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Avant que le SCC ne frappe !
Selon l’American Society of Hand Therapists (ASHT)1, 

le syndrome du canal carpien (SCC) affecte les employés 

de bureau plus que toutes autres catégories de travail-

leurs. 

Ce trouble musculosquelettique (TMS) de la main se 

produit lorsque des tendons et des ligaments créent une 

pression sur le nerf médian qui traverse le canal carpien. 

Les premiers symptômes sont des fourmillements et des 

engourdissements dans le pouce, l’index et le majeur. Si 

rien n’est fait, suivront la perte de force musculaire, la 

douleur, et parfois des sensations de chocs électriques. À 

un stade très avancé, seule la chirurgie suivie d’un long 

congé met un terme au mal. Encore une fois, tant pour 

l’employeur que pour l’employé, mieux vaut prévenir !

Un bon ajustement
À l’instar des autres TMS, un poste de travail et des 

ou tils ergonomiques, bien ajustés à sa morphologie et à 

ses tâches, sont indispensables pour prévenir le SCC à la 

source. L’ajus tement de la chaise, des appuie-bras, de la 

hauteur du clavier et de la souris est la première étape à 

entreprendre pour éviter l’apparition du SCC (en cadré). 

Quelques exercices de relâchement pour les mains et 

les poignets après 30 minutes de travail continu au clavier 

permettent de réduire la tension et l’inconfort sans nuire 

à la productivité2. Des micropauses de trois minutes à in-

tervalles réguliers peuvent être suffisantes. L’ASHT suggère 

cet exercice tout simple : tendre les mains et écarter les 

doigts au maximum puis les fermer pour former un poing. 

Répéter cinq fois de chaque côté. 

1. ASHT. Carpal Tunnel in the Workplace Prevention Tips, Mount Laurel, NJ: 
ASHT, [2012?] (Consulté le 2 mars 2016) (www.asht.org/sites/default/files/ 
downloads/2012/carpal_tunnel_in_workplace_prevention_tips.pdf).

2. WORKRAVE : pauses lors du travail à l’écran et exercices de détente 
(www.workrave.org/).

DUBÉ, Jocelyne. Ergonomie du bureau, webinaire, ASSTSAS, 2015 (consulté 
le 2 mars 2016) (www.asstsas.qc.ca/publication/ergonomie-du-bureau- 
2015-001). Voir aussi le dossier sur l’ergonomie de bureau (www.asstsas. 
qc.ca/dossier-thematiques/ergonomie-amenagement-et-organisation-
du-travail).

CENTRE MÉDICAL DE L’UNIVERSITÉ DU MARYLAND : exercices pour préve-
nir le SCC (www.umm.edu/health/medical/reports/articles/carpal-tunnel- 
syndrome).
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• S’assurer que la main et l’avant-bras forment une ligne presque droite, c’est-à-dire avec le 
poignet non plié ou « cassé » vers le haut ou vers le bas. 

• Maintenir les coudes près du corps en appui sur les appuie-bras, ou sur la surface de travail si 
le clavier y est déposé.

• Garder la tête droite et alignée avec le tronc.
• Positionner la souris aussi près que possible du corps et du clavier, afin de réduire les mouvements 

de l’épaule.  
• Assurer une prise légère sur la souris, sans effort, en maintenant le poignet et la main détendus.
• Éviter d’appuyer les poignets longtemps sur une surface dure ; placer un repose-poignet souple 

devant le clavier. 
• Appuyer sur les touches du clavier avec légèreté. Au besoin, ajuster la tension des touches.
• Utiliser des équipements qui contribuent au confort : différents modèles de souris (roller mouse, 

track ball, etc.) ; un casque d’écoute (pour prévenir les douleurs au cou et au dos si l’on passe 
beaucoup de temps au téléphone) ; un porte-document (pour éviter de pencher le cou pour lire), etc.
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