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INTRODUCTION

"Le jazz, c'est ce qui nous permet d'échapper à la vie quotidienne"
[Stéphane Grappelli]

Des mains... Des mains sur les murs d’une grotte. Des mains pianotant un clavier numérique.

«La main, instrument des instruments» 1 est notre passeport pour l’extérieur. «Libérée lors du passage à
la bipédie, elle marque le début de l'aventure culturelle». Elle est toucher, préhension, sensation et
percussion mais surtout émotionnelle, communicative, artistique et fragile, merveilleux outil
d’indépendance, de créativité et de lien au monde environnant. La peau qui l’enveloppe est souple
et sensible, sa cicatrice est une déchirure qu’il nous faut soigner avec attention et finesse.

Chaque main est unique et d’une expressivité intense.

Django Reinhardt....

Est-il encore nécessaire de présenter l’homme, son oeuvre et son immense talent ? Celui qui éveilla
nos oreilles au jazz sur fond de guerre mondiale venait d’un milieu plus que modeste, de ces
populations qu’aujourd’hui on dénigre et qu’on rejette. Que serait le paysage du jazz si toute son
histoire n’avait jamais eu lieu, aussi dure et pénible soit-elle, aussi long ait-été son chemin de
guérison et de reconnaissance.

La perte d’une main pour un musicien est une aventure douloureuse, Django Reinhardt a
surmonté cette épreuve et l’a sublimée, offrant au monde du jazz une expérience musicale
exceptionnelle.

1

Aristote
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1. Des débuts rocambolesques

!

1.1 L’enfant tsigane, roi du banjo

Jean-Baptiste Reinhardt voit le jour dans une verdine2 le vingt-trois janvier 1910 près de Liberchies,
en Belgique. Surnommé dès sa naissance «Django» qui signifie «Je réveille», il débute sa vie au sein
d'une communauté de tsiganes manouches, les jours rythmés par les déplacements à travers
l'Europe et l'Afrique du Nord.

Il apprend tout jeune la musique avec son père Jean-Baptiste Eugène Weiss, luthier, pianiste et
violoniste ambulant. Mais celui ci s’absente souvent et c’est sa mère Laurence «Négros» Reinhardt,
danseuse acrobate, qui s'occupe seule de Django et de son petit frère Joseph, dit «Nin-Nin».

La petite famille voyage beaucoup et l’orchestre à cordes du père joue les valses à la mode. Corse,
Italie, Algérie, une vie de nomadisme dans un univers de saltimbanques avant que Négros ne
décide de regagner la France en 1918. La famille s'installe à Paris vers la porte Maillot, dans «La
Zone» : terrains au pied des anciennes «fortifs» où s'entasse dans des taudis le petit peuple de la
capitale. La population nomade est très mal perçue, à l'image des illustrations du Petit Journal de
l'époque, et bien que relégué à vivre dans les quartiers sombres et insalubres, Django découvre une
nouvelle vie de loisirs et de bals musette. Il a alors 8 ans.

Fig. 1 : La famille Reinhardt en 1920, Négros deuxième en partant de la gauche, Django troisième en partant de la
droite. Cette photographie est la plus ancienne connue de Django Reinhardt. [1]

2

roulotte tsigane
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Les deux frères ne fréquenteront que très peu l'école, tout au plus une journée par semaine. Django
ne sait par conséquent ni lire ni écrire, ce qui donnera lieu par la suite à de nombreuses variations
d'écriture de son patronyme. Ils prennent cependant très trop le virus tenace de la musique :
Django chante, apprend le violon à 9 ans et se voit offrir à 12 ans un banjo-guitare par un voisin. Il
y consacre tout son temps, ne le quitte plus et dort même avec, pratique sans relâche des accords et
épie les positions et techniques de jeu des musiciens gitans. Bien que presque illettré et incapable
de lire la musique, il est déjà doté d'une mémoire auditive phénoménale, a une faculté incroyable à
jouer un morceau parfaitement après une seule écoute et peut improviser inlassablement durant
des heures. A 13 ans, il suit son oncle et son père dans les bals et finit par jouer avec eux pour
animer les soirées dansantes. Malgré son jeune âge, richesse harmonique, vivacité et audace sont
au rendez-vous, il se fait rapidement une réputation dans le milieu : Django sonne différemment.

Fig. 2 : Au banjo, à l’âge de 13 ans. [1]
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Nous sommes en 1924, Django a 14 ans quand il
rencontre

Guérino,

tsigane

accordéoniste

autodidacte qui marquera la mémoire du manouche
par son jeu de mandoline à deux doigts. Guérino lui
apprend le métier et l’emmène rencontrer les grands
noms du milieu des bals.

A 17 ans, il «prend la route» avec Florine «Bella»
Mayer dans une verdine, signifiant leur mariage au
sein de la communauté manouche.

Fig. 3 : Django en 1927. [1]

C’est en 1928 que Jean Vaissade permet à Django d'enregistrer son premier disque. On peut lire sur
la cire «Jiango Renard, banjoiste». Django se produit sur de nombreuses scènes musette
parisiennes et non moins nombreux studios d'enregistrements. Sa réputation est faite à Paris où il
participe à plusieurs 78 tours.

Pourtant très vite, la lassitude le gagne, son banjo l'agace. Un autre rêve le submerge : le jazz, venu
d'outre-Atlantique. Django y voit une nouvelle dimension esthétique et de liberté. Une nouvelle
expression musicale à explorer.

«Le jazz m’attira parce que je trouvais en lui la perfection de la forme et la précision que j’admirais dans la
musique classique, et qui manque dans la musique populaire en général.»
[Django Reinhardt]

C’est l’époque des «Billy Arnolds», les orchestres «hot» débarquent alors à Paris. Nous sommes à
la fin des années 20 et Jack Hylton, l'un des plus grands «entertainers» du moment, lui propose de
l'engager dans sa formation de jazz symphonique pour se produire à Londres. Django a alors 18
ans, nous sommes à la veille de l’accident qui l’empêchera d’honorer ce rendez-vous crucial [1] ;
[2] ; [3] ; [4] ; [5] ; [6].
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1.2 L’accident de la verdine

Un soir de concert, dans la nuit du 25 au 26 octobre 1928. La Java ferme ses portes et Django rentre
chez lui annoncer à sa femme Bella, alors enceinte, sa rencontre avec Jack Hylton. La verdine est
encombrée de fleurs artificielles en celluloïd en période de Toussaint. Il fait nuit, une bougie
allumée tombe au sol et les fleurs instantanément s’embrasent. C’est alors très vite toute la roulotte
qui flambe. Bella s’extrait la première du brasier et appelle à l’aide. Django protège son corps d’une
couverture et son visage de sa main gauche. Il y réchappera mais avec de graves brûlures. Tous
deux sont emmenés immédiatement aux urgences de l’Hôpital Lariboisière.

Le bilan lésionnel dressé est alarmant : Django présente une lésion importante et étendue d’un
membre inférieur, du genou jusqu’au flanc, et une brûlure au 3e degré au dos de la main gauche.
Devant les risques de gangrène, le chirurgien décide l'amputation de la jambe, que Django refuse
tout net. Il restera à l’Hôpital Lariboisière 27 jours avant de retourner parmi les siens, «les tsiganes
n'ayant d'ordinaire guère confiance en la médecine» [7]. Devant l’ampleur de ses blessures, il entre à
l’Hôpital Saint Louis, réputé en dermo-pathologie où l’on soigne également les brûlures. Il y
restera 18 mois, probablement à titre de consultant en soins externes. Il n'existe pratiquement pas
de documents écrits d'époque en milieu hospitalier concernant Jean-Baptiste Reinhardt, les
archives de l’AP-HP sont peu loquaces et son statut nomade rend difficile l'accès aux informations
concernant sa santé. Le flou perdure encore sur la latéralité du membre inférieur brûlé : l'histoire
du jazz retient la droite, l'administration militaire la gauche…

Sa main bandée et sa jambe douloureuse, Django est particulièrement abattu et décrit comme
mutique. Obsédé non pas par sa jambe pourtant si préoccupante mais par cette main à vif qui ne
cicatrise pas, il répond invariablement à sa mère qui lui demande à quoi il pense : «A ma main» [8].
Et malgré la naissance de son fils Henri «Lousson», Bella le quitte, ne voyant pour lui qu'un avenir
de mendiant.

Contre toute attente, les dégâts sont moins profonds au membre inférieur. Très vite, une
amélioration se produit à la jambe et Django peut déambuler avec des béquilles. Volontaire, il
reprend progressivement la marche et a l’idée d’appliquer la même chose à sa main : bouger,
bouger ses doigts, son poignet, son avant-bras, contrairement aux habitudes statiques de l'époque.
«La jambe avait sauvé la main» [2]. Il reprend confiance et pendant 18 mois, c’est une autorééducation permanente, inlassable, qui occupe tous ses instants. «C'est avec une ténacité peu
8

commune que le manouche s'efforça, jour après jour, au prix de grandes souffrances, de recouvrer l'usage de
ses doigts» [7].

Django va se livrer à un travail répétitif et fastidieux, douloureux même, dans l’unique but de
sauver de sa main ce qui peut encore l’être. «Il faisait ça sur un bout de bois rond ou sur une queue de
billard télescopique, des bouchons en liège ou une balle en mousse, à ce jeu il était devenu une vraie vedette».
Son frère Joseph lui amène une guitare qui ne quittera plus les mains du manouche. Il se remet à
jouer de la musique, encouragé par les siens et par le personnel hospitalier. L'affection et le soutien
de son entourage et de toute la communauté manouche ne lui a jamais manqué. Django travaille la
guitare, plus légère et maniable que le banjo mais aussi plus acceptable pour l’environnement
hospitalier. Privé de la mobilité de son annulaire et de son auriculaire, recroquevillés sur euxmêmes, il développe des compensations à ses doigts figés, acquiert une nouvelle dextérité malgré
la brûlure pernicieuse qui cicatrise lentement. Les séquelles lui rendant le jeu traditionnel
impossible, Django développe une technique unique qui soumet à la guitare des doigtés exploitant
toutes les ressources que peuvent offrir un pouce, un index et un majeur valides. Son handicap
l’amène à explorer de nouvelles harmonies.

«Django fut son meilleur kinésithérapeute» [7]

A partir de ce stade de la vie de Django Reinhardt, il n'est plus fait mention de banjo dans aucune
biographie mais bien de guitare.

Une reprise chirurgicale de sa main aura lieu «dans une clinique, rue d'Alésia» à Paris le 23 janvier
1929 afin de nettoyer les tissus sur-infectés qui interdisent tout progrès thérapeutique. Cependant,
aucun document officiel ne décrit cette intervention ou ne donne le nom d’un praticien.

De retour sur le devant de la scène en 1930, Django s’applique à ce que sa main paraisse normale et
naturelle. Il s’ingénie à faire preuve de dextérité, s’intéresse à la serrurerie, au maquettisme, à la
peinture, au billard et aux jeux d’adresse, toutefois sans la mettre en avant ni l’exhiber, la cachant
même certaines fois. «Jamais il n’en parle, jamais il ne se plaint.» [Stéphane Grappelli]

Il règne encore 60 ans après sa mort un flou sur les circonstances de l’accident et sur son parcours
d’hospitalisation. Aucune biographie réalisée de son vivant, les légendes et mythes autour du
personnage et le silence de Django lui-même sur sa vie expliquent en partie le manque de données
le concernant [1] ; [2] ; [3] ; [4] ; [5] ; [6] ; [7].
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Fig. 4 : Django Reinhardt en 1939. [1]

2. Eléments anatomo-pathologiques

!

2.1 Anatomie de la zone atteinte

La main est un ensemble extrêmement complexe mêlant motricité, sensibilité et psychisme. Sur le
plan anatomique, elle fait suite à l’avant-bras et est la partie toute terminale du membre supérieur.
On lui distingue cinq rayons et trois secteur : la main carpienne, la main métacarpienne et la main
phalangienne. Motrice, sensitive, sensorielle et expressive, ses finalités fonctionnelles sont
nombreuses, elle est pour Kant «le cerveau extérieur».

27 os, près de 33 articulations, et de bien nombreux
muscles,

terminaisons

nerveuses

et

vaisseaux

sanguins la compose. Le pouce à la particularité de
s’opposer aux doigts longs pour les préhensions. Ces
derniers quant à eux convergent en flexion et
s’écartent naturellement en extension. [9]

Fig. 5 et 6 : Convergence des doigts lors de la flexion des métacarpo-phalangiennes et amplitude de flexion croissante à
ces articulations de l’index à l’auriculaire. [9]
10

La main humaine est une structure voutée, on lui distingue plusieurs arches fonctionnelles : les
arches transversale carpienne proximale et distale, les arches longitudinales (ou carpo-métacarpophalangiennes : du carpe à chacune des
dernières phalanges) et les arches obliques
(d’opposition du pouce avec chacun des
doigts longs).

Fig. 7 : Les arches transversales carpiennes et
longitudinales de la main selon A.KAPANDJI.

Chaque doigt possède des caractéristiques qui lui sont propres :
Le pouce est le doigt le plus important. Doté d’une grande indépendance, fluide dans ses
mouvements, il possède un système musculaire intrinsèque propre plus fort que son système
extrinsèque.
L’index, également très indépendant, est aussi très mobile. C’est le doigt de la reconnaissance et de
la sensibilité de la main.
Le majeur est un doigt très stable. Mobile latéralement, c’est le rayon central de la main.
L’annulaire dispose de peu d’indépendance, il fonctionne mieux dans ses mouvements aidé par un
doigt voisin et ne possède pas d'extension isolée.
Enfin, l’auriculaire possède comme le pouce un système musculaire intrinsèque qui lui est propre.
Accompagné de l’annulaire, c’est un doigt de la main ulnaire pour le verrouillage en force des
prises.

Pour l’étude du cas «Django Reinhardt», nous nous concentrerons sur les zones anatomique de la
face dorsale de l’avant-bras, du poignet et des doigts [9] ; [10].

!

!

2.1.1 Ostéologie et arthrologie

Sur le plan osseux et capsulo-ligamentaire, l’articulation du poignet associe les articulations radioulnaire inférieure (RUI) et radio-carpienne (RC). Elle correspond à la jonction entre l’avant-bras et
la première rangée des os du carpe (condyle carpien). Très mobile, le poignet est maintenue par ses
capsules, ligaments et par la résultante coaptatrice de ses tendons périarticulaires. Le carpe, aux 8
os constants, est un ensemble polyarticulé sans insertion osseuse, stabilisé par un système
ligamentaire dense et par tous les tendons glissant sur lui. De la même manière, les articulations
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des doigts longs et du pouce possèdent capsules et ligaments comme moyens d’union, leurs
insertions musculaires péri-articulaires stabilisatrices étant variables d’un doigt à un autre.

!

!

2.1.2 Myologie

Sur le plan musculaire, les tendons extrinsèques et intrinsèques de la main se retrouvent au sein de
chaque doigt, plus ou moins en liaison les uns avec les autres. Les muscles extrinsèques, issus de
l’avant-bras, possèdent un corps musculaire charnu qui s’insère en proximal sur le radius et/ou
l’ulna pour se terminer par un tendon distal sur un os ou sur un autre tendon. Ces muscles
croisent tous l’articulation du poignet, participant à sa coaptation.

A la face dorsale de la main et du poignet, les tendons
extenseurs sont répartis en 8 zones selon la gravité que
revêtent les lésions dans chacune d’elles. Ils sont fortement
exposés aux ruptures et sections traumatiques, d’autant plus
que leur situation est directement sous-cutanée.

Fig. 8 : Zones des tendons extenseurs selon VERDAN et MICHON.

Parmi les muscles postérieurs de l’avant-bras s’insérant sur l’épicondyle latéral, on distingue au
plan superficiel l’extenseur ulnaire du carpe, l’extenseur propre du cinquième doigt et l’extenseur
commun des doigts. Au plan profond, s’insérant sur les deux os de l’avant-bras, on trouve le long
abducteur du pouce, les long et court extenseurs du pouce et l’extenseur propre de l’index. Tous
ces muscles se terminent par des tendons au niveau de la main et des doigts après leur passage
sous le rétinaculum des muscles extenseurs.

Voici leurs caractéristiques principales [10] :

L’extenseur ulnaire du carpe (ECU) est un muscle du plan superficiel, il chemine le long du bord
postérieur de l’ulna pour passer ensuite dans le sillon postérieur de la tête ulnaire et se terminer
sur la face dorsale de la base du cinquième métacarpien. Stabilisateur médial du poignet pour la
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main de force et stabilisateur de l’interligne huméro-radial au coude, sa contraction permet
l’extension et l’adduction du poignet.

L’extenseur propre du cinquième doigt (EpV) est un muscle grêle et allongé dont l’insertion distale se
fait sur le tendon pour le cinquième doigt de l’extenseur commun des doigts au niveau du
métacarpe. Il partage donc tout avec l’extenseur commun des doigts et permet l’extension
particulière de la métacarpo-phalangienne du cinquième doigt.

L’extenseur commun des doigts (ECD) est un muscle beaucoup plus large et aplati dont la
terminaison se fait en trois points sur la face dorsale des bases des trois phalanges des quatre
doigts longs. Sa topographie est tout à fait particulière. Il se divise en quatre tendons à son passage
sous le rétinaculum des muscles extenseurs (RME) et ces tendons cheminent alors tous dans une
gaine commune. Au niveau du métacarpe, on note la présence de languettes intertendineuses puis
la naissance de bandelettes sagittales aux articulations métacarpo-phalangiennes. Une première
terminaison sur la base de la première phalange renforce cette articulation. C’est à ce niveau
également que chaque tendon reçoit une dossière des interosseux, qui le plaque à l’os sous-jacent.
En regard de l’articulation inter-phalangienne proximale, le tendon se divise en trois languettes,
une médiane et 2 latérales. La languette médiane donne la deuxième terminaison sur la base de la
deuxième phalange tandis que les deux languettes latérales continuent leur progression de part et
d’autre de la troisième phalange pour se réunir finalement à la base de celle-ci, formant la
troisième et dernière terminaison du tendon de l’ECD. C’est au niveau de la deuxième phalange
que le tendon extenseur reçoit sur ses languettes latérales une expansion terminale des muscles
interosseux, formant le «losange de Stack». L’ECD a une action statique de stabilisation du poignet
et du coude et permet l‘extension des quatre doigts longs, en particulier l’extension des métacarpophalangienne. Il est stabilisé sur les côtés par les interosseux et les lombricaux.

Le long abducteur du pouce (APL) est un muscle du plan profond qui s’insère à la face postérieure
des deux os de l’avant-bras ainsi que sur la membrane interosseuse pour se terminer à la base du
premier métacarpien. Il est directement sous-jacent à l’extenseur commun des doigts, c’est le plus
gros des muscles du plan profond. Il est le garant le plus puissant de la stabilité de l’articulation
trapézo-métacarpienne et sa contraction réalise l’abduction du pouce.

Les court et long extenseurs du pouce (EPL et EPB) s’insèrent à la face postérieure du radius, avec une
insertion supplémentaire sur l’ulna pour l’EPL, et sur la membrane interosseuse. L’EPB se termine
à la face dorsale de la base de la première phalange du pouce et l’EPL à la face dorsale de la base
13

de la deuxième phalange. Ces muscles grêles, tendineux en bas, délimitent la tabatière
anatomique. L’EPB stabilise l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce et permet l’extension
de celle-ci. L’EPL stabilise l’inter-phalangienne du pouce, permet son extension et globalement
l’extension de la colonne du pouce dans un mouvement de contre-opposition.

Enfin, dernier muscle extrinsèque du plan profond dorsal, l’extenseur propre de l’index (EpII) s’étend
de la face postérieure de l’ulna, débordant sur la membrane interosseuse, au bord médial du
tendon de l’extenseur commun des doigts dédié à l’index, en regard du métacarpe. C’est le muscle
le plus médial et inférieur de la couche profonde, très grêle, son action est principalement
dynamique et permet l’extension de la métacarpo-phalangienne de l’index. On lui décrit
également une action d’adduction de l’index, phalanges fléchies, et il participe à l’extension du
poignet. Ce muscle est entièrement tributaire de l’extenseur commun des doigts dont il partage
l’action par leur terminaison commune.

Dans la loge latérale de l’avant-bras, les muscles long et court extenseurs radiaux du carpe (LERC et
CERC) sont eux aussi responsables de la mobilité dorsale du poignet et des doigts. Tous deux
s’insèrent au dessus du coude, sur l’humérus, puis cheminent latéralement aux muscles
postérieurs de l’avant-bras et se terminent respectivement sur les bases des deuxième et troisième
métarcarpiens. Ce sont des muscles latéraux très verticaux le long du radius qui croisent en arrière
la tabatière anatomique. Leur fonction principale est l’extension du poignet, avec une composante
d’abduction pour le LERC. Ils aident aux prises de force et maintiennent le poignet en extension
radiale.

Fig.

9

:

Schéma

de

coupe

anatomique

transversale au corps charnu de l’extenseur
commun des doigts. Visualisation des plans
musculaires superficiel et profond. [10]
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Fig. 10 : Schéma de coupe anatomique
transversale

aux

tendons

de

l’extenseur

commun des doigts, à l’articulation radioulnaire inférieure. [10]

Fig. 11 : Schéma de coupe anatomique
transversale à la première rangée des os du
carpe. Visualisation de la situation souscutanée des tendons extenseurs. [10]

Les muscles intrinsèques quant à eux se trouvent au sein même de la main. On compte parmi eux
les muscles courts des loges thénar et hypothénar, qui forment le galbe de la main, les muscles
interosseux et les muscles lombricaux.

Fig. 12 : Schématisation des muscles intrinsèques de la main. [9]
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Les muscles thénariens sont dévolus au pouce, lui assurant stabilité, mobilité, opposition et
préhension. Au nombre de 4, ce sont le court abducteur, l’opposant, le court fléchisseur et
l’adducteur du pouce. A l’opposé, les muscles hypothénariens sont destinés au cinquième doigt. Le
court palmaire, l’abducteur, le court fléchisseur et l’opposant du cinquième doigt confèrent à la
main ulnaire un rôle important dans le contre-appui des prises de force.

Fig. 13 : Muscles thénariens et hypothénariens. [9]

Dans la main intrinsèque, les muscles interosseux et lombricaux occupent une place de choix.
D’une conformation très particulière, ces muscles sont liés intimement au système fibreux et à
l’extenseur commun des doigts. Les interosseux sont au nombre de 4 paires : 4 interosseux dorsaux
(IOD) et 4 interosseux palmaires (IOP), et prennent leur origine sur les faces latérales des
métacarpiens. Leur terminaison de fait en 3 insertions distales : sur la base des premières
phalanges, par une expansion aux languettes latérales des tendons de l’extenseur commun des
doigts au niveau de la deuxième phalange et par une dossière en arrière de l’extenseur commun
des doigts au niveau des articulations métacarpo-phalangiennes, réalisant la jonction entre
interosseux dorsal et palmaire. Les muscles interosseux font le geste dit de «main intrinsèque»,
associant la flexion des métacarpo-phalangiennes à l’extension des interphalangiennes, et
permettent l’ouverture et la fermeture des doigts.

Fig. 14 : Action des interosseux : palmaires (a), dorsaux (b), tous ensemble (c). [9]
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Les muscles lombricaux quant à eux n’ont pas d’insertion osseuse. Tendus, sur le bord latéral, des
tendons du fléchisseur profond des doigts aux tendons de l’extenseur commun des doigts sur
chaque doigt long avec une expansion à la dossière des interosseux, ces petits muscles grêles
glissent du plan palmaire au plan dorsal, des métacarpiens aux deux premières phalanges. De
moindre importance sur le plan mécanique mais riches en fuseaux neuro-musculaires, leur rôle est
proprioceptif, ils dosent et assurent le contrôle rapide entre les deux systèmes musculaires
antagonistes (fléchisseurs et extenseurs).

Fig. 15 : Situation d’un lombrical, tendu de l’extenseur commun!
des doigts au fléchisseur profond des doigts. [10]!

!

Fig. 16 : Rôle d’un lombrical, équilibrant
les tensions musculaires antagonistes. [9]

Fig. 17 : Interosseux et lombricaux. [10]
17

Les mouvements du système musculaire extrinsèque
sont favorisés par toute une architecture fibreuse, les
tendons doivent leur qualité de glissement aux gaines
synoviales et leur maintien au système fibreux qui leur
est lié. Il existe une gaine dorsale pour chaque tendon
ou groupe de tendons (extenseur commun des doigts,
court et long extenseur du pouce) ainsi que des
languettes intertendineuses au niveau métacarpien qui
assurent le maintien des tendons extenseurs entre eux.
Au niveau du carpe, un puissant et large ligament
transverse plaque les tendons du plan dorsal, assurant
maintien des gaines et stabilité du poignet : c’est le
rétinaculum des muscles extenseurs (RME).!!

!

Fig. 18 : Gaines synoviales dorsales. [11]

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Fig. 19 : Connexions intertendineuses de l’ECD (a). Déviation du
tendon de l’index (b) lors de la flexion des trois derniers doigts du fait
de la languette avec le tendon du majeur. [9]

Sur le chemin du tendon extenseur et faisant suite aux
languettes intertendineuses, on observe des bandelettes
sagittales

en

regard

des

articulations

métacarpo-

phalangiennes qui amarrent les tendons au plan palmaire profond. Les deux languettes latérales
de l’ECD, qui divergent au col de la première phalange pour se réunir sur la base de la troisième
phalange, reçoivent latéralement les expansions des interosseux, formant le «losange de Stack». Au
niveau des doigts longs, chevauchant la face dorsale de la métacarpo-phalangienne et de la
première phalange se trouve la dossière des interosseux, organe de maintien du tendon extenseur
et d’action mécanique sur la première phalange au cours de la flexion. Plus distalement sur le doigt
prend naissance le ligament rétinaculaire, décomposé en deux faisceaux : un faisceau transverse
qui renforce bilatéralement l’articulation interphalangienne proximale et amarre les languettes
latérales de l’extenseur commun des doigts, l’empêchant de se déplacer vers la ligne médiane lors
de l’extension ; et un faisceau oblique qui relie l’appareil fléchisseur en regard de la première
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phalange à l’appareil extenseur au niveau de la troisième phalange. Ce dernier faisceau est le plus
important mécaniquement, c’est un système passif asservi aux articulations interphalangiennes
proximale et distale.

Fig. 20 : Structure des interosseux en vue dorsale (a) et dorso-latérale (b). Visualisation du losange de Stack. [9] ; [10]
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Fig. 21 : Récapitulatif des structures fibreuses liées aux tendons de l’extenseur commun des doigts. [10]

Ce système fibreux a une vocation de stabilisation, il assure les réflexions et empêche le
déraillement des tendons au cours des mouvements, haubanage primordial au système extenseur
ou la tendance est de déraper d’un côté ou de l’autre des phalanges.

!

!

2.1.3 Neurologie

Sur le plan neurologique, deux nerfs se partagent l’innervation motrice des muscles intrinsèques
de la main : le nerf ulnaire en dedans (nerf de la main intrinsèque) et le nerf médian en dehors
(nerf de l’opposition). La motricité des muscles extrinsèques dorsaux est assurée par le nerf radial.
L’innervation sensitive est partagée entre ces trois gros nerfs du membre supérieur.
Le nerf radial nous intéresse particulièrement dans le cas de Django Reinhardt. Ce nerf est
sensitivo-moteur : moteur à la loge postérieure du bras et loges postérieure et latérale de l’avantbras, sensitif sur un territoire s’étendant en face postérieure du creux axillaire à la main. C’est le
nerf le plus volumineux du membre supérieur. A sa sortie de la fosse axillaire, il chemine dans la
loge postérieure du bras où ses collatérales innervent les muscles postérieurs et latéraux (dont le
LERC et le CERC) puis il se divise au coude en deux branches terminales : une superficielle
antérieure et une profonde postérieure. La branche superficielle est sensitive, elle descend
verticalement le long de l’avant-bras depuis la gouttière bicipitale latérale pour se diviser au
dessus de la styloïde radiale en terminales sous-cutanées qui innervent la main radiale. La branche
profonde est motrice, elle chemine entre les deux couches musculaires de la loge postérieure, ses
rameaux terminaux assurent notamment la motricité de tous les muscles extrinsèques postérieurs
cités précédemment (ECD, EpV, ECU, APL, EPB, EPL et EpII).
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Fig. 22 : Situation du nerf radial. [10]!

Fig. 23 : Schématisation des territoires des branches terminales. [10]

Les nerfs ulnaire et médian sont antérieurs au poignet et à la main, protégés par conséquent des
lésions dorsales, leurs terminales participent à l’innervation sensitive et motrice de la main.

Fig. 24 : Territoire sensitif du nerf radial. [10]

Fig. 25 : Territoire sensitif à la main palmaire (a) et dorsale (b). [10]
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2.1.4 Les mécanismes de l’extension des doigts longs

L’extension est le mode de préparation à la préhension et celui du lâcher de la prise. A l’inverse des
muscles fléchisseurs très puissants qui se contractent sur un mode concentrique ou statique,
nécessitant plus de force pour tous types de préhensions, les muscles extenseurs privilégient le
mode excentrique et ne travaillent en réalité que très peu en extension pure des doigts. L’extenseur
commun des doigts (ECD) agit par un mécanisme complexe faisant intervenir le fléchisseur
superficiel des doigts (FSD) pour réaliser l’extension de la première phalange (P1). L’extension des
articulations interphalangiennes proximales (IPP) et distales (IPD) est surtout le fait des
interosseux.

L’extension des doigts se décompose en plusieurs étapes :

L’action conjointe de l’ECD et du FSD à la base de la deuxième phalange (P2) compacte l’IPP et
entraine son extension. Puis l’extension de la MP est assurée par l’ECD qui prend le relais grâce à
son insertion à la base de P1. L’ECD agit donc directement sur l’extension de la MP et de P2, son
bras de levier au centre articulaire de l’IPP reste constant tandis que celui des fléchisseurs décroit
avec l’extension. Les interosseux interviennent alors via leur dossière pour contrôler l’extension de
la MP et continuer celle de l’IPP. L’ECD se retrouve inhibé par l’activité fléchissante des muscles
interosseux sur la MP qui contre-balancent par leur dossière l’action conjointe de l’ECD et du FSD
qui tendent à provoquer une hyper-extension de la MP.

Fig. 26 : Extension de la MP sous l’action combinée de l’ECD (E) et du FSD (F) sur l’IPP (a). En fin d’extension, la
résultante des forces axiales R devient moins efficace, car se rapprochant du centre articulaire de la MP, alors que la
languette d’insertion de l’ECD sur P1, à nouveau tendue, permet de continuer l’extension (b). [9]
22

Fig. 27 : Au cours de l’extension
de l’IPP (a, b, c), l’ECD
conserve son bras de levier (E)
alors que celui des fléchisseurs
(F) diminue. [9]

Fig. 28 : Les fléchisseurs et l’ECD sur P2 (extrinsèques)
s’associent pour rétropulser la tête de P1 (a). Les interosseux
empêchent alors l’extension de la MP (b), d’autant plus que
l’alignement des phalanges atténue l’action des extrinsèques (c).
[9]

Fig. 29 : L’extension de l’IPP est due à l’action
des interosseux et des lombricaux sur l’ECD. [9]

Au niveau de l’IPD, l’extension est due à un double mécanisme qui consiste en l’action des
muscles interosseux et des muscles lombricaux. De manière passive, elle peut résulter de la mise
en tension du ligament rétinaculaire oblique lors de l’extension de l’IPP. De manière active, au
niveau du losange de Stack, les expansions des interosseux sur les languettes latérales de l’ECD en
regard de P2 vont tracter ces languettes et réaliser l’extension de la troisième phalange (P3), aidés
par les lombricaux.
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Fig. 30 : L’extension de l’IPD (b) est due à la mise en tension du ligament
rétinaculaire oblique par l’extension de l’IPP (a). [9]

Fig. 31 : Les interosseux (IO) fléchissent la MP (a), inhibant l’ECD. Au sein du losange de Stack (b), ils tractent les
languettes latérales de l’ECD, entraînant l’extension de l’IPD (c). [9]

Le rôle de l’extenseur commun des doigts est donc principalement d’assurer l’extension de la MP.
Sur les inter-phalangiennes, l’action de l’ECD est plus ou moins prononcée en fonction du degré de
flexion de la MP. L’extension des inter-phalangiennes étant surtout le fait des muscles interosseux.
Les lombricaux quant à eux réalisent une extension des inter-phalangiennes quelque soit la
position de la MP. Ils facilitent l’action de l’ECD contre les tensions des fléchisseurs en tendant le
losange de Stack et ont un fort rôle proprioceptif.

Fig. 32 : L’extension d’un doigt long. [10]
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2.1.5 Les mécanismes de la flexion des doigts longs

La flexion est le mode de la préhension. Le système fléchisseur est composé d’un ensemble double
plaqué le long des phalanges par des coulisses fibreuses. Plusieurs phénomènes sont à mentionner
qui permettent la flexion des doigts longs.

L’effet ténodèse est la partie passive de la flexion, provoqué par la
mise en tension des fléchisseurs lors de l’extension du poignet. A
l’inverse, en flexion du poignet, on observe l’extension des doigts.

Fig. 33 : Effet ténodèse : extension du poignet
avec flexion des doigts (a) et l’inverse (b). [9]

La flexion globale et complète totalise l’action de tous les muscles fléchisseurs : le fléchisseur
superficiel des doigts (FSD), le fléchisseur profond des doigts (FPD), les muscles interosseux et les
muscles lombricaux. Le FPD s’insère à la base de la troisième phalange (P3) et est le seul à franchir
tous les interlignes et toutes les coulisses. Il fonctionne dès qu’il y a flexion et réalise la flexion de
P3. Le FSD s’insère à la base de la deuxième phalange (P2) et intervient surtout lors des flexions en
force. Il réalise la flexion de P2. Les interosseux agissent quant à eux sur la première phalange (P1)
grâce à leur dossière qui rabat P1 en palmaire. Enfin, les lombricaux s’associent aux interosseux,
exerçant principalement leur contrôle proprioceptif.

La flexion des MP seules est possible grâce aux muscles interosseux via leur insertion à la base de
P1 et leur dossière. Ils réalisent le geste de la «main intrinsèque». La dossière glisse distalement en
flexion, augmentant considérablement son bras de levier pour l’efficacité du mouvement.

Fig. 34 : Augmentation du bras de levier des interosseux par
l’étendue de la dossière (a) et par son glissement distal (b). [9]
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La flexion de précision est le fait du FPD, immédiatement en activité en flexion, qui fournit une
force compressive de la pulpe des phalanges distales sur le support concerné. La force reste
minime mais la précision est importante : les interosseux ajoutent un contrôle rotatoire et les
lombricaux ajoutent un équilibrage de tension entre muscles antagonistes.

La flexion en force est le fait du FSD qui s’ajoute à l’action du FPD pour un regain de puissance. Le
crochetage des doigts est facilité par la bonne amplitude des IPP, le FSD ajoute un plaquage actif
du tendon du FPD au niveau de la perforation par celui-ci.

Fig. 35 : Effet de plaquage sur la boutonnière
du FSD sur le tendon du FPD. [9]

L’ensemble de ces phénomènes actifs permet le déroulement de la flexion des doigts selon un
rythme chronologique : d’abord les IPP, puis les IPD et enfin les MP :

- Le FPD, fléchisseur permanent, s’insère sur P3 mais son action est contrecarrée par la tension du
faisceau oblique du ligament rétinaculaire qui est dorsal à ce niveau. La traction sur celui-ci
provoque donc une action, non pas sur l’IPD, mais sur son insertion proximale qui est palmaire
au niveau de P1. Il s’ensuit une flexion de P2 sur P1.
- A ce moment là, la détente du ligament rétinaculaire oblique autorise la flexion de l’IPD.
- Enfin, la flexion prononcée des IPP et IPD étire les interosseux et lombricaux, dont la mise en
tension provoque la flexion des MP, complétée par l’augmentation du bras de levier de la dossière.

Au total, la flexion associe l’activité de muscles propres à chaque segment osseux : les interosseux
pour P1, le FSD pour P2, le FPD pour P3.
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Fig. 36 : Rythme de flexion du doigt : position de départ en
rectitude (1), flexion de l’IPP par l’action du FPD sur P2
et tension du ligament rétinaculaire oblique (2), détente du
ligament rétinaculaire par la flexion de l’IPP (3), flexion de
l’IPD par action du FSD (4), étirement des interosseux et
lombricaux par la flexion des IPP-IPD (5), flexion des MP
par action des interosseux et lombricaux (6). [9]

!

2.2 La peau et la brûlure : physiologie et prise en charge

La brulure est l’effet d’une agression sur la peau et les tissus sous-jacents, engendrant une nécrose
tissulaire et une sensibilité à l’infection. Elle détruit sur une étendue variable tout ou partie du
revêtement cutané.

La peau est un organe de protection, de toucher et de contact. Plus ou moins souple et épaisse, non
élastique, elle est la première barrière de protection de l’organisme. La peau délimite ce qui est à
l’intérieur et à l’extérieur de nous, elle protège l’individualité [12] ; [13] ; [14] ; [15].

!
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2.2.1 La peau

Du point de vue histologique, la peau est composée de plusieurs couches de tissus :

L’épiderme : C’est la couche superficielle de la peau, composée de kératinocytes qui fabriquent la
kératine, superposés en 4 à 5 couches. La kératinisation de l’épiderme correspond à la migration
des cellules nouvellement formées au niveau de la couche basale vers la surface de la peau. Durant
cette migration, le cytoplasme, le noyau et les organites cellulaires disparaissent et sont remplacés
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par la kératine, qui donne à la peau sa propriété hydrofuge3 . En fin de parcours les cellules cornées
se détachent de la surface de l’épiderme et desquament.

Le derme : Situé sous l’épiderme, il donne à la peau sa résistance au déchirement et son élasticité à
l’étirement. Sa couche superficielle (papillaire) est composée de tissu conjonctif lâche et de fines
fibres élastiques tandis que sa couche profonde (rétinaculaire) est composée de tissus conjonctif
plus dense riche en fibres de collagène et en annexes dermiques (follicule pilo-sébacé,...). Une plus
ou moins grande quantité de cellules adipeuses est présente dans le derme en fonction de la zone
du corps et de la morphologie. Le derme est l'élément de la peau cicatricielle responsable des
problématiques dans les suites de brûlures : détruit et régénéré, il se voit remanié dans les 18 à 24
mois qui suivent une brûlure grave selon un mécanisme inflammatoire particulier où la
combinaison de phénomènes d'hypertrophie, d'adhérences, de rétractions et d'attractions des
zones cicatricielles avoisinantes crée déformations et handicaps majeurs.

L’hypoderme : Il constitue une couche de glissement du tissu cutané sur les structures sous-jacentes
(aponévroses musculaires, périoste) et contient les parties basses des follicules pileux ainsi que les
glandes sudoripares.

Fig. 37 : Les différentes couches de la peau. [12]

3

qui repousse l’eau.
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2.2.2 La brûlure et ses conséquences

Il y a 30 ans, une personne brûlée à 40% avait peu de chances de survivre. Aujourd’hui, 50% des
patients brûlés à 80% sont sauvés. L’infection, la pneumonie nosocomiale, le sepsis ou les
défaillances rénales et respiratoires sont les complications les plus courantes qui concourent à
l’augmentation de la mortalité. Le pronostic fonctionnel dépend notamment de la durée et le
l’intensité de la chaleur, de l’épaisseur de la peau, de la surface exposée ou encore de l’âge de la
personne. Les conséquences immédiates des brûlures sont la douleur, l’oedème, la perte de
substance, l’ankylose articulaire et les complications de décubitus.

L’étiologie est thermique dans 90% des cas, par contact solide, liquide, par le feu ou les
rayonnements. Elle peut également être chimique (2 à 4% des cas), électrique (2 à 4% des cas), et
plus rarement mécanique ou radioactive. Les accidents domestiques représentent plus de 50% des
causes de brûlures.

Une brûlure présente certaines caractéristiques qui permettent de la définir : son degré de brûlure
(la profondeur fait la gravité de la brûlure), sa localisation (pronostic vital et fonctionnel, plis de
flexion, organes génitaux, etc.), son étendue (règle des 9 de Wallace [13]) et ses circonstances de
survenue (temps de contact avec l’agent brulant, inhalation, traumatisme, etc.).

Sa gravité s’évalue ensuite à l’aide de plusieurs critères et est d’autant plus grande que la brûlure :
- touche plus de 10% de la surface cutanée totale (SCT),
- concerne les âges extrêmes : moins de 3 ans et plus de 60 ans (même si touche moins de 10% de la
SCT),
- touche les orifices naturels (visage, périnée),
- touche les mains (retentissement sur la fonction),
- est due à des agents autres que le feu (brûlure chimique, électrique).

On distingue plusieurs degrés de brûlures en fonction de la profondeur des lésions :

La brûlure au premier degré est une atteinte superficielle de la couche épithéliale. Elle est
caractérisée par un érythème douloureux d’aspect rosâtre, c’est le «coup de soleil». La membrane
basale n’est pas atteinte, le derme est respecté. L’épiderme se régénère complètement sans séquelle
cicatricielle en quelques jours (fabrication continue de kératinocytes).
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La brûlure au deuxième degré présente trois niveaux de gravité :
- le 2ème degré superficiel avec atteinte totale de l’épiderme mais pas de la membrane
basale. On note l’apparition de phlyctènes, un aspect rosé et une sensibilité conservée au
contact léger. La plaie douloureuse blanchit à la pression avec un retour rapide à la
recapillarisation. La régénération épidermique est toujours possible mais en 8 à 10 jours.
- le 2ème degré intermédiaire avec écrêtement de la membrane basale mais peu d’atteinte
du derme. Des phlyctènes sont présentes et le fond de la brûlure a un aspect moins rouge.
La guérison spontanée est plus longue (15 jours).
- le 2ème degré profond avec atteinte du derme, excepté les follicules pileux. Les
phlyctènes sont inconstantes, sur fond rouge-brun parsemé de zones blanchâtres. Le
retour à la recapillarisation est beaucoup plus lent, les contacts légers ou piqûres douces
ne sont pas perçus. La cicatrisation spontanée est encore possible mais beaucoup plus
longue (21 à 45 jours) avec une rançon cicatricielle importante.

La brûlure au troisième degré correspond à une destruction totale de la membrane basale et des
annexes dermiques. L’épiderme est nécrosé, le derme est détruit et l’hypoderme est atteint.
L’aspect varie du blanc au brun et la brûlure ne se revascularise pas au test de pression. Les
vaisseaux sont thrombosés, la lésion est sèche, cartonnée et insensible. La régénération spontanée
est impossible.

La brûlure au quatrième degré correspond à une carbonisation des tissus sous-jacents.

Fig. 38 : Les degrés de gravité des brûlures. [12]
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Le pronostic des brûlures varie en fonction de
la

zone

du

corps

touchée.

Aux

zones

fonctionnelles, les articulation et plis de flexion
sont à risque de rétractions, les brûlures
circulaires favorisent thrombose et syndrome
des loges et les orifices tendent à se rétracter.
Les conséquences esthétiques peuvent être
dramatiques notamment au visage ou aux
mains et l’atteinte des zones vitales (organes
génitaux,

arbre

respiratoire,

etc.)

impose

surveillance et observance thérapeutique.

Fig. 39 : Zones fonctionnelles à risques. [12]
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2.2.3 Le processus de cicatrisation

La cicatrice de brûlure fait suite à cette atteinte sévère du derme. Constituée par un tissu conjonctif
blanchâtre, fibreux et dense, elle résulte de phénomènes physiologiques de réparation mais ne
régénère pas tous les éléments constitutifs de la peau (fibres d’élastine, follicules pileux, glandes
sudoripares). Sans brûlure, le processus normal de cicatrisation d’une plaie met entre 4 et 6 mois
pour être définitif. L’évolution des cicatrices de brûlure est beaucoup plus longue et s'étale
généralement sur les 18 à 24 mois qui suivent la cicatrisation. La réaction inflammatoire
s’accompagne d’oedèmes et de phlyctènes et parce que les fibres élastiques de la peau ne se
régénèrent pas suite à une brûlure, il faut lutter contre une cicatrice fibreuse et des brides
rétractiles aux zones fonctionnelles à risques.

On distingue plusieurs stades évolutifs dans le processus de cicatrisation d’une brûlure :

- Phase inflammatoire, de détersion : on y observe la séparation du tissu mort du tissu vivant,
spontanément ou de façon dirigée (pansement, balnéation). Une réaction vasculaire a lieu qui
permet la détersion de la plaie puis les fibroblastes et les kératinocytes apparaissent pour la réépithélialisation.
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- Phase proliférative, de granulation : c’est la phase de multiplication des fibroblastes, cellules clés de
la cicatrisation car produisant du collagène, constituant majeur du tissu conjonctif. Les fibres de
collagène resserrent la plaie sous l’action des myofibroblastes, leur prolifération va entrainer la
rétraction de la cicatrice. La membrane basale est alors reconstituée. La production de collagène
horizontal augmente le risque de rétraction de la peau tandis que de sa production verticale peut
résulter une hypertrophie de la cicatrice. La surveillance et le traitement de la cicatrice à ce stade
est indispensable.

Ces deux premières phases durent de 3 à 6 mois.

- Phase de maturation, d’épidermisation : Les cicatrices de brûlure demandent des soins extrêmement
longs. Cette phase dure de 18 à 24 mois, la cicatrice se mature, son relief varie et les adhérences se
fixent.

!

!
Fig. 40 : Le degré de brûlure est déterminant pour le pronostic cicatriciel. [14]

Les épidermisations spontanées peuvent générer des cicatrices de très mauvaises qualités,
tant esthétiques que fonctionnelles et les couvertures chirurgicales leur sont souvent
préférées, favorisant un derme de meilleure qualité aux cicatrices plus stables.
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La cicatrisation pathologique n’est pas rare, on distingue trois modes d’évolution :

1 - La cicatrice hypertrophique est la plus répandue dans les suites de brûlures. Elle est caractérisée
par un épaississement très important de la couche dermique. Une hypertrophie est une
augmentation en épaisseur de la couche dermique cicatricielle due à une réaction inflammatoire
intense où la synthèse conjonctive est massive, anarchique (dépôts de collagène en amas) et
«galopante» (pic vers entre 4 et 6 mois d'évolution). Imprévisible et inconstante, elle est d’autant
plus à craindre que le délai de cicatrisation est grand, la brûlure profonde, le sujet jeune et la peau
noire. Elle régresse à partir du huitième mois et se stabilise au bout d’un an et demi environ pour
laisser une cicatrice peu esthétique mais peu gênante.

2 - La cicatrice rétractile apparait dès les premières semaines au niveau de zones anatomiques
préférentielles et évolue en 8 à 10 mois sans traitement. Elle prend la direction déterminée par
l’état de tension statique de la peau. La surveillance des points d’ancrage qui peuvent évoluer vers
la rétraction est indispensable, les postures sont entreprises très précocement.

3 - La cicatrice chéloïde présente un gros amas cellulaire de tissu conjonctif et se comporte comme
une tumeur en prolifération continue. Masse dure ou tumeur dermique en forme de bourrelet
allongé, elle est plus fréquente sur les peaux noires. Elle ne régresse pas comme les cicatrices
hypertrophiques mais se stabilise, durcit et devient un peu moins sensible.

Les séquelles des brûlures sont fonctionnelles et esthétiques. Aux cicatrices pathologiques
s’ajoutent fréquemment complications et désagréments dont voici une liste non exhaustive :
oedème, saignement et infections, prurit et peau sèche, Syndrome Douloureux Régional Complexe
(SDRC), élasticité cutanée abolie, apparition d’une spasticité nouvelle (myofibroblastes), brides
cutanées, compressions nerveuses et syndrome de Volkmann, hypo ou hyper-pigmentation, perte
de sensibilité (la difficulté est grande pour les fibres nerveuses de traverser le tissu cicatriciel),
lubrification anormale de la peau (perte de glandes sébacées), transpiration anormale, intolérance à
la chaleur (perte de glandes sudoripares), intolérance au froid (réponse vaso-motrice inadaptée),
repousse anormale des poils ou des cheveux (perte du follicule pileux et tissu cicatriciel épais) et
croissance des ongles affectée, ulcère chronique (sur un tissu cicatriciel pauvrement nourri),
douleurs articulaires et ankylose articulaire, rétractions capsulo-ligamentaires, fatigabilité et
manque d’endurance, perte de force et perte de coordination.
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2.2.4 Le cas de la main brûlée

Il existe deux types de main brûlée : l’une, à la peau épaisse et résistante, rarement profondément
atteinte, c’est la main palmaire ; l’autre, à la peau fine et mobile, au contact immédiat des tendons
et articulations sous-jacentes, c’est la main dorsale.

La peau de cette main dorsale est très fine et se doit d’être souple. Ses facultés de glissement et
d’étirement constituent une réserve cutanée pour l’enroulement du poignet et des doigts. La
palpation des structure sous-jacentes y est aisée, les tendons extenseurs du poignet et des doigts
sont immédiatement accessibles au toucher et visibles à l’oeil, directement exposés aux agressions
extérieures.

Dans la flexion des doigts, on observe un glissement distal des tendons extenseurs et de la peau
dorsale. La peau palmaire est raccourcie, plissé, et ce qui est dorsal est étiré (le phénomène inverse
existe en extension). L’allongement de la peau a fait l’objet d’une étude4 permettant de définir les
besoins de celle-ci dans la récupération de la flexion des doigts [9].

Fig. 41 : Glissement distal des structures dorsales
lors de la flexion des doigts. En extension, la
longueur de peau en regard des segments osseux
totalise celle des quatre diaphyses (M+P1+P2+P3)
(a) ; en flexion s’y ajoutent celles des diamètres des
trois têtes des métacarpiens en jeu dans le
mouvement (m+p1+p2) (b). [9]

On distingue à la main des unités anatomo-fonctionnelles qui détermine les zones topographiques
à risque de rétractions lors de brûlures. L’atteinte des plis de flexion/extension des doigts et des
commissures est particulièrement dangereuse pour l’avenir fonctionnel de la main.

4

GIRBON et ODDOU, 2000.
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Fig. 42 : Unités Anatomo-Fonctionnelles Topographiques. Zones de rétractions à la main. [12]

Au niveau de la main, les brûlures sont redoutables sur le plan fonctionnel dès le 2ème degré.
Dans ce cas, l’épidermisation et une cicatrisation plus ou moins souple sont obtenues à l’aide de
pansements réguliers après éventuelle détersion5. Dans les atteintes du 3ème degré, le traitement
est chirurgical par greffe ou lambeau pédiculé.

!

!

2.2.5 La prise en charge des brûlures

Aujourd’hui immédiatement dirigés vers des centres spécialisés, les brûlés bénéficient d’une prise
en charge multidisciplinaire. La réussite du traitement dépend de la collaboration des intervenants
et nécessite l’adhésion, la compréhension et la patience du patient.

!

!

!

2.2.5.1 Traitement infirmier et chirurgical

En centre de traitement aigu, la zone atteinte est immédiatement recouverte pour éviter la
déperdition thermique et la déshydratation puis tout est mis en oeuvre pour favoriser la
cicatrisation et prévenir les complications secondaires : pansements, cicatrisation dirigée,
mobilisations actives/passives, balnéothérapie, postures en capacité cutanée maximale sont autant
de moyens déployés pour lutter contre les déformations, raideurs anatomiques et infections.

Le degré de gravité détermine l’intervention chirurgicale, le traitement infirmier et la nécessité de
la rééducation. Le chirurgien peut immédiatement procéder au nettoyage des lésions et au
5

nettoyage d’une cicatrice ou d’une cavité naturelle à l’aide de produits détergents dans le but de faciliter et
diriger la cicatrisation
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drainage des phlyctènes (conservées car considérées comme protectrices) puis dans un second
temps, il peut être amené à proposer une greffe cutanée, procéder à une reconstruction plastique
ou différer l’intervention réparatrice (autogreffes6, culture d’épiderme, allogreffes7, xénogreffes8,
lambeaux pédiculés, expandeurs).

!

!
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2.2.5.2 Traitement masso-kinésithérapique

La rééducation devient indispensable à partir du 2ème degré profond, les conséquences
fonctionnelles néfastes provenants de la rétraction de la peau ou de l’atteinte de muscles, nerfs et
tendons. La kinésithérapie des grands brûlés fait appel aux techniques classiques de mobilisation.
Elle a pour but de conserver la souplesse articulaire, de prévenir les attitudes vicieuses et de lutter
contre les troubles trophiques et les rétractions cicatricielles. Vigilante sur les phénomènes
algiques, la rééducation est évolutive et nécessite des réévaluations fréquentes. La priorité est
donnée au mouvement précoce et le kinésithérapeute s’adapte aux différents stades de l’évolution
du traitement médical. La rééducation apporte également contact et écoute, aidant à la
réappropriation

du

corps

meurtri.

Un

travail

d’équipe

entre

chirurgiens,

infirmiers,

ergothérapeutes, psychomotriciens, psychologues et kinésithérapeutes assure les meilleurs
conditions pour la récupération fonctionnelle des grands brûlés.

Redonner mobilité et dimensions à la zone brûlée et aux zones adjacentes est le postulat de
la kinésithérapie des brûlés. Le niveau intradermique sera le siège de postures
d'allongement associées à des pressions manuelles afin de restituer un crédit de longueur
fonctionnel. Le niveau sous-dermique fera l'objet de micro-mobilisations, associées à une
compression manuelle, afin de restituer l'extensibilité des espaces de glissement.

Fig. 43 : Buts des postures et pressions manuelles réalisées par le masseurkinésithérapeute. [14]

6

le donneur à l’origine du greffon et le receveur sont la même personne.

7

le donneur et le receveur sont deux individus distincts mais d’une même espèce biologique.

8

le donneur est d’une espèce biologique différente de celle du receveur.
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Le concept H.A.R.A., Hypertrophie Adhérence/Ancrage Rétraction Attraction, est l'expression
clinique des adaptations de l'enveloppe cicatricielle sur-contrainte, qui doit équilibrer ses tensions
internes pathologiques de façon confortable et économique. Le mécanisme physiopathologique de
la maturation du derme post-brûlure est un schéma global de fermeture autour de ce concept
contre lequel la rééducation lutte activement.

H!

Hypertrophie = production de collagène vertical par les myofibroblastes.

A!

Adhérence/Ancrage = micro-adhérences et fibrose des espaces de glissement sous-

!

dermiques sur les plans sous-cutanés et reliefs osseux (menton, crête iliaque), points

!

d’ancrages.

R!

Rétraction = diminution de longueur cutanée avec des conséquences sur les tissus sains

!

environnants.

A!

Attraction = formation de brides, la peau prend la tangente sur des lignes de tensions

!

pathologiques et la peau saine intercalée sert de réservoir d’élasticité.

Le tissu de réparation s'adapte donc en position raccourcie, l’enveloppe cicatricielle mise en
tension prend «le plus court chemin», développant une déformation en corde d’arc ou
bride cicatricielle. Cette économie de longueur permet d'assurer une posture globale et une
mobilité

peu

coûteuse.

L’hypertrophie,

l’ancrage

et

la

rétraction

fournissent

raccourcissements et points fixes aboutissants à la mise en tension puis à l’attraction des
parcelles cicatricielles.

Fig. 44 : Le concept HARA. [14]
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Le masseur-kinésithérapeute mobilise et posture donc précocement la brûlure en Capacité Cutanée
Maximale (CCM). Des massages peuvent être réalisés si l’inflammation est modérée, à visée
circulatoire ou pour reconstituer les zones de glissement et remodeler les concavités. S’ils restent
délicats mais persévérants sur la peau cicatrisée fragile, ils sont plus profonds aux zones adjacentes
à la brûlure, favorisant la nutrition, l’assouplissement et le drainage des tissus environnants.
Les postures sont primordiales, en compression constante et continues, efficaces avec l’obtention
du faible blanchiment de la peau. Elles diminuent les adhérences intra-dermiques quand le
massage des points d’ancrage lutte contre celles sous-dermiques.

La pose de bandages sur les pansements et le port de vêtements compressif et/ou conformateurs
est systématique. La compression génère une ischémie locale qui lutte contre l’inflammation et la
cicatrisation hypertrophique. Il est aussi possible d’utiliser des appareillages pour des postures
dynamiques ou statiques, en adjonction à la compression.

Le renforcement musculaire (isométrique puis dynamique), la correction posturale et les exercices
d’auto-mobilisation sont entrepris immédiatement, donnant très vite au patient la possibilité d’être
actif dans sa rééducation fonctionnelle. Selon la topographie de la brûlure, une rééducation
respiratoire, maxillo-faciale ou périnéo-sphinctérienne sera entreprise avec la même assiduité.

L’hydratation enfin est primordiale. Balnéothérapie et douches filiformes améliorent l’aspect de la
peau, l’assouplissent, diminuent les démangeaisons cutanées et apportent bien-être et relaxation.

Au retour à domicile, le suivi médical et paramédical est essentiel. Le patient doit en comprendre
l’importance, tout comme son intérêt à respecter une hydratation pluri-quotidienne, une bonne
hygiène de la peau et le port du vêtement compressif. Il rentre avec un programme d’automobilisations et d’exercices quotidiens, prévenu des séquelles des brûlures souvent inévitables.

3. Le main gauche de Django Reinhardt

!

3.1 Diagnostic probable

L'étude des lésions et des conséquences fonctionnelles de celles-ci a été possible en s'appuyant sur
des photos, des témoignages, biographies et quelques films d'époque de Django Reinhardt [1] ; [2] ;
[3] ; [5] ; [7] ; [16] ; [17] ; [18] ; [19].
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Cette nuit là, Django n'a probablement pas perdu connaissance (aucun document officiel ne fait
état d'une mesure de score de conscience ou d'inhalation de fumée), sa prise en charge précoce aux
urgences et le fait qu'il était habillé au moment de l'incendie sont autant d'éléments favorables au
pronostic. Il est souvent écrit que Django a été grièvement brûlé lors de l'accident de la verdine,
«du genou au flanc» et que sa main était brûlée «jusqu'à l'os». La vérité est probablement une
brûlure de 7 à 15% de la surface corporelle totale aux vues de ses séquelles.

Pour se protéger des flammes, il attrape une couverture et la main gauche vient instinctivement
protéger son visage, ce qui expose le dos de sa main au feu. Se distinguent alors deux types de
lésions : une par contact direct des flammes à la main et une autre par rayonnement de la chaleur
intense au travers de deux couches de tissus (pantalon et couverture). Ces deux degrés de
dommages évolueront différemment avec toujours un risque immédiat : l'infection.

La brûlure de Django Reinhardt est localisée à la face dorsale du poignet et de la main gauche. On
observe en premier lieu une cicatrice pathologique rétractile large «en étoile» sur la face dorsale de
la main gauche de 20mm par 30mm en zone 6 des tendons extenseurs, gagnant la face dorsale du
poignet.

Cicatrice

qui

apparait

particulièrement

vicieuse, siégeant dans une zone fonctionnelle

de

glissement et de réserve de peau pour le débattement
articulaire du poignet et des doigts : les tendons y sont
immédiatement sous-cutanés et très vulnérables, le
risque de rétraction est important. L'avant-bras et les
faces antérieures de la main et du poignet ne sont pas
atteints, la tendance semble être à la rétraction en
extension du poignet et à la position «intrinsèque
moins» aux deux derniers doigts longs (déformation en
«griffe»). On ne note pas d'anomalies de la colonne du
pouce ni des deux premiers rayons des doigts longs.

Fig. 45 : La face dorsale de la main gauche de Django Reinhardt. Photographie de M.Descamps. [18]

L'atteinte est donc localisée aux deux derniers doigts de la main gauche, l'annulaire D4 et
l'auriculaire D5.
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Sur D4, la MP est en hyperextension avec toutefois des
mouvements en possibles de flexion/extension. L'IPP est
bloquée à 90° de flexion, l'IPD est tombante, probablement
suite à une rupture de la bandelette distale de l'ECD sur D4
(«mallet finger»). L'hyperextension passive est possible sur
cette IPD de D4. L'axe du doigt D4 est conservé, il n'y a pas de
déviation des phalanges.

Fig. 46 : Photographie H.Derrien. [18]

Sur D5, la MP est également en hyperextension mais sa
mobilité semble fortement limitée, l'IPP est bloquée à 70° de
flexion et l'IPD n'est mobile que passivement. L'axe du doigt
D5 est dévié en adduction avec une attitude en rotation
externe de la MP (supination), permettant sans doute le jeu de
la main gauche et la conservation de la convergence
physiologique des doigts longs vers le tubercule du
scaphoïde.

La main gauche de Django présente donc aux quatrième et
cinquième doigts des MP raides et des IPP et IPD ankylosées.
La rétraction cutanée est longitudinale dorsale, impliquant
des déformations articulaires en hyperextension des MP, et
flexion des IPP, les IPD restant mobiles passivement.

Fig. 47 : Photographie de M.Descamps. [18]
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Fig. 48 : Photographies X et M.Descamps. [18]

Sur le plan musculaire, la face dorsale de la main correspond, comme nous l’avons vu
précédemment, au passage des tendons extenseurs du poignet et des doigts, muscles de la loge
postérieure de l'avant-bras. Dans l'hypothèse ou les tendons extenseurs auraient été touchés, on
observerait une perte de la mobilité en extension aux MP de tous les doigts longs, hors ce n'est pas
le cas : les deuxième et troisième doigts semblent épargnés. Il n'existe a priori aucune rupture
tendineuse et seul le plan superficiel des muscles du plan postérieur semble avoir été touché. La
mobilité du pouce et de l’index est conservée et assurée par les muscles du plan profond : les
muscles extrinsèques du pouce (APL, EPL et EPB) et l’EpII. Ce dernier est le muscle postérieur
profond le plus médial et a donc certainement échappé aux adhérences cicatricielles. Lié par son
insertion distale à l’ECD, il permet la conservation de la mobilité de l’index. Le majeur présente
une mobilité comparable à celle de l’index, on peut donc supposer que seuls les tendons de l’ECD
dévolus au quatrième et cinquième doigt ont adhéré à la cicatrice de la brûlure. On ne peut pas
conclure sur l’atteinte de l’EpV et de l’ECU, tous deux superficiels et dorsaux sur le versant ulnaire
du carpe mais l’EpV se terminant sur le tendon pour le cinquième doigt de l’ECD, il est probable
qu’il soit adhérent lui aussi à la cicatrice. Les muscles LERC et CERC, au trajet très vertical sur le
bord radial de l’avant-bras et de ce fait épargnés par la brûlure, continuent d’assurer quant à eux la
mobilité et la stabilité du poignet en extension et abduction. La colonne du pouce et les deuxième
et troisième rayons permettent donc la pratique de la guitare où le recrutement des tendons
extenseurs est limité et la force mise en jeu par le plan dorsal peu importante. Leur mode de
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contraction excentrique permet la libération des doigts pour leur mobilité sur le manche mais rien
ne nous autorise à affirmer que la puissance d'extension des deuxième et troisième doigts de la
main gauche de Django Reinhardt était tout à fait normale. La flexion des doigts est conservée et
complète aux deux premiers rayons. Il semble que Django n’avait que très peu de de mobilité
active en flexion des IPD à D4 et D5, l’action des muscles interosseux permettant tout de même le
serrage du manche par ses deux doigts. La rétraction dorsale favorise la déformation en «griffe»
des articulations des doigts longs et la rétraction des tendons des fléchisseurs des doigts.

Fig. 49 : Siège des lésions de Django Reinhardt (zones hachurées rouges). [9] ; [10]

On relève dans de nombreux écrits l’observation des loges thénar et hypothénar hypertrophiées,
traduisant une hyper-sollicitation des muscles intrinsèques propres au pouce et au cinquième
doigt, muscles antérieurs non concernés par la brûlure et qui continuent à assurer le maintien et la
mobilité de la main sur le manche de la guitare. Le pouce est très actif et indépendant, les arches
obliques qu’il forme avec l’index et le majeur étant heureusement toujours réalisables car très
utiles dans le jeu guitaristique. Il est probable que les muscles interosseux présentaient une
hypertrophie identique, aucun dommage irréversible ne semble les avoir touché aux deux
premiers doigts vu l'agilité et l'écartement possible de ces doigts dans le jeu de Django. Aux deux
derniers doigts cependant, leur dossière est inefficace, les MP de D4 et D5 sont en hyper-extension
à cause des brides cicatricielles. De la même manière, les muscles lombricaux sont mis à mal aux
doigts ulnaires et restent actifs et bien utiles aux deux premiers rayons. L'atteinte de D4 et D5 a
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donc influé sur les capacités de préhension de la main, obligeant à une redéfinition des points
d'appui sur le manche et à la création d'un technique nouvelle et originale.

Sur le plan neurologique, la branche motrice profonde du nerf radial qui chemine entre les deux
couches musculaires de la loge postérieure de l’avant-bras et qui assure au niveau de la main la
mobilité des doigts longs et du pouce ne semble pas présenter de séquelles : cette mobilité est
conservée pour l’ECD et les muscles extrinsèques du pouce, les rameaux du nerf pour les muscles
extrinsèques postérieurs superficiels se situant assez haut sur l’avant-bras. Il n’est fait mention
nulle part dans les écrits médicaux concernant Django Reinhardt de troubles sensitifs pouvant
résulter à la face dorsale de l’avant-bras d’une atteinte de la branche terminale superficielle du nerf
radial, très verticale le long du radius et à priori non atteinte par la brûlure (les deux autres nerfs
assurant la sensibilité de la main étant antérieurs). La sensibilité conservée à de toute évidence été
salvatrice pour la récupération de la mobilité de la main.

En résumé, la lésion de la main gauche est localisée et superficielle, issue d'une cicatrice
pathologique rétractile en face dorsale avec retentissement sur les deux derniers doigts. Une
atteinte cutanée isolée explique, en l'absence de données supplémentaires, pourquoi seuls D4 et D5
sont atteints.

Fig. 50 : Modélisation en trois dimensions montrant la déformation de la main gauche de Django Reinhardt. [16]
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Par la suite, Django Reinhardt échappera à bien des complications liées aux brûlures. Il n'est fait
nulle part allusion à un syndrome des loges ou à un syndrome douloureux régional complexe
(SDRC), à une nécrose des tissus ou à une infection. Nulle mention non plus de séquelles
neurologiques et on ne relève pas de limitations visibles aux autres articulations. Il conservera tous
les mouvements du poignet, la prono-supination et l'écartement des doigts. Cependant, Stéphane
Grappelli, avec qui Django fera de nombreuses tournées, rapporte une main qui «suppure et suinte
de temps en temps, elle a l'air douloureuse,… limitant le jeux». Les Paul, guitariste américain, décrit des
problèmes cutanés au dos de la main, une plaie réouverte qui nécessite l'application d'une poudre
cicatrisante tous les jours après-guerre. Ironie du sort, c'est bien la main qui n'a jamais vraiment
guérie...

Quant aux lésions du membre inférieur, considérées dès le début comme bien plus préoccupantes
que celles de la main, elles ont semble-t-il cicatrisées correctement, sans qu'aucune boiterie à la
marche, ni la moindre douleur ou plainte fonctionnelle ne soient rapportée par la suite. Dans ses
mémoires, Stéphane Grappelli ne fait aucune allusion à une quelconque difficulté à la marche de
son compère.

!

3.2 Prise en charge médicale

En 1928, les conditions de vie sont difficiles à l'hôpital. Celui-ci à pour vocation d'accueillir les
indigents, les patients sont regroupés dans des dortoirs communs où l'intimité est limitée,
l'humidité et les risques de contagion omniprésents. Par soucis d'économie des dépenses,
l'administration hospitalière ne permet l'accès aux soins qu'aux «vrais» invalides [2] ; [7] ; [18] ;
[17].

!

!

3.2.1 Ce que l’on connaissait des brûlures

Dès 1909, le traitement des brûlés suit un certain nombre de règles : «premièrement soulager la
douleur et surmonter le choc, deuxièmement, prévenir la surinfection et ainsi améliorer la cicatrisation,
troisièmement, protéger contre la congestion et l'inflammation des organes internes» [15]. Aujourd'hui,
tous les auteurs recommandent l'utilisation systématique des antalgiques morphiniques pour en
tout premier lieu traiter la douleur.

Le problème du déficit de thermorégulation est déjà bien identifié. On pratique des bains chauds à
37,7°C pour leurs vertus antalgiques et détersives et on donne à boire des liquides chauds. La
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position décubitus est privilégiée. De nombreux topiques sont utilisés (potasse, nitrate d'argent,
pâte arsenicale, fer rouge), on réalise des poudrages sulfamidés avec ou sans corps gras, des
pansements sur sérum salé et des pansements compressifs des surfaces brûlées, le lavage à l'eau de
Dakin et le massage des tissus sains environnants.

Il y a pléthore de méthodes et la chirurgie n'est pas en reste : nettoyage des lésions, greffes
cutanées et lambeaux : la chirurgie reconstructrice est largement pratiquée. Les règles d'hygiènes
sont cependant très limitées, la stérilisation et le lavage des mains ne sont pas systématiques.

Dans le cas de Django Reinhardt, les lésions ont été lavées et cautérisées au nitrate d'argent, ce qui
par la suite a laissé des séquelles fonctionnelles : cicatrice en étoile, raideur des MP, ankylose des
IPP IPD. Le reste nous est inconnu.

!

!

3.2.2 La rééducation à l’époque

La profession de masseur-kinésithérapeute n'existait pas à l’époque de Django Reinhardt. Ce
dernier a vite compris l’intérêt de la mobilisation précoce, la persévérance et la patience dont il a
fait preuve ont été ses meilleurs alliées.
Dans son cas, il n'existe aucune section tendineuse donc aucune suture qui aurait créé des zones de
moindre résistance. La rééducation pouvait donc être totale et immédiate dans toute l'amplitude
des articulations et toute la force des muscles concernés.

Les mains, organes de sensorialité, ont une très vaste représentation au niveau des aires cérébrales.
Elles sont capables d’éducation, leur potentiel sensitif et moteur peut être enrichi grâce à
l’apprentissage et à l’imitation, ce qui explique la forte inégalité de performance selon les sujets.
Ainsi est né le concept de «Main-Image», plus ou moins riche en Unités Fonctionnelles (UF), alors
que la «Main-Objet», entité anatomique qui permet la préhension, est très semblable pour chacun
de nous. En fonction de l'importance fonctionnelle donnée à la main, sa représentation corticale est
plus ou moins finement dessinée. Elle sera plus précise si la main est très éduquée, et à l’inverse, si
elle l’est moins, plus grossière et indifférenciée, à l’image d’une main moufle. La rééducation
aujourd’hui se doit d’être conforme au type de Main-Image pour respecter le schéma corporel de
l’individu et retrouver la fonctionnalité d’avant le traumatisme.
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Fig. 51 : Unités Fonctionnelles de la Main-Image. [20]

La main au commencement ne possède qu’une seule Unité Fonctionnelle (1UF). Le pouce
s’autonomise dès la 12ème semaine in utero (2UF), créant la «main moufle» capable de préhension
(et succion du pouce). Au cours de la petite enfance, l’activité gestuelle évolue avec
l’individualisation de l’index (3UF) puis pour certains gestes très spécifiques de l’auriculaire (4UF).
Cette éducation est informelle et dépend du milieu socio-culturel (famille, école, apprentissage).
L’éducation est indispensable pour individualiser les cinq doigts en tant que cinq unités
fonctionnelles (clavier divers, instruments de musique) et quelquefois davantage chez les
champions de l’activité gestuelle (prestidigitateurs, virtuoses). Selon les besoins du geste, la MainImage active un nombre variable d’UF disponibles. Elle sera moins vulnérable du fait de ses
possibilités d’esquive. Plus elle est riche en UF, plus elle commande une Main-Objet performante
et son potentiel de récupération est d’autant plus élevé [20].

Django Reinhardt a modifié la représentation corticale de sa main gauche, adaptant sa Main-Image
post-traumatique, la rendant la plus fidèle possible à celle d’avant l’incendie. Sa volonté de reprise
du jeu de la guitare, de normalité par rapport à cette activité antérieure lui impose une rééducation
permanente. Il passera de nombreuses heures à mobiliser sa main activement et passivement, à
enrouler ses doigts autour d’objet ronds (queue de billard, bouchons, balles), à varier prises et
manipulations sur le manche de sa guitare. La musique étant alors sa principale source de revenus,
pour ne pas être considéré handicapé et incapable d’assurer son indépendance, Django s’oblige à
un travail répétitif, douloureux et fastidieux. On peut penser que ces mobilisation incessante ont
permis de libérer certains tendons des adhérences cicatricielles, notamment sur les deux premiers
rayons. Ses incessantes stimulations sensorielles permettront la réintégration corticale de la main et
la récupération fonctionnelle des doigts malgré les séquelles de brûlure. Il continuera toute sa vie
durant des exercices d’auto-rééducation, notamment par les nombreuses activités manuelles qu’il
pratiquera en dehors des instruments de musique : bricolage, maquettisme, billards, peinture, etc.
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4. La technique «Reinhardt»

!

4.1 Le jeu «académique»

L'utilisation du membre supérieur gauche du guitariste repose sur la collaboration de l'ensemble
des articulations de celui-ci : l'épaule pilote l'ensemble du membre, puis le bras commande les
mouvements de l'avant-bras et ce dernier oriente la main par ses rotations axiales auxquelles vient
se joindre la bascule flexion/extension du poignet. Les mouvements digitaux ne sont en réalité que
la résultante de ce travail commun [21] ; [22] ; [23].

Le bras gauche bénéficie d'une plus grande liberté de mouvement que le bras droit. Il évolue
indépendamment, pilote la main sur le manche tout en anticipant les mouvements digitaux à
venir. La main gauche doit toujours conserver sa liberté de mouvement, assurée en grande partie
par ses articulations sus-jacentes. Le porté de la main nécessite une totale liberté du membre
supérieur qui commence avec la stabilité de la ceinture scapulaire.

Selon la position haute ou basse adoptée sur le manche de la guitare, la présentation des quatre
doigts longs sur la touche est très différente du point de vue du bras. Sur le haut du manche, le
placement de la main s’effectue coude au corps, il n'est imposé au bras qu'un très modeste
mouvement vers l'avant du corps, tandis que sur le bas du manche, l'écartement et/ou la rotation
du bras vers l'extérieur est requis. Cette adaptation se fait de surcroit différemment en fonction du
morphotype de chaque musicien. La disposition correcte de la main gauche, tant techniquement
que fonctionnellement, repose sur le resserrement maitrisé du coude contre le thorax donc sur la
rotation externe du bras et sur un léger mouvement de supination de l'avant-bras.
De nombreuses malpositions liées à une tenue défectueuse de l'instrument ou à des postures
fautives (levée du coude, hyperflexion du poignet, etc.) peuvent générer des troubles posturaux
avec répercussions sur les courbures rachidiennes.

!

!

!

4.1.1 L’équilibre de la main

L'équilibre de la main sur le manche de la guitare se conçoit à partir de l'équilibre musculaire
existant entre son bord ulnaire et son bord radial. L'un des moyens les plus sûrs d'établir et de
préserver cet équilibre consiste à concevoir le fonctionnement de cette main à partir de l'arche
constituée par ses doigts extrêmes (pouce et auriculaire). Les autres doigts suivent ensuite cette
disposition naturellement. La rotation latérale du bras et la supination de l’avant-bras facilitent
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l'écartement de l'annulaire et surtout de l'auriculaire. La supination notamment remonte le 5e
doigt sur la touche et permet l’installation de l’arche oblique avec le pouce diamétralement opposé.
L'annulaire et l'auriculaire doivent rester près des cordes et non en dehors du manche.

Fig. 52 : Le bras pivote sur lui-même vers l’extérieur (1) et ne s’écarte que très peu du corps (2).
La supination de l’avant-bras (3) et l’angle très raisonnable de flexion du poignet (4) favorisent le bon placement des
doigts sur le manche. [21]

Le quadruple désigne la disposition harmonieuse des quatre doigts et donne au guitariste une base
logique et rationnelle en matière de technique de la main. Il offre une base stable et fiable à la main
et la préserve de mouvements inutiles.

Cette disposition générale de la main gauche se définie par :
!

1 - un coude bas, orienté vers le sol,

!

2 - un poignet en très légère extension et en inclinaison ulnaire,

!

3 - une paume de la main qui ne touche pas le manche,

!

4 - une ligne formée par les têtes des métacarpiens parallèle au manche,

!

5 - des doigts à l'aplomb des cordes, disposés en éventail donc légèrement écartés en face de

!
!

leur case respectives,
6 - des doigts harmonieusement fléchis et inactifs.
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Fig. 53 : Le quadruple. La flexion du poignet permet aux doigts de se porter harmonieusement sur le manche. La main
est parfaitement disposée avec les quatre doigts maintenus face aux cordes et à leurs cases respectives. On peut
remarquer le très bon écartement de l’annulaire. [21]

A l’arrière, la pulpe de la deuxième phalange du pouce repose sur la partie inférieure du manche,
en regard du majeur et en ouverture de la première commissure. Cette tenue du pouce contribue à
l’équilibre et à la sureté du placement de l'annulaire et de l'auriculaire.

Aux doigts longs, on distingue deux couples aux fonctions différentes. L’index et le majeur sont
deux doigts agiles et stables, de reconnaissance et de toucher (index), indépendants, précis et
endurants contrairement à l'annulaire et à l'auriculaire qui interviennent préférentiellement dans
les prises digito-palmaires en verrouillage de force. Au plan guitaristique, les débutants
privilégient systématiquement l'index au détriment des autres doigts, puis présentent ensuite le
majeur, l'annulaire et l'auriculaire étant complètement isolés fonctionnellement. Nécessitant autant
de disponibilité et de précision que le couple index/majeur, les deux derniers doigts voient leur
stabilité renforcée dans la main du guitariste.

Le couple index/majeur est puissant mais il expose la main à une rotation axiale en pronation
avec, pour corollaire fonctionnel, le déclenchement de la rotation interne du bras accompagnée par
la levée du coude et la sortie de l'annulaire et de l'auriculaire hors des cordes. La tenue de l’avant49

bras en supination permet la correction de cette malposition, la réintégration du quadruple et le jeu
guitaristique fluide.

!

!

!

4.1.2 Le rôle du pouce

Le pouce est stabilisateur, il tient le galbe de la main lors
de déplacements du bras en démanché et cette stabilité est
augmentée par la supination des deux os de l’avant-bras.
La pression qu’il exerce ne doit pas être trop importante, il
ne doit pas serrer le manche et ne s'oppose pas aux autres
doigts en vue de la préhension d'un objet. Le pouce
apporte un point d'équilibre et non d'appui à l'ensemble de
la main. La position de la main en quadruple ne repose pas
sur la pression du pouce mais sur le potentiel d'écartement
des doigts. Le pouce n'est pas un doigt actif, il sert de
repère sensoriel à la main en conservant une attitude
neutre, passive, en simple point de contact.

Fig. 54 : La deuxième phalange du pouce repose bien à plat sur le manche. Faisant face au majeur, il réalise une arche
oblique avec l’auriculaire, permettant le positionnement spontanée des autres doigts face à leurs cases respectives.
On note la légère flexion du poignet. [21]

Il reste en opposition par rapport aux autres doigts, offrant une posture tonique, surtout lorsque la
vitesse d'exécution nécessite des démanchés rapides. Toujours en contact avec le manche pour
assurer la précision dans les glissés et démanchés, il peut effectuer des sauts, un doigt reste
généralement en contact avec les cordes, assurant la conservation du galbe de la main.

Lorsque le pouce serre le manche face au majeur, on observe une hyperflexion de son articulation
inter-phalangienne et la répercussion des tensions dans toute la main. Sa pression trop élevée en
chaîne fermée développe aux doigts longs une force trop importante, phénomène qui se traduit
par des tensions très handicapantes, jusque dans l'épaule qui aura tendance à se projeter vers
l'avant. Les mouvements de la main deviennent périlleux, le pouce constituant un frein lors de ses
déplacements. La liberté des membres supérieurs est primordiale pour des mouvements
harmonieux et la chaîne fermée va à l'encontre de ce principe.
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Fig. 55 : La forte flexion de la deuxième phalange du pouce
déstabilise l’ensemble de la main. On note l’hyperextension
des MP des doigts longs. [21]

De plus, lorsque la position du pouce n’est pas
bonne,

déportée

trop

à

gauche

de

l'index,

l'annulaire et l'auriculaire «flottent», leurs arches
obliques respectives ne sont pas formées. Plus le
pouce se rapproche de l'auriculaire à l’arrière du
manche et plus il conforte et stabilise toutes les
arches obliques de la main.

Afin d’enrichir l’harmonie, le pouce peut aussi empoigner le manche «à pleine main» pour
atteindre les cordes graves de la guitare. La première commissure est alors très ouverte et la main
est limitée à des positions de doigts proches. Une difficulté réside ensuite dans la sortie de cette
position et dans le replacement du pouce derrière le manche pour un jeu plus «ouvert».

!

!

!

4.1.3 Le positionnement du poignet

La main radiale est stable et la main ulnaire est mobile, stabilisées toutes deux par des contractions
musculaires synergiques.

Le poignet du guitariste doit se positionner de façon à lutter contre la puissance de certains
groupes de muscles qui ne facilitent pas une bonne présentation des doigts face au manche. De
manière générale, la position de stabilité articulaire et de moindre tension musculaire du poignet
est définie par une légère extension et quelques degrés d’inclinaison ulnaire (prono-supination
intermédiaire). C’est cette position que l’on va chercher à obtenir du poignet gauche du guitariste,
favorisant la bonne présentation des doigts à la guitare avec économie des contractions
musculaires. L'inclinaison ulnaire favorise l'écartement et la mobilité des doigts, le maintien de la
main ulnaire et le fonctionnement du petit doigt. Cependant, l’inclinaison radiale étant plus
puissante que l’inclinaison ulnaire par la différence de puissance entre les groupes musculaires
concernés (facilitant la prise fine et stable des doigts radiaux), le poignet à tendance à se
positionner dans ce sens et exclu de ce fait la main ulnaire. La flexion du poignet, même si elle
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bénéficie comme l'extension du poignet de l'activité de trois muscles, est plus puissante que
l'extension car renforcée par les fléchisseurs des doigts et du pouce. La tendance naturelle est donc
à un positionnement en flexion et inclinaison radiale pour favoriser la force que le débutant
guitariste croit essentielle à la pratique. Notons que c’est dans cette position que le pouce a le plus
de force de serrage face au majeur.
Afin de conserver un bon équilibre, il est d’abord nécessaire de développer les antagonistes aux
fléchisseurs (ECU, LERC, CERC) pour assurer une bonne stabilité de l'extrémité distale du membre
supérieur. L'extension du poignet et le déplacement du pouce à l'arrière du manche luttent contre
les malpositions des doigts en griffe ou l'hyperflexion du poignet.

Il arrive que cette flexion soit nécessaire selon le jeu (cordes à vides à éviter, jeu dans le suraigu,
gamme chromatique descendante) , la flexion du poignet entraine alors l'allongement des doigts
(effet ténodèse) mais cette position doit être modérée dans le temps pour éviter la surcharge au
niveau des muscles extenseurs des doigts. La flexion du poignet accompagnée de la flexion des
doigts engendre tensions et surcharge sur le système extrinsèque extenseur. Un dosage juste de
l'amplitude de flexion du poignet est donc à explorer.

Dans le plan frontal, les inclinaisons du poignet sont contrôlées par la synergie entre l'abduction
du pouce et la contraction des muscles ulnaires. Le poignet est anatomiquement moins stable du
côté ulnaire, la supination de l’avant-bras et le recrutement des muscles fléchisseur et extenseur
ulnaire du carpe favorise la stabilité ulnaire, le respect de la voute métacarpienne et la fonction des
quatrième et cinquième doigts. Plus l’exercice amène vers l’action de ces doigts, plus la supination
doit être maintenue pour le travail efficace des muscles ulnaires du poignet. Couplée à l’abduction
et à l’opposition du pouce, elle favorise l'optimisation fonctionnelle des doigts ulnaires.
L’inclinaison ulnaire permet le déplacement des doigts le long du manche et elle doit être stimulée
dans la réalisation des barrés 9 pour lutter contre la tendance à la fermeture de la première
commissure en force.

!

!

!

4.1.4 Physiologie du mouvement des doigts sur le manche

L'ouverture de la première commissure avec extension du poignet se voit accompagnée de la
contraction antagoniste postérieure de l'ECU pour la stabilisation de la main ulnaire. Les arches

9

accords dans lesquels l’index ou un autre doigt de la main gauche appuis simultanément sur plusieurs
cordes.
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transversales de la main s'élargissent et le système fibreux est mis en tension pour augmenter la
stabilité intrinsèque (ligament inter-métacarpien).

La flexion des doigts longs sur le manche est assurée par le fléchisseur profond des doigts qui
commande la flexion précise de la dernière phalange et sa force compressive sur la touche. Au
niveau du cinquième doigt, le fonctionnement de l’articulation métacarpo-phalangienne est bien
meilleur quand la synergie de l’ouverture de la première commissure et du recrutement de l’ECU
est respectée. L’extension des doigts longs sur le manche découle d’abord du relâchement des
muscles fléchisseurs des doigts puis de l’action des muscles interosseux pour l'extension de la
deuxième phalange. En cas de non intervention des interosseux et du système d'extension actif
intrinsèque pour les deux dernières phalanges, on observe une déformation des doigts en griffe,
l’extension de la métacarpo-phalangienne n’étant assurée que par l'extenseur commun des doigts,
les fléchisseurs risquant alors un surmenage. Les muscles interosseux sont indispensables à la
réalisation des barrés car ils favorisent la flexion de la première phalange tout en assurant
l'extension des deux autres.

Les rotations des doigts s'effectuent au niveau des articulations métacarpo-phalangiennes et sont
assurées par les muscles interosseux (dorsaux comme palmaires). Elles sont utilisées pour orienter
la pulpe du doigt sur la corde, le doigt restant au maximum dans son axe afin de respecter le trajet
des tendons extenseurs et fléchisseurs. Il faut noter qu’avec la flexion des doigts, les possibilités de
mouvements latéraux disparaissent (écartement et rotations).

Le mécanisme du toucher du guitariste est donc assuré par le fléchisseur profond des doigts
(agoniste) et l'appareil extenseur extrinsèque et intrinsèque (antagoniste). La proprioception et les
ajustements entre ces deux systèmes sont assurés par les muscles lombricaux, dynamomètres et
longimètres, participants aussi à l'extension des deux dernières phalanges.

La musique éduque le doigt, et en retour, la pose du doigt modifie la sonorité. La coordination des deux
permet la justesse mécanique du geste, en même temps que le bon timbre sonore. [23]

!

!

!

4.1.5 Les malpositions à connaître

Les malpositions de la main, du coude et de l'épaule favorisent la déviation axiale du tronc vers la
gauche. Même la surveillance visuelle de la main gauche occupée à bien faire présente des
inconvénients physiologiques et une modification de posture sur lesquels il faut rester vigilant.
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Le syndrome du «coude levé» est caractéristique
de l’écartement excessif du bras vers la gauche,
souvent retrouvé chez les guitaristes aux membres
supérieurs courts. L’écartement du bras engendre
automatiquement une rotation interne d'épaule et
une levée du coude. La paume de la main est
déviée vers le bas et les quatrième et cinquième
doigts se retrouvent conjointement isolés des
cordes.

A la longue, les tensions musculaires infligées à
l'épaule

(contraction

du

deltoïde

moyen)

provoquent fatigue et douleurs.

Fig. 56 : Le coude levé. Le déplacement excessif du bras vers la gauche (1) déclenche sa rotation interne (2). La «levée»
du coude en résulte (3) ainsi que la déviation de l’annulaire et de l’auriculaire vers le bas (4). [21]

La malposition en «griffe» du poignet et des doigts
est la conséquence d’une hyperflexion du poignet,
mettant en péril la balance flexion/extension des
doigts et favorisant l'hyperpression du pouce.
L’action du poignet et des doigts en flexion va à
l’encontre de l’effet «ténodèse». La flexion du
poignet contribue au surmenage des fléchisseurs
des doigts et la main se déforme en «griffe».

Fig. 57 : Flexion en «griffe». L’hyperflexion du poignet inflige
une forte tension aux extenseurs des doigts (1). On remarque
la très forte extension de la MP de l’index (2), couplée à la
flexion de ses deux autres phalanges. [21]
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D’une ceinture scapulaire stable et d’une épaule gauche abaissée, les rotations du bras et de
l’avant-bras permettent un positionnement du poignet et des doigts face aux cases de la touche
dans les meilleurs conditions mécaniques et physiologiques. Tous les déplacements, changements
de position, accords barrés et autres glissandos10 ou bends11 sont pilotés par ces rotations axiales et
le déploiement des doigts en quadruple, assurant la stabilité et la grande liberté de la main gauche
du guitariste.

!

4.2 «L'éclair aux trois doigts»

Au moment de son accident, Django a 18 ans et maîtrise déjà la technique du banjo et de la guitare.
Il se définit alors des objectifs d’auto-rééducation par rapport à cet état antérieur. La lésion de sa
main gauche détruit le résultat de centaines d'heures d'apprentissage, tout est à redéfinir.

A l’aide des séquences filmées de l’époque, on arrive à analyser le jeu de Django Reinhardt, même
si ce dernier prenait grand soin de ne pas laisser ses astuces et sa manière d’arranger avec soin les
accords se dévoiler au regard.

«J'avais sans conteste un génie de la guitare à côté de moi. Alors quand je jouais sur ma guitare, je n'arrêtais
pas de regarder sa main [...] Il jouait avec seulement deux doigts mais il pouvait faire des choses que
personne d'autre n'arrivait à faire. Imaginez si il avait eu quatre doigts ! J'aurais abandonné la guitare !
Alors je le regardais et j'essayais de faire comme lui, de jouer les mêmes accords. Le premier soir, il l'a vu et il
y tenait à ses accords alors il m'a mis de l'autre côté, pour que je ne puisse plus voir sa main gauche. Mais
j'ai quand même essayé de lui en piquer quelques uns, j'en mémorisais un et je passais la nuit suivante à le
travailler pour retrouver ce son si particulier. Le jour suivant, je ressortais fièrement l'accord devant lui, il
me regardait surpris en disant : «Hey !» Du coup je crois qu'il m'aimait bien !»
[Henri Salvador]

10

glissement d’un doigt le long du manche pour jouer plusieurs notes sur une même corde.

11

corde tirée ou poussée perpendiculairement au manche pour modifier la hauteur de la note.
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De ses doigts ankylosés (et non paralysés), il se servait pourtant bien [16] ; [17] ; [18] ; [19] ; [24] ;
[25]. Rappelons que la cicatrice adhérente du dos de la main permet tout de même une amplitude
limitée en flexion/extension des MP de D4 et D5 et que les phalanges de ces deux doigts ne sont
que très peu actives. La main s’oriente dans la position la moins gênante pour favoriser le
mouvement de l’index et du majeur : D4 s’infléchit et se dévie vers l'extérieur pour laisser
davantage de place aux doigts valides, chevauche même D5 par moments.

La principale difficulté réside dans le fait qu’il lui est impossible de jouer plus de deux notes sur la
même corde, ne disposant d’actif que de son index et son majeur. Il contourne alors la difficulté en
utilisant plus fréquemment toutes les cordes et sur toute la longueur du manche, c’est à dire en
technique horizontale. Cette technique aussi appelée «en démanché», «en crabe» ou «en escalier»
consiste, tout en restant sur une corde, à monter ou à descendre les notes en montant ou
descendant les doigts sur le manche de la guitare. En y ajoutant des glissandos, le jeu est plus
fluide et rapide. C’est une technique très visuelle qui s’oppose à celle dite verticale ou «en
position» où, au contraire, le guitariste adopte une position donnée sur le manche et joue toutes les
notes de la gamme en changeant de corde, sans monter ou descendre le manche. Cette dernière
technique nécessite la performance de tous les doigts, elle n’était bien sûr plus adaptée à Django
Reinhardt après son accident. On comprend alors pourquoi on ne trouvera de lui que très peu de
gammes complète, celles-ci se définissant par un plaquage ou un égrènement des notes le plus
souvent selon la technique verticale dans une position du manche donnée.

Fig. 58 : Déplacement horizontal, ou technique du «crabe», descendant le manche. [23]
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Fig. 59 : Déplacement horizontal. La rotation interne (1) est le moteur du déplacement de la main vers l’aigu et la
rotation externe (2) le moteur du déplacement vers les graves. La supination de l’avant-bras est maintenue dans les
deux cas, plus aisée cependant quand la main se rapproche de la tête du manche. [22]

On remarque que dans sa technique de jeu, Django Reinhardt conserve, malgré la faible
indépendance fonctionnelle de ses deux derniers doigts, une main parallèle au manche de sa
guitare, utilisant parfaitement les rotations axiales du bras et de l’avant-bras pour le déploiement
des doigts sur le manche. L’avant-bras est en supination et le poignet en légère flexion . Malgré la
rétraction cutanée dorsale, la main semble conserver une position de quadruple correcte : la
rétraction dorsale semble isoler les doigts ulnaires en hyperextension mais le maintien global de la
main face au manche est bonne et la première commissure est bien tenue ouverte, en position pour
un «hypothétique» quadruple. Le bord ulnaire de la main «remonte» vers le manche malgré les
déformations de D4 et D5 dans une volonté de tenue de la main parallèle aux cordes.
De ses doigts longs on peut aussi souligner l’écartement qu’il avait d’important entre l’index et le
majeur : 120mm contre 90mm en moyenne, compensation qui lui permet de jouer des intervalles
importants, habituellement joués avec l’index et l’auriculaire.

Fig. 60 : Utilisation couplée de la technique du crabe et du glissando. Les chiffres indiquent les positions sur le manche,
on observe que la main gauche monte de la cinquième position à la quatorzième. Belleville (1946). [18]
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Fig 61 : Réalisation avec quatre doigts longs d’un arpège de Mi majeur (E) en troisième position (III) selon la technique
verticale (1 = index, 2 = majeur, 3 = annulaire, 4 = auriculaire).

Fig. 62 : Réalisation du même arpège de Mi majeur (E) selon la technique horizontale.

Fig. 63 : Arpège de Mi majeur (E) joué par Django Reinhardt.
Technique horizontale à deux doigts et glissando (1 = index, 2 = majeur).
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Il use sans peur des cordes à vide, des demi-tons et largement de l’improvisation en octaves,
précurseur sur ce point du jazz de Wes Montgomery. Les chromatismes12 lui permettent un
déplacement très rapide sur le manche tout en exigeant une coordination parfaite entre les deux
mains : la gauche, celle qui fait les notes, et la droite, celle qui donne l'impulsion. Inspiré par Bach
et Debussy, Django use «jusqu’à l’os» la gamme demi-diminuée, ou «demi-ton/ton» : alternance
d’un demi-ton puis d’un ton de manière cyclique sur une octave.

Fig. 65 : Intervalles pour une gamme de Sol (G) demi-diminuée. [25]

Django utilise aussi beaucoup de notes ciblées pour densifier son discours (chaque note est
précédée par son demi-ton inférieur) et exploite largement toutes les possibilités offertes pour
l’interprétation des notes : vibratos 13, bends, legatos 14, harmoniques 15, notes mortes 16, etc.
De ses longs doigts, il barrait le manche de deux phalanges seulement, les demi-barrés réalisés
d’une phalange du troisième doigt, laissant au pouce toute la liberté d’assurer les basses et
d’ouvrir l'étendue des accords. Pour soutenir la mélodie par les cordes graves, il trouve le moyen
de les faire sonner en enroulant son pouce autour du manche pour appuyer les 2 premières cordes
de la guitare. Les accords barrés sont assez rares dans la technique du manouche car nécessitant la
mobilité des deux derniers doigts. Cependant, il les remplacent largement par des accords de
triades : arpèges ou accords courts, à 3 sons, principalement joués sur les 3 cordes aiguës de
l’instrument et plus ou moins enrichis, concept assez moderne à l'époque, devançant de 15 ans le
BeBop. Une économie de moyen efficace pour Django car permettant d’utiliser plus d'accords,
briser la monotonie et enrichir l’accompagnement de voicing17 et autres substitutions tritoniques 18.
12

mouvement mélodique réalisé entre trois sons successifs séparés par deux demi-tons.

13

mouvement du doigt sur la corde faisant varier rapidement la hauteur du son plusieurs fois par seconde.

14

liaisons de notes successives de sorte qu’il n’y ait pas de silence entre elles.

15

composant à part entière d’un son musical, c’est une fréquence multiple de la fréquence fondamentale f0 :
2f0, 3f0, 4f0, etc.
16

ou «dead notes», se jouent en attaquant normalement les cordes avec la main droite tout en relâchant la
pression des doigts de la main gauche. L’effet de percussion recherché est proportionnel au relâchement de
la pression des doigts sur les cordes et le son de la note est plus ou moins étouffé.
17
18

manière de construire et d’agencer les notes d’un accord à partir de la note de basse.

remplacement d’un accord de septième de dominante par un autre accord de septième de dominante dont
la note fondamentale est éloignée d’un triton (trois tons) de la note fondamentale de l’accord initial.
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Fig. 64 : Utilisation du pouce (P) sur la corde de Mi grave (E) et réalisation d’un accord avec un demi-barré de l’index.

Malgré l’ankylose, les deux derniers doigts se révèlent tout de même bien utiles en mouvement
conjoint, comme un seul doigt, pour plaquer les cordes aiguës de la guitare sur certains accords, en
flexion passive et maintenus entre le manche et le troisième doigt [26]. L’annulaire seul sert aussi
en barré sur deux ou trois cordes pour la réalisation de triades et le soutien de la mélodie jouée par
l’index et le majeur. Le pouce frappant les basses dans l’accompagnement, Django enrichis
volontiers ses accords de sixte et de neuvième, colorations très particulières : choix artistique guidé
par la nécessité de retrouver un son qui lui est propre et le définisse. De même, il n’hésite pas à
passer dans ses solos d'un accord par mesure à un accord par temps pour une idée mélodique à
chaque instant renouvelée.

On peut imaginer alors l’hypertrophie des loges thénar et hypothénar et des muscles interosseux.
La participation des muscles intrinsèques est non négligeable pour la pince des doigts ulnaires sur
le manche et la réalisation des accords, des bends, des vibratos, etc.
Les accords sont au final ancrés sur les bords du manche par le pouce et les deux derniers doigts,
les subtilités harmoniques étant faites par l'index et le majeur sur les cordes centrales, donnant au
discours musical son caractère swing.
Malgré la restriction harmonique que lui imposait sa main, Django privilégie le jeu de guitare solo,
fort de la précision de son touché. La rapidité de sa rythmique est visible sur les séquences filmées
avec le balancement permanent du bloc des doigts enraidis, en parfait accord avec le tempo :
démonstration de l’utilisation permanente de cette main ulnaire. Son jeu est extrêmement
rythmique avec des attaques en butée du médiator, du haut vers le bas, qui donnent une puissance
sonore en marquant les temps forts. Il utilise le «sweep», technique à la main droite qui consiste à
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jouer un ensemble de notes d’un seul coup de médiator, aujourd’hui très utilisée dans le hard rock
ou le métal . Django serrait le manche de ses guitares très fort : «les sillets sur le manche étaient
creusés par l'érosion tant il appuyait fortement. A mon avis voilà le secret de sa superbe sonorité. Même ses
deux doigts atrophiés lui servaient. Il posait l'auriculaire sur le mi et l'annulaire sur le si […] Il ne
manquait jamais une note, sa précision était diabolique.» [Stéphane Grappelli] La grande hauteur de ses
cordes rendait difficile, voire impossible, le jeu sur sa guitare par d’autres guitaristes. Django était,
et voulait être, en tous points inimitable !

«Tu comprends, avec mes trois doigts, j'ai été obligé de réinventer tous mes accords et je ne supporte pas
qu'on vienne me piquer mes petits trucs. Ils n'ont qu'à faire comme moi et chercher. Eux, ils ont cinq doigts,
c'est plus facile. Si j'avais gardé toute ma main, je jouerais dix fois mieux. J'ai plein d'accords dans ma tête
que plus jamais je ne pourrai faire. Mais finalement, je me console en me disant que ce pépin m'a obligé à
être plus mélodique et à jouer plus en soliste qu'en accompagnateur».
[Django Reinhardt]

5. Rééducation «a postériori»

Pour un cas semblable à Django Reinhardt aujourd'hui, nous disposons indéniablement de
beaucoup plus de moyens de traitement. La connaissance actuelle des grands brûlés, des séquelles
et des pathologies associées permet une prise en charge plus efficace.

Le nettoyage des brûlures, la détersion des plaies et la cicatrisation dirigée sous pansements
occlusifs restent les premiers gestes infirmiers réalisés. La chirurgie dans un premier temps peut
aider à recouvrir la brûlure et favoriser la cicatrisation. Dans le cas de Django Reinhardt, elle n'a
pas été envisagée de prime abord.
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Du point de vue masso-kinésithérapique, la rééducation d'un tel cas doit être quotidienne, voire
pluri-quotidienne en séances courtes pour limiter les douleurs et la fatigue. L'intérêt de la
mobilisation précoce n'est plus à démontrer pour lutter contre les rétractions et adhérences
cicatricielles. Sur cette brûlure récente, les massages se porteront sur les zones saines avoisinantes.
La mobilisation passive et active des articulations sus et sous-jacentes dans un premier temps est
primordiale pour éviter tout enraidissement ultérieur. Le traitement médicamenteux s'adaptera en
fonction des douleurs qui limitent souvent la rééducation.

Les mobilisations articulaires sont entreprises immédiatement et de manière active sur toutes les
articulations du poignet aux doigts et dans toute l'amplitude, notamment celle de flexion. La
rééducation active est un principe fondamental dans ce cas et un programme pluri-quotidien
d'auto-rééducation est mis en place pour plus d'efficacité. La rééducation active en balnéothérapie
peut également être proposée.

Au cours des différentes phases de cicatrisation, on mobilisera doucement mais de manière
persévérante la peau cicatrisée et la peau environnante, favorisant les glissements sur les structures
sous-jacentes. Des manoeuvres de compressions manuelles fixes continues ou en déplacement sont
réalisées dans le même but. Le massage de la cicatrice dorsale déborde à la main, aux doigts et au
poignet. Il se veut assouplissant, mobilisateur et favorise la circulation sanguine, toutefois sans
augmenter exagérément l'inflammation locale. Le drainage lymphatique manuel réalisé sur la
main dorsale et l'avant-bras aide à la circulation lymphatique et à la détersion des plaies. Au cours
de la maturation de la cicatrice, le massage se fera plus insistant, en décollement de la peau
dorsale, et favorisant l'ouverture des commissures. Des postures en enroulement du poignet et des
doigts sont entreprises dès que possible. La réalisation d'orthèses sur mesure, de port diurne et
nocturne, est également indispensable, tout comme le port régulier d'un gant compressif. Une
orthèse dynamique d'enroulement des doigts longs (des MP aux IPD) stabilisant le poignet
pourrait par exemple être proposée, ajustée si besoin sur l'enroulement spécifique des doigts
ulnaires ou sur les MP seules. On pourra utiliser par la suite, sur une cicatrice mature, des ultrasons en application locale avec une intensité suffisante pouvant assouplir la peau ou encore
décoller la cicatrice dorsale à l'aide d'embouts aspiratifs. Enfin, l'hydratation du patient et de la
peau doit être respectée.

Un travail actif global est entrepris sur toutes les articulations du poignet aux doigts, incluant le
pouce. Un travail analytique des articulations directement concernées par la cicatrisation de la
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brûlure et des mobilisations spécifiques du poignet et des doigts peuvent être envisagés. Le
principe de base reste la lutte contre la rétraction cutanée et les adhérences tendineuses.

Le plus tôt possible, on envisagera la reprise en main de la guitare, le bon positionnement des
doigts en quadruple sur le manche et le réapprentissage du geste correct en luttant contre les
compensations du membre supérieur. La reprogrammation motrice de la Main-Image se fera sur
l'instrument, recrutant au maximum toutes les unités fonctionnelles antérieures au traumatisme.

Si une reprise chirurgicale a lieu d'être, elle pourra être libératrice aux tendons et articulations qui
n'auront pas répondus de manière favorable à la rééducation (ténolyse et arthrolyse) .

6. Une carrière hors du commun

Fig. 66 : Django Reinhardt dans les années 30. [3]

!

6.1 Du jazz «hot» au swing

La virtuosité exceptionnelle de Django Reinhardt triomphe de son handicap et le propulse de
nouveau sur la scène jazz des années 30 [1] ; [2] ; [3] ; [5] ; [6] ; [18] ; [27].
Il retrouve Sophie «Naguine» Ziegler, son premier amour, celui de ses 14 ans, et descend avec elle
est son frère Joseph sur la Côté d'Azur. A Toulon, le peintre Emile Savitry les découvrent dans un
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club et leur fait écouter toute la nuit des 78 tours de Duke Ellington, Louis Armstrong, Eddie Lang,
etc. A partir de ce moment, Django qui se passionne pour le jazz.

Fig. 67 : A Toulon avec et Emile Savitry. [1]

Au hasard d’une rencontre un soir sur
la plage, Louis Vola introduit Django
au Palm Beach de Cannes, grand
hôtel de luxe où se réunissent en
soirées les gens à la mode. Il est
engagé au sein de l’orchestre «La
Boîte à Matelots» qui, fort de son
succès à Cannes, monte rapidement à
Paris en 1932. C’est là que Jean Sablon, chanteur à la mode qui justement cherche un guitariste,
débauche Django et l’emmène en tournée, au côtés de André Ekyan. Jusqu’ici souvent remplacé
par son frère lorsqu’il a du retard ou ne se présente pas aux concerts, Django se professionnalise,
cadré par Ekyan, rigoureux dans les horaires et les tenues de scène. C’est dans cet univers qu’il
enregistre pour Jean Sablon «Le jour où je te vis», morceau dans lequel il impose son premier solo
de guitare.

Fig. 68 : L’orchestre «La Boîte à Matelots» du Palm Beach de Cannes, 1932. Django Reinhardt est assis à droite. [3]

64

En 1934, il rencontre le violoniste Stéphane Grappelli et les deux hommes créent ensemble le
nouveau quintet du «Hot Club de France», formation jazz d’un nouveau genre car premier
orchestre de jazz composé uniquement d'instruments à cordes. Django perpétue par là même la
tradition manouche. L’orchestre, composé d’une contrebasse, d’un violon et de trois guitares (deux
à grandes bouches pour la rythmique, une à petite bouche pour la mélodie) est présenté
officiellement le 02 décembre 1934 : "Orchestre d'un genre nouveau de Jazz Hot" pouvait-on lire
sur les affiches ce jour là.

Fig. 69 : Une des premières photographies du quintet à Paris, place Pigalle, 1934.
De gauche à droite : Roger Chaput, Stéphane Grappelli, Louis Vola, Joseph Reinhardt, Django Reinhardt. [3]

«Jungo» Reinhardt (guitare), Stéphane Grapelli (violon), Louis Vola (contrebasse), Robert Chaput
(guitare) et Joseph Reinhardt (guitare) enchainent alors concerts et disques studios sous le label
«Swing» de Charles Delaunay. France, Hollande, Allemagne, Espagne et surtout Angleterre et
Etats-Unis, leur succès est international et les concerts communs avec les stars du jazz noiraméricain se multiplient (Louis Armstrong, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, etc.). Alix Combelle
(saxophoniste, clarinettiste) raconte Django, Coleman Hawkins, Bill Colemans et Benny Carter
s'affrontant sur «I can't dance», un morceau difficile : «Ils s' amusèrent à le jouer dans les tonalités les
plus différentes. Et je me souviens fort bien que le premier qui abandonna fut Bill Coleman. Après Bill, ce fut
Hawkins. Benny joua dans presque tous les tons avec cette désinvolture qu'on lui connaît, sans jamais caler.
Mais Django jouait indifféremment dans n'importe quelle tonalité, sans qu'on puisse jamais le prendre en
défaut. Il était vraiment imbattable.»
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Django possède son jazz, aux fins de phrases plus longues, différent du jazz américain. Duke
Ellington, en 1939, lui déclare après l'avoir entendu jouer : «J'aimerais jouer avec vous». Ce à quoi
Django répond simplement: «Moi aussi, mon frère».

Fig. 70 : Le «Nouveau Quintette du Hot Club de France», 1936.
S. Grappelli, J. Reinhardt, L. Vola, R. Chaput, D. Reinhardt. [1]

!

Fig. 71 : Django Reinhardt et !

!

Stéphane Grappelli, 1936. [3]!

Fig. 72 : Plus d’une fois les musiciens varieront au sein du quintet
!

!

tandis que le trio Reinhardt/Grappelli lui, perdure. [1]
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Fig. 73 : Le quintet à Londres en 1938. [1]

Fig. 74 : En séance d’enregistrement à Londres. [1]
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!

Fig. 75 : Django et sa guitare. [3]! !

!

Fig. 76 : Django, Charles Delaunay et Naguine, 1939. [3]

Fig. 77 : «Boeuf» à Paris. De gauche à droite : Rex Stewart, Django Reinhardt,
Duke Ellington, Louis Vola, Max Geldray, Baro Ferret et Joseph Reinhardt, 1939. [3]

1940 arrive et l’occupation allemande fait fuir les artistes américains. Django rentre d'Angleterre où
le quintet était en tournée au moment des premiers bombardements sur Paris. Il y laisse Stéphane
Grappelli et reforme en zone occupée un nouveau quintet, dans un autre style, associant une
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clarinette et une batterie à la contrebasse et aux deux guitares.
C’est l’époque où il a le plus de succès et où il compose l'un de
ses plus célèbres morceaux : «Nuages», un standard du jazz.
Avide de grandiose, il veut écrire une pièce symphonique et
composera une messe pour la communauté tsigane qui souffre
sous l'occupation et s'est vu interdire le pèlerinage annuel aux
Saintes Maries de la Mer. Django refusera toujours de jouer dans
des cabarets pour les nazis et est épargné en partie pour sa
musique : il est davantage considéré comme un musicien nomade que comme un manouche.

Fig. 78 : Nouvelle formation du «Quintette du Hot Club de France» pendant les années de guerre. [3]

Fig. 79 : Le quintet en 1941. On note la présence de la batterie et quelques changements dans les instruments (!). [3]
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Le 8 juin 1944, Naguine donne naissance à son fils, JeanJacques «Babik».

Fig. 80 : Django Reinhardt et son fils Babik, 1944. [3]

"Dans Paris occupé, le swing devient le mot d'ordre d'une jeunesse avide d'oublier les heures noires qu'elle
traverse. Le jazz français connait un âge d'or dont Django est la figure la plus emblématique." [5]

!

6.2 Rêves d’Amérique

Après la guerre, Django rêve de renouveau. Il part en Amérique pour une tournée organisée avec
Duke Ellington en 1946. Fort de son succès et de sa renommée en Europe, Django se considère
comme la «guest-star» de Duke, il part même sans sa guitare mais rien ne se passe comme prévu
outre-atlantique : il n’aura à sa disposition qu’une guitare électrique et ne joue qu’à la fin des
concerts de Duke. Ce dernier ne compose pas pour lui, Django ne sachant pas lire la musique ni
parler la langue. La critique américaine ne lui pardonne pas ses retards répétés, sa désinvolture et
son refus des «bis».

Fig. 81 : En concert aux Etats-Unis en 1946. [1]
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C’est durant cette période que Django se tourne vers la peinture. La musique et les musiciens
américains le déçoivent, il s’essaie donc à un art nouveau. Frustré, isolé de sa famille qui lui
manque, Django rentre en France fin 1946, déçu. Il peine à y retrouver sa notoriété des années de
guerre et se retire au sein de la communauté manouche dans une caravane en 1947. Il ne restera
cependant pas inactif : de nouveau nomade, il donnera quelques concerts à travers l’Europe.

Fig. 82 : New York, 1946. [3]

Fig. 83 : Avec la chanteuse Sonia Dimitrivitch. New York 1946. [3]
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Fig. 84 : Django peignant. New York, 1946. [3]

Fig. 85 : Retour au Bourget au sein de la communauté tsigane en 1947. [3]

Fig. 86 : Django jouant de la guitare pour son fils Babik, 1949. [3]
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!

!

!

Fig. 87 : Année 1949. [3]

Fig. 88 : Django, Naguine et Babik en 1950. [3]

!

6.3 Le renouveau dans le Be-Bop

Installé en 1950 à Samois-sur-Seine, Django ne joue plus que de temps en temps. Il peint, pêche,
bricole, joue au billard et se consacre à son fils Babik.

!

!

Fig. 89 : A la peinture. [3]! !

!

!

!

!

Fig. 90 : Au bricolage. [1]
73

Fig. 91 : Django à l’oeuvre, de 1947 à 1950. [3]

Mais le virus musical n’est jamais très loin ! La rencontre en 1951 avec les frères Fol le fait revenir
sur le devant de la scène avec l'émergence du Be-Bop. C’est au coeur des nuits de Saint-Germaindes-Prés que Django se converti à l'amplification pour jouer avec des musiciens plus jeunes, férus
de Be-Bop. Il assimile vite ce nouveau langage, les effets électriques déjà explorés outre-atlantique
donnent un relief nouveau à son phrasé.
Suivra l’enregistrement de son premier 45 tours le 8 avril 1953.

Fig. 92 : Le Be-Bop et Saint-Germain-des-Prés, 1951. [3]
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Django Reinhardt décède brutalement le 16 mai 1953.

L'histoire raconte qu'en rentrant à pied d'un concert de Paris à Samois, arrivant au petit matin, il
s'installe à la table de son café favori, passe commande puis s'effondre, victime d’une hémorragie
cérébrale. Il avait 43 ans.

Fig. 93 : Django Reinhardt, 1953. [3]
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Poème hommage de Emile Savitry [Archives familiales] :

« Lorsque ta mère te donne ce nom, Django, c’est pour elle comme le fragment syncopé d’un air tzigane, nul
l’ayant entendu ne peut l’oublier. Il ne peut qu’être celui d’un musicien, d’un guitariste. Ton destin y est
déjà tracé comme dans ta main que le Feu tente de te ravir. Le soir où nous nous rencontrons en 1930 dans
un Toulon encore intact, je dois faire semblant d’avoir faim pour que tu acceptes le modeste sandwich dont tu
as indiscutablement besoin car tu es trop fier pour demander une chose pareille. Je te dis alors que je possède
une guitare, à toi qui n’en as pas, la tentation est trop forte, tu viens chez moi jouer et caresser cette
merveille. Pour un temps l’Errant se fixe ; quelqu’un aime ta musique, te fait entendre pour la première fois
Duke Ellington et Armstrong qui te font pleurer, du vrai jazz enfin, ne ferme pas la porte de la chambre qui
contient ces trésors. Aussi tu me donnes ton amitié jusqu’au jour où… Hélas… La «Grande Vacherie» qui
t’a raté enfant met le feu dans cette tête où chantaient sans le gêner les plus délicates mélodies du monde »

Editorial de Boris Vian au magazine «Jazz Hot» de juin 1953 :

"I can't begin this review without lamenting - like all jazz lovers and those who knew him even better - the
death of that good man, Django. There are articles I truly would have liked to avoid, announcing that idiotic
event. Django was such a great guy, so unpretentious, such a good friend, such an excellent musician to
boot, that it's impossible not to feel personally wronged by his passing. French jazz couldn't suffer a more
irreparable loss. And the entire jazz world is saddened. Django seduced thousands of young people,
astonishing them at their first sound of jazz. He did more for jazz than we scribblers can ever do. Django, old
brother, farewell. We're not about to forget you."
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CONCLUSION

J’ai souhaité à travers ce mémoire mettre en lumière la richesse
de l’aventure «Reinhardt» : un homme épanoui et une vie
pleinement vécue. Doté d’un optimisme à toute épreuve, il
avait sans nulle doute de profondes ressources qui lui ont
permis de dépasser l’accident : c’est aussi une des dimensions
du phénomène Django.

Guitariste, violoniste, peintre, pêcheur et trompettiste, Django
Reinhardt était en fait un artiste nomade dans sa musique,
libre d’aller où bon lui semblait et toujours au bout des choses,
toujours pour s’exprimer d’avantage. «Le héros d'un peuple,
celui du peuple Tsigane» [François Billard].

J’ai étudié les lésions de la main gauche de Django Reinhardt et cherché à comprendre les
mécanismes compensatoires développés pour la pratique de la guitare : l’auto-rééducation précoce
et l’hyper-sollicitation permanente auront compté parmi les clefs de sa guérison. Sans l’accident,
Django aurait-il été meilleur ou simplement différent ? Marc-Edouard Nabe répond : «Django
aurait eu vingt doigts ou quatre bras à la Vishnou, il n’aurait pas joué mieux, il aurait simplement joué de
plusieurs guitares en même temps».

«L’Homme est un animal adaptatif» [F.M.]

«Finalement, [...] trois doigts ça suffit pour être un bon guitariste,
un pêcheur passable et un mauvais peintre»
[Django Reinhardt]

!
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