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La famille des clarinettes



Problématique du port de l’instrument





Muscles extrinsèques



Muscles intrinsèques



Problématique du port de l’instrument

• Contact  P2, face dorsale ou face latérale médiale

• Co-contraction musculaire: Lond Abd Pouce, Court Extenseur, Long 
extenseur // intrinsèques: adducteur pouce.



Le poids repose sur l’extrémité du pouce

Laxité naturelle de la MP



Le poids repose sur l’extrémité du pouce

Laxité naturelle de la MP                               Hyper Abduction         



• Indépendance des doigts longs

• Trilles

• Répartition homogène appui pulpes



Problèmes:

• Hyper laxité MP

• Affaissement de la main

• Fatigue / dystonie

• Tendinopathie de De Quervain



Le pouce droit du Clarinettiste
Affaissement de la main



Le pouce droit du Clarinettiste

Affaissement de la main:

Fatigue

Morphologie / perce / position appui

Tendinopathie de De Quervain

Prototype Orthèse de pouce



• Lors de l’affaissement de la main, rien ne s’oppose à la contrainte 
latérale exercée sur la MP:

• Adducteur pouce fort sur le méta, force de cisaillement exercée sur 
P2,



Le pouce droit du Clarinettiste

Affaissement de la main: fatigue

Muscles intrinsèques plus forts que les 
extrinsèques

Contrairement aux doigts longs



Aides techniques existantes: le repose pouce



Aides techniques existantes: le repose pouce



Aides techniques existantes: le cordon



Aides techniques existantes: le body stand



Pas de solution pour ce musicien 
malgré les aides techniques 

existantes:

douleur et perte de vélocité après 
environ 2 h de jeu continu



Nécessité d’une solution sur mesure

• Observation du jeu du musicien

• Maintien au-delà de la MP du pouce

• Orthèse minimaliste: esthétique / poids



Proposition d’orthèse



Critères techniques

• Laisser libre la zone d’appui du taquet

• Grand bras de levier de la partie 
antébrachiale

• Profil épuré pour limiter le poids



Critère esthétique

L’Orthèse est très discrète et peut disparaître sous une manche de 
chemise.



Résultat

• Positif !

• Disparition douleur

• Récupération de la vélocité: dystonie ?
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Orthèse de pouce droit du clarinettiste
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