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Pathologies fonctionnelles des musiciens 
panorama non exhaustif

Et
Quelques pistes de rééducation.

Philippe Chamagne - Paris



« Notre époque a développé une médecine de
pointe pour le sportif, mais a ignoré les musiciens.
Et nous trimballons une sorte de honte à avouer
nos souffrances physiques comme si nous n’avions
pas de corps »

Léon Fleisher



Origines des désordres fonctionnels

Physique

Psychologique



« La répétition indéfinie d’un geste complexe dans des 

conditions non physiologiques, un surmenage musculaire et 

nerveux et l’acharnement des sujets à surmonter des 

problèmes de haute technicité, peuvent aboutir à des 

attitudes vicieuses, à une dysharmonie des groupes 

musculaires agonistes et antagonistes et à des troubles des 

sensibilités proprioceptives dont dépend l’organisation 

fonctionnelle du geste. »

J. Decourt 1986



Syndromes douloureux des muscles 

et des tendons

Les plus fréquents :

le syndrome dû à une mauvaise utilisation de la gestuelle 

(contractures musculaires)

et souvent à une mauvaise organisation du travail

(tendinites, ténosynovites, troubles articulaires)



Trois grandes familles 

de pathologies fonctionnelles

Les syndromes de surmenage

Les syndromes de compression

La dystonie de fonction



Le syndrome de surmenage

« Overuse syndrome » Armstrong et coll., 1987

Redécouvert il y a peu d’années :

musiciens soumis à des activités musculaires 

répétitives et intenses 



Le syndrome de surmenage

Symptômes dominants :

douleurs

faiblesse musculaire

fatigue

perte de la rapidité

déficit fonctionnel



Le syndrome de surmenage

Il survient lorsque la répétition d’efforts physiques 

surpasse les possibilités normales des tissus :

avec altération des fibres musculaires et des tendons.

Dennett et Fry1988, Lockwood 1989, Pinter 1990.







Le syndrome de surmenage

LA RÉÉDUCATION

Le repos

La physiothérapie

Les orthèses







Le syndrome de surmenage

LA RÉÉDUCATION

Le rééquilibrage musculaire



Les lésions des nerfs périphériques

Les compressions nerveuses :

syndromes des défilés
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Dystonie de fonction

Selon André-Thomas, il s’agit d’un trouble survenant à 

la suite d’un acte répétitif souvent hautement technique, 

conduisant à une incoordination et à un manque de 

contrôle d’un geste habituellement automatique.



Les causes

Elles sont multifactorielles

L’IRM révèle souvent une fusion des zones de 
représentation des doigts qui sont mal limitées.

Ebent T. Candia V. Altenmuller E.  1992



Comment se présente la dystonie 
du musicien ?

Une insubordination d’un ou plusieurs doigts,

Une angoisse qui augmente la dystonie





La dystonie de fonction

Physiopathologie:

Perturbations de la sensibilité profonde.

Augmentation de la représentation 

de la sensibilité du doigt.

Phénomène du « sensory trick ».

Diminution de l’ajustement préliminaire.



La dystonie de fonction

Le schéma du déséquilibre physique

Des troubles de la statique.

Une mauvaise projection du bras sur  l’instrument

Un déséquilibre des arches de la main.

« Le dysfonctionnement de l’interaction posture-mouvement 
est un des facteurs physiopathologique majeur à l’origine de 
la dystonie ».

P.Rondot 2003



La dystonie de fonction 

Localisation:

Sur un segment corporel soumis aux gestes répétitifs;

Main +++

Lèvres

Parfois l’évolution peut se faire  vers une aggravation du 
processus dystonique par d’autres gestes professionnels.



Buts de la rééducation

Réorganiser des circuits moteurs.

Réorganiser des sensations périphériques.

Stimuler la commande centrale



Eléments fondamentaux pour le musicien

Garder le contact avec l’instrument:

Pour son équilibre psychologique.

Pour conserver l’acuité de la sensibilité extéroceptive.



Durée de la rééducation

2 années en moyenne



Rééducation

Education de la physiologie fonctionnelle:

de la posture

de la gestuelle







La rééducation

Rééquilibrage de la main (orthèses) 

Intégration à l’instrument des exercices appris 
et des sensations proprioceptives 

Soutien psychologique











La dystonie de fonction

Des troubles mineurs, à peine perceptibles cliniquement, 
peuvent être responsables de conséquences fonctionnelles 

majeures.

Le moindre déséquilibre va retentir sur le jeu
à plus ou moins long terme.

Christian Dumontier
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• Rééducation longue faisant appel :

• Pour le musicien :
– à sa capacité de vouloir comprendre son 

dysfonctionnement

et d’accepter le traitement.

– à son courage, à sa volonté.

• Pour le rééducateur :
– à sa capacité de rester à l’écoute du musicien.

– sa compétence.

– sa perspicacité.



Conclusion

La rééducation

Devient une véritable éducation

Physique de l’instrumentiste


