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Introduction
Un patient rencontré en stage a été contraint d'arrêter le violon en orchestre à cause de son poignet
gauche devenu raide, alors que la littérature décrit le poignet gauche comme plus souple chez les
violonistes que chez les non musiciens (Lazzarotto et al., 2013). Les musiciens d'orchestre de haut
niveau (Joubrel et al., 2001) et professionnels (Ackermann et al., 2012) souffrent souvent de troubles
musculo-squelettiques (TMS). Mais peu d'études traitent des accordéonistes et musiciens amateurs,
aussi touchés par ces troubles. C'est pourquoi – et en raison d'une certaine expertise personnelle –
cette étude porte sur les problèmes musculo-squelettiques ressentis (PMSR) par les accordéonistes.
Les TMS sont réservés aux troubles professionnels. Traitant de professionnels et d'amateurs, nous
parlerons de PMSR (travail-emploi.gouv.fr), même si la littérature parle souvent de TMS à tort.
L'accordéon chromatique est un instrument d'environ 8 à 12 kilogrammes, selon les modèles
(woodbrass.com), se jouant debout ou assis, avec un clavier pour chaque main. Il est porté à l'aide de
bretelles qui peuvent, selon le choix du musicien, être attachées entre elles dans le dos ou non. Il
comporte un soufflet relativement lourd produisant le son, actionné par le membre supérieur gauche.
Les pathologies du membre supérieur chez le musicien ne sont pas à traiter de la même manière que
chez d'autres patients (Campion et Chamagne, 2008). Différentes études montrent la complexité de
prise en charge des patients musiciens, et l'importance de la prévention, afin que les enfants
musiciens ne deviennent pas des adultes se plaignant de PMSR. Cette prise en charge a pour but
d'améliorer la gestuelle et prodiguer une éducation physique basée sur la prise de conscience
sensori-motrice. En effet, 67 % des musiciens de 7 à 17 ans ont déjà ressenti des douleurs lors de
leur jeu musical, et 30 % au point de ne pas pouvoir y jouer comme d'habitude (Ranelli et al., 2011).
D'autre part, Zosso, en 2010, dit que le musicien est un patient très exigeant envers sa santé et très
impliqué dans sa thérapie. Kok et al., en 2013, en comparant la perception de la douleur entre des
étudiants en musique et des étudiants en médecine, ont mis en évidence cette différence.
Les principaux TMS sont : syndrome de surmenage, dystonie focale, arthrose et hypermobilité
articulaire (Hansen et Reed, 2006), et sont dus à une charge de travail excessive, aux conditions
d'apprentissage, aux mauvaises postures, au manque d'échauffement, d'étirements et de pauses
(Bahi et al., 2015, et Moraes et Antunes, 2012). Les syndromes nerveux du membre supérieur sont
dus à des positions vicieuses (Tubiana, 2004). Les musiciens en général souffrent surtout de troubles
articulaires et tendino-ligamentaires – tendinites et ténosynovites – de syndromes canalaire, du défilé
cervico-thoracique ou du canal carpien, de compressions des nerfs ulnaire ou radial, et de dystonies
de fonction (Debès et al., 2003).
Cette enquête par questionnaire va permettre de réaliser une étude sur les accordéonistes. Quels
sont les problèmes musculo-squelettiques ressentis par ceux-ci ? Quel est le rôle du masseurkinésithérapeute face à ces problèmes ? Quelle prévention peut-on mettre en place ? Après avoir
présenté les matériels et méthodes, nous chercherons à répondre à ces questions lors de l'analyse et
de la discussion des résultats de cette enquête.
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I.

Matériels et méthodes
A. Présentation de l'enquête
1)

Population étudiée

Il s'agit d'un questionnaire anonyme visant les instrumentistes jouant de l'accordéon chromatique – et
non de l'accordéon diatonique –, amateurs et professionnels. La distinction a été faite car l'accordéon
diatonique, à l'inverse du chromatique, est plus petit, se joue souvent debout, et demande un plus
grand nombre de mouvements du bras gauche, ce qui risque de fausser les résultats. Cependant 8
personnes ne jouant que de l'accordéon diatonique ont répondu au questionnaire. Il a été décidé de
les exclure.
Il n'y avait au départ pas de restriction d'âge, néanmoins il a été décidé d'exclure l'unique individu de
moins de 10 ans, qui n'était pas représentatif du panel.
Le but de cette étude est de lister les différents problèmes musculo-squelettiques ressentis afin d'en
trouver des moyens de prévention.
Les accordéonistes ayant accepté de participer à l'enquête ont dû répondre à 25 questions (Annexes
1 à 6) portant sur leurs sexe, âge, poids, taille, activité physique, métier, pratique instrumentale, leurs
PMSR, et le mode de transport de leur instrument.

2)

Elaboration et diffusion du questionnaire

Lorsqu'il est fait appel à un site internet pour élaborer un questionnaire, celui-ci est dans l'obligation
face à la CNIL de conserver les adresses IP des personnes le visitant, afin de pouvoir les retrouver.
Ceci va à l'encontre de l'anonymat qui se doit d'être maintenu dans un questionnaire médical. Une
demande d'autorisation a donc été adressée à la CNIL de ne pas conserver les adresses IP, puis un
site internet a été créé spécialement pour l'occasion. L'anonymat des répondants a ainsi été
totalement préservé.
Voici le lien du questionnaire : http://tms.awery.fr/
Nous avons choisi d'étudier les douleurs en général, puis selon le sexe, l'âge, l'IMC, l'activité
physique, le métier, la taille de l'accordéon, le mode de transport et la manière de ramasser
l'accordéon, et la pratique instrumentale.
Puis nous avons choisi d'étudier plus spécifiquement différentes régions du corps :

•

la région lombaire a été choisie car logiquement douloureuse par la position assise ;

•

le rachis thoracique et les épaules car l'accordéon est tenu par les épaules et ces zones
peuvent être touchées ;

•

la nuque du fait qu'il faut regarder le pupitre ;

•

les membres supérieurs pour la posture et le soufflet ;
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•

les poignets, mains et doigts par le fait qu'ils sont très utilisés lors de la pratique ;

•

les muscles pectoraux pour le fait d'actionner le soufflet ;

•

et enfin les cuisses car le soufflet repose sur la cuisse gauche, et souvent le coin du clavier
appuie au niveau du paquet vasculo-nerveux de la cuisse droite.

Pour les troubles sensitifs, nous avons choisi :
•

les mains car la posture est souvent en poignet cassé, avec un point de compression au
niveau du poignet gauche ;

•

les membres supérieurs car les bretelles peuvent comprimer les vaisseaux et nerfs au niveau
des épaules ;

•

les membres inférieurs et les pieds à cause de la position assise et de l'accordéon qui pèse
sur les cuisses.

B. Méthodologie du questionnaire
1)

Formulation des questions

Le questionnaire se divise en deux parties. La première est constituée de questions générales, la
deuxième de questions plus précises permettant de connaître précisément les douleurs et gênes des
accordéonistes.
Le parti a été pris de n'étudier que la position assise pour le jeu de l'accordéon. En effet, l'accordéon
étant un instrument lourd, il est conseillé dans toutes les écoles de le pratiquer assis.
Nous avons choisi de demander d'abord aux gens s'ils ressentent des douleurs, puis de classer les
trois zones les plus douloureuses, enfin de coter l'intensité et la fréquence des douleurs de chaque
région choisie précédemment.

2)

Mode de diffusion du questionnaire

Le questionnaire étant un site internet, le lien a pu facilement être partagé et transmis par mail, sur les
réseaux sociaux et forums, dans diverses associations de musique en France, en Belgique, en Suisse
et au Canada.
Pour permettre aux personnes plus âgées ou n'ayant pas accès à internet de répondre aux questions,
la possibilité a été donnée d'imprimer le questionnaire afin de le leur faire remplir. Trois exemplaires
papier ont pu être remplis par un entourage proche.

C. Calendrier
L'élaboration du questionnaire a eu lieu durant l'été 2015, pour s'achever le 2 septembre 2015. Le site
internet a été créé entre le 1er septembre 2015 et le 10 octobre 2015.
La diffusion du lien a démarré le 11 octobre 2015. Des relances ont été envoyées jusqu'à début
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décembre. La collecte des questionnaires a été clôturée le 4 janvier 2016.

D. Réponses au questionnaire
L'étude statistique a été réalisée à l'aide de LibreOffice Calc, la version libre de Microsoft Excel. Les
résultats sont exprimés sous la forme suivante : « moyenne ± écart-type (intervalle de confiance de la
moyenne) », ou bien « pourcentage (intervalle de confiance) », avec un intervalle de confiance à
95 %1. Les calculs de significativité qualitative ont été réalisés à partir du test du χ² (seuil significatif si
le degré de signification p < 0,05) quand les effectifs le permettaient, sinon grâce au test exact de
Fisher, et les calculs quantitatifs à partir du test t de Student.

II.

Résultats
A. Population ayant répondu

Sur les 122 réponses reçues, 113 ont été exploitées. On y dénombre 65 femmes et 48 hommes. La
tranche d'âges la plus représentée se situe entre 20 et 29 ans avec 34 personnes.

B. Douleurs et caractéristiques physiques
Sur les 113 réponses exploitées, 64, soit 56,6 % (47,4 % – 65,4%) des personnes ont déclaré
ressentir des douleurs ou des gênes lors du jeu assis de l'accordéon (Annexe 4 question 17), 38, soit
33,6 % (25,6 % – 42,7%) déclarent que des douleurs persistent après une pratique habituelle (Annexe
6 question 24), et 67, soit 59,3 % (50,1 % – 67,9%) déclarent des douleurs persistant suite à une
pratique intense et prolongée (Annexe 6 question 25). On constate donc que les personnes
interrogées font une différence entre le fait de ressentir une gêne ou douleur sur le moment de la
pratique, et des douleurs persistantes.
(Figure 1) 48 hommes ont répondu au questionnaire, contre 65 femmes. Parmi eux, 54,2 % des
hommes déclarent ressentir des gênes ou douleurs lors de la pratique instrumentale contre 58,5 %
des femmes : p = 0,65, il n'y a pas de différence significative. (Annexe 7)

1

Un intervalle de confiance à 95 % signifie que si l’échantillon est représentatif de la population générale, la
moyenne de la population générale a 95% de chance de se trouver dans l’intervalle de confiance.
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Figure 1 : Douleur selon le sexe

29,2 % des hommes ressentent des douleurs persistant après une pratique habituelle contre 36,9 %
des femmes, mais avec p = 0,39, cette différence n'est pas significative.
50 % des hommes ressentent des douleurs persistant après une pratique intense et prolongée contre
66,2 % des femmes : p = 0,08, il n'y a pas ici de différence significative.
On peut en conclure que l'apparente, mais légère, prééminence des femmes n'est pas significative et
donc que les hommes et les femmes ressentent autant de douleurs lors de la pratique assise de
l'accordéon.
(Annexe 1 question 2 ; Annexe 8) Pour étudier l'incidence de l'âge sur l'apparition de douleurs en
relation avec la pratique de l'accordéon, l'échantillon a été découpé en 7 tranches d'âge, de 10 ans
chacune, sauf la dernière. (Figure 2)
On relève que les plus grandes proportions de personnes manifestant des douleurs au cours de la
pratique appartiennent aux troisième, cinquième et septième tranches, à savoir 30-39 ans, 50-59 ans
et 70 ans et plus, avec respectivement 68,4 %, 68,8 % et 66,7 %.
A l'inverse, les tranches d'âge qui se plaignent le moins sont la première et la quatrième, soit 10-19
ans et 40-49 ans, avec respectivement 36,4 % et 38,5 %.
La répartition des douleurs est donc très dispersée.
Il en est de même pour les douleurs persistantes aussi bien après une pratique habituelle qu'après
une pratique longue et intensive.
L'âge n'est donc probablement pas un critère pertinent pour l'apparition des douleurs.
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Tout au plus peut-on relever que la tranche d'âge des 50-59 ans semble la plus touchée à tous les
points de vue.
Mais les différences constatées ne sont pas statistiquement significatives :
•

p = 0,43 lors de la pratique ;

•

p = 0,6 pour la persistance de douleurs après une pratique habituelle ;

•

p = 0,9 après pratique intensive.
Pourcentage des personnes présentant des douleurs
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Figure 2 : Douleur selon l'âge

La taille et le poids (Annexe 1 questions 3 et 4) des personnes interrogées ont permis de calculer leur
IMC. A été considéré comme normal un IMC compris entre 18,5 et 25 inclus, comme surpoids un IMC
supérieur à 25, et comme sous-poids un IMC inférieur à 18,5. (Figure 3)
Si pendant la pratique instrumentale, les personnes en sous-poids déclarent significativement moins
de douleurs que l'ensemble des autres (avec p ≤ 0,03), il n'y a en revanche pas de différence
statistique significative pour des douleurs persistant après une pratique instrumentale habituelle (p =
0,58) ni suite à une pratique longue et intensive (p = 0,81). (Annexe 9)
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Pourcentage des personnes présentant des douleurs
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Figure 3 : IMC et douleur

Pour les troubles sensitifs (Annexe 5 question 22 ; Annexe 10), l'échantillon ne nous permet pas de
conclure à une différence selon l'IMC (Figure 4).

Intensité et fréquence des troubles sensitifs
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Figure 4 : Troubles sensitifs selon l'IMC

Une tendance semble se dessiner, les personnes en sous-poids semblant plus sujettes à des troubles
sensitifs, mais l'échantillon, trop faible, ne permet pas de conclure à une différence statistique
significative grâce au test t de Student.
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C. Douleurs et vie quotidienne
Par rapport à l'activité physique, il a été décidé de comparer les gens pratiquant moins de 30 minutes
de sport par semaine à celles en pratiquant plus, car la médiane se situe entre 30 minutes et une
heure de sport par semaine, c'est-à-dire que la moitié de la population ressentant des douleurs
pratique moins d'une heure d'activité physique par semaine.
(Annexe 1 question 5) Les personnes pratiquant moins de 30 minutes de sport par semaine déclarent
présenter, pour 67,6 % (50,8 % – 80,9 %) (Annexe 11) des douleurs lors d'une pratique instrumentale
habituelle, contre 54,4 % (43,5 % – 65,0 %) chez les personnes pratiquant 30 minutes ou plus
d'activité physique par semaine.
44,1 % (28,9 % – 60,5 %) des personnes très sédentaires déclarent avoir des douleurs persistant
après une pratique instrumentale habituelle, contre 29,1 % (20,3 % – 39,9 %) chez les personnes plus
actives. Enfin, 70,6 % (53,8 % – 83,2 %) des personnes les plus sédentaires déclarent ressentir des
douleurs persistant après une pratique instrumentale plus longue et intense, contre 54,4 % (43,5 % –
65,0 %) chez les personnes plus actives. (Figure 5)
Cependant, l'analyse statistique donne un p de 0,19 pour la douleur pendant la pratique, 0,12 pour les
douleurs suite à une pratique habituelle, et 0,10 pour les douleurs suite à une pratique longue et
intensive. La différence n'est donc statistiquement pas significative.

Pourcentage de personnes présentant des douleurs
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Figure 5 : Douleur selon l'activité physique

A la question (Annexe 1 question 6) « quel type d'activité physique pratiquez-vous » (Annexe 12),
24,8 % des personnes interrogées ont répondu « pas d'activité physique » – ce sont à 86 % les
mêmes personnes ayant indiqué pratiquer moins de 30 minutes d'activité physique par semaine –,
38,1 % pratiquent une activité physique de type endurant, 10,6 % de type musclant, et 26,5 % à la fois
de type endurant et musclant.
Ce sont les personnes qui ne pratiquent pas d'activité physique qui ressentent le plus de douleurs.
Parmi elles, 64,3 % (45,3 % – 79,3%) présentent des douleurs lors d'une pratique instrumentale

Mélodie WACHTEL – Mémoire de l’IFMK d’Alsace – 2016

8

normale (p = 0,79), 46,4 % (29,5 % – 64,2%) ressentent une persistance de douleur suite à cette
pratique normale (p = 0,41), et 71,4 % (52,9 % – 84,7%) en ressentent une suite à une pratique
prolongée et intense (p = 0,23). Les taux de réponses positives aux douleurs et à la persistance de
douleurs suite à une pratique instrumentale normale sont sensiblement les mêmes selon le type
d'activité sportive. En revanche pour les douleurs persistant suite à une pratique longue et intense, les
personnes pratiquant une activité physique musclante sont les plus épargnées, avec 41,7 % (19,3 % –
68%) de personnes s'en plaignant. (Figure 6)
Mais ces tendances ne sont pas des différences statistiquement significatives.
Pourcentage des personnes présentant des douleurs
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Figure 6 : Douleur et type d'activité physique

(Annexe 2 question 7) Si les personnes ayant un métier physique semblent souffrir un peu plus
souvent de douleurs surtout suite à une pratique longue et intensive (Figure 7), il ne s'agit que d'une
tendance, la différence n'est statistiquement pas significative. (Annexe 13)
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Pourcentage des personnes présentant des douleurs
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Figure 7 : Douleur et métier

D. Douleurs et instrument
L'accordéon comporte deux claviers. Le clavier de gauche est constitué de touches appelées
« basses », et le nombre de celles-ci détermine la taille de l'accordéon. Les accordéons chromatiques
les plus courants sont ceux de 72, 80, 96 et 120 basses.
Considérons comme accordéons de petite taille tous ceux faisant moins de 120 basses, et de grande
taille ceux de 120 basses. (Annexe 2 question 9 ; Annexe 14) Les personnes pratiquant un petit
accordéon ont tendance à avoir plus souvent des douleurs pendant la pratique (p = 0,33) – à 61,0 %
(48,3 % – 72,4%) – et suite à une pratique longue et intensive (p = 0,70) – à 61,0 % (48,3 % – 72,4%)
– tandis que les personnes pratiquant un grand accordéon souffrent plus souvent de douleurs
persistant suite à une pratique habituelle (p = 0,74) – à 35,2 % (23,8 % – 48,5 %) (Figure 8).
Mais la différence n'est statistiquement pas significative.
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Pourcentage des personnes présentant des douleurs
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Figure 8 : Douleur selon la taille de l'accordéon

(Annexe 2 question 11) Les personnes transportant leur instrument grâce à sa poignée, à une main,
sont celles présentant le plus souvent des douleurs lors de leur pratique instrumentale, à 74,2 %
(56,8 % – 86,3%) (Annexe 15). Les personnes les plus épargnées sont celles transportant leur
accordéon sur un chariot à roulettes (Figure 9). La différence entre porter son accordéon à une main
et sur un chariot à roulettes est statistiquement significative (p = 0,01), mais entre porter son
accordéon à une main et sur le dos, même si la tendance est marquée, la différence n'est pas
significative (p = 0,06).
100%
80%
Pourcentage de
personnes présentant des douleurs ou gênes

60%
40%
20%

Intervalle de
confiance

0%

Manière de transporter l'instrument

Figure 9 : Douleur selon le mode de transport de l'instrument

A la question 12a Annexe 3, sur les 113 réponses retenues, 55 personnes ramassent leur accordéon
depuis sa boîte en s'accroupissant (Annexe 16), comme il est conseillé de le faire (schéma 1 Figure
10) et 38 se baissent avec un dos rond, contrairement à toutes recommandations (schéma 4 Figure
10).
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Figure 10 : Manières de ramasser son accordéon

(Figure 11) Il n'y a pourtant pas de corrélation entre la manière de ramasser son accordéon dans la
boîte et les douleurs (p = 0,86).
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Pourcentage de
personnes présentant des douleurs ou gênes
Intervalle de
confiance

Manière de ramasser l'accordéon
Figure 11 : Douleur et manière de ramasser l'accordéon dans la boîte

Lorsque l'accordéon est posé au sol, à côté de soi (Annexe 3 question 12b), lorsqu'elles sont assises,
64 personnes sur les 113 font une rotation du tronc en plus de se pencher pour ramasser l'accordéon
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sur le côté (schéma 3 Figure 10) (Annexe 17), comme il ne faudrait pas faire, contre 19 personnes qui
posent leur accordéon devant eux, permettant de se pencher dos droit (schéma 2 Figure 10).
(Figure 12) Il n'y a pas de différence statistique significative entre les différentes manières de
ramasser l'accordéon posé au sol à côté de soi (p = 0,64).
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Pourcentage de
personnes présentant des douleurs ou gênes
Intervalle de
confiance

Manière de ramasser l'accordéon
Figure 12 : Douleur et manière de ramasser l'accordéon posé à côté de soi

E. Douleurs et pratique instrumentale
(Annexe 4 question 15) 92,9 % des personnes interrogées jouent de l'accordéon le plus souvent
assis, ce qui est préconisé.
Les personnes jouant en tant que soliste (Annexe 4 question 16) ont tendance à être les plus
touchées par les douleurs ou gênes, par rapport à celles jouant dans un ensemble instrumental
(Figure 13). Elles sont 63,2 % à éprouver une douleur ou gêne lors d'une pratique instrumentale
habituelle (p = 0,16), 42,1 % à ressentir des douleurs persistant après une pratique habituelle (p =
0,05), et 64,9 % suite à une pratique longue et intensive (p = 0,22). Mais cette différence n'est pas
statistiquement significative. (Annexe 18)
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Pourcentage des personnes présentant des douleurs

80%

Pendant la pratique
Suite à une
pratique habituelle
Suite à une
pratique longue
et intensive
Intervalle de
confiance

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Figure 13 : Douleur et manière de jouer (soliste ou en ensemble)

(Annexe 4 question 14) La majorité des personnes interrogées pratiquent 2 à 3 heures d'accordéon
par semaine (Figure 14) (Annexe 19)
25
20
15

Nombre de
personnes

10
5
0
Temps de pratique
par semaine

Figure 14 : Nombre de personnes en fonction du temps de pratique par semaine

Pendant la pratique, l'étude fait apparaître que les personnes pratiquant moins de 3 heures par
semaine et celles pratiquant plus de 7 heures par semaine se plaignent davantage que celles jouant
entre 3 et 7 heures par semaines (Figure 15). Mais avec p = 0,27 pour le test de Fisher, la différence
n'est pas significative.
Suite à une pratique habituelle, la plainte augmente avec la pratique, mais la différence n'est pas
significative (p = 0,17).
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Enfin, les personnes jouant entre 4 et 5 heures d'accordéon par semaine ressentent significativement
plus de douleurs suite à une pratique longue et intensive que celles jouant 1 à 2 heures (p = 0,01).

Pourcentage des personnes présentant des douleurs

100%

Pendant la pratique
Suite à une
pratique habituelle
Suite à une
pratique longue
et intensive
Intervalle de
confiance

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Temps de pratique
par semaine

Figure 15 : Douleur et temps de pratique instrumentale par semaine

(Figure 16) Si le fait d'attacher les bretelles entre elles dans le dos (Annexe 2 question 10) ne procure
pas de bénéfice pendant la pratique (p = 0,80), il semble même augmenter les douleurs après une
pratique habituelle (p = 0,08) et suite à une pratique intensive (p = 0,17), même si la limite de
significativité standard n'est pas atteinte. (Annexe 20)
Pourcentage des personnes présentant des douleurs
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Figure 16 : Douleurs et attache ou non des bretelles
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(Annexe 2 question 8) Comme le montre la Figure 17, la pratique de plusieurs instruments n'a pas
d'incidence significative sur les douleurs ni lors de la pratique (p = 0,91), ni suite à une pratique
habituelle (p = 0,13), ni suite à une pratique intensive (p = 0,76). (Annexe 21)

Pourcentage des personnes présentant des douleurs

80%

Pendant la pratique
Suite à une
pratique habituelle
Suite à une
pratique longue
et intensive
Intervalle de
confiance

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Figure 17 : Douleurs selon les instruments

(Figure 18) L'évolution des douleurs avec le nombre d'années de pratique (Annexe 3 question 13)
semble indiquer l'installation de douleurs au cours des premières années, se stabilisant ensuite. En
effet, la différence entre les personnes pratiquant depuis moins de 10 ans et celles pratiquant depuis
10 à 19 ans est statistiquement significative (p = 0,02). (Annexe 22)
Pourcentage de personnes ayant des douleurs

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
10 à 19 ans
30 à 39 ans
Moins de 10 ans
20 à 29 ans
40 ans ou plus
Nombre d'années de pratique
Figure 18 : Douleur selon le nombre d'années de pratique
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(Figure 19) Par rapport à la durée de pratique instrumentale (Annexe 4 question 18), si 6,2 %
manifestent des douleurs immédiatement, avant 15 minutes de pratique, 90,3 % voient apparaître des
douleurs seulement après 30 minutes et 71,7 % seulement après une heure. (Annexe 23)

Pourcentage des personnes déclarant des douleurs

30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

Figure 19 : Durée de pratique instrumentale avant apparition de gênes ou douleurs

F.

Localisation des douleurs

(Questions 19 Annexe 4 et 20 Annexe 5) Les zones les plus touchées par les douleurs sont, dans
l'ordre (Figure 20) :

•

les épaules, avec une EN (Evaluation Numérique de la douleur) moyenne de 4,7 ± 2,4 (4,17 –
5,15), et une fréquence moyenne, sur 10, de 4,5 ± 2,6 (3,93 – 4,99) ; (Annexe 24)

•

la région lombaire avec une EN moyenne de 4,6 ± 2,1 (4,12 – 5,00) et une fréquence
moyenne de 4,3 ± 2,4 (3,82 – 4,82) ;

•

le rachis thoracique avec une EN moyenne de 4,4 ± 2,2 (3,93 – 4,85) et une fréquence
moyenne de 4,4 ± 2,4 (3,9 – 4,9).
10
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Fréquence
Intervalle
de
confiance

8
6
4
2
0

Figure 20 : Localisation et fréquence des douleurs
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(Annexe 5 question 21) Au niveau des régions lombaire, thoracique, de la nuque, des poignets, des
doigts, des cuisses et des pectoraux, les personnes interrogées ne manifestent pas de prédominance
d'un côté ou de l'autre pour leurs douleurs (Figure 21). Cependant au niveau des épaules, 52,1 %
(42,2% – 61,8%) des gens ressentent plutôt les douleurs du côté gauche. (Annexe 25)

Figure 21 : Prédominance des douleurs

G. Troubles sensitifs
Il a été demandé de noter sur 10 la fréquence de troubles sensitifs au niveau des mains, des
membres supérieurs en entier, des pieds et des membres inférieurs (Annexe 5 question 22) ainsi que
la prédominance de ces troubles (Annexe 6 question 23). Les personnes n'en ressentant pas ont été
exclues des calculs. (Annexes 26 et 27)
Les 55 personnes en ressentant au niveau des mains ont coté ces troubles en moyenne à 3,7 ± 2,7
(3,0 – 4,4) (Figure 22). Pour 43 personnes, soit 78,2 % (65,2 % – 87,1 %) (Figure 23) d'entre elles,
ces troubles concernent la main droite (côté droit + symétrique).
Les 65 personnes présentant des troubles sensitifs au niveau des membres supérieurs les ont cotés
en moyenne à 3,6 ± 2,5 (3,02 – 4,24). Pour 48 personnes, soit 52,3 % (62,0 % – 83,0 %) d'entre elles,
ces troubles concernent le membre supérieur gauche.
Aucune prédominance n'a été pour les 39 personnes ressentant des troubles sensitifs au niveau des
membres inférieurs, qui les ont cotés en moyenne à 3,3 ± 2,5 (2,47 – 4,09) et les 29 personnes
ressentant des troubles sensitifs au niveau des pieds les ont cotés à 2,5 ± 2,1 (1,74 – 3,30).
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Figure 22 : Cotation moyenne des troubles sensitifs
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Figure 23 : Prédominance des troubles sensitifs
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III. Discussion
A. Les difficultés rencontrées
Nous n'avions pas imaginé au départ qu'il y aurait de tels soucis de confidentialité – notamment le fait
de la conservation des adresses IP –, et les demandes à la CNIL ainsi que la création du site nous ont
pris beaucoup de temps. De plus, un problème informatique a été découvert dans le recensement des
réponses, alors que le questionnaire avait déjà beaucoup circulé : lorsque les personnes répondaient
« non » à la question « Ressentez-vous des gênes ou douleurs lors de la pratique instrumentale ? » et
ne remplissaient pas la question suivante qui demandait de classer les douleurs de la plus fréquente à
la moins fréquente, leur réponse n'était pas prise en compte, sans que personne ne le sache. Fort
heureusement, une fois le problème corrigé, il a été remarqué que 96 % des répondants « non »
classaient tout de même les zones les plus douloureuses, ce qui a permis de ne pas tenir compte de
ce problème dans les résultats.
Un autre problème rencontré a été un souci d'organisation dans l'analyse des données. En effet, la
décision d'exclure les accordéonistes diatoniques a été prise alors que certains calculs avaient déjà
été faits, ce qui a engendré une perte de temps et du travail supplémentaire pour refaire tous les
calculs.

B. Les biais de l'enquête
1)

Liés à la diffusion

Le questionnaire ayant été transmis de manière informatique très majoritairement, peu de personnes
âgées ont pu répondre au questionnaire – seulement 3 personnes de plus de 70 ans.
De même, le questionnaire a été transmis aux écoles de musique afin de permettre aux plus jeunes
de répondre, or on a pu remarquer que les plus jeunes n'ont pas répondu au questionnaire – un seul
enfant de moins de 10 ans.
Il est impossible de savoir combien de personnes ont été exposées à ce questionnaire. Les études
publiées ont en moyenne des taux de réponse d'environ 2 %. Sans avoir de calcul précis, nous
pouvons imaginer que le taux de réponse à notre questionnaire est bien en-deçà de cette moyenne.
Plusieurs centaines de mails ont été envoyés et transférés, le questionnaire a été publié sur plusieurs
forums d'accordéonistes, ainsi que transmis dans des dizaines d'écoles, conservatoires et orchestres.
Le nombre de 122 questionnaires remplis apparaît comme un résultat modeste au vu des démarches.
Il est possible aussi que les gens ne ressentant pas de PMSR ne se soient pas sentis concernés par
cette étude et n'aient pas répondu au questionnaire.
Toujours est-il qu'une étude sur 113 sujets ne permet pas toujours de mettre en évidence des
différences statistiquement significatives. Il faudrait refaire une enquête de même type, peut-être avec
des questions plus simples et plus ciblées, et éventuellement avec la possibilité de rencontrer
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directement les gens afin de les sensibiliser à l'importance de répondre aux questions. La présente
étude reste intéressante pour connaître des tendances.

2)

Liés au questionnaire

Le questionnaire se voulait être le plus complet et clair possible. Cependant des commentaires sont
remontés, indiquant qu'il était compliqué d'y répondre – notamment essayer de coter sa douleur pour
chaque zone – et un grand nombre de personnes a été découragé d'y répondre, surtout n'en
connaissant pas personnellement l'auteure.
Bien sûr le problème informatique rencontré lors du recensement des réponses, cité plus haut, donne
probablement un biais qu'il n'a pas été possible de quantifier.
Le questionnaire étant déjà long ainsi, il n'a pas été ajouté de questions demandant les antécédents
des personnes. Les PMSR peuvent donc ne pas être dus systématiquement à la pratique
instrumentale. Il n'a pas non plus été demandé si les personnes consultent déjà un masseurkinésithérapeute pour leurs PMSR, et si elles sont déjà sensibilisées ou non.
Les questions posées sont basées sur une expérience personnelle et une observation de plusieurs
années de plusieurs accordéonistes. De ce fait, il se peut que certaines questions aient été oubliées.

3)

Liés à l'interprétation des questions et des réponses

Sur les 49 personnes ayant répondu « non » à la question « Lorsque vous jouez assis, ressentez-vous
des gênes ou des douleurs ? » (Annexe 4 question 17), 46 ont tout de même coté leurs douleurs au
niveau des régions lombaire, thoracique postérieure ou de la nuque à plus de 0 (Annexe 5 question
20). Il a donc été décidé de tenir compte de la question à choix double pour les calculs de douleurs en
fonction des différents facteurs de risques, et non de la cotation des douleurs, qui est trop variable
d'un individu à l'autre.
D'autre part, nous n'avons pas posé de question à propos des pathologies mais uniquement des
douleurs, gênes et troubles sensitifs. Nous n'avons donc pas étudié le surmenage, la compression
thoracique et la dystonie focale.
Afin de nuancer les douleurs et gênes, peut-être aurait-il fallu ajouter une notion d'inconfort et de
douleurs obligeant à arrêter de jouer (Ranelli et al., 2011).

C. Interprétation des résultats
1)

Douleurs et caractéristiques physiques

57 % des personnes interrogées déclarent ressentir des douleurs lors de la pratique instrumentale.
C'est plus que les violonistes (50%) et que les pianistes (33%) (Indesteege et Malchaire, 1997).
Les études montrent que les femmes musiciennes sont plus sujettes aux douleurs que les hommes
musiciens (Indesteege et Malchaire, 1997 ; Ranelli et al., 2011). Cette tendance se confirme dans la
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présente étude, même si le nombre de personnes ayant répondu ne permet pas d'affirmer une
différence statistiquement significative.
Il n'y a pas non plus de différence significative selon l'âge, cependant il est possible que l'échantillon
ait été trop petit pour le prouver. Ranelli et al., en 2011, montraient que les douleurs augmentent avec
l'âge, mais l'étude portait sur des enfants, ce qui n'a pas été le cas ici.
Il a été noté une différence significative des douleurs entre une personne en sous-poids et une
personne d'IMC normal ou en sur-poids (p ≤ 0,03). Cependant l'échantillon des personnes en souspoids compte pour moitié des personnes de 10 à 19 ans et pour moitié des personnes de 20 à 29 ans,
ceci pouvant jouer fortement sur les douleurs pendant la pratique. Nous pouvons du coup ajouter une
comparaison entre les personnes de 10 à 29 ans en sous-poids par rapport à toutes les personnes de
10 à 29 ans. Lors de la pratique, 0 % des personnes en sous-poids ressentent des douleurs, contre
53,3 % du groupe complet. Suite à une pratique habituelle, 25 % des personnes en sous-poids
ressentent des douleurs persistantes contre 31,1 % du groupe total. Et enfin 75 % des personnes en
sous-poids ressentent des douleurs persistant après une pratique intensive contre 55,6 % du groupe
complet. Les personnes en sous-poids seraient donc moins sujettes aux douleurs pendant et suite à
une pratique habituelle, mais plus sujettes suite à une pratique intensive. Mais ces résultats sont à
prendre avec précaution, du fait du petit échantillon des personnes en sous-poids.

2)

Douleurs et vie quotidienne

Il n'a statistiquement pas été prouvé que le manque d'activité physique influence les douleurs lors de
la pratique, ni le type d'activité physique, mais une tendance montrant que le sport réduit les douleurs
se dessine. Même si l'effectif n'était peut-être pas suffisant, mais la tendance va dans le sens de
l'article Wilke et al., en 2011 qui disait que le sport réduisait les troubles, notamment les sports
d'endurance.
Il n'a pas non plus été prouvé statistiquement qu'un type de métier favorise ou non les douleurs lors
de la pratique.

3)

Douleurs et instrument

La taille de l'instrument n'influe pas statistiquement sur les douleurs.
Il a été prouvé statistiquement que la manière de porter l'instrument dans sa boîte influe sur les
douleurs lors de la pratique instrumentale : les personnes tirant leur instrument sur un chariot à
roulettes ressentent statistiquement moins de douleurs que celles le portant à la main, tandis que la
différence n'est pas significative entre les personnes portant leur instrument sur le dos et celles le
portant à la main, mais avec un échantillon plus grand nous pourrions probablement le prouver.
Nous avons pu remarquer qu'encore trop de personnes n'appliquent pas les conseils de manutention :
38 personnes sur 113 se baissent jambes tendues et dos rond pour ramasser un instrument lourd
d'une dizaine de kilogrammes, contre seulement 55 qui s'accroupissent. La prévention devra
s'intensifier à ce niveau-là, même si statistiquement il n'a pas été prouvé que la manière de ramasser
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son accordéon influe sur les douleurs. En effet, la manière de le ramasser peut plutôt augmenter les
risques d'accidents du type hernie discale, ce qui n'a pas été demandé dans le questionnaire.
Lorsque l'accordéon est posé au sol à côté de la chaise, seulement 19 personnes font passer
l'instrument par devant pour le ramasser avec un dos droit, comme s'ils étaient accroupis, tandis que
64 personnes font une rotation de tronc et une flexion – inclinaison, augmentant le risque de blessure
du dos, même s'il n'a pas été prouvé une différence significative par rapport aux douleurs lors de la
pratique.

4)

Douleurs et pratique instrumentale

La prévention réalisée jusqu'à présent a fonctionné, presque tous les accordéonistes pratiquent leur
instrument le plus souvent assis.
Même si cela n'a pas été prouvé statistiquement, la tendance montre que les personnes jouant en tant
que solistes ressentent plus de douleurs que les personnes jouant en orchestre ou en ensemble
instrumental. Cela peut s'expliquer par le fait que les solistes jouent plus souvent à deux mains tandis
que les musiciens d'ensemble plutôt uniquement à la main droite, mais aussi par le fait qu'un soliste
qui répète fera moins de pauses qu'un musicien d'ensemble, où il faut répéter voix par voix. Le
musicien soliste est d'autant plus concerné par la prévention que l'on peut apporter, afin de réduire
ses douleurs.
Les douleurs perçues avant 15 minutes de pratique instrumentale sont probablement des douleurs
non liées à l'instrument. Les résultats montrent qu'il faudrait travailler une demi-heure à une heure,
puis faire une pause et reprendre plus tard.
Il n'y a pas de différence significative entre les personnes attachant leurs bretelles dans le dos et
celles ne les attachant pas, voire il y a une tendance à ce que les personnes ne les attachant pas
aient moins de douleurs que celles les attachant. Cela est peut-être dû à un mauvais réglage ou une
mauvaise posture, ainsi qu'à la faiblesse de l'échantillon, car au contraire, le fait d'attacher les
bretelles entre elles devrait procurer un meilleur maintien et une meilleure répartition des forces,
évitant d'avoir tout le poids sur les épaules. D'autre part, si les personnes attachant leurs bretelles
sont des personnes transportant ou ramassant mal leur accordéon, cela peut causer un biais.
La pratique d'autres instruments n'influence pas les douleurs. En effet, jouer plusieurs instruments
augmente la quantité de travail mais le diversifie donc ne provoque pas plus de douleurs (Ranelli et
al., 2011).
Les personnes ressentant le plus de douleurs sont celles pratiquant depuis 10 à 19 ans l'accordéon,
les plus épargnées sont celles pratiquant depuis moins de 10 ans. Mais les échantillons étant petits, il
se peut que des facteurs de risques croisés causent les douleurs.
C'est en général entre une heure et une heure et demie de pratique que les premières gênes ou
douleurs se font sentir.
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5)

Localisation des douleurs

Les régions les plus touchées sont les épaules – surtout à gauche –, la région lombaire et le rachis
thoracique, suivi de près par la nuque, puis les membres supérieurs et les poignets. Ceci s'explique
par la position assise, le fait de devoir porter le poids de l'accordéon sur les épaules, la manipulation
du soufflet à la main gauche, et souvent une attitude de la tête en avant, soit pour regarder le pupitre,
soit pour regarder les touches à la main droite. Pour réduire les douleurs à la nuque il faudrait donc
faire attention à la hauteur du pupitre qui doit être assez haut pour ne pas avoir à baisser la tête, et
apprendre à jouer sans regarder son clavier. On remarque donc une particularité, comparé aux
pianistes et violonistes, qui eux ont davantage de douleurs au membre supérieur, puis à la nuque, à
l'épaule, aux coudes et enfin aux poignets et mains (Indesteege et Malchaire, 1997). Cette différence
peut s'expliquer par le fait que les pianistes et violonistes n'ont pas d'instrument lourd à porter, ce sont
donc des douleurs dues aux mouvements répétititfs, plus qu'au port de charge.
Joubrel et al., en 2001, trouvaient comme douleurs principales chez les accordéonistes le rachis en
entier (75%), puis le rachis thoracique (50%) et lombaire (50%), la main et le poignet (50%), puis les
épaules, les coudes, et le rachis cervical (25%). Mais leur étude portait sur tous les musiciens et ces
chiffres ne concernent que 4 accordéonistes.
Au niveau des membres supérieurs, le côté gauche est plus atteint. Pour les poignets, les doigts, les
cuisses et les pectoraux, les deux côtés sont autant touchés l'un que l'autre.

6) Troubles sensitifs
On remarque que les troubles sensitifs au niveau de la main se situent nettement plus à droite. Ceci
est probablement dû à une mauvaise posture, notamment le coude trop bas avec le poignet fléchi.
Pour le membre supérieur en général, c'est le côté gauche qui est le plus touché. Cela peut
s'expliquer par la pression de la bretelle qui comprime la zone, une épaule très sollicitée et un coude
figé.

D. La place du masseur-kinésithérapeute face aux PMSR
Les traitements des PMSR sont avant tout du repos, parfois des anti-inflammatoires, une orthèse si
besoin, mais surtout de la rééducation posturale avec un masseur-kinésithérapeute (Debès et al.,
2003). Même si les facteurs extérieurs aggravent les troubles, il faut surtout travailler le maintien et la
perception de l'instrument. Les postures qui semblent soulager sont en fait les positions vicieuses qui
créent les douleurs (Campion et Chamagne, 2008). On observe ainsi une déformation du rachis
autour de l'instrument et un déséquilibre de la ceinture scapulaire. La rééducation a pour but de
retravailler le schéma corporel, de redonner de la tonicité et retrouver un bon équilibre axial, de
renforcer la musculature, et de réapprendre le geste instrumental. Cela doit se faire d'abord sans
instrument puis avec celui-ci. Il ne faut surtout pas oublier la phase d'enseignement des bons gestes.
Le principe du renforcement musculaire (Wilke et al., 2011) sera de faire du sport – notamment en
endurance – au moins 20 minutes par jour, ou 40 à 60 minutes 3 fois par semaine. En force, il faudra
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travailler les muscles antagonistes aux muscles utilisés pendant la pratique afin d'en lever les
tensions, en statique principalement pour les muscles du rachis, les épaules – surtout à droite –, et en
dynamique pour les muscles des doigts, mains, les pectoraux. Le renforcement musculaire sera plus
efficace si les muscles sont travaillés en excentrique (Bahi et al., 2015). On pourra travailler sur un
ballon de Klein pour entretenir la mobilité et la coordination, et réduire les tensions des muscles du
tronc. Il est important de ne pas négliger les échauffements pour les systèmes cardio-pulmonaire et
musculaire, ni les étirements et la mobilisation passive pour entretenir la souplesse, essentielle pour
jouer avec élégance.
Enfin, une préparation respiratoire est nécessaire pour que la pratique instrumentale soit fluide.
Malheureusement, la masso-kinésithérapie traite actuellement principalement de la rééducation mais
délaisse la prévention qui fait pourtant partie du champ de compétences du métier (Wilke et al., 2011).

E. Prévention
1)

Principes

67 % des enfants ont déjà eu des douleurs, 56 % ont eu des douleurs durant le mois passé, 30 %
déclarent les douleurs telles qu'ils sont incapables de jouer de leur instrument comme d'habitude
(Ranelli et al., 2011), et ces douleurs augmentent avec l'âge. D'où l'importance d'une prévention
précoce, et d'informer les professeurs de musique et les parents des élèves.
Les douleurs sont provoquées par une chaise inappropriée, une mauvaise posture (Moraes et al.,
2012) et une mauvaise adaptation du matériel (Lafon, 2011). Il faut travailler la posture pour retrouver
verticalité, stabilité et symétrie, et la respiration qui doit être naturelle et fluide. L'hygiène de vie ne doit
pas être délaissée, avec les échauffements, les temps de récupération et un sommeil correct et
suffisant. Il faut autant que possible adapter le matériel et l'environnement : travailler le plus longtemps
possible sur de petits accordéons chez les jeunes, utiliser des chaises à hauteur réglable et adaptée,
régler le pupitre pour ne pas avoir besoin de tourner ou incliner la tête pour le regarder, et avoir un bon
éclairage. Pour d'autres instruments, il est conseillé d'avoir les hanches au-dessus des genoux, mais
pour l'accordéon ce n'est pas possible : le poids de l'accordéon sur la cuisse fait dans ce cas une
compression et cause des douleurs aux membres inférieurs. C'est pourquoi nous conseillons plutôt
d'avoir les genoux à hauteur de hanche, avec une chaise dont l'angle antérieur est doux.
Il pourrait être intéressant d'essayer un tabouret ergonomique, instable, qui permet de travailler la
posture, et réduit les mouvements parasites lors de la pratique instrumentale (Teasdale et al., 2006,
Berrigan et al., 2007). En l'absence de ce tabouret ergonomique, il faudrait commencer par avoir une
posture ergonomique (Lourel et al., 2008) : ne pas se tenir avachi contre un dossier de chaise, se
placer à l'avant de la chaise, sténique, les épaules symétriques et basses, garder la tête droite et avoir
un appui pelvien symétrique (Debès et al., 2003). Ainsi les muscles profonds de la posture travaillent
mieux. Il faut aussi penser à faire des mouvements de jambe lorsque la position assise se prolonge.
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2)

Moyens

Afin de répandre ces informations de prévention au plus grand nombre et dans les écoles de musique,
nous avons pensé à réaliser une affiche de prévention. Deux versions pourraient être réalisées, l'une
classique, claire et précise, pour les adultes, afin qu'ils prennent conscience des meilleures postures,
et l'autre plus ludique et simplifiée, avec les éléments les plus importants, pour les plus jeunes
musiciens. Ces affiches pourraient être transmises à tous les professeurs de musique et chefs
d'orchestre afin de les accrocher dans les salles de répétitions. Il est important de sensibiliser les
professeurs et les parents, afin que l'information soit bien transmise.
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Conclusion
Les problèmes musculo-squelettiques ressentis sont un réel problème chez les musiciens – avec plus
d'une personne sur deux touchées –, et démarrent dès l'enfance. Nous avons choisi de nous
intéresser aux accordéonistes, encore peu étudiés jusqu'à présent. Cette enquête par questionnaire
nous a permis de montrer la relation entre le poids et les douleurs, ainsi que les effets des différentes
manières de transporter son accordéon. En effet, les musiciens ressentent moins de douleurs s'ils
tirent leur accordéon sur un chariot plutôt que s'ils portent la boîte à une main. Jouer de plusieurs
instruments n'augmente pas les douleurs car cela permet une diversification des mouvements. Les
douleurs et gênes apparaissent en moyenne à partir de 1h à 1h30 de pratique instrumentale. Les
zones les plus touchées sont les épaules – surtout à gauche –, la région lombaire, et le rachis
thoracique.
Peu d'informations ont pu être prouvées statistiquement du fait du faible nombre de répondants, mais
les résultats de l'enquête vont dans le même sens que la littérature.
Cette étude a pour but de proposer aux masseurs-kinésithérapeutes des moyens de prévention de
ces troubles, une place actuellement délaissée au profit du traitement.
Suite à la discussion de ces résultats, il serait intéressant de faire une étude clinique cas-témoin, afin
de prouver l'efficacité d'une meilleure posture sur les PMSR. Les deux groupes pratiqueraient leur
instrument selon leur habitude, mais le groupe cas recevrait les informations de prévention, tandis que
le groupe témoin continuerait de pratiquer comme avant, sans prévention. La prévention pourrait se
faire à l'aide d'une affiche. Nous avons réfléchi à ce que cette affiche pourrait contenir.
Il nous paraît des plus importants de sensibiliser les musiciens, les professeurs, et les parents des
élèves aux risques d'une mauvaise posture, afin de limiter les PMSR à l'âge adulte. Les principes de
prévention étudiés ici permettront-ils de réduire les PMSR ?
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Annexe 6 :
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Annexe 7 :
Recueil de données des douleurs selon le sexe

Lors de la pratique
Sexe
Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Femmes

38

Hommes

26

Χ² : p =

Persistance suite à une
pratique habituelle

Persistance suite à une
pratique longue et
intensive

Pop.
totale

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

58,5 %
(46,3 % - 69,6%)

24

36,9 %
(26,2 % - 49,1%)

43

66,2 %
(54,0 % - 76,5%)

65

54,2 %
(40,3 % - 67,4%)

14

29,2 %
(18,2 % - 43,2%)

24

50,0 %
(36,4 % - 63,6%)

48

0,65
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Annexe 8 :
Recueil de données des douleurs selon l'âge

Lors de la pratique
Age

Persistance suite à une
pratique habituelle

Persistance suite à une
pratique longue et
intensive

Pop.
totale

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

10 – 19 ans

4

36,4 %
(15,2 % - 64,6%)

3

27,2 %
(9,7 % - 56,6%)

6

54,5 %
(28,0 % - 78,7%)

11

20 – 29 ans

20

58,8 %
(42,2 % - 73,6%)

11

32,4 %
(19,1 % - 49,2%)

19

55,9%
(39,5 % - 71,1%)

34

30 – 39 ans

13

68,4 %
(46,0 % - 84,6%)

6

31,6 %
(15,4 % - 54,0%)

10

52,6 %
(31,7 % - 72,7%)

19

40 – 49 ans

5

38,5 %
(17,7 % - 64,5%)

2

15,4 %
(4,3 % - 42,2%)

8

61,5 %
(35,5 % - 82,3%)

13

50 – 59 ans

11

68,8 %
(44,4 % - 85,8%)

8

50,0 %
(28 % - 72,0%)

12

75,0 %
(50,0 % - 89,8%)

16

60 – 69 ans

9

52,9 %
(31,0 % - 73,8%)

7

41,2 %
(21,6 % - 64,0%)

10

58,8 %
(36,0 % - 78,4%)

17

70 ans ou
plus

2

66,7 %
(20,8 % - 93,9%)

1

33,3 %
(6,1 % - 79,2%)

2

66,7 %
(20,8 % - 93,9%)

3

Χ² : p =

Entre 10-19 ans et 50-59 Entre 40-49 ans et 50-59 Entre 30-39 ans et 50-59
ans : 0,09
ans : 0,05
ans : 0,17

Annexe 9 :
Recueil de données des douleurs selon l'IMC

Lors de la pratique

Persistance suite à une
pratique habituelle

Persistance suite à une
pratique longue et
intensive

Pop.
totale

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

IMC < 18,5

0

0,0 %
(0,0 % - 49,0%)

1

25,0 %
(4,6 % - 69,9%)

3

75,0 %
(30,1 % - 95,4%)

4

IMC normal

38

60,3 %
(48,0 % - 71,5%)

19

30,2 %
(20,2 % - 42,4%)

37

58,7 %
(46,4 % - 70,0%)

63

IMC > 25

26

56,5 %
(42,2 % - 69,8%)

18

39,1 %
(26,4 % - 53,5%)

27

58,7 %
(44,3 % - 71,7%)

46

Χ² : p =

Entre IMC < 18,5 et IMC
normal : 0,02 ;
Entre IMC < 18,5 et IMC
> 25 : 0,03
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Annexe 10 :
Recueil de données des troubles sensitifs selon l'IMC
Main
Moyenne ± écarttype (intervalle de
confiance)

Membre supérieur Membre inférieur

Pied

Moyenne ± écart- Moyenne ± écart- Moyenne ± écarttype (intervalle de type (intervalle de type (intervalle de
confiance)
confiance)
confiance)

Pop.
totale

IMC < 18,5

5,3 ± 4,0
(0,0 – 10,0)

3,5 ± 2,1
(0,2 – 6,8)

3,3 ± 4,0
(0,0 – 9,6)

2,3 ± 3,2
(0,0 – 7,3)

4

IMC
normal

1,3 ± 2,2
(0,8 – 1,9)

1,7 ± 2,5
(1,1 – 2,3)

0,8 ± 1,7
(0,4 – 1,2)

0,6 ± 1,5
(0,2 – 1,0)

63

IMC > 25

2,1 ± 2,8
(1,3 – 3,0)

2,5 ± 2,7
(1,7 – 3,3)

1,4 ± 2,4
(0,7 – 2,1)

0,6 ± 1,4
(0,2 – 1,0)

46

Annexe 11 :
Recueil de données des douleurs selon l'activité physique

Lors de la pratique
Temps
d'activité
physique par
Pourcentage
semaine
Effectif
(intervalle de
confiance)

Persistance suite à une
pratique habituelle

Persistance suite à une
pratique longue et
intensive

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Pop.
totale

Moins de 30
minutes

23

67,6 %
(50,8 % - 80,9%)

15

44,1 %
(28,9 % - 60,5%)

24

70,6 %
(53,8 % - 83,2%)

34

30 min à
moins d'1h

9

56,0 %
(33,2 % - 76,9%)

4

25,0 %
(10,2 % - 49,5%)

7

44,0 %
(23,1 % - 66,8%)

16

1h à moins
de 2h

11

47,8 %
(29,2 % - 67,0%)

6

26,1 %
(12,5 % - 46,5%)

16

69,6 %
(49,1 % - 84,4%)

23

2h à moins
de 3h

7

46,7 %
(24,8 % - 69,9%)

5

33,3 %
(15,2 % - 58,3%)

7

46,7 %
(24,8 % - 69,9%)

15

3h à moins
de 4h

7

63,6 %
(35,4 % - 84,8%)

3

27,3 %
(9,7 % - 56,6%)

6

54,5 %
(28,0 % - 78,7%)

11

4h à moins
de 5h

2

40,0 %
(11,8 % - 76,9%)

3

60,0 %
(23,1 % - 88,2%)

4

80,0 %
(37,6 % - 96,4%)

5

5h à moins
de 6h

2

66,7 %
(20,8 % - 93,9%)

1

33,3 %
(6,1 % - 79,2%)

2

66,7 %
(20,8 % - 93,9%)

3

6h ou plus

3

50,0 %
(18,8 % - 81,2%)

1

16,7 %
(3,0 % - 56,4%)

1

16,7 %
(3,0 % - 56,4%)

6

Χ² : p =

Entre moins de 30 min et Entre moins de 30 min et Entre moins de 30 min et
30 min ou plus : 0,19
30 min ou plus : 0,12
30 min ou plus : 0,10
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Annexe 12 :
Recueil de données des douleurs selon le type d'activité physique

Type
d'activité
physique

Lors de la pratique

Persistance suite à une
pratique habituelle

Persistance suite à une
pratique longue et
intensive

Pop.
totale

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Pas d'activité
physique

18

64,3 %
(45,3 % - 79,3%)

13

46,4 %
(29,5 % - 64,2%)

20

71,4 %
(52,9 % - 84,7%)

28

Endurant

24

55,8 %
(41,1 % - 69,6%)

13

30,2 %
(18,6 % - 45,1%)

26

60,5 %
(45,6 % - 73,6%)

43

Musclant

6

50,0 %
(25,4 % - 74,6%)

3

25,0 %
(8,9 % - 53,2%)

5

41,7 %
(19,3 % - 68,0%)

12

A la fois
endurant et
musclant

16

53,3 %
(36,1 % - 69,8%)

9

30,0 %
(16,7 % - 47,9%)

15

50,0 %
(33,2 % - 66,8%)

30

Χ² : p =

0,79

0,41

0,23

Annexe 13 :
Recueil de données des douleurs selon le métier

Lors de la pratique
Type de
métier
Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Devant un
ordinateur ou
bureau

28

Manuel

Persistance suite à une
pratique habituelle

Persistance suite à une
pratique longue et
intensive

Pop.
totale

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

52,8 %
(39,7 % - 65,6%)

17

32,1 %
(21,1 % - 45,5%)

28

52,8 %
(39,7 % - 65,6%)

53

9

47,4 %
(27,3 % - 68,3%)

6

31,6 %
(15,4 % - 54,0%)

12

63,2 %
(41,0 % - 80,9%)

19

Physique

13

61,9 %
(40,9 % - 79,2%)

8

38,1 %
(20,8 % - 59,1%)

15

71,4 %
(50,0 % - 86,2%)

21

Autre

14

70,0 %
(48,1 % - 85,5%)

7

35,0 %
(18,1 % - 56,7%)

12

60,0 %
(38,7 % - 78,1%)

20

Χ² : p =

0,45
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Annexe 14 :
Recueil de données des douleurs selon la taille de l'accordéon

Lors de la pratique

Persistance suite à une
pratique habituelle

Persistance suite à une
pratique longue et
intensive

Pop.
totale

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Petit
accordéon

36

61,0 %
(48,3 % - 72,4%)

19

32,2 %
(21,7 % - 44,9%)

36

61,0 %
(48,3 % - 72,4%)

59

Grand
accordéon

28

51,9 %
(38,9 % - 64,6%)

19

35,2 %
(23,8 % - 48,5%)

31

57,4 %
(44,2 % - 69,7%)

54

Χ² : p =

0,33

0,74

0,70

Annexe 15 :
Recueil de données des douleurs selon le mode de transport de l'accordéon
Effectif

Pourcentage (intervalle de confiance)

Population totale

A une main

23

74,2 % (56,8 % - 86,3%)

31

Sur le dos avec des
bretelles

34

54,0 % (41,8 % - 65,7%)

63

Sur un chariot à
roulettes

4

33,3 % (13,8 % - 60,9%)

12

Autre

3

42,9 % (15,8 % - 75,0%)

7

Χ² : p =

Total : 0,06
Entre « à une main » et « sur un chariot à roulettes » :
0,01

Annexe 16 :
Recueil de données des douleurs selon la manière de ramasser l'accordéon dans sa boîte
Effectif

Pourcentage (intervalle de confiance)

Population totale

Schéma 1

31

56,4 % (43,3 % - 68,6%)

55

Schéma 2

4

57,1 % (25,0 % - 84,2%)

7

Schéma 3

4

50,0 % (21,5 % - 78,5%)

8

Schéma 4

21

55,3 % (39,7 % - 69,9%)

38

Schéma 5

4

80,0 % (37,6 % - 96,4%)

5

Χ² : p =

0,86
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Annexe 17 :
Recueil de données des douleurs selon la manière de ramasser l'accordéon posé à côté de soi
Effectif

Pourcentage (intervalle de confiance)

Population totale

Schéma 1

9

69,2 % (42,4 % - 87,3%)

13

Schéma 2

10

52,6 % (31,7 % - 72,7%)

19

Schéma 3

34

53,1 % (41,1 % - 64,8%)

64

Schéma 4

8

72,7 % (43,4 % - 90,3%)

11

Schéma 5

3

50,0 % (18,8 % - 81,2%)

6

Χ² : p =

0,64

Annexe 18 :
Recueil de données des douleurs selon la manière de jouer (soliste ou en ensemble)

Lors de la pratique

Persistance suite à une
pratique habituelle

Persistance suite à une
pratique longue et
intensive

Pop.
totale

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Soliste

36

63,2 %
(50,2 % - 74,5%)

24

42,1 %
(30,2 % - 55,0%)

37

64,9 %
(51,9 % - 76,0%)

57

En ensemble

28

50,0 %
(37,3 % - 62,7%)

14

25,0 %
(15,5 % - 37,7%)

30

53,6 %
(40,7 % - 66,0%)

56

Χ² : p =

0,16
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Annexe 19 :
Recueil de données des douleurs selon le temps de pratique instrumentale par semaine

Temps de
pratique par
semaine

Lors de la pratique

Persistance suite à une
pratique habituelle

Persistance suite à une
pratique longue et
intensive

Pop.
totale

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Moins d'une
heure

8

61,5 %
(35,5 % - 82,3%)

3

23,1 %
(8,2 % - 50,3%)

8

61,5 %
(35,5 % - 82,3%)

13

1h à moins
de 2h

9

56,3 %
(33,2 % - 76,9%)

3

18,8 %
(6,6 % - 43,0%)

5

31,3 %
(14,2 % - 55,6%)

16

2h à moins
de 3h

14

60,9 %
(40,8 % - 77,8%)

10

43,5 %
(25,6 % - 63,2%)

15

65,2 %
(44,9 % - 81,2%)

23

3h à moins
de 4h

5

35,7 %
(16,3 % - 61,2%)

5

35,7 %
(16,3 % - 61,2%)

6

42,9 %
(21,4 % - 67,4%)

14

4h à moins
de 5h

5

45,5 %
(21,3 % - 72,0%)

4

36,4 %
(15,2 % - 64,6%)

9

81,8 %
(52,3 % - 94,9%)

11

5h à moins
de 6h

4

50,0 %
(21,5 % - 78,5%)

3

37,5 %
(13,7 % - 69,4%)

6

75,0 %
(40,9 % - 92,9%)

8

6h à moins
de 7h

2

40,0 %
(11,8 % - 76,9%)

0

0,0 %
(0,0 % - 43,4%)

2

40,0 %
(11,8 % - 76,9%)

5

7h à moins
de 8h

3

75,0 %
(30,1 % - 95,4%)

2

50,0 %
(15,0 % - 85,0%)

3

75,0 %
(30,1 – 95,4%)

4

8h ou plus

14

73,7 %
(51,2% - 88,2%)

8

42,1 %
(23,1 % - 63,7%)

13

68,4 %
(46,0 % - 84,6%)

19

Fisher :
Entre 3-4h et 7-8h :
p = 0,27

Fisher :
Entre 6-7h et 7-8h :
p = 0,17

Χ² :
Entre 2-3h et 4-5h :
p = 0,01

Annexe 20 :
Recueil de données des douleurs selon l'attache ou non des bretelles

Lors de la pratique

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Bretelles
attachées

43

Bretelles non
attachées

21

Χ² : p =

Persistance suite à une
pratique habituelle

Persistance suite à une
pratique longue et
intensive

Pop.
totale

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

55,8 %
(44,7 % - 66,4%)

30

39,0 %
(28,8 % - 50,1%)

49

63,6 %
(52,5 % - 73,5%)

77

58,3 %
(42,2 % - 72,9%)

8

22,2 %
(11,7 % - 38,1%)

18

50,0 %
(34,5 % - 65,5%)

36

0,80
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Annexe 21 :
Recueil de données des douleurs selon les instruments pratiqués

Lors de la pratique
Instruments
pratiqués

Persistance suite à une
pratique habituelle

Persistance suite à une
pratique longue et
intensive

Pop.
totale

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Uniquement
accordéon

32

57,1 %
(44,1 % - 69,2%)

15

26,8 %
(17,0 % - 39,6%)

34

60,7 %
(47,6 % - 72,4%)

56

Accordéon et
d'autres
instruments

32

56,1 %
(43,3 % - 68,2%)

23

40,4 %
(28,6 % - 53,3%)

33

57,9 %
(45,0 % - 69,8%)

57

Χ² : p =

0,91

0,13

0,76

Annexe 22 :
Recueil de données des douleurs selon le nombre d'années de pratique
Nombre d'années de

Effectif

Pourcentage (intervalle de confiance)

Population totale

Moins de 10 ans

8

32,0 % (17,2 % - 51,6%)

25

10 à 19 ans

25

62,5 % (47,0 % - 75,8%)

40

20 à 29 ans

15

57,7 % (38,9 % - 74,5%)

26

30 à 39 ans

4

36,4 % (15,2 % - 64,6%)

11

40 ans ou plus

12

57,1 % (36,5 % - 75,5%)

21

pratique

Χ² : p =

Entre moins de 10 ans et 10-19 ans : 0,02

Annexe 23 :
Recueil de données de la durée de pratique instrumentale avant apparition de gênes ou douleurs
Durée de pratique

Effectif

Pourcentage

Moins de 15 minutes

7

6,2 %

15 à 29 minutes

4

3,5 %

30 à 59 minutes

21

18,6 %

1h à 1h29

31

27,4 %

1h30 à 2h

21

18,6 %

Plus de 2h

29

25,7 %

Population totale

113
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Annexe 24 :
Recueil de données de la localisation et la fréquence des douleurs
Intensité des douleurs
Localisation

Fréquence des douleurs

Effectif

Moyenne ± écart-type
(intervalle de confiance)

Effectif

Moyenne ± écart-type
(intervalle de confiance)

Région
lombaire

90

4,6 ± 2,1
(4,1 – 5,0)

90

4,3 ± 2,4
(3,8 – 4,8)

Rachis
thoracique

90

4,4 ± 2,2
(3,9 – 4,9)

90

4,4 ± 2,4
(3,9 – 4,9)

Nuque

89

4,3 ± 2,5
(3,7 – 4,8)

89

4,2 ± 2,7
(3,6 – 4,8)

Epaules

96

4,7 ± 2,4
(4,2 – 5,2)

96

4,5 ± 2,6
(3,9 – 5,0)

Membres
supérieurs

96

4,0 ± 2,4
(3,5 – 4,5)

96

4,1 ± 2,7
(3,5 – 4,6)

Poignets

59

4,0 ± 2,5
(3,4 – 4,7)

59

3,3 ± 2,3
(2,7 – 3,9)

Mains

49

3,0 ± 2,4
(2,3 – 3,7)

49

2,9 ± 2,4
(2,2 – 3,6)

Doigts

41

3,0 ± 2,4
(2,2 – 3,7)

41

2,8 ± 2,4
(2,0 – 3,5)

Cuisses

43

2,8 ± 2,1
(2,1 – 3,4)

43

2,6 ± 2,0
(2,0 – 3,2)

Pectoraux

32

2,3 ± 1,7
(1,7 – 2,9)

32

2,2 ± 1,9
(1,5 – 2,9)
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Annexe 25 :
Recueil de données de la prédominance des douleurs
Gauche
Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Région
lombaire

23

Rachis
thoracique

Droite

Indifférent
Pop.
totale

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

25,6 %
(17,7 % - 35,4%)

25

27,8 %
(19,6 % - 37,8%)

42

46,7 %
(36,7 % - 56,9%)

90

29

32,2 %
(23,5 % - 42,3%)

23

25,6 %
(17,7 % - 35,4%)

38

42,2 %
(32,5 % - 52,5%)

90

Nuque

23

25,8 %
(17,9 % - 35,8%)

22

24,7 %
(16,9 % - 34,6%)

44

49,4 %
(39,3 % - 59,6%)

89

Epaules

50

52,1 %
(42,2 % - 61,8%)

17

17,7 %
(11,4 % - 26,5%)

29

30,2 %
(21,9 % - 40,0%)

96

Membres
supérieurs

34

35,4 %
(26,6 % - 45,4%)

26

27,1 %
(19,2 % - 36,7%)

36

37,5 %
(28,5 % - 47,5%)

96

Poignets

7

11,9 %
(5,9 % - 22,5%)

14

23,7 %
(14,7 % - 36,0%)

38

64,4 %
(51,7 % - 75,4%)

59

Mains

16

32,7 %
(21,2 % - 46,6%)

15

30,6 %
(19,5 % - 44,5%)

18

36,7 %
(24,7 % - 50,7%)

49

Doigts

7

17,1 %
(8,5 % - 31,3%)

3

7,3 %
(2,5 % - 19,4%)

31

75,6 %
(60,7 % - 86,2%)

41

Cuisses

4

9,3 %
(3,7 % - 21,6%)

6

14,0 %
(6,6 % - 27,3%)

33

76,7 %
(62,3 % - 86,8%)

43

Pectoraux

8

25,0 %
(13,3 % - 42,1%)

2

6,3 %
(1,7 % - 20,1%)

22

68,8 %
(51,4 % - 82,0%)

32

Annexe 26 :
Recueil de données de la fréquence des troubles sensitifs
Effectif

Moyenne ± écart-type
(intervalle de confiance)

Main

55

3,7 ± 2,7 (3,0 – 4,4)

Membre supérieur

65

3,6 ± 2,5 (3,0 – 2,5)

Pied

29

2,5 ± 2,1 (1,7 – 3,3)

Membre inférieur

39

3,3 ± 2,5 (2,5 – 4,1)

Population totale

113
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Annexe 27 :
Recueil de données de la prédominance des troubles sensitifs
Gauche

Droite

Indifférent
Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Pop.
totale

52,7 %
(39,8 % - 65,3%)

14

25,5 %
(15,8 % - 38,3%)

55

17

26,2 %
(17,0 % - 38,0%)

14

21,5 %
(13,3 % - 33,0%)

65

24,1 %
(12,2 % - 42,1%)

4

13,8 %
(5,5 % - 30,6%)

18

62,1 %
(44,0 % - 77,3%)

29

38,5 %
(24,9 % - 54,1%)

8

20,5 %
(10,8 % - 35,5%)

16

41,0 %
(27,1 % - 56,6%)

39

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Effectif

Pourcentage
(intervalle de
confiance)

Main

12

21,8 %
(12,9 % - 34,4%)

29

Membre
supérieur

34

52,3 %
(40,4 % - 4,0%)

Pied

7

Membre
inférieur

15
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Diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute
Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie d’Alsace

Les troubles musculo-squelettiques des
accordéonistes : enquête par questionnaire
Résumé :
Les accordéonistes sont touchés par des problèmes musculo-squelettiques, comme
tous les musiciens. Mais peu d'études portent sur eux. Quels sont les problèmes
musculo-squelettiques ressentis par ceux-ci ? Quel est le rôle du masseurkinésithérapeute face à ces problèmes ? Quelle prévention peut-on mettre en place ?
Nous avons cherché à répondre à ces questions grâce à l'analyse d'une enquête par
questionnaire.
Nous avons étudié le lien entre les douleurs et les caractéristiques physiques, les
douleurs et la vie quotidienne, les douleurs et l'instrument, et les douleurs et la pratique
instrumentale. Puis nous avons étudié la localisation des douleurs et les troubles
sensitifs.
Le rôle du masseur-kinésithérapeute est de faire de la prévention en complément des
traitements. Il faut sensibiliser les professeurs de musique ainsi que les parents des
élèves, pour limiter l'apparition des troubles.

Mots clés :
Troubles musculo-squelettiques, accordéonistes, douleurs, prévention, questionnaire

L'Institut de formation en masso-kinésithérapie d'Alsace n'entend donner aucune approbation ni improbation
aux opinions émises dans les mémoires : ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.
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