Source illustration: Calais-Germain, B. Anatomie pour le mouvement, tome 1 : introduction à
l’analyse des techniques corporelles, Éditions Désiris, 1991.
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Effets de la contraction et de l’étirement des muscles
L’écartement des deux omoplates l’une par rapport à l’autre est problématique, car
cela implique un étirement des petits muscles appelés « rhomboïdes » et comporte
un risque de blessure. Voyons les effets de la contraction et de l’étirement des
muscles.
Effets de la contraction des muscles
Les muscles sont composés de fibres qui se chevauchent. Lorsqu’on contracte un
muscle, les fibres raccourcissent et se chevauchent davantage (c’est pourquoi les
biceps gonflent lorsqu’on plie le bras). Dans ce cas, il n’y a pas de danger de
microdéchirure des fibres des muscles et des tendons. Les efforts qui
raccourcissent les fibres sont à privilégier quand il n’y a pas de répétition
dans un délai très court, même s’ils sont plus exigeants et demandent plus
d’énergie (on est plus essoufflé…).
Effets de l’étirement des muscles
Lorsque le muscle n’est pas assez fort pour se contracter, les fibres s’étirent et se
chevauchent moins. Il y a un risque de rupture des liens qui constituent les
différentes parties des muscles, donc de microdéchirures. Les douleurs causées
par ce type de lésion sont retardées et on n’en prend pas conscience sur le
moment (ex.: point entre les omoplates, courbatures, sensation de brûlure, etc.).
La contraction est préférable à l’étirement des muscles
Pour prévenir l’étirement des rhomboïdes, éviter les situations qui entraînent
l’écartement des deux omoplates l’une par rapport à l’autre.
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Maintenir les bras écartés devant soi ou sur les côtés du corps constitue des
postures statiques.
Source illustrations: David Rolling.
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Lever le bras comprime les tendons et écrase la bourse, des parties fragiles
de l’épaule.
Source illustrations : ASSTSAS. Principes pour le déplacement sécuritaire
des bénéficiaires, cahier du participant, 2009.
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Risques de tendinite, de bursite et de calcification
Des études ont démontré qu’à 30° de flexion avant ou d’abduction de
l’épaule, la pression dans un petit muscle appelé sus-épineux augmente. À
ce niveau de tension, la circulation sanguine est perturbée dans le muscle.
L’insuffisance de l’irrigation sanguine ainsi que les contraintes mécaniques
entraînent la mort de cellules dans le tendon. Ces cellules mortes forment
des débris dans lesquels du calcium peut se déposer. Il peut en résulter une
calcification et une dégénérescence qui occasionnent de la douleur et des
limitations de mouvement.
Référence et source de l’illustration : KUORINKA, I., L. FORCIER, et al. Les lésions
attribuables au travail répétitif, ouvrage de référence sur les lésions musculosquelettiques
reliées au travail, Sainte-Foy, Éd. Multimondes, 1995, p. 65.
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L’éloignement du bras par rapport à l’axe du tronc exige un effort des
muscles de l’épaule.
L’effort requis pour maintenir le bras en flexion augmente
proportionnellement à la distance et au poids des segments (bras, avantbras et main). Il peut varier de 1 à 3 fois avec ou sans charge. Ainsi, le seul
fait se supporter le poids d’une partie du corps peut occasionner des
douleurs et des blessures.
L’illustration démontre l’augmentation de la force requise par l’épaule quand
le bras s’éloigne du corps avec ou sans charge. Ces rapports sont aussi
valables pour les positions du bras ouvert sur le côté.
Source : adaptation de CHAFFIN, D. B., G. B. J. ANDERSSON. Occupational
Biomechanics, John Wiley & Sons, 1991, p. 359, 388.
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Les activités effectuées par la main sont plus à risque de lésion si, dans le
cours du travail, des mouvements de flexion et/ou d'extension de la main
sont effectués. De même, les déviations de côté, soit radiales (du côté du
pouce) soit cubitales (du côté du petit doigt) sont aussi à risque.
Pour limiter les risques, on tente de maintenir les poignets droits et dans le
prolongement de l’avant-bras (ne pas « casser » les poignets) .
Source illustrations : ASSTSAS. Formation groupe Ergo bureau, cahier du participant, 2003.
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