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INTRODUCTION 

 

De nos jours, 1 personne sur 2500, soit potentiellement 30 000 personnes en France est 

atteinte de la maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT). Ces pathologies fréquentes sont 

d’origine génétique et forment un groupe hétérogène de maladies du nerf périphérique. 

Plusieurs critères permettent de les distinguer : nature de l'atteinte du nerf (axonale ou 

myélinique), mode de transmission, et anomalies génétiques... Leurs atteintes sont distales et 

les premiers signes cliniques apparaissent au niveau des membres inférieurs (déficit 

musculaire, pied cavus, steppage, marche digitigrade), puis plus tard, en général à 

l'adolescence  au niveau des mains (déficit musculaire, crampes, douleurs...)  

Masseur-kinésithérapeute au sein des consultations pluridisciplinaires des maladies 

neuromusculaires au centre hospitalier pédiatrique de Tours, je prends en charge des patients 

atteints par cette pathologie. Cependant lors de ma pratique professionnelle, j’ai pu observer 

que peu de patients atteints par la pathologie de Charcot-Marie-Tooth bénéficiaient d'un suivi 

au niveau des atteintes concernant leurs mains, bien qu’ils me mentionnaient des gênes et des 

douleurs à ce niveau, alors que les atteintes distales du membre inférieur au contraire sont 

précocement prises en charge, que ce soit en rééducation, en chirurgie (transferts tendineux ou 

arthrodèse) ou par la mise en place de semelles orthopédiques. 

De ce constat, plusieurs questions me viennent à l’esprit : 

 Pourquoi existe-t-il une telle différence entre la prise en charge des membres 

supérieurs et des membres inférieurs dans ces pathologies ? 

 Ne faudrait-il pas prendre en charge les signes cliniques plus précocement au niveau 

des mains ? 

 Les thérapeutes sont-ils suffisamment informés sur les maladies de Charcot Marie 

Tooth ? 

 Comment améliorer la prise en charge au niveau des mains, des patients atteints des 

maladies de Charcot Marie Tooth? 
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Ma formation universitaire en rééducation et d'appareillage de la main, à l’Université de 

Joseph FOURIER (sciences technologie, médecine) de Grenoble, est l’occasion pour moi de 

réfléchir à cette problématique et de tenter d’y apporter certaines réponses. 

Ainsi, j’expliquerai dans la première partie de cette recherche, la pathologie de Charcot 

Marie-Tooth. La deuxième partie se propose de faire un état des lieux sur cette maladie auprès 

des patients pour recenser leurs besoins et auprès des professionnels pour connaitre les 

différentes prises en charge. Enfin, en troisième partie, je présenterai différentes prises en 

charge permettant d’améliorer la qualité des soins auprès des patients atteints de cette 

maladie. 
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PARTIE 1 : LA PATHOLOGIE 

 

1 La définition de la maladie de Charcot Marie Tooth 

La maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT), appelée aussi neuropathie sensitivo-motrice 

héréditaire (HSMN), est l’une des plus fréquentes maladies neurologiques héréditaires 

évolutives. En effet, 2,6 millions de personnes sont atteintes dans le monde, soit 1 personne 

pour 2500 dont 30 000 en France. Cette pathologie touche toutes les nationalités dans des 

proportions égales et sans distinction de sexe. Mais il ne faut pas la confondre avec la maladie 

de Charcot (sclérose latérale amyotrophique). [1] 

Ce sont le neurologue Jean Martin Charcot et son étudiant Pierre Marie qui, les premiers, ont 

décrit les manifestations cliniques de la CMT et qui ont attribué initialement ces symptômes à 

une myélopathie. Mais c’est Henry Tooth (neurologue à Cambridge) qui a mis en évidence, 

quelques mois plus tard, la même année, la véritable étiologie, c'est-à-dire un 

dysfonctionnement des nerfs périphériques, aussi bien moteurs que sensitifs d’où l’appellation 

de « neuropathie sensitivo-motrice héréditaire évolutive » 

  Dr Jean Martin Charcot         Dr Pierre Marie            DrHoward-Henry Tooth 
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2 La classification  

Il existe environ une cinquantaine de formes différentes de maladies de Charcot-Marie-Tooth. 

Elles forment un groupe hétérogène de maladies du nerf périphérique. Elles sont classées 

selon : 

-le mode de transmission génétique : autosomique dominant, autosomique récessif, lié à l'X 

-la nature de l'atteinte du nerf : axonale, démyélinisante, intermédiaire (mixte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Les anomalies génétiques en cause et protéines déficitaires 

La CMT offre une grande hétérogénéité génétique, c'est à dire qu’il existe sous le même nom, 

des maladies dues à des gènes différents, situés sur des chromosomes différents, mais le 

tableau clinique reste sensiblement le même. Les anomalies génétiques conduisent 

 
Source : http://www.afm-telethon.fr/disease/maladies-de-charcot-marie-tooth  

http://www.afm-telethon.fr/disease/maladies-de-charcot-marie-tooth


5 

 

généralement au déficit d'une protéine impliquée dans le fonctionnement des nerfs 

périphériques, au niveau de la gaine de myéline ou de l'axone lui-même. [2] [3]  

Plus de 50 gènes sont actuellement identifiés et d'autres restent à découvrir. Cette 

classification est donc assez complexe, c’est pourquoi je vous propose de la simplifier en la 

schématisant dans le tableau suivant en cinq  grands groupes de maladie. 

 

 

 

Groupes de maladie Spécificités 

CMT 1 : forme démyélinisante 

 

 50% des cas de CMT 

 autosomique dominante 

 atteinte primitive de la gaine de myéline 

 secondairement, atteinte de l'axone 

 Electromyogramme : diminution de la vitesse de conduction : < 35m/sec 

 amplitudes conservées 

 atteinte des protéines de myéline (PMP22 pour la CMT 1A ou PMP0 pour 

la CMT 1B) ou à des mutations du gène LITAF codant un facteur impliqué 

dans la dégradation des protéines (CMT 1C) ou à des mutations du gène 

EGR2 codant pour un facteur de transcription ( CMT 1D) 

 plusieurs localisations chromosomiques 

CMT 2 : forme axonale 

 

 30% des cas de CMT 

 Autosomique dominante 

 lésions prépondérantes au niveau de l'axone avec maintien de l'intégrité de 

la gaine de myéline 

 Electromyogramme : la vitesse de conduction normale (ou plus ou moins 

augmentée : > 40m/sec) et diminution des amplitudes 

 plusieurs localisations chromosomiques 

CMT X : 

 

 10% des cas 

 liées au chromosome X 

 atteinte de la gaine de myéline 

 Electromyogramme : vitesse comprise entre 25 et 45 m/sec 

CMT 4 : 

 

 regroupe les formes autosomiques récessives 

 démyélinisantes ou axonales 

 plusieurs localisations chromosomiques 

CMT intermédiaires  

 

 autosomiques dominantes 

 démyélinisantes et axonales 

 Electromyogramme : vitesse comprise entre 25 et 45 m/sec 
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Le tableau ci-dessous a pour intérêt de schématiser la classification des CMT en fonction de la 

transmission génétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, à chaque forme génétique est associée une lettre qui correspond au gène ou locus 

identifié. Par exemple la CMT1A correspond à une atteinte du gène PMP22, la CMT1B 

correspond à une atteinte du gène P0... 

 

4 Les examens complémentaires  

Le diagnostic est posé par la clinique et par de nombreux tests comme : 

 l'électroneuromyogramme (EMG) 

Il permet d'explorer la conduction nerveuse des nerfs moteurs et sensitifs périphériques. 

 
Source : http://www.moteurline.apf.asso.fr/IMG/pdf/CMT_Association_CMT_France_275-278.pdf  

 

http://www.moteurline.apf.asso.fr/IMG/pdf/CMT_Association_CMT_France_275-278.pdf
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C'est un examen indispensable au diagnostic des neuropathies. En général, l'étude se fait sur le 

nerf médian. La mesure de la vitesse de la propagation de l'influx nerveux (vitesse de 

conduction) explore la composante myélinique du nerf. L’amplitude du signal quantifie le 

nombre de fibres nerveuses (axones-dendrites) fonctionnelles. 

Sur l'EMG on retrouve : 

 une diminution de la vitesse de conduction et des amplitudes normales pour les CMT1 

et certaines CMT4 (myéline anormale) 

 une vitesse de conduction normale mais une diminution des amplitudes pour les 

CMT2 et certaines CMT4 (dysfonctionnement axonale) 

 une combinaison des 2 anomalies pour les autres formes. 

De plus, l'EMG permet de mettre en évidence le groupe de muscles touchés. 

 L’étude génétique  

Elle se caractérise par : 

- L’identification du mode de transmission par l'étude de l'arbre généalogique. 

- Le diagnostic moléculaire quand le gène est connu (à partir d'une prise de sang) 

 La biopsie nerveuse 

Elle est : 

- non systématique, en général sur le nerf sural 

- Elle permet de confirmer, dans des cas de pose de diagnostic difficile, la nature du 

processus pathologique (mise en évidence d'une perte axonale qui touche aussi bien 

les axones de grand et de petit calibre). 

 

5 Les signes cliniques  

La CMT est une pathologie d'atteinte distale qui touche d'abord les membres inférieurs puis 

les membres supérieurs. Elle atteint les nerfs périphériques et provoque une amyotrophie des 

mollets, des avant-bras et des mains. L'atteinte est bilatérale au niveau des membres inférieurs 

et supérieurs mais elle peut être asymétrique. 
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L'âge d'apparition des symptômes est très variable mais les signes cliniques apparaissent en 

général à l'adolescence ou chez les jeunes adultes. Cependant certains chercheurs ont pu 

mettre en évidence chez des enfants de 2 ans des dysfonctionnements électriques sur les nerfs 

alors que les signes cliniques n'étaient pas encore apparus. [4] 

L'atteinte commence généralement par les membres inférieurs. Les premiers signes sont 

souvent des troubles de la marche (retard à l'acquisition de la marche, chutes, déficits des 

muscles releveurs du pied entraînant un steppage), des déformations des pieds (pes cavus), 

des entorses à répétition ainsi que des crampes en distal. Ces troubles sont dus à une faiblesse 

musculaire distale et une amyotrophie progressive des muscles en distal (atrophie musculaire 

péronière). 

On observe aussi fréquemment de la fatigabilité, des troubles de l'équilibre, de la pénibilité à 

la station debout ou à la montée des escaliers et des crampes. 

L'atteinte des mains est en général plus tardive, touchant essentiellement les muscles 

intrinsèques et n'apparaissant qu'après plusieurs années d'évolution. On observe dans ce cas 

une atrophie des muscles de la main, une diminution de la force musculaire et des difficultés 

notamment au niveau des prises et des pinces ou à effectuer des mouvements de finesse et 

enfin des raideurs articulaires au niveau des doigts. [4]  

L'atteinte des mains peut être très invalidante pour les enfants et les adolescents puisque 85% 

des activités scolaires nécessitent de la motricité fine. [5]  

Ce manque de dextérité peut entraîner une perte de liens sociaux, une diminution des activités 

au quotidien, avoir un impact sur l'activité professionnelle, ainsi qu’une baisse de la qualité de 

vie. [6]  

La douleur existe aussi chez les patients atteints de CMT mais elle n'est pas souvent assez 

mise en avant. Elle est pourtant signalée par la quasi-totalité des patients. 

Elle peut être provoquée par la faiblesse musculaire à l'origine de mauvaises postures (rachis) 

ou de mauvais appuis (pieds) ou bien due à l'atteinte de nerf eux-mêmes (douleurs 

neurologiques de type brûlure, décharge électrique ou fourmillements). 

Les réflexes tendineux sont fortement diminués voire abolis dans certains cas. 

Les patients peuvent présenter des ataxies avec des signes de Romberg positifs. 
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On observe une diminution de la propriosception et de la palesthésie ainsi que des 

refroidissements des extrémités distales entraînant des douleurs. 

On peut observer aussi des troubles de la sensibilité superficielle entraînant des douleurs, des 

troubles trophiques et une diminution de la dextérité (plus décrit chez les patients atteints de 

CMT 2). [7] 

Dans de rares cas, d'autres symptômes peuvent être présents : atteinte respiratoire, atteinte des 

cordes vocales, surdité, ulcères aux pieds. 

Les fonctions vitales (dont le système cardiovasculaire) et intellectuelles ne sont généralement 

pas atteintes. 

 

6 L’évolution de la maladie  

L'évolution est extrêmement variable entre les différents types de CMT et y compris au sein 

d'une même famille. Certains patients ne présentent peu ou pas de symptômes alors que 

d'autres vont être très atteints par la pathologie et présenter une gêne fonctionnelle importante. 

L'évolution est lente et progressive mais elle peut aussi se faire par poussées, notamment à 

l'adolescence, quelquefois lors d'une grossesse, de la ménopause ou d'une situation de stress. 

Les formes sévères sont rares, le handicap reste modéré en général et la marche reste le plus 

souvent possible (seulement 10% des patients CMT nécessitent un fauteuil roulant). 

En ce qui concerne les atteintes du membre supérieur, d’après les observations cliniques du 

Professeur Merle, les muscles innervés par le nerf radial sont atteints plus tardivement que 

ceux innervés par le nerf ulnaire ou le nerf médian. Cette notion sera importante à considérer 

si un transfert tendineux est envisagé. Ce point précis sera développé dans le chapitre 

concernant la chirurgie. 

7  La prise en charge classique 

La CMT est une pathologie dégénérative et, à ce jour, il n'y a pas de traitement curatif. 

L'accompagnement thérapeutique prend en compte les demandes des patients et leurs gênes. 
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Des consultations pluri-disciplinaires, dans toutes les régions de France, permettent un 

diagnostic et un suivi personnalisé. Les patients bénéficient de consultations avec des 

neurologues, des généticiens, des chirurgiens orthopédistes, des psychologues, des médecins 

de médecine physique et de réadaptation, des masseurs-kinésithérapeutes, des 

ergothérapeutes.... 

En rééducation, le but est d'entretenir les amplitudes articulaires et de maintenir le plus 

longtemps possible le potentiel musculaire et l'indépendance fonctionnelle.. 

Les aides techniques peuvent diminuer les gênes fonctionnelles du quotidien. Les patients 

peuvent utiliser des instruments adaptés pour boutonner, tourner une clé, tenir un stylo, 

dévisser les bouchons... et l'usage d'une canne ; le port d'attelles ou de chaussures 

orthopédiques permet de retrouver une certaine stabilité, d'améliorer la qualité de la marche 

et de diminuer les risques de chutes. 

La chirurgie orthopédique peut être envisagée au niveau des pieds cavus (arthrodèse, 

transferts tendineux...) afin de soulager les appuis et de maintenir la marche mais en aucun cas 

elle n’arrête l'évolution de la maladie. 

La chirurgie de la main peut être envisagée aussi à titre palliatif mais celle-ci doit être 

absolument encadrée par une prise en charge spécifique en rééducation pour que les résultats 

de la chirurgie soient optimaux. 

Une cure thermale peut être envisagée, notamment à Lamalou (Hérault) où des séjours 

spécifiques pour les patients CMT existent depuis 2008. 

Les patients doivent éviter les traitements qui potentialisent les neuropathies (comme par 

exemple le nitrofurantoine (ou l'isoniazide) et l'alcool en excès. 

La connaissance de la maladie progresse. Chaque année de nouveaux gènes sont localisés puis 

identifiés ainsi que les protéines déficientes. Plusieurs équipes dans le monde (et notamment 

en France à Lyon, Marseille et Paris) travaillent sur des perspectives de traitement tant au plan 

médicamenteux que d'essais thérapeutiques. 
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8 Les pistes thérapeutiques 

A ce jour, il n’existe pas de traitement curatif. L’étude menée sur l’administration de l’acide 

ascorbique n’a pas révélé de bénéfices notables sur la population de patients étudiée. [8] [9] 

Cependant, les premiers résultats obtenus dans l’étude de l’administration de neurotrophine 3 

(facteurs de croissance neuronale) semblent prometteurs. [10] 

D’après l’article rédigé par le comité scientifique de l’AFM « avancées dans les maladies de 

Charcot-Marie-Tooth » en juin 2012 :  

« La cause la plus fréquente de maladie de Charcot-Marie-Tooth 1A est une 

duplication d’une région du chromosome 17 contenant le gène PMP22 lequel 

code la protéine 22 de la myéline périphérique (protéine PMP22), entraînant la 

surexpression de cette protéine. 

Beaucoup plus rarement, il s’agit de mutations du gène PMP22, dont certaines 

provoquent une accumulation toxique de la protéine PMP22 anormale dans les 

cellules de Schwann. La surexpression ou les anomalies de la protéine PMP22 

entraînent la dégénérescence de la gaine de myéline et par conséquent la 

neuropathie. 

Les pistes thérapeutiques dans cette maladie consistent à agir au niveau des 

différentes étapes de la maladie :  

- au niveau du gène, en diminuant l'expression du gène PMP22 

- au niveau des cellules de Schwann en limitant l'accumulation toxique de la 

protéine PMP22 anormale  

-  au niveau des nerfs périphériques pour empêcher leur dégénérescence en 

utilisant des facteurs de croissance neuronale. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Source : https://membres.afm-telethon.fr/resources/Media/1280/avancees_dans_les_maladies_de_charcotmarietooth.zip/index.htm  

https://membres.afm-telethon.fr/resources/Media/1280/avancees_dans_les_maladies_de_charcotmarietooth.zip/index.htm
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PARTIE II : ETAT DES LIEUX 

 

1 La méthodologie de l’enquête 

 

L’objectif principal de ce travail de recherche réside consiste à proposer des améliorations 

dans la prise en charge de la maladie de Charcot Marie-Tooth.  

Dans un premier temps mes lectures et mes recherches diverses m’ont permis de cibler l’objet 

de ma recherche. Cependant, s’intéresser  à la maladie de Charcot-Marie-Tooth, n’est-ce pas 

finalement aussi laisser s’exprimer les patients et ceux et celles qui travaillent à leur contact ?  

C’est pourquoi, le recueil de données sur le terrain est indispensable pour apporter un 

éclairage sur les besoins des patients et les prises en charge réalisées par les professionnels. 

Alors, je présenterai dans une première partie la méthodologie de l’enquête, puis j’étudierai 

les différentes données recueillies sur le terrain. 

 

1.1 Les paramètres de l’enquête 

1.1.1 Le terrain. 

 

Pour compléter ma recherche  j’ai réalisé une enquête auprès du GEMMSOR, association 

regroupant les rééducateurs et ergothérapeutes travaillant en rééducation et appareillage du 

membre supérieur. J’ai contacté aussi des patients atteints par la pathologie, que je rencontre 

dans le cadre de mon activité au sein des consultations pluri-disciplinaires des maladies 

neuromusculaires du CHRU de Tours.  

Ces choix ont été motivés par : 

  le fait que le GEMMSOR est une association qui regroupe tous les thérapeutes 

spécialisés de la main, ce qui me permettait de recueillir des données auprès de 

professionnels experts du membre supérieur, objet de ma recherche, et aussi d’enrichir 

ma pratique professionnelle. 

  l’intérêt que je porte au patient pris en charge dans le cadre de mon activité 

professionnelle. 
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1.1.2 Les population enquêtées. 

Au début de ce travail, j’ai choisi de réaliser mon enquête auprès de deux populations : 

 les patients car ce sont eux les premiers concernés par la maladie de Charcot-Marie-

Tooth 

 les professionnels car ce sont eux qui mettent en œuvre la prise en charge. 

 

Ce choix se justifie, car en produisant une analyse des données croisées entre ces deux 

populations enquêtées, je peux faire ressortir dans les réponses des patients, les éléments 

pertinents pour une prise en charge efficace. 

Enfin, j’ai choisi d’enquêter auprès des professionnels pour permettre de garantir une 

réciprocité des réponses entre patients et professionnels. Mon objectif dans ce cadre a été 

d’obtenir un retour réflexif permanent sur les pratiques. 

J’ai envoyé 150 questionnaires par mail aux membres rééducateurs du GEMMSOR.  27 

questionnaires ont été complétés, soit 18% de réponse. 

Sur les 41 questionnaires (15 adultes et 28 enfants) envoyés aux patients, 25 questionnaires 

ont été complétés (10 adultes et 15 enfants), soit 61%  de réponses. 

 

1.2 Les questionnaires 

Le questionnaire est une méthode de recueil des informations afin de comprendre et 

d’expliquer les faits. Cet outil est une méthode quantitative qui s’applique à un échantillon et 

qui permet des inférences statistiques.  

L’idée d’un questionnaire m’a paru pertinente pour :  

- estimer le nombre et l’âge des patients pris en charge dans le cadre de cette pathologie 

- recenser les connaissances des professionnels sur la maladie 

- décrire les besoins des patients et leurs difficultés 

- comparer l’atteinte des mains entre deux populations (enfants, adultes) 

- faire le point sur les prises en charges 

- retirer les informations essentielles liées à mon sujet. 
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Le questionnaire dédié aux patients a été élaboré par Anne Baron, ergothérapeute au centre de 

référence des pathologies neuromusculaires de l’hôpital Rothschild sur Paris. Ce 

questionnaire a été adressé aux patients par courrier postal. 

Le questionnaire destiné aux professionnels que j’ai réalisé, leur a été adressé via Google 

drive. 

 

1.3 Les limites et les points forts de l’enquête 

Ce travail de recherche présente certaines limites. En effet, le nombre réduit de questionnaires 

recueillis auprès des professionnels au nombre de 27/150, ne présente que la vision et le 

retour d’expérience d’un « échantillon » limité des thérapeutes. 

Une autre nuance à apporter à ce travail se situe peut être dans les caractéristiques de la 

population enquêtée. En effet, je peux émettre l’hypothèse que réaliser des enquêtes auprès 

d’autres structures de professionnels, aurait peut être apporté un autre regard dans mon 

analyse.  

Mais cette recherche présente surtout des points forts et positifs. En effet, j’ai eu la chance de 

rencontrer des professionnels investis dans leur métier et j’ai donc pu recueillir un matériau 

riche en vue de mon analyse. J’ai aussi pu rencontrer des patients disponibles et curieux de 

cette méthode de recueil de leur prise en charge.  

J’ai pu réaliser ce travail d’enquête en collaboration avec Anne Baron, ergothérapeute de 

l’hôpital Rothschild qui m’a laissé « carte blanche » afin de mener à bien mon étude et a 

facilité les démarches pour sa réalisation. Enfin, la pratique du benchmarking m’a permis 

d’avoir une vision plus objective et une ouverture réflexive sur le sujet de ma recherche. 
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2 La présentation des résultats et l’analyse  

2.1 La présentation des résultats et l’analyse auprès des professionnels 

Par le biais de ce travail j’ai voulu faire un état des lieux sur la demande des patients 

concernant la prise en charge de leurs mains et sur les réponses apportées par les 

professionnels de santé à ce sujet. 

 

2.1.1Le talon sociologique 

Sur les 27 questionnaires reçus, 89% d’entre eux ont été remplis par des masseurs 

kinésithérapeutes et 11% par des ergothérapeutes.  

26/27 enquêtés ont réalisé leurs études en France (6/27 à Marseille, 5/27 à Orléans) et une 

personne en Roumanie. 

52% des professionnels sont diplômés depuis plus de 21 ans. 

30% des professionnels sont diplômés entre 1 à 10 ans. 

45% des professionnels exercent en cabinet libéral, 24% en centre spécialisé dans la 

rééducation de la main et 18% en hospitalier. 

Cette étude sociologique montre une diversité de la population enquêtée. 

 

2.1.2 Le profil des patients pris en charge 

Mon enquête montre que 56% des professionnels enquêtés n’ont jamais pris en charge des 

patients CMT contre  19% des professionnels interrogés qui ont déjà suivi des patients atteints 

par la pathologie de Charcot-Marie-Tooth. 26% des professionnels enquêtés ne suivent pas de 

patients CMT lors de mon étude. 

 

 

  

Je suis actuellement un ou plusieurs 

patients CMT 19% 

Je ne suis pas actuellement de 

patient CMT 26% 

Je n'ai jamais suivi de patient CMT 

56% 
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Au vu des résultats, il me semble que la question aurait été plus pertinente si j’avais bien 

précisé que le suivi concernait le suivi au niveau des mains. En effet, sur ces 56%, on ne sait 

pas si la prise en charge concernait les mains ou le reste du corps. 

Puis, 46% des patients pris en charge par les professionnels sont des patients de plus de 21 ans 

et 14% ont moins de 20 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les patients suivis sont majoritairement des patients adultes. Il serait peut-être intéressant de 

mettre en place une prise en charge précoce des mains, sachant que les activités scolaires 

nécessitent en majorité des exercices de motricité fine et peuvent mettre les enfants en 

difficultés. [5]  

 

 

 

aucun 

patient 

 17 38% 

0 à 5 ans  1 2% 

6 à 10 ans  2 4% 

11 à 15 ans  2 4% 

16 à 20 ans  2 4% 

21 à 30 ans  5 11% 

31 à 40 ans  5 11% 

41 à 50 ans  5 11% 

plus de 51 

ans 

 6 13% 
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2.1.3 Le suivi et la prise en charge des patients par les professionnels 

Il existe différents types de prise en charge des CMT au niveau des mains, comme le montre 

le graphique ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je constate que les patients sont très peu traités par une prise en charge chirurgicale. En effet, 

l’étude montre que seulement deux patients CMT ont été suivis en rééducation suite à une 

opération. Ces deux interventions sont : 

-une réaxation du pouce pour récupération de la pince pouce-index chez un patient de 52 ans 

-une ostéosynthèse à la suite d’une fracture 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune 14% 

Mobilisations passives 13% 

Travail actif des muscles de la main 14% 

Mise en place d'aides techniques 15% 

Évaluations fonctionnelles 15% 

Réadaptation gestuelle (activité professionnelle ou 
scolaire, loisirs...) 14% 

Appareillage 10% 

Pas de prise en charge active car c'est une atteinte 
dégénérative 0% 

Autre34% 

 

Oui :  7% 

Non :  93% 
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2.1.4 L’information et la formation des professionnels 

59% des professionnels interrogés ne connaissent pas bien la pathologie (22% ne la 

connaissent pas, 37% n’ont que quelques notions). Ainsi, je peux constater que l’information 

sur cette pathologie doit être développée au niveau des professionnels. 

 

 

 

 

 

 

Je note que seulement 19% ont été informés pendant leurs études, ce qui semble très peu. En 

effet, rappelons que cette pathologie héréditaire est relativement fréquente puisqu’elle 

concerne 1 personne sur 2 500, soit 30 000 en France. Il semblerait donc intéressant 

d’informer les futurs professionnels rééducateurs sur cette pathologie qu’ils sont susceptibles 

de traiter au cours de leur carrière.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, étant donné que la majorité des professionnels (32%)  se sont informés grâce à  des 

recherches personnelles et non par des formations, des congrès ou des communications faites 

 

Oui     41% 

Non     22% 

J’ai quelques notions   37% 

 

Je n'ai jamais été informé 24% 

Lors de mes études  19% 

À des congrès   8% 

Grâce à des recherches 

personnelles   32% 

AFM    14% 

CMT France   0% 

Autre    3% 
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par l’AFM ou par l’association CMT France, il me semble que la communication sur la 

pathologie auprès des rééducateurs exerçant déjà leur activité pourrait être aussi améliorée.  

 

2.2 La présentation des résultats et l’analyse auprès des patients 

Les questionnaires réalisés dans le cadre de ce mémoire ont été envoyés aux patients afin de 

répondre à plusieurs interrogations que je me pose dans de ma pratique professionnelle auprès 

des enfants et des adultes atteints par la pathologie CMT. 

 

2.2.1 Les gênes occasionnées par l’atteinte des mains chez les patients CMT 

 Mobilité des mains 

Ce graphique met en évidence que les patients adultes présentent une gêne au niveau de la 

mobilité des mains surtout dans la lenteur, les crispations ou la fatigue à l’effort. 
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De la même manière, ce graphique ci-dessous montre que les enfants sont gênés dans la 

mobilité des mains. Alors que l’atteinte des membres supérieurs est plus tardive, la gêne chez 

les enfants au niveau des mains devrait être à un niveau minimum, mais je constate qu’elle 

existe déjà dès le plus jeune âge. Cette observation est corroborée par une étude menée sur 

une population d’enfants en Australie. [5] 

 

 

 Impact sur la préhension  

Ce graphique met bien aussi en évidence que la maladie CMT a un impact important sur 

la préhension chez les adultes et démontre qu’une prise en charge thérapeutique pourrait 

être bénéfique. 
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L’atteinte de la préhension est moins marquée chez les enfants. Cependant, les chiffres 

montrent que les prises de finesse sont affectées dans 40% des cas (20% de temps en temps, 

6.7% souvent 13.3% toujours). 

De même, 40% des enfants ont des sensations de « lâcher d’objets » (20% de temps en temps, 

13.3% souvent et 6.7% toujours). J’aurais  pu m’attendre à des chiffres moins importants chez 

les enfants du fait de l’évolutivité de la maladie. Ce  graphique est donc intéressant puisqu’il 

met en valeur la gêne de la préhension dès le plus jeune âge. Rappelons aussi le fait que les 

activités scolaires requièrent majoritairement des prises de finesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comparaison des graphiques « adultes » et « enfants » montre que les troubles de la 

préhension se majorent avec l’âge, ce qui correspond bien à l’évolution de la maladie. Il est 

donc intéressant de mettre en place une prise en charge rééducative dès le plus jeune âge. 

 

2.2.2 Les différents retentissements sur la vie des patients 

 Impact sur la vie quotidienne  

Au quotidien, les adultes sont gênés dans leurs soins personnels et éprouvent une 

difficulté importante,  voire ne peuvent pas pratiquer certaines activités. Une fois de plus, 

l’atteinte des mains a un impact fonctionnel chez ces patients et une prise en charge 

thérapeutique semble être justifiée. 
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Les enfants présentent beaucoup moins de difficultés au niveau des soins personnels. Ceci 

peut aussi s’expliquer par le fait que les parents les aident dans ces activités. 
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Les patients ressentent des difficultés importantes dans la majorité des activités concernant la 

prise ou la préparation des repas. 

 

Les enfants semblent être moins concernés par les difficultés rencontrées au cours des repas. 

En effet la pathologie est moins avancée et ils bénéficient de l’aide de leurs parents. 

Toutefois, dans 20% des cas, certaines activités proposées sont impossibles (ouvrir une 

bouteille sertie, porter une casserole d’un litre ou encore se servir à boire avec une bouteille 

d’1.5L). Ceci illustre  à nouveau que les patients présentent des gênes fonctionnelles dès le 

plus jeune âge 
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 Impact sur la communication 

Les patients présentent des difficultés dans l’écriture (40% difficultés importantes, 10% 

activités impossible).  

 

L’impact sur la communication est moins marqué chez les enfants. Cependant, 26.7% d’entre 

eux sont gênés dans l’écriture, notion importante à considérer car c’est une activité essentielle 

dans leurs journées scolaires 

 

 

 

10,0% 

40,0% 40,0% 

10,0% 

0,0% 
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

aucune
difficulté

peu de
difficulté

difficulté
importante

activité
impossible

non concerné

Impact sur la communication (adulte) 

écrire utiliser une paire de ciseaux

frapper au clavier ordinateur tourne la clé dans la serrure

33,3% 
40,0% 

26,7% 

0,0% 0,0% 
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

aucune
difficulté

peu de
difficulté

difficulté
importante

activité
impossible

non concerné

Impact sur la communication 
(enfants) 

écrire utiliser une paire de ciseaux

frapper au clavier ordinateur tourne la clé dans la serrure



25 

 

 Retentissement sur l’activité professionnelle chez les adultes ou scolaire chez les 

enfants  

Les résultats de mon enquête permettent de mettre en évidence : 

- que 60% des adultes sont gênés dans leur activité profesionnelle . Ceci confirme que 

l’atteinte des mains a un impact sur le quotidien. 

- que 40% des enfants ressentent des gênes dans leurs activités scolaires. Ce constat est 

important à noter. En effet, alors que la pathologie débute par une atteinte des 

membres inférieurs, le thérapeute ne doit pas négliger que les patients sont gênés par 

leurs mains dès le plus jeune âge. 

Ces deux résultats confirment mon hypothèse que les gènes au niveau des mains sont bien 

présentes et retentissent sur les activités professionnelles pour les adultes et scolaires pour les 

enfants. 
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 Retentissement psychologique chez ces patients  

J’observe que l’atteinte des mains a un retentissement psychologique chez ces 

patients, ce dernier augmentant avec l’âge et l’évolution de la maladie. Ce constat 

confirme mon hypothèse que les personnes atteintes de CMT sont demandeuses de 

prise en charge au niveau de leurs mains. 

 

 

2.2.3 L’information des patients sur la prise en charge thérapeutique des mains 

Alors que l’atteinte des mains gêne les patients au quotidien, aucune information ne leur est 

apportée sur la possibilité de prendre en charge en rééducation les troubles distaux du membre 

supérieur. Les professionnels étant eux même peu informés sur cette prise en charge, il serait 

intéressant d’informer les patients eux mêmes sur les possibilités thérapeutiques existant au 

niveau du membre supérieur. 
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3 Discussion 

 

Grâce à l’analyse des différents graphiques précédemment présentés, nous avons pu faire 

deux constats : 

- L’atteinte des mains a un impact important sur le quotidien des patients 

- Les enfants présentent des troubles fonctionnels liés à l’atteinte des mains alors que les 

signes cliniques ne sont pas encore majeurs sur les membres supérieurs. 

Cependant, alors que les patients sont demandeurs de prise en charge, le graphique ci-

dessous  montre que leur requête n’est pas prise en compte. La prise en charge des mains est 

quasi inexistante alors que la demande est bien réelle. Cette situation peut s’expliquer par le 

fait que les professionnels ne sont pas suffisamment informés sur la pathologie. 

 

 

Ce travail de recherche m’a permis de mieux cerner les difficultés et les besoins de prise en 

charge des patients. 

De même, par l’échange avec différents thérapeutes m’a permis de prendre conscience des 

lacunes mais aussi de points forts des professionnels dans la prise en charge de cette maladie. 

Aussi je vous propose dans le chapitre suivant différentes prises en charge issues de mon 

travail de recherche qui permettent d’améliorer la qualité des soins auprès des patients atteints 

de la maladie de Charcot Marie Tooth. 
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PARTIE III : LES PRISES EN CHARGE PROPOSEES 

 

1 Les bilans 

1.1 Le bilan fonctionnel 

Le bilan fonctionnel se caractérise par 7 évaluations qui sont les suivantes : 

 

Type de bilan Points spécifiques à évaluer 

Les pinces et les prises (cf annexes) 

 

 Pinces termino-terminales 

 Pinces sub-termino-terminales ou pulpo-

pulpaires 

 Pinces sub-termino-latérales 

 Pinces interdigitales 

 Prises à pleine main 

 Prises tri-digitales 

Tests de Kapandji (cf annexes)  Test d’opposition : de 0 à 10 

 Test de contre-opposition : de 0 à 4 

 Evaluation de la flexion/extension des doigts 

longs 

 Test d’écartement de Benoist 

Test de Jamar   valeur en kg 

Pinch test   valeur en kg 

Test du Purdue Pegboard (cf 

annexes) 

 test de dextérité 

Bilan des 400 points (cf annexes)  

 

 

1.2 Le bilan musculaire 

Le bilan musculaire se caractérise par : 

- la cotation au testing musculaire des muscles du membre supérieur. L’atteinte étant 

proximo-distale, on pourra par ce biais surveiller l’évolution de la maladie, 

- le Testing musculaire précis des muscles intrinsèques de la main. 

Comme nous avons pu le voir dans un chapitre précédent, ce sont essentiellement les muscles 

intrinsèques qui sont atteints au niveau de la main chez les patients CMT. 
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Il sera important de bien connaître la fonction et la cotation de chacun de ces muscles et 

d’évaluer le retentissement fonctionnel lié à la perte de force musculaire concernant chacun 

d’entre eux. 

Sachant que la pathologie de Charcot-Marie-Tooth est une neuropathie, nous allons diviser les 

muscles à tester potentiellement touchés par la maladie en 3 groupes : 

 

 Muscles innervés par le nerf ulnaire 

 Muscles extrinsèques : les 2 chefs médiaux du Fléchisseur profond des doigts,  

 

 Muscles intrinsèques :  

- Les muscles Thénariens : le faisceau profond du Court Fléchisseur du pouce, 

l’Adducteur du pouce 

- Les muscles Hypothénariens : le Court Palmaire, l’Abducteur du V, le Court 

Fléchisseur du V, l’Opposant du V 

- Les muscles de la loge médiane : le Interosseux Dorsaux et palmaires, les 2 

Lombricaux médiaux 

 

 Muscles innervés par le nerf médian 

 Muscles extrinsèques : le Fléchisseur Superficiel des Doigts, les 2 chefs latéraux 

du Fléchisseur profond des doigts, le Long Fléchisseur du pouce,  

 

 Muscles intrinsèques : 

 Les muscles Thénariens : le Court Abducteur du pouce, l’opposant du pouce, le 

faisceau superficiel du Court Fléchisseur du pouce 

 Les muscles de la loge médiane : les 2 Lombricaux latéraux. 

 

 Muscles innervés par le nerf radial 

 Muscles extrinsèques : l’Extenseur commun des doigts, le Long Abducteur du 

pouce, le Long Extenseur du pouce, le Court Extenseur du pouce, l’Extenseur 

propre du II,  

 

 Muscles intrinsèques : aucun muscle intrinsèque n’est innervé par le nerf radial 
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1.3 Le bilan articulaire 

Le bilan articulaire doit porter sur : 

- l’épaule, le coude et le poignet 

- les articulations de la main en insistant bien sur les articulations du pouce et notamment 

l’articulation  trapézo-métacarpienne, articulation « reine » de l’opposition. 

 

1.4 Le bilan sensitif 

 

Le bilan sensitif porte sur les points suivants : 

 

- Anesthésie, hypoesthésie et localisation 

- Chaud-froid 

- Le pique-touche 

- 2 points fixes : distance en mm (discrimination au compas de Weber) 

- 2 points moving : distance en mm 

- Monofilaments de Semmes-Weinstein   : 8 valeurs 

- Test de stéréognosie 

 

1.5 Le bilan de la douleur 

Lors de ce bilan on note les points suivants : 

-  douleur au repos ou au mouvement 

-  douleur nocturne ou diurne 

-  douleur au « froid » 

- présence de crampes, paresthésies, piqures, brûlures, engourdissements, décharges 

électriques, myotonies 
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2 La rééducation 

2.1 Les rappel des signes cliniques 

Comme je l’ai expliqué précédemment, la maladie de Charcot-Marie-Tooth est une pathologie 

d'atteinte distale et touche préférentiellement la musculature intrinsèque des mains. Dans les 

formes sévères, une amyotrophie des muscles intrinsèques des doigts due à l'atteinte des nerfs 

ulnaires et/ou médians est observée à l’examen clinique (photos ci-dessous). Ces 

amyotrophies entraînent une déformation des doigts, une incapacité fonctionnelle et le 

déséquilibre des appareils musculaires intrinsèque et extrinsèque des doigts (l'appareil 

extrinsèque prédominant sur l'appareil intrinsèque). [11] 

 

 

 

 

La griffe médio-cubitale des doigts longs s'observe lors d'une atteinte très sévère de la 

musculature intrinsèque et se manifeste typiquement lors de l'extension active des doigts 

longs. Nous pouvons alors observer une hyper-extension de la métacarpo-phalangienne (due à 

la prédominance de l’Extenseur Commun des doigts) alors que l’IPP et l’IPD restent en 

flexion sous l’action des Fléchisseurs Superficiel et Profond des doigts. L'incapacité 

fonctionnelle se traduit par une impossibilité de flexion séquentielle de proximal en distal des 

doigts et un affaiblissement de la force de serrage dans les prises. [12] 

En cas de paralysie intrinsèque, le mécanisme de flexion des doigts est inversée et commence 

par l'IPD (Inter-Phalangienne Distale), puis l'IPP (Inter-phalangienne Proximale) et enfin la 

MP (Métacarpo-Phalangienne). Il est impossible de fléchir la MP en gardant les IP tendues 

(position intrinsèque +). 

Au niveau du pouce, de part l’atteinte des muscles intrinsèques, l’opposition (mouvement qui 

amène la pulpe du pouce face à la pulpe des doigts longs) et la contre opposition (mouvement 
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qui permet de relâcher la prise) deviennent difficiles. Il faudra donc faire un travail spécifique 

en rééducation concernant les mouvements de la colonne du pouce. En effet, sans cette 

dernière, la main perd la plus grande partie de ses possibilités fonctionnelles. 

Ces troubles fonctionnels retentissent considérablement sur les possibilités de prises digito-

palmaires et leur force. La préhension, fonction essentielle de la main est donc atteinte.  

De plus, en privilégiant les zones d'appui non pulpaires lors des prises, des troubles trophiques 

sévères peuvent survenir. 

Il sera donc essentiel dans la rééducation de travailler spécifiquement les muscles intrinsèques 

pour,  soit les entretenir et essayer de ralentir le phénomène d’amyotrophie, soit les renforcer 

à minima. 

En effet, Anne Baron, ergothérapeute au centre de référence des maladies neuromusculaires 

de l’Hôpital Rothschild (Paris), a pu observer lors de ses expériences cliniques le fait que les 

patients, ayant des muscles intrinsèques déficitaires,  compensent leurs activités manuelles en 

sur-utilisant leurs muscles extrinsèques et sous-utilisent le potentiel musculaire subsistant des 

intrinsèques. Ainsi en faisant un travail spécifique et analytique de réhabilitation des 

intrinsèques, on peut récupérer 1 point de cotation dans le testing muculaire.  

 

 

 

 

 

2.2 Les objectifs de la rééducation 

Les préconisations de  Anne Baron, celles des rééducateurs référents du centre de référence 

des maladies rares neuropathies Amyloïdes Familiales et autres neuropathies périphériques 

Pour résumer, l’atteinte de ces muscles entraîne les signes cliniques suivants : 

 

 Amyotrophie de la main 

 Instabilité et diminution de la motricité de la colonne du pouce 

 Amoindrissement de la qualité des différentes prises 

 Griffe médio-cubitale au niveau des doigts longs 
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(hôpital Bicêtre) ainsi que mes recherches et mon expérience, m’ont permis de dégager  6 

objectifs  à atteindre par la rééducation de la main dans la pathologie de Charcot-Marie-Tooth.  

Ces objectifs sont synthétisés dans le tableau suivant: 

Objectifs principaux  

Entretien de la mobilité passive    Maintenir les mobilités de l'ensemble des articulations des doigts 

longs et du pouce avec  en priorité l’articulation trapézo-

métacarpienne, primordiale dans l’opposition. 

Entretien de la mobilité active, de la force et 

de l'endurance 

 

 Entretenir en priorité la musculature intrinsèque des mains 

(exercices actifs effectués ½ à 1 point en dessous des résultats du 

testing musculaire) 

 Travailler essentiellement la grande puis  la petite course des 

pouces en insistant bien sur la sollicitation de l'articulation trapézo-

métacarpienne (travail de l’opposition du pouce) 

 Travailler la position intrinsèque + (flexion des MP et extension 

des IPP et IPD) 

 Travailler sur l’écartement et le rapprochement des doigts (travail 

des interosseux) 

 Insister sur le maintien de l'équilibre entre les muscles intrinsèques 

et extrinsèques pour une meilleure harmonie gestuelle de la main. 

 Travailler spécifiquement la flexion des doigts longs (lutter contre 

la flexion inversée en commençant bien par la flexion de la MP 

puis IPP et enfin IPD) 

 Travailler spécifiquement les muscles responsables de l’opposition 

du pouce 

Stimulation sensori-motrice 

 

 Insister sur la stimulation des territoires médians et ulnaires 
 Réveiller et affiner une sensibilité devenue grossière ou négligée 

 Développer des compensations sensorielles efficaces (dont 

proprioception) 

 Intégrer ces nouveaux messages au niveau cortical 

Optimisation des performances gestuelles de 

l'ensemble du membre supérieur 

 

 Reprogrammer la gestuelle 
- solliciter en priorité les mouvements d'ouverture du 

membre supérieur avec travail du complexe de l’épaule et du 

coude 

- insister sur le relâchement musculaire et le dosage de 

l'effort en fonction de l'activité 

 Travailler les préhensions 
- dissociation des doigts, des mains externe et interne (force 

vs finesse) 

- dextérité : manipulation d'objets de différents poids ou 

formes 

-travail analytique des différentes prises dans les approches 

(approche/prise/maintien/lâcher) 

- transferts des acquis dans les activités de la vie quotidienne  

Prophylaxie et éducation gestuelle 

 

 

 Prévenir la griffe médio-cubitale (mettre en position intrinsèque +) 

 Prévenir la rétraction du pouce dans le plan de la main 

Optimisation de l'autonomie dans la vie 

quotidienne 
 Adapter l’environnement au quotidien (manches grossis, leviers...) 
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Pour atteindre ces objectifs nous proposerons les moyens suivants [13][14][15][16]: 

 La rééducation, dont nous rappelons qu’elle est orientée par les bilans initiaux :  

- par des exercices d’auto-rééducation effectués quotidiennement par le patient au 

sein de son environnement 

- par des séances de rééducation, 1 fois par semaine ou tous les quinze jours , au cours 

desquelles les exercices sont guidés par le thérapeute 

 La mise en place d’orthèses 

 L’adaptation de l’environnement du patient 

Comme nous avons pu l’observer dans l’étude des questionnaires, les enfants présentent des 

gênes fonctionnelles au niveau des mains. Il est donc important de commencer la rééducation 

des mains chez l’enfant dès le plus jeune âge. Les exercices proposés auront les mêmes 

objectifs que pour les adultes mais on privilégiera les exercices ludiques. 

 

2.3  Les exercices d'auto-rééducation   

Lors des premières séances, le thérapeute montrera au patient les exercices d’auto-rééducation 

qu’il devra exécuter tout en lui expliquant leurs enjeux et les objectifs à atteindre. Ils devront 

être faits quotidiennement. Lors des séances, le thérapeute vérifiera s’ils sont réalisés 

correctement et quotidiennement. 

 

2.3.1 Les exercices d'auto-étirements : entretien de la mobilité passive 

Ces exercices ont pour but d'assouplir les articulations des doigts et du poignet et de maintenir 

les amplitudes articulaires. Le patient étant gêné par les raideurs engendrées par la pathologie 

ces exercices sont essentiels dans la prise en charge. Le bras et l'avant-bras doivent être 

relâchés et peuvent reposer sur une table. 



35 

 

Exercice numéro 1 : enroulement des doigts (IPP/IPD) 

Cet exercice consiste à favoriser l'enroulement des deux articulations distales. Pour avoir un 

étirement optimal, les pulpes des doigts longs doivent venir en contact avec la paume alors 

que les articulations MCP restent en extension. La deuxième main peut aider l'enroulement en 

passif. 

 

Exercice numéro 2 : enroulement des doigts (IPP/IPD) 

Cet exercice est le même exercice que précédemment mais chaque doigt long est étiré 

séparément. En actif ou en passif grâce à la main opposée. 

 

Exercice numéro 3 : Abduction du pouce- « position du stop » 

Le pouce est maintenu écarté grâce au rebord de table. Pour éviter les compensations, le 

coude (90° de flexion) est collé au corps, le poignet en rectitude. Autre variante, le patient 

peut placer le pouce en abduction avec la main controlatérale et réaliser l’étirement. 

 

 

Exercice numéro 4 : Flexion et adduction du pouce 

La pulpe du pouce doit arriver sur le pli de flexion palmaire distal en regard du 5ème doigt, 

avec l'aide de la main controlatérale si besoin (position 10 du test de Kapandji) 

 

Exercice numéro 5 : travail de la rotation médiale du pouce 

Dans cet exercice le thérapeute doit demander au patient avec sa main controlatérale de faire 

une rotation médiale du pouce. 
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La rotation du pouce sur son axe longitudinal se fait par l’action combinée des 3 articulations 

du pouce ( trapézo-métacarpienne, métacarpo-phalangienne et interphalangienne) mais c’est 

au niveau de la trapézo-métacarpienne que démarre le mouvement. Elle est essentielle dans le 

mouvement d’opposition.  

Mécaniquement, l’opposition du pouce a 3 composantes qui s’effectuent essentiellement au 

niveau de l’articulation trapézo-métacarpienne : 

- l’antéposition (pouce en avant du plan de la paume)  

- la flexion (toute la colonne du pouce en dedans)  

- la pronation qui est la principale composante de l’opposition puisqu’elle 

oriente la pulpe dans des directions différentes. Sterling Bunnel l’a bien mis en 

évidence avec son expérience des « allumettes »  

 

 

 

La pronation de la colonne du pouce d’après les expériences des « allumettes » de Sterling 

Bunnel 

Secondairement, c’est par la flexion effectuée par les articulations métacarpo-phalangienne et 

inter-phalangiennes que le pouce peut choisir le doigt auquel il veut s’opposer. 

 

Exercice numéro 6: extension du poignet- « position du lotus » 

Les avant-bras  du patient reposent sur une table. Le patient écarte les coudes, les paumes de 

mains et les doigts restant en contact.  
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2.3.2 Les exercices de mobilité active des doigts : entretien de la mobilité active, de la 

force et de l’endurance 

Comme pour les exercices d’auto-étirement, le thérapeute conseille au patient de faire ces 

exercices le matin pour favoriser un réveil musculaire au niveau de la main et de les intégrer 

dans les activités quotidiennes dès que possible. Tous les exercices se font à partir de la 

position de référence anatomique. Ils doivent être répétés 5 fois de suite et  doivent être 

réalisés sans douleur et sans fatigue. 

Avant de commencer les exercices, nous demanderons au patient de faire des exercices en 

« ouverture » du membre supérieur.  

Rappelons que dans la rééducation de la main il faut prendre en considération tout le membre 

supérieur. En effet, l'épaule a pour fonction d'orienter la main dans les 3 plans de  l'espace, le 

coude de porter plus ou moins loin la main du corps et le poignet permet de présenter la main, 

dans la position optimale pour la préhension .[17] Ainsi le thérapeute demande au patient de 

faire les exercices suivants avant de débuter les exercices spécifiques aux mains. Celui-ci doit 

être : 

- allongé sur le dos, mains croisées sous la tête, demander au patient d'écarter les coudes 

en expirant (étirements des muscles pectoraux) 

Remarque :  

 Nous précisons bien aux patients que ces exercices doivent être faits sans douleur. 

 Ils doivent maintenir la position 5 à 10 secondes puis si cela est possible augmenter 

l'amplitude. 

 L'assouplissement se fait progressivement sur plusieurs séances. 

 Le retour à la position initiale doit se faire très doucement. 

 Nous leur conseillons de faire les exercices dès qu'ils le peuvent et de les intégrer dans 

leur quotidien : dans les transports, en regardant la télévision, en réunion... 

 Nous leur conseillons aussi de les faire le matin afin d'assouplir les articulations pour 

débuter la journée et le soir afin de ré-assouplir les articulations qui auraient pu se ré-

enraidir dans la journée. 
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- assis, rachis rectiligne, amener les épaules en avant et en arrière puis faire des 

mouvements circulaires d'épaule (mobilisations des scapulas) 

- assis face à un mur, épaule à 90° d’élévation, coude en extension, doigts contre le mur, 

demander au patient d'essayer de toucher progressivement le mur avec la paume de la 

main (étirements des fléchisseurs des doigts et du poignet) 

 

Exercice numéro 1 : position intrinsèque + 

Le patient passe de la position MP, IPP et IPD en extension  à la position de flexion de la MP 

et toujours extension de l’IPP et IPD (position intrinsèque +) afin de faire un travail 

spécifique des muscles lombricaux, staters de la flexion de la MP. 

 

Exercice numéro 2 : travail du « balancement synergique » 

Un de nos objectifs est de maintenir l’équilibre entre les muscles extrinsèques et intrinsèques, 

indispensable pour  l’harmonie gestuelle de la main. 

Rappelons que contrairement aux muscles Lombricaux, l’action des Interosseux dépend du 

degré de flexion de la MP : 

- si la MP est maintenue en extension par l’Extenseur Commun des doigts, les 

Interosseux sont extenseur de P2 et P3. 

- si la MP passe en flexion par relâchement de l’Extenseur Commun des doigts 

et l’action des Lombricaux (« flexor-starters »), les Interosseux ont plus 

d’action sur la flexion de la MP mais moins sur l’extension de P2 et P3 de part 

le glissement de la dossière des Interosseux. L’Extenseur Commun des doigts 

devient à ce moment là actif en extension sur l’IPP et l’IPD. C’est Sterling-

Bunnel qui a démontré ce balancement synergique entre l’Extenseur 

Commun des doigts et les Interosseux lors de l’extension de l’IPP et l’IPD. 

[17] 

 

 

[17] 
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Nous proposerons les deux exercices suivants :  

- MP en rectitude, IPP et IPD en flexion, le patient fait une extension active de l’IPP et 

l’IPD afin de solliciter les muscles interosseux 

- MP à 90° de flexion, IPP et IPD en flexion, le patient fait une extension active de 

l’IPP et l’IPD ce qui sollicite l’extenseur commun  

 

Exercice numéro 3 : travail des muscles extrinsèques 

Le patient  fléchit les IPP et IPD, les articulations métacarpo-phalangiennes étant en rectitude 

(travail des muscles extrinsèques. Rappelons qu’ils peuvent aussi être atteints par la 

pathologie et qu’ils sont très importants dans les mouvements de préhension). Le Fléchisseur 

superficiel des doigts est au maximum de son efficacité lorsque la MP est maintenue en 

extension par l’action de l’Extenseur Commun des doigts (antagonistes-synergie). . [17] 

 

Exercice numéro 4 : travail de la flexion des doigts 

Le patient fait un enroulement global de la main pour favoriser le travail des muscles 

lombricaux, essentiels à une bonne préhension et à la saisie des objets. En effet, les muscles 

Lombricaux sont les starters de la triple flexion de part leur action de flexion sur la MP, la 

flexion de l’IPP se faisant ensuite par le Fléchisseur superficiel des doigts et celle de l’IPD par 

le Fléchisseur profond des doigts. Il est important de bien travailler cet enchainement de la 

triple flexion puisqu’il joue un rôle important dans la préhension. Rappelons aussi le fait que 

les Lombricaux ne dépendent pas de la position de la MP pour être extenseurs de P2 et 

P3.Ainsi les exercices 2 et 3 permettent de travailler les muscles de la flexion des doigts. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour résumer :  

 En extension de la MP (action de l’extenseur commun des doigts), la flexion de 

l’IPP se fait par le Fléchisseur superficiel des Doigts et celle de l’IPD par 

Fléchisseur profond, les Interosseux étant relâchés.  

 En flexion de la MP (les Lombricaux étant les starters) l’extension de l’IPP et 

l’IPD se fait par balancement synergique entre l’Extenseur Commun des Doigts 

et les interosseux comme vu précédemment. 

  Toujours en flexion de la MP, la flexion de l’IPP se fait par le Fléchisseur 

Superficiel des doigts et celle de l’IPD par le Fléchisseur Profond des doigts. 
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Exercice numéro 5 : travail des muscles interosseux 

Le patient rapproche et écarte les doigts sur le plan de la table afin de travailler les muscles 

interosseux. Le patient peut aussi réaliser l'exercice paume contre paume. Il écarte en éventail 

les doigts et les resserre. 

 

 

 

Exercice numéro 6 : travail des muscles intrinsèques 

Paume contre paume, le patient écarte le II et le V, le III et le IV restant immobiles. 

Refaire le même exercice, garder paume contre paume mais pas doigts contre doigts. 

 

Exercice numéro 7 : travail des muscles interosseux contre résistance 

Essayer ensuite de croiser le II droit sous le II gauche en forçant le droit à monter et en 

appuyant vers le bas avec le II gauche. 

Puis on inverse le croisement des doigts. L'objectif de cet exercice est de faire travailler les 

muscles latéraux d'un doigt en opposition à son équivalent, et de faire ceci avec tous les 

doigts, paire par paire, à tour de rôle. 

 

Exercice numéro 8 : travail des muscles interosseux contre résistance 

Cet exercice se réalise paume de la main droite sur la face dorsale de la main gauche, doigts 

croisés. Les doigts gauches serrent les doigts droits puis inversement (travail des interosseux 

palmaires contre résistance). Ecarter les doigts contre résistance avec la main controlatérale 

(travail des interosseux dorsaux contre résistance). 
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Exercice numéro 9 : travail de la « grande course du pouce »  

Le patient fait une opposition du pouce avec les 4 doigts longs, pulpe contre pulpe. Il doit bien 

surveiller que le pouce fasse bien une rotation médiale pour bien arriver pulpe contre pulpe, 

ce mouvement étant souvent déficitaire chez les CMT. . [17] 

 

 

 

 

 

Du point de vue musculaire, c’est le couple Long Abducteur du Pouce - muscles Thénariens 

externes (muscles Court Fléchisseur du I, Court Abducteur du I, Opposant du I) qui joue un 

rôle essentiel dans l’opposition : 

- le Long Abducteur du Pouce amène P1 en extension 

- à partir de cette position les muscles Thénariens externes basculent le 1
er

 

métacarpien en avant et en dedans, associant une rotation sur son axe 

longitudinal .  

L’Opposant a pour action :  

- antépulsion de M1 sur le carpe, surtout dans la grande course 

- adduction 

- rotation longitudinale dans le sens de la pronation. 
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Le Court Abducteur a pour action :  

- positionnement de M1 en avant et en dedans lors de la grande course 

d’opposition 

- flexion+inclinaison radiale+rotation longitudinale interne de P1 

- extension de P2 

Le Court Fléchisseur du pouce a une action similaire aux 2 muscles précédents avec toutefois 

une action très marquée dans la pronation de la colonne du pouce. 

La contre-opposition est, elle, indispensable pour lâcher ou adapter les prises en fonction du 

volume des objets. Ses 3 composantes sont :  

- extension 

- rétropulsion 

- supination de la colonne du pouce 

Les muscles mis en jeu sont le Long Abducteur du I, le Court Extenseur du I et surtout le 

Long Extenseur du I, rétropulseur du pouce. 

Le nerf moteur de la contre opposition étant le nerf radial, l’atteinte pourra être plus tardive 

(rappelons que le nerf radial semble être touché en dernier). 

La contraction des muscles Thénariens internes ( l’Adducteur du pouce et le 1
er

 Interosseux 

palmaire) porte la pulpe du pouce au contact de la face externe de P1 et provoque une 

supination de la colonne du pouce. Ils sont indispensables pour tenir solidement les objets 

entre le pouce et l’index. 

 

Exercice numéro 10 : travail de la « petite course du pouce» [17] 

Le thérapeute demande au patient de faire «glisser» la pulpe du pouce le long des plis 

palmaires métacarpo-phalangiens, du II jusqu'au V puis la même chose mais le long du 1er pli 

palmaire. La composante de rotation, primordiale dans l’opposition est quasi inexistante dans 

la petite course. 
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Exercice numéro 11 : travail de préhensions 

Saisir avec tous les doigts tendus un gros feutre d'environ 1 à 1,5 cm de diamètre puis le 

redéposer. 

Reproduire le mouvement plusieurs fois en utilisant alternativement le IV, III ou II 

 

Exercice numéro 12 

Cet exercice consiste à attraper un gobelet  plastique et l'envelopper complètement avec tous 

les doigts d'une main. Relâcher puis reproduire le mouvement plusieurs fois. 

 

 

 

 

 

Exercice numéro 13 : exercices avec la pâte de rééducation [16] 

Cet exercice se réalise avec de la pâte de rééducation (la résistance de la pâte sera déterminée 

par le rééducateur) : nous demandons au patient de faire des exercices en force et contre 

résistance afin de travailler ses muscles intrinsèques (photos [16]): 

- décoller la pâte des bords de la boîte en la serrant sur tous les bords 

 

 

 

Remarque :  

 

Il faut s'être bien exercé aux mouvements suivants : plier la main en son milieu, 

écartement et rapprochement des doigts, rotation du pouce, mise en opposition des doigts 

pour arriver à l'exercice final (prise du gobelet). 
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-prendre la pâte dans la paume de la main et malaxer la pâte pour la rendre plus souple (travail 

des fléchisseurs des doigts) 

 

 

 

- faire une « baguette » avec la pâte de rééducation en la faisant rouler du bout des doigts 

jusqu'au poignet (travail des extenseurs des doigts) 

 

 

 

- mettre la pâte en boule au niveau du V et écraser la boule avec le pouce. Faire le même 

exercice mais avec la pâte entre le pouce et le III (travail de l'opposition du pouce, en insistant 

sur la rotation médiale). 
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-former une « baguette » de pâte de rééducation, la placer entre chaque commissure et serrer 

les doigts. (Travail des muscles interosseux palmaires) 

 

 

 

- former des petites boules de pâte et la pincer avec le pouce et le II puis le III puis le IV puis 

le V 

 

 

- former un anneau de pâte autour des doigts et les écarter (travail des muscles interosseux 

dorsaux) 

 

 

- écraser une boule de pâte en gardant les doigts bien droits et en opposant le pouce aux autres 

doigts (travail des muscles intrinsèques) 
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- former une baguette de pincer la pâte avec le pouce et le II puis le pouce et le III jusqu'au V 

(travail des prises pulpo-pulpaires) 

 

 

- pâte sur la table, pincer et étirer le plus loin possible du côté opposé (travail des prises 

pulpo-pulpaires) 

   

 

2.4  Les exercices spécifiques en séance de rééducation 

2.4.1 Le travail de la flexion séquentielle des doigts longs 

Comme nous l’avons vu, lors de la description de la pathologie, de par le déséquilibre entre 

les muscles extrinsèques et extrinsèques, la flexion séquentielle est inversée. 

Il conviendra donc de faire un travail spécifique de la flexion des doigts en commençant par la 

flexion de la MP, puis de l’IPP et enfin de l’IPD. 

Le patient devra bien intégrer ce schéma moteur afin d’améliorer la qualité de ses prises. 
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Cet exercice permet aussi de travailler sur l’équilibre entre les muscles extrinsèques et 

intrinsèques. 

 

Avant travail analytique 

 

 

Prise de conscience de la flexion de la MP, de l’IPP et de l’IPD 

 

 

 

 

Travail de flexion séquentielle inclus dans le travail des prises 
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2.4.2 Le travail analytique de la rotation médiale du pouce dans l’opposition 

 

Comme nous l’avons décrit précédemment, il est important de travailler le mouvement de 

rotation médiale de la colonne du pouce afin d’améliorer la qualité du mouvement 

d’opposition. 

 

 

.   2.  

 

Une petite attelle à but extéroceptif pourra être utilisée afin de limiter l’hyper-flexion de 

l’inter-phalangienne fréquemment observée et afin  de faire prendre conscience au patient du 

rôle important de l’articulation trapézo-métacarpienne dans le mouvement d’opposition. 

 

      

 

Avant correction Après correction  
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2.4.3 Le travail analytique des pinces et des prises 

 Travail des préhensions, prise de force et prise de finesse 

Le thérapeute demande au patient de travailler les prises suivantes pendant les séances afin 

d’améliorer leur qualité :  

 Pinces termino-terminales 

 Pinces sub-termino-terminales ou pulpo-pulpaires  

 Pinces sub-termino-latérales   

 Prises à pleine main  

 Prises tri-digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Correction des prises : 

Prise termino-terminale 

 

 

 

 

 

Pince sub-termino-

terminale ou pulpo-

pulpaire 

 

 

Prise par opposition sub-termino-

latérale 

Prise à pleine main 

 

Pince tri-digitale 

 

 

 

Prise par opposition sub-termino-

terminale ou termino-pulpaire 
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Lorsque les muscles de l’opposition présentent un déficit important, les patients ont tendance 

à remplacer les prises par opposition termino-pulpaires ou pulpo-pulpaire par des prises inter-

digitale latéro-latérales par effet de compensation. 

Le thérapeute essaie donc de réintégrer les prises par opposition dans le schéma gestuel du 

patient. 

 

 

 

 Travail de la dextérité 

Le thérapeute demande au patient de manipuler des objets de différents poids ou formes. 

Les activités ludiques et variées sont privilégiées avec les enfants. 

Les photos suivantes illustrent les différents exercices que l’on peut faire avec les enfants afin 

de travailler les différentes prises, la position du pouce et les muscles intrinsèques de la main. 

Dès le plus jeune âge, une bonne cinématique gestuelle peut être enseignée aux enfants afin 

d’optimiser le potentiel des muscles intrinsèques, de favoriser un certain équilibre entre les 

muscles intrinsèques et extrinsèques et d’éviter qu’ils mettent en place des compensations ou 

des mauvais schémas gestuels précocement (exemples de la diversité des exercices ludiques 

proposés aux enfants.sur les photos suivantes) 

Prises latéro-latérale chez 

une patiente de 14 ans, 

compensation des prises 

par opposition 
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 travail analytique des différentes prises dans les approches 

(approche/prise/maintien/lâcher) 

 

Le schéma d’approche sera corrigé lors des exercices de préhension d’optimiser une certaine 

économie gestuelle.  

 

2.4.4 Le travail de l’écriture 

Comme nous avons pu le voir dans l’analyse des questionnaires, 26,7% des enfants et 40% 

des adultes relatent des difficultés importantes pour l’écriture. Pour 10% des adultes, l’activité 

est même devenue impossible. 

Il convient donc de travailler en séance le graphisme et de manière assez précoce chez 

l’enfant afin d’éviter les gênes occasionnées lors de l’écriture. 
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1 Flexion de la MP, extension de l’IPP et IPD par les interosseux lorsque le crayon est 

poussé vers l’avant. 

 

2 Extension MP par l’extenseur commun, flexion IPP par le fléchisseur superficiel des 

doigts lorsque le crayon est ramené vers l’arrière. 

 

Les gestes 1 et 2 sont travaillés de manière analytique.  

 

Il faut aussi veiller au bon positionnement du pouce lors de la tenue du crayon. En effet, la 

pulpe du pouce doit bien reposer sur le crayon.  

 

Exemples : écriture à corriger au niveau du pouce et des doigts longs 

 

     

 

 

 

 

1 2 

Diana : 8ans Lorie : 14 ans Madame B : 65 ans 
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Correction de la position du pouce 

 

2.4.5 La stimulation de la sensibilité et diminution de la douleur 

Ces exercices se feront avec différents objets de différentes textures, diamètre ou densité, des 

balles à picots, des bacs de sensibilité (riz, lentilles, sable, boules de coton...) 

Le thérapeute demande au patient de sentir une texture sur une zone hypo-sensible de la main 

et de comparer avec une zone où la sensibilité est normale. Refaire l'exercice ensuite les yeux 

fermés. On stimulera en priorité les zones innervées par le nerf médian et ulnaire. 

Il peut aussi lui demander de retrouver deux textures (ou deux formes) identiques les yeux 

fermés afin de développer son sens discriminatif. 

Avec les bacs de sensibilité, stimuler une main l'une après l'autre en raclant les particules de 

haut en bas pendant 5 minutes. Cacher ensuite les objets de taille plus importante que ce 

contient le bac. Les yeux fermés,  demander au patient de retrouver les objets (objets de plus 

en plus petits pour augmenter la difficulté). 

Demander au patient de faire rouler la balle à picots sur la face palmaire jusqu'à la pulpe des 

doigts (photos [16]). 
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2.4.6 La reprogrammation gestuelle : optimisation des performances gestuelles de 

l’ensemble du membre supérieur 

Les patients ont tendance à compenser la perte de force des muscles de la main par les 

mouvements dans les articulations sus-jacentes de l’épaule, du coude et du poignet. 

Ainsi, on peut observer lors des gestes déficitaires de préhension, une compensation en 

rotation interne d’épaule/élévation  associée à une flexion exagérée du coude et du poignet. 

Il faut dissocier les compensations de position (un mauvais positionnement des doigts peut 

influencer le positionnement des segments articulaires sus-jacents) et les compensations de 

déficit de force en distal qui va augmenter la sollicitation de la musculature sus-jacente. Dans 

le premier cas, les compensations sont articulaires ou positionnelles, dans le deuxième cas 

elles sont musculaires. De plus, il peut y avoir interaction entre les deux formes de 

compensation. Dans l’exemple ci-dessus, la perte de force des muscles de la main va d’abord 

entrainer une attitude vicieuse des doigts puis cette attitude va entrainer des compensations 

positionnelles en proximal qui elles-mêmes vont générer une surcharge d’effort à ce niveau. 

Il n’est pas rare aussi d’observer une hyper-flexion de l’interphalangienne du pouce afin de 

compenser le manque de mobilité de l’articulation trapézo-métacarpienne. 

Ces compensations peuvent provoquer à long terme des tendinopathies de la coiffe des 

rotateurs, épicondylalgies ou encore des tendinopathies au niveau du poignet, en particulier du 

type de De Quervain. 

Il est donc indispensable de corriger ce mauvais schéma gestuel afin d’éviter ces différents 

troubles musculo-squelettiques. 

Tous ces mouvements de compensation seront donc corrigés en séance de rééducation par :  

- Une prise de conscience par le patient du geste « néfaste » à corriger 

- Un travail du schéma global du membre supérieur dans les activités du patient 

- Une sollicitation en priorité des mouvements d’ouverture du membre supérieur avec 

un travail du complexe de l’épaule et du coude 
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- Un travail de relâchement musculaire et le dosage de l’effort en fonction de 

l’activité. 

- Un travail d’harmonie gestuelle du membre supérieur lors de l’approche de la main 

vers l’objet lors de prises 

- Un travail analytique de la trapézo-métacarpienne afin de limiter l’hyper-flexion de 

l’inter-phalangienne du pouce lors des prises. 

 

  
 

Optimisation des performances gestuelles par correction de l’attitude en rotation interne de 

l’épaule et de la flexion du coude et du poignet 

  

1    2 

1. Position colonne du pouce corrigée par l’attelle extéroceptive (travail de mobilité dans 

l’articulation trapézo-métacarpienne et correction de l’hyper-flexion de l’inter-phalangienne 

et de la MP du pouce)  mais épaule maintenue en suspension et en rotation interne (néfaste à 

long terme, peut engendrer des tendinopathies de la coiffe des rotateurs), coude et poignet 

trop en flexion 
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2. correction de la posture : épaule en position neutre, coude posé sur la table, correction de 

la flexion exagérée du coude et du poignet. 

 

2.4.7 La proposition d’exercices avec orthèse.  

Le thérapeute peut proposer une orthèse au patient pour réaliser un travail analytique des 

muscles intrinsèques. 

Il serait intéressant d’utiliser une orthèse du type des orthèses de suppléance que l’on peut 

mettre en place dans le cas des paralysies radiales et qui serait portée lors des exercices pour 

renforcer les muscles intrinsèques de la main. 

L’orthèse  proposée est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

On place  un rappel dynamique sous P1 afin d’assister l’extenseur commun lors de l’extension 

active et de provoquer une résistance lors de la flexion MP et un rappel dynamique de 

l’extension du I (retour d’opposition) , le Long extenseur du pouce n’étant pas assisté. Ainsi 

les interosseux et les lombricaux travaillent contre résistance lors de la flexion de la MP. 

Les muscles de l’opposition travaillent eux aussi contre résistance ainsi que le long extenseur 

du pouce, ce dernier jouant un rôle majeur dans la contre-opposition. On pourra ainsi espérer 

un rééquilibrage entre les extrinsèques et les intrinsèques grâce au travail contre résistance des 

muscles lombricaux, Interosseux et les msucles responsables de l’opposition. 
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On pourra proposer d’effectuer un certain nombre d’exercices de préhension de divers objets 

avec l’orthèse 

 

2.4.8 Les exercices adaptés aux demandes spécifiques du patient : transfert des acquis 

dans les activités de la vie quotidienne 

Dans cette partie, nous allons prendre l’exemple de 2 patients suivis par Anne Baron  afin 

d’illustrer nos propos. 

 Madame B, 28 ans. 

Cette patiente exerce la profession d’esthéticienne. Elle est gênée essentiellement  dans son 

activité professionnelle par la manipulation de la pince à épiler et lors des mouvements de 

« palper-rouler ». 

Nous proposons donc à la patiente de : 

 Faire ses exercices d’auto-rééducation quotidiennement en insistant sur les exercices 

d’assouplissement et de mobilité de la colonne du pouce. 

 D’insister en séance de rééducation : 

- sur les exercices de rotation médiale de la colonne du pouce, essentielle 

dans le mouvement d’opposition et dans la manipulation de la pince à 

épiler  

- sur la cinétique de flexion séquentielle des doigts afin d’améliorer la 

qualité et l’endurance du geste de « palper-rouler » 

- sur le travail d’économie gestuelle. En effet, madame B a tendance à 

compenser le déficit musculaire des mains par un rotation interne 

d’épaule, entrainant un mauvais schéma gestuel. La posture de la 

patiente dans les gestes professionnels est donc à revoir dans sa 

globalité. 

 

Nous refaisons le point avec Madame B, 1 mois et 4 séances de rééducation plus tard.  
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La patiente a été assidue dans les exercices d'auto-étirements décrits précédemment dans le 

chapitre « auto-étirements »mais beaucoup moins sur les exercices de mobilité. Nous lui 

rappelons tout l'intérêt de ces exercices et lui conseillons de se trouver un temps fixe dans la 

journée pour les faire, comme par exemple devant le journal télévisé qu'elle regarde tous les 

soirs. 

Elle nous relate le fait qu'elle a moins de sensations de «lâcher d'objets» et de «blocage».Le 

fait de faire des exercices quotidiennement la rassure aussi. Une réorientation professionnelle 

avait été proposée à la patiente mais cette proposition va être revue, compte tenu des 

bénéfices apportés par la rééducation en l'espace d'un mois. 

Nous allons donc axer les séances sur l'amélioration du geste de palper-rouler. 

 Test du Purdue Pegboard : test de dextérité 

 

Résultats Madame B (08/03/2013) Madame B (29/01/2013) 

Performances   

Main droite 14/14/13 moy = 13,7 11 /14/13 moy = 12,7 

Main gauche 12/12/12 moy = 12 10/11/12 moy = 11 

Mains ensemble 10/12/10 moy = 10,7 10/09/11 moy = 10 

assemblage 24/30/30 moy = 28 24/30/31 moy = 28 

Les résultats sont un peu meilleurs par rapport au bilan précédent, mais surtout nous pouvons 

observer que la patient a adopté un meilleur schéma gestuel lors de la réalisation du test. On 

peut donc s'attendre à une augmentation de ses performances avec un peu d'entraînement. 

On observe une amélioration de la qualité des prises pulpo-pulpaires,  grâce à une meilleure 

rotation médiale du pouce. De plus, on n’observe pratiquement plus de compensation 

proximale en rotation interne d’épaule,  si ce n’est à la fin du test,  quand la fatigue commence 

à apparaitre chez la patiente. 
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Madame B prend davantage son temps pour faire les exercices et les gestes en sont meilleurs  

(économie gestuelle). 

 

 Monsieur F, 55 ans 

Monsieur F travaille dans un bureau d’études. Il  est gêné dans les activités de la vie 

quotidienne mais surtout dans la pratique de la guitare qui est son passe-temps favori. 

Au 1er bilan, il y a 2 ans, Monsieur F présentait une griffe médio-cubitale importante, une 

sous-utilisation du potentiel existant de ses muscles intrinsèques et ne parvenait quasiment 

plus à effectuer les prises pulpo-pulpaires (prédominance des prise latérales). Nous avons 

donc entrepris un travail en rééducation avec comme but essentiel d'améliorer la position des 

doigts sur les cordes de sa guitare, et notamment améliorer les « barrés », position qui 

nécessite une bonne dissociation des doigts longs de la main gauche, le majeur restant en 

extension  pendant que les trois derniers doigts sont en flexion et en appui pulpaire sur les 

cordes placées sur le manche de la guitare. 

Nous lui proposons la rééducation suivante :  

- travail des interosseux et des lombricaux 

- travail des muscles thénariens et de la rotation médiale du pouce afin d'améliorer les 

prises pulpo-pulpaires 

- travail des doigts longs et de la position intrinsèque+ pour améliorer les « barrés » sur 

la guitare. 

- travail de la gestuelle et du positionnement lorsque Monsieur F joue de son instrument 

(travail d'ouverture scapulaire, travail de relâchement...) 

- mise en place d’une petite attelle (faisant un rappel extéroceptif) pour re-solliciter 

l'articulation trapézo-métacarpienne dans les mouvements de la colonne du pouce et 

ainsi diminuer l'hyper-flexion de l'inter-phalangienne du I. 
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- travail analytique de la flexion de la MP, IPP et IPD des doigts longs afin d'améliorer 

la qualité des prises et la qualité du positionnement des doigts sur les cordes de 

l'instrument de musique. 

- exercices d'auto-rééducation à domicile quotidiennement. 

Un travail de positionnement des doigts a été entrepris en collaboration avec son professeur 

de guitare afin de répondre à la demande du patient (amélioration des « barrés »). 

Monsieur F a nettement amélioré son jeu grâce au travail entrepris en rééducation, les 

« barrés » sont de meilleure qualité et le patient éprouve moins de fatigue musculaire grâce au 

travail de la gestuelle et du positionnement.  

 

   

Source : Photos procurées par Anne Baron 
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2.5 La mise en place d’orthèse : lutte contre la déformation 

Il serait intéressant de mettre en place une attelle de fonction pour pallier au déficit musculaire 

rencontré dans cette pathologie.  

Une équipe a pu démontrer que l’utilisation d’une petite orthèse d’opposition en néoprène 

améliore de manière significative les activités manuelles des patients atteints par la 

pathologie. [18]  

   

 

Cependant, selon l’expérience des rééducateurs travaillant avec les patients porteurs de la 

maladie, il est très difficile de mettre en place ce genre d’attelle chez ces patients par refus de 

leur part. 

En effet, ils relatent le fait que les attelles les dérangent au quotidien par rapport au regard 

extérieur et ont l’impression d’être encore un peu plus stigmatisés par rapport à leur handicap. 

Rappelons que l’étude des questionnaires envoyés aux patients a démontré que chez 80% des 

adultes interrogés, l’atteinte des mains amenait à  un retentissement sur leur moral (60% un 

peu, 20% beaucoup, 20% totalement). 

Le thérapeute peut donc s’orienter vers une proposition de port d’attelle de repos à porter la 

nuit ou quelques heures par jour dans la journée (au choix du patient).  

Une orthèse d’ouverture de la 1
ère

 commissure / conservation de l’opposition du pouce peut 

être proposée. Cette orthèse peut être réalisée dès le plus jeune âge. 
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2.6 L’adaptation de l’environnement au quotidien : optimisation de la vie quotidienne 

L’environnement doit être adapté pour faciliter et aider le patient dans ses activités 

professionnelles ou quotidiennes.  

Une étude du poste de travail doit être réalisée si le patient est gêné  et des adaptations doivent 

être mises en place. (rappelons que d’après les questionnaires, chez 60% des adultes la 

pathologie entraine un retentissement professionnel)  

De même, pour les enfants, des aides techniques ou des adaptations de l’environnement 

peuvent être envisagées (40% d’entre eux d’après les questionnaires se disent gênés dans leurs 

activités scolaires). A domicile, des aides techniques (manches grossis, adaptation sur les 

crayons, aides techniques pour l’aide à la cuisine, « enfile chaussettes »…) peuvent être mises 

en place en collaboration avec le patient. 

 

3 La chirurgie 

3. 1 Le constat du désert bibliographique  

Lors de mes recherches bibliographiques, j’ai été frappée par le fait qu’il existe très peu 

d’articles concernant la chirurgie de la main chez les patients CMT alors qu'il y a de 

nombreuses publications sur la prise en charge chirurgicale des membres inférieurs et 
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notamment des pes cavus (arthrodèse, transferts tendineux). Ce constat  peut s’expliquer par 

le fait que la chirurgie de la main chez les CMT est très peu pratiquée. 

En effet, le Professeur Legré, chef de service de chirurgie de la main à l'hôpital de la 

Conception à Marseille m’a relaté le fait qu’il n'avait opéré que 4 patients CMT depuis le 

début de son exercice. J’ai moi-même observé qu’au CHRU de Tours (où j’exerce) aucune 

opération sur un patient adulte CMT n’ a été réalisée dans le service de chirurgie de la main. 

Seulement un enfant CMT a été opéré dans le service de chirurgie orthopédique à l’hôpital 

pédiatrique Gatien de Clocheville par le Docteur Benoît de Courtivron, chirurgien 

orthopédiste infantile. Comment expliquer cet état de fait ? 

Suite à la lecture d'un article paru dans CMT magasine [14], à mes recherches pour 

l’élaboration de ce travail  et à un entretien avec le Professeur Legré et le Docteur Benoît de 

Courtivron, j'ai pu émettre les hypothèses suivantes pour expliquer ce constat. 

Tout d'abord, les patients peuvent avoir déjà subi des opérations importantes au niveau des 

membres inférieurs et ne veulent plus rentrer dans un cheminement thérapeutique lourd (les 

atteintes des membres supérieurs apparaissant après les atteintes des membres inférieurs). 

Ensuite, les patients créent des compensations dans leurs prises et des adaptations au niveau 

des activités manuelles, beaucoup plus facilement qu'au niveau des membres inférieurs 

(difficile de compenser un trouble de l'équilibre par exemple...). Ils sont donc moins 

demandeurs de la chirurgie. 

Enfin, la CMT étant une pathologie dégénérative, les effets à long terme d'une éventuelle 

opération peuvent être discutés. En effet, l’amyotrophie progressant, les bénéfices obtenus ne 

peuvent être que transitoires. 

Mais des opérations peuvent tout de même être proposées afin d’améliorer le potentiel 

fonctionnel des patients. 

 

3.2 Les opérations proposées 

Nous pouvons apparenter la chirurgie de la main dans la CMT au traitement palliatif des 

lésions des nerfs périphériques provoquant l'atteinte des muscles intrinsèques de la main. 
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 En effet, les lésions du nerf ulnaire au poignet, par exemple, peuvent provoquer un tableau 

comparable à une main en griffe, fréquente chez les CMT et l'amyotrophie au niveau des 

muscles thénariens peut correspondre à un tableau de canal carpien évolué (atteinte du nerf 

médian). Ces atteintes concernent les muscles intrinsèques de la main, tout comme la 

pathologie de Charcot-Marie-Tooth. 

Le but de la chirurgie est de prendre en charge les conséquences de ces lésions puisqu’on ne 

peut pas agir sur le nerf. 

Le traitement chirurgical est donc palliatif et se fait par le biais de techniques passives 

(arthrodèse…) ou actives (transferts tendineux). 

Cependant, contrairement aux lésions nerveuses traumatiques, l'atteinte est progressive du 

distal vers le proximal et les muscles de l'avant-bras peuvent être éventuellement atteints avec 

le temps. Cette notion doit bien être prise en compte si un transfert tendineux est envisagé. 

 

Rappel : la paralysie des muscles intrinsèques a pour conséquences :  

 au niveau du pouce : atrophie des muscles de l'éminence thénar, diminution de la 

mobilité de la colonne du pouce et surtout une diminution de l'opposition du pouce 

entraînant une gêne fonctionnelle importante, instabilité de la colonne du pouce et 

diminution de la force dans les prises 

 au niveau des doigts longs : griffe au niveau des MP, perte de force en abduction et 

adduction, instabilité du II et diminution de la qualité des pinces pouce-index 

 

La perte de force des muscles extrinsèques apparait après celle des muscles intrinsèques et 

d’après les observations cliniques de professeur Merle, les muscles innervés par le nerf radial 

sont touchés en dernier. 

Les opérations suivantes, apparentées au traitement palliatif des lésions nerveuses avec 

atteintes des muscles intrinsèques pourraient donc bien être proposées. Nous les diviserons en 

2 groupes, statique et dynamique et nous nous appuierons sur un cas clinique celui de 

Geoffrey,13 ans pour étayer nos réflexions ou propositions. 
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3.2.1 Les opérations type statique : stabilisation articulaire  

 Arthrodèse de la colonne du pouce :  

Du fait de l'atrophie des muscles thénariens, la pince pouce-index est déficitaire. L'arthrodèse 

de l'articulation métacarpo-phalangienne pourra donc être bénéfique. Si l'amyotrophie est très 

prononcée, une arthrodèse de l'articulation trapézo-métacarpienne pourra être envisagée afin 

de rigidifier toute la colonne du pouce. 

Exemple de cas clinique : Geoffrey, 7 ans, arthrodèse métacarpo-phalangienne et inter-

métacarpienne du premier rayon. 

Geoffrey a été opéré par le Docteur Benoist de Courtivron au CHRU pédiatrique de Tours. 

Ce jeune patient présentait une amyotrophie importante des muscles thénariens, 

compromettant l’opposition et les pinces. 

 

    

 

 

Les photos 1et 2 présentent le stade pré-opératoire : on  constate une amyotrophie des muscles 

intrinsèques avec pouce dans le plan de la main. (amyotrophie du 1
er

 interosseux dorsal très 

prononcée). 

Avant le geste chirurgical, une petite orthèse en thermoformable en position d’opposition du 

pouce fut mise en place afin d’évaluer l’éventuel bénéfice de l’opération. Le résultat étant 

concluant, l’opération fut réalisée.  

Un greffon bicortical cortico-spongieux a été intercalé entre le 1
er

 et le 2
ème

 métacarpien. 

Le patient est immobilisé dans une manchette en résine pendant 45 jours. 

Les broches sont enlevées un an plus tard à la consolidation du greffon. 

1 2 
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Les photos 3 et 4 illustrent le stade post-opératoire avec positionnement de la colonne du 

pouce en opposition. 

   

 

La photo 5 correspond au cliché radiographique de l’arthrodèse réalisée. 

Les photos 6 et 7 montrent les radiographies après l’ablation des broches un an plus tard. 

Voici les résultats obtenus. Un an après l’opération,  Geoffrey est toujours gêné dans les 

prises de finesse même si ces dernières sont de meilleure qualité suite à l’opération. Il se sent 

moins gêné dans les prises de force,  dans les activités scolaires et la qualité de l’écriture a été 

améliorée. 

 

 La ténodèse 

Un tendon est utilisé pour limiter le mouvement. 

3 4 

5 6 7 
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 La capsulodèse : 

Au niveau des doigts longs, la capsule articulaire est raccourcie pour limiter l'amplitude 

articulaire et diminuer la déformation en griffe.  

L’hyper-extension des articulations métacarpo-phalangiennes est corrigée  en plicaturant la 

capsule articulaire (opération de Zancolli, 1ère manière). Une résection palmaire de la capsule 

est réalisée, avec incision en « H » pour limiter l'hyper-extension des MP. Ainsi la flexion 

globale de doigts s'améliore, la main est « rééquilibrée » de manière naturelle, les pinces sont 

de meilleure qualité et la mobilité est préservée. 

Le risque important de cette opération est que la capsule se détende par la suite entraînant une 

perte des bénéfices apportés précédemment par l'opération. 

3.2.2 Les opérations type dynamique 

 Ténodèse active : La technique de lasso de Zancolli : correction de la griffe 

médio-cubitale 

Cette technique décrite par Zancolli est devenue très populaire du fait de sa simplicité et de 

son efficacité [10] [18]. Il s’agit en fait d’une ténodèse active qui utilise le tendon du 

fléchisseur superficiel des doigts sectionné dans le canal digital puis suturé solidement à lui-

même après un trajet en boucle autour de la poulie A1, la MP étant fléchie de l’ordre de 30 à 

40°. 

Grâce à l’effet de rappel actif du Fléchisseur superficiel des doigts autour de la poulie A1 

cette technique permet une très bonne correction de la griffe ainsi qu’une flexion en volet très 

efficace. [19] 

Cependant, le prélèvement de ce muscle peut entraîner une perte de force dans le serrage. Il 

faudra donc bien vérifier que la force du fléchisseur profond des doigts est suffisante avant 

toute intervention.  

Le patient sera immobilisé dans une attelle postérieure de protection pendant 4 semaines. 

 



68 

 

 

La Technique de lasso de Zancolli [19] 

 

 Le transfert tendineux : 

Il permet de réanimer un muscle déficitaire. Dans le cas de la CMT, il sera intéressant de 

réanimer l'opposition du pouce. La question la plus importante à se poser dans le cas d'un 

transfert tendineux est le choix du transfert. En effet, il faut que le gain fonctionnel apporté 

par l'opération soit plus important que  la gêne générée par l'utilisation du muscle pour le 

transfert. 

Ensuite, il faut que le muscle soit suffisamment côté au testing musculaire (M4/M4+), 

sachant que l'on perd un point dans l'échelle de cotation quand on déplace un muscle pour le 

changer de fonction. 

Puis vient le problème du transfert synergique. Par  exemple, si on prend un muscle 

extenseur de poignet pour réanimer une flexion de poignet, on parle d'un transfert antagoniste. 

Se posent alors tous les problèmes d'intégration du transfert. On se heurte à des problèmes 

d'apprentissage secondaire après les transferts, d'où l'intérêt d'un suivi en rééducation précoce 

et encadré par un professionnel qualifié. 

Il faut aussi que le muscle choisi soit de course et de puissance quasi similaires au muscle à 

réanimer. En effet, si on réanime un muscle de grande amplitude par un muscle de faible 

amplitude, le mouvement ne sera pas complet. 

Enfin, le transfert doit être le plus direct car à chaque changement de direction il y a 

frottement du tendon et à chaque frottement on perd de l'efficacité. 

Ainsi le patient doit être examiné rigoureusement et l’on pourra adopter la démarche suivante:  
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- Un testing musculaire précis des muscles intrinsèques et des muscles extrinsèques 

sera fait pour déterminer de manière pertinente le muscle à transférer. 

Dans le cas d'une atteinte isolée des muscles intrinsèques de la main, on a un certain nombre 

de choix parmi les muscles extrinsèques pour réaliser le transfert. Chez les patients CMT, il 

faut tenir compte de l'évolution dans le temps. Le transfert d'un muscle côté à 4 au moment de 

l'examen et côté à 3 un an plus tard est un transfert inutile. La maladie étant évolutive, il est 

indispensable de bien déterminer quel muscle on va prendre et à quel moment.  

Comme nous l’avons vu précédemment d’après les observations cliniques de professeur 

Merle, les muscles innervés par le nerf radial sont touchés en dernier. Il serait donc plus 

pertinent de transférer un muscle innervé par le nerf radial afin d’obtenir des bénéfices à plus 

long terme. 

- Un bilan fonctionnel de la main  est nécessaire pour bien déterminer la fonction 

délétère que l'on veut améliorer grâce au transfert (par exemple, l'opposition du 

pouce).  

- L'electromyographie va déterminer la fatigabilité du muscle. Un muscle puissant à 

l'examen clinique, peut perdre de l'efficacité quand on fait des et il y a donc risque de 

se tromper dans le choix de ce muscle. [20] 

Aussi, plusieurs transferts tendineux peuvent être envisagés : 

La réanimation du pouce : plusieurs opérations ont été proposées mais il n'y a pas de 

données de comparaison pour l'instant publiées et il est donc difficile de savoir laquelle donne 

les meilleurs résultats. [21] 

Renforcement de la pince pouce-index par amélioration de la stabilité : Wood and al [22] 

propose de renforcer la pince par un transfert de l'extenseur propre du II autour du 3ème 

métacarpien jusqu'à l'adducteur du pouce. De plus, il propose de transférer une partie du long 

abducteur du pouce ou du court extenseur du pouce sur le 1er interosseux dorsal. Ce transfert 

peut sembler intéressant mais le fait de faire une rotation de 90° autour du 3ème métacarpien 

réduit considérablement la force apportée par le transfert. Deux  cas de réanimation de 

l’opposition du pouce par transfert du fléchisseur superficiel des doigts ont été décrits chez 

l’enfant. [21]. Les résultats fonctionnels sont encourageants mais l’étude est limitée car elle 
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devrait être menée sur une population plus importante afin d’apporter des réponses plus 

pertinentes. 

Correction de la griffe : un transfert tendineux des muscles extrinsèques sur les intrinsèques 

peut être envisagé. Cependant, les muscles innervés par le nerf radial sont touchés en dernier 

et il serait peut-être plus pertinent de proposer un transfert à partir d'un muscle extenseur. Par 

conséquent,  la technique de Paul Brand, c'est à dire, le transfert du court extenseur radial du 

carpe avec greffe des bandelettes latérales de l'extenseur des doigts peut être une bonne 

alternative. [19] 

Cependant, il ne faut pas oublier que la pathologie est dégénérative. Aussi, le chirurgien devra 

bien préciser au patient que le bienfait apporté par l'opération ne sera que temporaire mais 

qu’elle  permettra de sauvegarder une dextérité manuelle, une bonne qualité dans les prises 

ainsi qu’une autonomie fonctionnelle  pendant quelques années supplémentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces opérations effectuées, il convient de ne pas négliger les soins post-opératoires. 

 

Pour résumer, nous pouvons dire que nous avons 2 types de tableaux cliniques : 

 

 le patient jeune, qui n'a pas encore d'atteinte des muscles extrinsèques et un EMG 

satisfaisant . Un transfert tendineux (en privilégiant les muscles innervés par le nerf 

radial) pourra être alors proposé.  

 Le patient avec une pathologie avancée et une atteinte des muscles extrinsèques Dans 

ce cas, une opération palliative passive, type arthrodèse de la colonne du pouce sera 

envisagée. 
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3. 3 Les précautions post-opératoires  

L'immobilisation : 

Trois semaines d'immobilisation sont nécessaires pour protéger la suture tendineuse réalisée 

lors du transfert. Il faut bien prévenir les patients de ce temps d'immobilisation car la main 

non immobilisée présente elle aussi des déficits musculaires donc la gêne fonctionnelle peut 

être importante pendant cette période. 

La rééducation :  

Un travail en ergothérapie et en kinésithérapie est indispensable pour optimiser l'acte 

chirurgical et retrouver une bonne fonction. 

Le protocole de rééducation correspond au protocole utilisé classiquement lors d’un transfert 

tendineux. 
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CONCLUSION 

 

Ce travail de recherche m’a permis de mettre en évidence le fait qu’il existe une réelle 

demande de prise en charge au niveau des mains de la part des patients atteints par la maladie 

de Charcot-Marie-Tooth et ce, dès le plus jeune âge. 

Mon expérience de masseur-kinésithérapeute aurait pu être un biais subjectif à ma recherche 

mais la rigueur méthodologique m’a permis de prendre du recul face à ce sujet et d’être plus 

objective face à la pathologie. 

Les écueils des évidences ont disparu au fil des mois et la volonté de développer une réflexion 

est devenue omniprésente. Alors que la prise en charge est quasi inexistante au niveau des 

mains pour ces patients, ce travail m’a permis de montrer que l’on pouvait améliorer leur 

qualité de vie par des moyens thérapeutiques tels que la rééducation ou la chirurgie. 

Dans cet objectif, il faudrait que les professionnels de santé soient mieux informés sur cette 

pathologie. 

Cette étude a démontré également que le thérapeute ne doit pas négliger la prise en charge des 

membres supérieurs au profit des membres inférieurs ou des troubles de l’équilibre. 

Enfin, la formule qui m’a semblé la meilleure pour conclure ce travail sur la prise en charge 

des mains dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth est la citation d’Aristote en disant de la 

main de l’homme : c’est « l’instrument des instruments ». En effet cet outil merveilleux est 

capable d’exécuter d’innombrables actions, sans lesquelles l’homme perd une grande richesse 

fonctionnelle et sa particularité d’humain. 
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