RF-950

FICHE DE PRÉVENTION

Reconnaître le
syndrome du marteau
hypothénarien
Vos doigts sont-ils blancs,
douloureux, engourdis,
sensibles au toucher et
au froid ? Consultez
votre médecin
sans tarder !

RF-950

FICHE DE PRÉVENTION

Reconnaître le
syndrome du marteau
hypothénarien
Cette fiche de prévention s’adresse
aux travailleurs qui utilisent des outils
portatifs vibrants ou certains outils
manuels, ainsi qu’aux employeurs et
aux comités de santé et de sécurité
de leur entreprise.

Reconnaître le syndrome du
marteau hypothénarien

Êtes-vous à risque ?
Vous pouvez développer un syndrome
du marteau hypothénarien si vous utilisez :
des outils percutants qui causent
de la vibration dans votre paume ;
des outils dont la poignée exerce
une pression dans votre paume ;
vos mains pour cogner, essorer,
serrer, frapper ou pousser.

L’affichette est destinée à être apposée
en milieu de travail (page 7)

Les symptômes à surveiller
Doigts blancs ou bleus, raides et douloureux
Hypersensibilité au froid
Diminution de la force musculaire de la main
Impression d’une masse palpable au creux de la main
Fourmillement ou engourdissement des doigts

Vous avez ces symptômes ?
Consultez votre médecin
sans tarder !
Pour en savoir plus, voir la fiche
de prévention RF- 950
au www.irsst.qc.ca
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Évitez d’utiliser la paume de la main comme
marteau pour frapper sur un outil ou sur un objet.
Évitez de maintenir, avec une force excessive
dans la paume de la main, des objets tels les
clés à chocs, les pinces, les ciseaux, les presses
de toutes sortes ou un levier de vitesse.
Privilégiez des méthodes de travail pour éviter
les chocs aigus ou répétés.
Changez de tâche régulièrement ou mettez
votre main au repos.
Utilisez des outils adaptés à vos tâches et
assurez-vous qu’ils soient bien entretenus.
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IRSST RF-950 RECONNAÎTRE LE SYNDROME DU MARTEAU HYPOTHÉNARIEN

Le syndrome du marteau hypothénarien

un grand méconnu
Le syndrome du marteau hypothénarien est une maladie sournoise
qui peut facilement être confondue avec d’autres qui se manifestent aussi
par des doigts blancs. Les deux principales sont le syndrome vibratoire,
une autre maladie professionnelle, et la maladie de Raynaud qui,
elle, est héréditaire.

Bien que rare,
cette maladie risque de
se développer lorsque
la paume de la main
est exposée à des
traumatismes uniques
et aigus ou répétés.

Êtes-vous à risque ?
Un travailleur risque de développer un syndrome
du marteau hypothénarien dans les situations suivantes :

lorsqu’il utilise des outils
percutants qui causent
de la vibration dans
la paume de la main

lorsqu’il a recours à des outils
dont la poignée exerce
une pression dans
la paume de la main

lorsqu’il emploie ses
mains pour cogner,
essorer, serrer, frapper
ou pousser
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Définition
Le syndrome du marteau hypothénarien est une lésion de l’artère ulnaire qui réduit la circulation
sanguine vers les doigts, plus particulièrement les 3e, 4e et 5e doigts (voir illustration).
Cette lésion traumatique rare peut se développer lorsque les travailleurs utilisent de façon répétitive la
paume de la main en guise de marteau afin de frapper et d’écraser ou pour presser et tordre des objets.
Il arrive parfois qu’une seule période importante d’utilisation de la paume en guise de marteau entraîne
l’apparition de ce syndrome. La manipulation d’outils vibrants ou qui exercent une pression ou des
chocs répétés dans la paume de la main peut aussi causer la maladie.

Doigts blancs (3e, 4e et 5e doigts)
causés par une réduction de la circulation sanguine
Artère ulnaire
Vaisseau sanguin qui amène le sang oxygéné à la main

Éminence hypothénar
aussi appelée le talon de la main

Le syndrome du marteau hypothénarien peut se
manifester par un ou plusieurs symptômes :
doigts blancs ou bleus, raides et douloureux
hypersensibilité au froid
diminution de la force musculaire de la main
impression d’une masse palpable au creux de la main
fourmillement ou engourdissement des doigts

SOYEZ AUX AGUETS !
Tout retard à diagnostiquer un syndrome du
marteau hypothénarien dans sa forme aiguë risque
d’entraîner des lésions graves des doigts atteints,
pouvant aller jusqu’à l’amputation.
Le travailleur doit donc être vigilant et signaler les
premiers symptômes à son médecin immédiatement
afin d’éviter les complications.
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Activités et outils à risque
Les travailleurs d’usine, les machinistes, les travailleurs du secteur de la transformation du métal,
les travailleurs de la construction, les mineurs, les mécaniciens, les travailleurs forestiers, les jardiniers
et paysagistes, les agriculteurs, de même que les étudiants dans les centres de formation de ces métiers
sont les plus susceptibles d’être atteints du syndrome du marteau hypothénarien.

Parmi les activités professionnelles qui causent un choc ou des chocs répétitifs dans la paume
de la main et risquent d’entraîner un tel syndrome, mentionnons :

cogner

marteler

presser

écraser

serrer

pousser

visser

pelleter

Parmi les outils qui contribuent à l’apparition du syndrome du marteau hypothénarien, mentionnons
les outils vibrants électriques ou pneumatiques, les débroussailleuses, les fraiseuses, les meuleuses et
les rectifieuses, les marteaux-piqueurs ainsi que les scies, les marteaux, les clés à écrou, les pinces,
les ciseaux et les presses de toutes sortes.

Votre main n’est pas
un marteau
Il ne faut jamais utiliser la paume de la
main comme marteau pour frapper sur
un outil ou sur un objet. Il est également
imprudent de maintenir, avec une force
excessive dans la paume de la main, des
objets tels les clés à chocs, les pinces,
les ciseaux, les presses de toutes sortes
ou un levier de vitesse.
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L’importance de consulter
Les travailleurs consultent habituellement un médecin s’ils éprouvent une douleur intense à la main
ou aux doigts après un choc ou encore, si leurs doigts deviennent blancs. Malheureusement, il peut
s’écouler des mois, parfois des années, avant que les premiers symptômes se manifestent et que les
travailleurs sentent le besoin de consulter.
Pour que le médecin puisse établir le plus rapidement possible le bon diagnostic, il est essentiel de bien
lui préciser le genre de travail et les tâches que vous effectuez. Ainsi, il posera les questions pertinentes
pour expliquer vos symptômes et prescrira les tests appropriés afin d’établir le plus rapidement possible
le bon diagnostic.
Par la suite, vous pourrez présenter une réclamation à la Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Avant tout,

prévenir
On ne peut guérir du syndrome du marteau
hypothénarien, d’où l’intérêt de le prévenir.
Voici quelques recommandations qui s’adressent
tant à l’employeur et au travailleur qu’au
responsable ou au comité de santé
et de sécurité :
Proposer et encourager des méthodes
de travail pour éviter les chocs aigus
ou répétés.
Changer de tâche régulièrement ou
mettre sa main au repos.
Recourir à des outils adaptés à la tâche et
bien entretenus qui faciliteront le travail.
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CONSULTEZ
RAPIDEMENT !
Le travailleur a tout intérêt à consulter
un médecin à l’apparition de symptômes
ou s’il a des doutes. Il devrait prendre
l’initiative de lui préciser le genre de
travail qu’il fait et le type d’outils
qu’il utilise. Il devrait même lui remettre
une copie de la présente fiche
de prévention en lui demandant
s’il pourrait s’agir d’un syndrome
du marteau hypothénarien.

Reconnaître le syndrome du
marteau hypothénarien

Êtes-vous à risque ?
Vous pouvez développer un syndrome
du marteau hypothénarien si vous utilisez :
des outils percutants qui causent
de la vibration dans votre paume
des outils dont la poignée exerce
une pression dans votre paume
vos mains pour cogner, essorer,
serrer, frapper ou pousser

Les symptômes à surveiller
Doigts blancs ou bleus, raides et douloureux
Hypersensibilité au froid
Diminution de la force musculaire de la main
Impression d’une masse palpable au creux de la main
Fourmillement ou engourdissement des doigts

Vous avez ces symptômes ?
Consultez votre médecin
sans tarder !
Pour en savoir plus, voir la fiche
de prévention RF-950
au www.irsst.qc.ca

Comment prévenir ?
Évitez d’utiliser la paume de la main comme
marteau pour frapper sur un outil ou sur un objet.
Évitez de maintenir, avec une force excessive
dans la paume de la main, des objets tels les
clés à chocs, les pinces, les ciseaux, les presses
de toutes sortes ou un levier de vitesse.
Privilégiez des méthodes de travail pour éviter
les chocs aigus ou répétés.
Changez de tâche régulièrement ou mettez
votre main au repos.
Utilisez des outils adaptés à vos tâches et
assurez-vous qu’ils soient bien entretenus.

