saine, un excès ou un défaut de 

tension de la membrane est primordial afin de réussir à endiguer la survenue des différentes 

pathologies décrites dans ce mémoire. 

L'importance des dysfonctionnements vasomoteurs, des troubles cutanés et 

trophiques de la main chez les joueurs de djembé et de congas révélés par l’analyse des 

résultats légitime dans le futur la réalisation d’une étude statistique qui sera capable d’établir 

plus significativement la réalité de ces phénomènes. 
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ANNEXE 1 : Pathologie infectieuse dans la pratique des percuss ions  

 

 
 

Risque infectieux chez les fabricants d’instruments où la peau 
d’animaux est utilisée  

Un cas humain de charbon est survenu en Angleterre chez un fabricant de 
tam-tam en peau. La manipulation de peaux, notamment en provenance d’Asie et d’Afrique, 
peut être une source d’exposition professionnelle à cette maladie infectieuse grave. 

La maladie du charbon est due à la contamination bactérienne par le Bacillus anthracis. La 
maladie est d’abord contractée par les animaux bovins ou ovins surtout en ingérant de l’herbe 
ou de la terre contaminée par les spores. Les spores germent dans l’organisme hôte et les 
formes végétatives se développent très rapidement dans le sang. 

L’animal infecté peut ensuite transmettre le bacille à l’homme, c’est ce qui est arrivé chez ce 
fabricant de tam-tam en peau. 

Les symptômes de la maladie sont variables en fonction des espèces. Ils se manifestent 
souvent par la formation d’œdèmes, de troubles de l’hémostase, une insuffisance respiratoire 
et des hémorragies internes. 

Le bacille est sensible à de nombreux antibiotiques (l’antibiotique classique est la pénicilline). 

La prévention repose en amont sur l’hygiène au niveau des élevages et un meilleur contrôle 
des pièces animales venant de zones susceptibles d’être infectées. Chez l’homme, l’hygiène et 
le port de vêtement de protection de travail ainsi que de gants paraissent un minimum 
nécessaire. 

Il est à noter qu’il s’agit en France d’une pathologie à déclaration obligatoire et d’une maladie 
professionnelle 

 
Dr Arcier, fondateur de Médecine des arts 
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ANNEXE 2 : Tableau N°69 du régime général 
 

 
          

Ce tableau définit les critères à prendre en compte pour que les affections provoquées par 
les vibrations soient prises en charge au titre de la maladie professionnelle 

Régime Général.1 Date de création : 19 Juillet 1980 

Tableau N° 69 RG 

Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, 

outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes 

Désignation des Maladies 
Délai de 
prise en 
charge 

Liste indicative des principaux 
travaux susceptibles de provoquer 
ces maladies 

A - Affections ostéo-articulaires confirmées 
par des examens radiologiques : 

  

• Arthrose du coude comportant des 
signes radiologiques d'ostéophytoses; 5 ans 

Travaux exposant habituellement aux 
vibrations transmises par: 

a) Les machines-outils tenues à la 
main, notamment : 

• Ostéonécrose du semi-lunaire (maladie 
de Kienböck); 1 an 

• Les machines percutantes, telles 
que les marteaux piqueurs, les 
burineurs, les bouchardeuses et 
les fouloirs ; 

• Ostéonécrose du scaphoïde carpien 
(maladie de Kölher). 1 an 

• Les machines roto percutantes,  
telles que les marteaux 
perforateurs, les perceuses à 
percussion et les clés à choc ; 

• Troubles angioneurotiques de la main, 
prédominant à l'index et au médius, 
pouvant s'accompagner de crampes de 
la main et de troubles prolongés de la 
sensibilité et confirmés par des 
épreuves fonctionnelles objectivant le 
phénomène de Raynaud. 

1 an 

• Les machines rotatives, telles 
que les  polisseuses, les 
meuleuses, les scies à chaîne, 
les tronçonneuses. 

b) Les outils tenus à la main associés à 
certaines machines précitées, 
notamment dans des travaux de 
burinage ; 

c) Les objets tenus à la main en cours 
de façonnage, notamment dans les 
travaux de meulage et de polissage et 
les travaux sur machine à rétreindre. 
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B - Affections ostéo-articulaires  

confirmées par des examens radiologiques : 

  

• Arthrose du coude comportant des 
signes radiologiques d'ostéophytose ; 5 ans 

Travaux exposant habituellement aux 
chocs provoqués par l'utilisation 
manuelle d'outils percutants : 

• Ostéonécrose du semi-lunaire (maladie 
de Kienböck); 1 an 

• Travaux de martelage, tels que 
travaux de forge, tôlerie, 
chaudronnerie et travail du 
cuir ; 

• Ostéonécrose du scaphoïde carpien 
(maladie de Kölher). 1 an 

• Travaux de terrassement et de 
démolition  

• Utilisation de pistolets de 
scellement  

• Utilisation de cloueuses et de 
riveteuses.  

C - Atteinte vasculaire  

cubitopalmaire en règle unilatérale (syndrome 
du marteau hypothénar) entraînant un 
phénomène de Raynaud ou des manifestations 
ischémiques des doigts confirmée par 
l'artériographie objectivant un anévrysme ou 
une thrombose de l'artère cubitale ou de 
l'arcade palmaire superficielle. 

1 an  

(sous 
réserve 
d'une 
durée 
d'expositi
on de 5 
ans) 

Travaux exposant habituellement à 
l'utilisation du talon de la main en 
percussion directe itérative sur un plan 
fixe ou aux chocs transmis à l'éminence 
hypothénar par un outil percuté ou 
percutant. 

Date de mise à jour : 10 Novembre 1995 
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ANNEXE 3 : questionnaire soumis aux percussionnistes 
 

Benjamin RAVERA 
Masseur-kinésithérapeute 
Rééducation de la main et du membre supérieur 
Axium service de kinésithérapie 
44 avenue maréchal de Lattre de Tassigny 
13090 Aix-en-provence 
06 22 41 53 88 
benjaminravera@yahoo.fr 
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A l’attention des participants : 
 
 
Ce mémoire valide deux années de formation post universitaire dans le milieu de la 
rééducation de la main, qui est ma spécialité. Il s’agit d’un univers fascinant, aux multiples 
facettes dans lesquelles on retrouve la prévention et le traitement des troubles fonctionnels du 
musicien. 
 
Je ne vous apprendrais rien en vous disant que les artistes sont soumis à de longues séances de 
jeu, que ce soit en répétition ou en concert, qu’ils visent tous le geste parfait  dans la pratique 
de leur instrument et que cela débouche fréquemment sur des pathologies diverses pouvant 
être nuisibles à leur carrière. 
 
Si on retrouve dans la littérature spécialisée de nombreux articles à l’usage des pianistes, 
guitaristes, instrumentistes… il est déconcertant de constater la faible place réservée aux 
percussionnistes à main nue. 
 
Ces instruments, du fait de leur mode d’utilisation, sont très certainement vecteurs de troubles 
fonctionnels, que ce soit au niveau de l’audition, du dos, du membre supérieur en général et 
de la main en particulier. 
 
Il m’est apparu intéressant d’identifier ainsi que de codifier ces pathologies, notamment en 
fonction du type de percussion jouée : instrument à frappe palmaire (djembé, congas…) et 
instrument à frappe digitale (darbouka, tabla, cajon…). Le but étant de pouvoir proposer par 
la suite des solutions aux musiciens, que ce soit dans la rééducation ou dans la prévention de 
ces affections. 
 
Pour cela, j’ai plus que jamais besoin de vous et afin de mieux cerner vos pratiques de jeu, j’ai 
élaboré ce questionnaire qui sera la base d’une étude statistique sur les troubles de la santé des 
percussionnistes amateurs et professionnels. 
 
Ce questionnaire abordera votre façon de jouer, mais aussi votre hygiène de vie. Pour 
exemple, la cigarette peut être considérée comme un facteur aggravant dans certaines 
maladies vasculaires qu’on retrouve chez les musiciens…il est donc primordial pour moi de 
pouvoir baser ma réflexion sur le plus de données possible. Ne perdez pas de vue que cela 
restera strictement anonyme. 
 
Le mémoire sera rendu dans la première quinzaine du mois de mai 2009, je vous remercie par 
avance du temps que vous pourrez me consacrer. Pour ceux qui m’en feront la demande par 
mail, je leur communiquerais très volontiers ce travail. 
 
Merci à tous. 
                                                                                                                    
                                                                                                             Benjamin RAVERA 
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      LA MAIN DU PERCUSSIONNISTE : QUESTIONNAIRE 
 
PARTIE 1 : INFORMATIONS RELATIVES A LA PRATIQUE 
INSTRUMENTALE 
 
1° NIVEAU DE JEU 
 
DEBUTANT  
AMATEUR  
PROFESSIONNEL  
NOMBRE D’ANNEE DE PRATIQUE  
 
 
2° MODE DE PRATIQUE 
 
TYPE      O / N   DUREE FREQUENCE  
REPETITION                        /semaine 
CONCERT                       /an 
COURS 
(ELEVE) 

                      /semaine 

COURS 
(PROF) 

                     /semaine 

 
 
3° PERCUSSION PRINCIPALE : 
 
4° AUTRE TYPE DE PERCUSSION PRATIQUEE : 
 
5° POSITION DE JEU (PERCUSSION PRINCIPALE) : 
 

� Debout, l’instrument entre les genoux (O/N) : 
� Debout, l’instrument maintenu à l’aide d’une sangle (O/N) : 
� Debout, l’instrument maintenu sous le creux axillaire (O/N) : 
� Debout, l’instrument posé sur trépied (O/N) : 
� Assis en tailleur les instruments posés devant (O/N) :  
� Assis sur une chaise, l’instrument posé sur les cuisses (O/N) :  
� Assis sur une chaise, l’instrument entre les genoux (O/N) : 

 
6° REGLAGE ET REPARATION 
 

� Sur quelle types de peau jouez vous ? 
 

SYNTHETHIQUE  
VACHE  
CHEVRE  
AUTRE  
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� Tension de l’instrument 
 

EN CHAUFFANT LA PEAU  
EN TIRANT LES CORDAGES  
A L’AIDE DE CLES  
AUTRE  

 
� Vous arrives t-il de monter vous-même la peau de vos instruments (O/N)? 
� Avez-vous déjà fabriqué des percussions (O/N) 
� Si oui, quel type de percussion ? 
� Si oui, vous est-il arrivé de vous blesser au cours de cette activité (O/N) 
� Si oui, comment et où 
 

7° HABITUDE DE JEU 
 

� Penser vous à boire de l’eau au cours de vos sessions de jeu ? (O/N) 
� Si oui, 
 

AVANT  
PENDANT  
APRES  
QUANTITE TOTALE ESTIMEE  

 
� Penser vous à vous échauffer avant une session de jeu ? (O/N) 
� Si oui,  
 

DOS  
EPAULE  
COUDE  
POIGNET  
MAIN  
DUREE TOTALE ESTIMEE  
 

� Faites vous des pauses au cours de vos sessions ? (O/N) 
� Si oui, durée moyenne et fréquence de ces pauses : 
� Eprouvez vous des douleurs ou des difficultés lors de la reprise du jeu après les 

pauses 
� Si oui, décrivez 

 
 
8° AUTRE TYPE D’INSTRUMENT PRATIQUE : 
 
9° DOULEURS AU COURS DU JEU: 
 

� O/N 
� Type : 
� Localisation : 
� Intensité : 
� Cesse à l’arrêt du jeu (O/N) : 
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PARTIE 2 : INFORMATIONS RELATIVES AU SUJET 
 
1° MORPHOTYPE 
 

AGE  
POIDS  
TAILLE  
SEXE  
LATERALITE  

 
 
2°HYGIENE DE VIE 
 
Note : Les questions sur l’hygiène de vie peuvent vous apparaître hors sujet, mais elles restent 
néanmoins pertinentes pour l’étude. Par exemple le sport, s’il est bien choisi et pratiqué 
convenablement permettra un rééquilibrage de l’ensemble de la musculature ainsi qu’une 
diminution du côté immersif d’une pratique musicale assidue.  L’alcool, le cannabis sont des 
phénomènes de société courant et il ne s’agit pas ici de juger en bien ou en mal leur emploi 
mais plutôt d’évaluer une éventuelle corrélation entre leur usage et la concentration de 
l’artiste. Nombre de pathologies proviennent d’une technique de jeu déséquilibrée, de défaut 
de posture qui demanderont des efforts de concentration importants pour les corriger. 
Je rappelle encore que cette étude est anonyme, mais si vous ne vous sentez pas à l’aise avec 
cette partie du questionnaire, vous n’êtes pas tenu d’y répondre, sautez aux questions 
suivantes. 
 

A) PRATIQUE SPORTIVE 
� Sport(s)  pratiqué(s) :  
� Rythme et fréquence : 

 
B) TABAGISME 
 

NOMBRE DE CIGARETTES / JOUR  
NOMBRE D’ANNEES DE TABAGISME  

 
C) CONSOMMATION D’ALCOOL 
 

QUOTIDIENNE  
HEBDOMADAIRE  
OCCASIONNELLE  
RARE  
JAMAIS  

 
� Consommation au cours du jeu (O/N) 
� Si oui, incidence sur le jeu (O/N) 
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D) CONSOMMATION DE CANNABIS (facultatif) 

 
QUOTIDIENNE  
HEBDOMADAIRE  
OCCASIONNELLE  
RARE  
JAMAIS  

 
� Consommation au cours du jeu (O/N) 
� Si oui, incidence sur le jeu (O/N) 

 
 
3° ANTECEDANTS DE SANTE 
 
 

A) PATHOLOGIES MUSCULO-TENDINEUSES 
 

TYPE O/N LOCALISATION MODE DE SURVENUE INTENSITE 
 
CRAMPE 
 
 

 
 

   

 
CONTRACTURE 
 
 

    

 
TENDINITE 
 
 

    

 
TENOSYNOVITE 
 
     

    

 
DOULEUR NON 
DEFINIE 
 

    

 
 
 

� Mode de survenue : c'est-à-dire le moment où le phénomène apparaît, mais aussi 
quand il cesse (de suite après l’arrêt de la session ou plus tard….) 

� Intensité : faible, modéré, fort ou encore aigue, diffus…  
� Si OUI, cela a-t-il nécessité un arrêt de la pratique de l’instrument ? (O/N) 
� Si OUI, pendant combien de temps ? 
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� Evaluation de la capacité musicale si douleur : 
 

IMPOSSIBILITE TOTALE DE JOUER  
QUELQUES NOTES PUIS DOULEUR  
SESSION COURTE, SANS RAPIDITE, AVEC COMPENSATION  
SESSION FACILE, SANS TECHNICITE  
JEU NORMAL MAIS SANS RAPIDITE NI SONORITE  
JEU NORMAL  
 

 
B) PATHOLOGIES NEURO-VASCULAIRES 
 

TYPE O/N LOCALISATION     MODE DE       
SURVENUE  

  INTENSITE 

 
FOURMILLEMENTS 
 

    

 
SENSATION DE CHALEUR 
 
 

    

 
SENSATION DE FROID 
 

    

 
PERTE DE SENSIBILITE 
 

    

 
GONFLEMENT/OEDEME 
 

    

 
HEMATOMES/ECHYMOSES 
 

    

 
� Avez-vous déjà observé un blanchissement des extrémités de la main lors d’une 

exposition au froid ? (O/N) 
 
� Avez-vous déjà observé une forte coloration de vos urines ? (O/N) 
o Après une longue session instrumentale ? (O/N) 
o Le phénomène disparaît –il au repos ? (O/N) 
o Avez-vous déjà consulté ou fait des analyses à ce sujet ? (O/N) 
o Avez-vous déjà voyagé en Afrique ? (O/N) 
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C) ARTHROSE 
 

TYPE O/N DATE DE DEBUT LOCALISATION INTENSITE 
 
ARTHROSE 
 
 

 
 

   

 
� Si OUI, cela a-t-il nécessité un arrêt de la pratique de l’instrument ? (O/N) 
� Si OUI, pendant combien de temps ? 

 
D) DYSTONIES DE FONCTION 

 
� Avez-vous déjà ressenti une sensation de perte de contrôle involontaire du 

mouvement lors de la pratique musicale (O/N) : 
� Si oui, localisation : 
� Mode de survenue : 
� Evaluation de la capacité musicale si perte de contrôle : 
 

IMPOSSIBILITE TOTALE DE JOUER  
QUELQUES NOTES PUIS BLOCAGE  
SESSION COURTE, SANS RAPIDITE, AVEC COMPENSATION  
SESSION FACILE, SANS TECHNICITE  
JEU NORMAL MAIS SANS RAPIDITE NI SONORITE  
JEU NORMAL  

 
E) EPISODES TRAUMATIQUES DU MEMBRE SUPERIEUR AU COURS DU JEU 
 

 
 
 

� Si OUI, cela a-t-il nécessité un arrêt de la pratique de l’instrument ? (O/N) 
� Si OUI, pendant combien de temps ? 
� Autres antécédents traumatiques indépendants de la pratique musicale ? 
� Présentez vous une hyper-laxité ligamentaire ? 

TYPE O/N LOCALISATION   ET   MODE   DE 
SURVENUE 

DATE 

 
FRACTURE 
 
 

  
 

 

 
LUXATION 
 
 

   

 
ENTORSE 
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F) TROUBLES CUTANES 
 

TYPE O/N LOCALISATION FREQUENCE      MODE DE                                                                             
SURVENUE  

CALLOSITE     
HYPERSUDATION     
SECHERESSE CUTANEE     
CREVASSE     
AMPOULE     

 
� Si OUI, cela a-t-il nécessité un arrêt de la pratique de l’instrument ? (O/N) 
� Si OUI, pendant combien de temps ? 
� Utilisez-vous un produit cosmétique pour l’hydratation de la main ? 
� Si Oui, lequel : 
 

G) PATHOLOGIE DES ONGLES 
 

� Avez-vous déjà observé des tâches blanches sur vos ongles ? (O/N) 
� Avez-vous déjà eu des problèmes au niveau de vos ongles suite à la pratique de votre 

instrument ? (O/N) 
� Si oui lesquels ? 
� Est-il plus confortable pour votre jeu d’avoir les ongles coupés (courts, longs, sans 

importance) ? 
 

H) ANTECEDENTS INFECTIEUX 
 

� La pratique de votre instrument a-t- elle occasionné une plaie à la main (O/N)  
a. Si oui, localisation :  
b.  mode de survenue 

� y a t’il eu une infection ? (O/N) 
� Si oui  a-t-elle nécessité une prise d’antibiotique ou bien une chirurgie locale ?  

 
 
4° CONSULTATIONS MEDICALES 

 
� Avez-vous déjà consulté un professionnel de la santé pour un problème rencontré au 

cours de votre pratique instrumentale (O/N) : 
� Si oui, lequel : 

 
 
5° AUTRES 

 
Si d’autres types de phénomènes douloureux rencontrés dans la pratique de votre 
instrument et non mentionnés ci-dessus vous venaient à l’esprit, c’est le moment d’en 
parler ! 
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ANNEXE 4 : Commentaires des percussionnistes issus du question naire 
 
 

1) A propos des T.M.S. 

 

� Eric B, joueur de djembé : « Pas d’autres phénomènes, je tiens à vous remercier de 

l’intérêt que vous portez à la profession. Je voudrais préciser que j’ai fait disparaître 

ma névralgie cervico-brachial après trois ans de souffrances en suivant une thérapie 

recommandée par un médecin chinois. » 

 

� Gonzalo C, joueur de darbouka : « Douleurs au cou fréquentes, intensité moyenne à 

grande, rigidité de poignet. » 

 

� Jérôme V, joueur de congas : « Nécessité de m’étirer les muscles des avants-bras à 

toute heure de la journée. » 

 

� Didier R, joueur de djembé : « Ecrasement d’un disque au niveau des lombaires à 

force de porter les instruments. » 

 

� Pascal R, joueur de djembé : «  En 1993, Après une semaine de stage intensif où 

j’accompagnais de la danse chaque jours sur quatre heures de session, j’ai 

complètement perdu le son de ma main droite. Aucune blessure apparente, aucune 

douleur particulière mais une perte de contrôle. Impossible d’obtenir une tonique 

correcte, et perte totale du claqué. J’ai vu un magnétiseur qui m’a expliqué que mon 

avant bras était totalement contracté et que le repos était nécessaire. Après une dizaine 

de jours sans jeu, le son est revenu » 

 

� Thierry D, joueur de congas : « Si je joue longtemps du surdo (grosse caisse), le poids 

de celui-ci supporté par une sangle a provoqué une contracture musculaire au niveau 

de la sangle. » 
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2) A propos des pigmenturies 

 

� Bastien T, joueur de djembé : «  En parallèle des urines noires, des douleurs fortes au 

ventre. Sensation que les intestins sont noués sur eux-mêmes. Impossibilité d’avaler 

des aliments comme si l’estomac était fermé » 

 

� Jodeph R, joueur de djembé : « Difficultés respiratoires après concert, douleurs très 

aiguë au plexus, j’ai même fini aux urgences deux fois !!! Urines très colorées, 

sombre… » 

 

� Eric D, joueur de congas : « Seulement après les concerts intensifs en percussion 

africaine, constatation de forte concentration de sang dans les urines, disparaissant au 

bout d’une fois en ayant éliminé après le concert. Mais aussi de très forte douleur au 

moment de repos total (généralement plus d’une heure après le concert). Ces douleurs 

se traduisent comme étant très aiguës, tout d’abord comme une crampe au niveau 

stomacal, puis la douleur se propage jusqu’au plexus solaire ; le ressenti d’une forte 

oppression et de difficultés pour respirer s’ajoutent. » 

 

3) A propos des troubles trophiques 

 

� Souleymane O, joueur de djembé : « Mes mains sont tellement calleuses que j’en ai 

perdu toute sensibilité ou presque. » 

 

� Jean-Michel G, joueur de djembé : « Durant l’hiver la peau ne réagit pas de la même 

manière et il devient très douloureux de jouer en extérieur. Si on est amené à le faire, 

les réactions peuvent être les jours qui suivent. La peau se fendillent comme de petites 

coupures entres les phalanges et sur les phalanges (très douloureux). La cicatrisation 

est plus difficile » 

 

� Alain G, joueur de congas : « Douleur +++ au bout des doigts lors de la préparation 

intensive de concerts, les extrémités digitales enflent et se coupent en de fines 

ouvertures surtout autour des ongles. » 

 

 



 103

4) A propos du syndrome de Raynaud 

 

� Jean-Michel G, joueur de djembé : « Durant l’hiver, les extrémités peuvent rester 

froides voire bleues même si je porte des gants. » 

 

� Thierry S, joueur de djembé : « Je dois stopper la pratique du djembé car des 

problèmes circulatoires apparaissent sur la première phalange de mes majeurs suite au 

jeu sur peau de vache. » 

 

� Carlos S, joueur de congas : « J’ai une hypersensibilité au froid dans les mains au 

point d’en avoir très mal parfois ». 

 

� Ahmed N, joueur de darbouka : « J’ai constamment les mains froides, la Belgique 

n’est pas réputée pour son climat, mais au sortir de la pratique, les poignets et les 

mains découverts me contraignent à mettre des gants. » 

 

5) A propos des bons réflexes 

 

� Pierre S, joueur de djembé : « j’ai uriné du sang pendant environ deux ans mais ce 

phénomène a disparu depuis j’ai rectifié ma position. » 

 

� Luc H, joueur de darbouka : « très peu de problème. Je considère que la douleur est un 

signe de mauvaise technique de sorte qu’à la moindre douleur, j’arrête et je vérifie la 

technique. » 

 

� Nicolas J, joueur de djembé : « Il apparaît évident que la pratique quotidienne du 

djembé demande une certaine rigueur en rapport avec l’hygiène de vie, il est important 

de porter des soins hebdomadaires ou quasi-quotidiens à ses mains, retirer l’excès de 

cors, masser les zones sensibles et hydrater régulièrement. » 
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RESUME 

 

 

 

L’objectif de notre travail est d’identifier et de quantifier la survenue des pathologies 

inhérentes à la pratique des percussions digitopalmaires. Certaines demandent une attaque 

puissante de la main sur la membrane sans pour autant requérir un travail de dissociation des 

doigts important. Inversement, d’autres amènent des chocs plus faibles mais exigent un 

niveau de dextérité plus élevé. Nous avons choisi d’étudier quatre instruments : djembé et 

congas versus darbouka et tablas, à l’aide de l’observation des différentes techniques et 

postures de jeu ainsi que de l’analyse d’un questionnaire soumis à des percussionnistes 

professionnels.  

Nos résultats montrent que cette catégorie de musiciens subit la survenue de divers 

troubles musculosquelettiques imputables à une activité instrumentale intense, réalisée dans 

un contexte socioprofessionnel parfois difficile. Nous avons mis en évidence leurs 

localisations ainsi que leurs prévalences en fonction du mode d’utilisation des percussions. 

Nous avons également identifié certains troubles caractéristiques du mode percussif de ces 

instruments dont les proportions dans les différentes populations témoignent de la souffrance 

de la main au cours de leur pratique professionnelle, comme par exemple le syndrome de 

Raynaud. 

 

  

 

 
 
 
 

 


