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EVALUATION DE LA PREHENSION 
 

Prises digitales 
  

- prises bidigitales et pollicidigitales 
- prises pluridigitales 

 
Prises palmaires 
Préhensions d’appoint 
Prise de substitution 

 
Prises digitales : 
  Prises bidigitales et pollicidigitales 
 
 
 - Prise par opposition terminale ou termino- pulpaire. 
  Préhension pulpo – unguéale = 
 
 Tenir ou ramasser un objet de petit calibre : aiguille, allumette 
 
Nécessité : 
  Jeu articulaire totale du I et II  ( MP, IPP , IPD ) 
 
FCS ( fléchisseur commun superficielle ) et FCP ( fléchisseur commun 
profond ) 
Muscles thénariens 
Long fléchisseur propre du pouce 
 
 - Prise par opposition subterminale ou pulpaire 
 
 Maintien d’objet un peu plus gros : 
  Crayons, feuilles de papier… 
 
 
 Nécessité : 
  Jeu articulaire du I et II ( MP, IPP ) 
  FCS de l’index 
  Muscles thénariens : fléchisseurs de P1 : court fléch.,  

1 interosseux palmaire , court abd et adducteur. 
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 - Prise par opposition subterminolatérale. 
 
Maintient d’objets avec la pulpe de I et la face latérale du II 
 Clef, Billet… 
 
 Nécessité : 
  Jeu articulaire du I et II ( MP ) 
 
 Premier interosseux dorsal ( côté index ) assure la stabilité (MP) 
 Muscles thénariens : courts fléchisseurs et add du 1er interosseux 
palmaire 
 
 - Prise latéro – latérale 
 
Maintien d’objets par faces latérales de 2 doigts : 
 Cigarettes … 
 
 Nécessité : 
  Jeu articulaire des MP 
  IIème interosseux palmaire et dorsal 
 
Les prises pluridigitales : 
  Prises tridigitales 
 
Maintient d’objets par une prise : 
 Pouce - index – médian, autres doigts repliés 
Stylo, pinceau, aliments 
 
 Nécessité : 
  Jeu articulaire du I, II, III 
 
Long fléchisseur, opposant, court abd du I 
Long fléchisseur du II , extenseur commun II et III 
2 ème interosseux dorsal 
 
  Prises tétra et penta digitales : 
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Maintient d’objets par une prise de tous les doigts 
Bol, dévissage couvercle …  
 
 Nécessité : 
  Jeu articulaire du I , II , III , IV , V 
 Ouverture de la première commissure 
 Long Fléch. , thénariens du I 
 Hypothénariens du V 
 M. intrinsèques et extrinsèque des autres doigts 
 
  Prises palmaires  
 

Préhensions digitopalmaires : 
 
Manche de l’outil dans le pli palmaire perpendiculaire à l’axe de la main 
 ( Préhension de force ) 
 
 Préhensions digitopalmaires : «  directionnelles » ou centrées 
 
Manche de l’outil dans l’axe de la main perpendiculaire au pli palmaire 
( Force et précision ) 
 
  - Prises « crochet » : 
 
Maintient  d’objet ou s’agripper par une prise en crochet des 4 derniers 
doigts 
Port de charge  ( sac, sceau, valise ) 
 
 Jeu articulaire des IPP, IPD des II, III, IV et V 
 Fléchisseur commun superficiel et profond 
 
  - Prises de « soutien » ou de « poussée » 
 
 Soutient d’objets contre la pesanteur 
 ( plateau )  Pousser une charge 
 
 Néssecité : 
  Mise en ext. Des MP, IPP, IPD de tous les doigts 
 Poignet en supination et extension 
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 Poignet en pronation et extension  
 

- Prises  « + action » 
 
Une partie de la main ( le pouce en général ) agit sur l’objet tenu par le 
reste de la main 
Ex : allumer un briquet, « pichenette » 
  
 Nécessité : 
  L’intégrité des éléments articulaires 
 
 

- Préhension d’appoint : ( Sans usage de la main ) 
 

Pince thoraco – brachiale : 
Maintient objet entre bras et la paroi thoracique 

Ex : port de docs. 
 

- Préhension des activités bimanuelles 
 

Rapprochement des 2 mains par nécessité : volume, équilibre ( boire 
bol ) 
Fixation d’1 objet par la main controlatérale  ( tracer à la règle ) 
 
  

- Prises de substitution  
 

Prise buccale (ficelle dans la bouche), mentonnière (drap sous le 
menton) 
Prise par brassée (prendre un coussin), prise scapulo-céphalique 
(telephone portable) 

Ex : Paralysie basse du médian 
    Aspect de la main : 
Amyotrophie des muscles thénariens ext. 
Amyotrophie pulpaire de l’index 
Ce sont les doigts longs qui appuient sur le I pour le mettre en position 
 
Ex : Paralysie haute du médian 
 
Ex : Paralysie ulnaire basse    
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Amyotrophie 
- tous les espaces interosseux 
- L’éminence hypothénar  
- La partie interne de l’éminence thénar  
  ( signe de «  froment » sur le pouce gauche ) 
on peut pas tenir une feuille 

 
Ex : Paralysie médio cubitale basse 
  Atrophie des éminences thénar et hypothénar 
      «  main de singe » 
 
Main rhumatismale 
Maladie de Dupuytren 
« EXPRESSION LIBRE »   
 
 

Evaluation fonctionnelle de la préhension 
 
Définition : 
 
Préhension : ensemble des fonctions mises en jeu lo rs d’un acte 
volontaire ayant pour but de saisir un objet.  
 
Diversité de l’acte de préhension : 
 
  Recherche d’une information tactile 
  Exécution d’une tache motrice 
  Fct alimentaire, expressive, soins corporels,              
symbolique 
 
Complexité de l’acte de préhension : 
 
  Qualités de la prise 
  Afférences visuelles et somesthésiques 
  Processus attentionnels et coordination gestuelles 
  Analyse analytique et «  écologique » 
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 Il existe de nombreuses grilles d’évaluation fonctionnelle de la 
préhension : 
  

- grille d’évaluation fonctionnelle non quantifiées 
 
- grille d’évaluation fonctionnelle quantifiées 

force de préhension 
dextérité 
tests génériques standards 
 

• grilles spé orientés vers les pathologies 
grilles génériques non quantifiées 
 

• premier outils descriptifs de la préhension : 
 description des différents types de préhension : monomanuelle, 
prise pleine main, pollidigitale, digito - palmaire ( Mac Bride, 
1947 ) 

 
• description des différents schémas en préhension : cylindrique, 

sphérique, étau, pince           ( Griffith, 1943 )  
• distinction entre les prises de force et les prises de pression ( 

Napier, 1956 ) 
 
Grilles génériques quantifiées 
 
 Force de préhension = force max volontaire dév par les muscles intrin  
et extrinsèque de la main 
 
 Mesure avec dynanomètre 
   Collins ( le + utilisé ) 
   James ( outils de choix actuel pour mesurer force ) 
 
  La force est liée au sexe, à l’âge, aux habitudes de vie ; aussi 
bien chez l’homme que chez la femme, la force augmente jusqu'à 30 ans, 
se maintient 10 ans et décroît par la suite. 
 
 A 30 ans   A 75 ans 
 
  25,06 kgF         13,5         chez femme 
  55, 25 kgF     29,8        chez homme 
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Pinchmètre : 
  
 A 30 ans   A 75 ans  
 
 8,48 kgF    5,72      chez homme 
 3,85 kgF    2,59      chez femme 
 
bon indicateur car toute atteinte périphérique ou centrale rejaillit sur la force 
de préhension. La mesure est aussi un indice de récupération des 
performances du patient. 
 
 
Dextérité : 
 Def : La dextérité est l’adresse, l’habileté des mains à exécuter 
quelque chose. La dextérité dépend des préhensions de la coordination 
motrice, de l’habileté acquise par la pratique d’activité. 
L’âge, le sexe, la sensibilité est influencent la d extérité  
 
 Intérêt : 
  La dextérité est un indicateur très sensible des performances 
fonctionnelles. 
  Lien entre dextérité et l’autonomie. 
Etude enfants et pers agées � lien augmente 
 
 Dextérité : 
 

• Types de dextérité : 
Dextérité fine : manip effectuées avec la partie distale des 

doigts.   
     Dex grossière : manip effectuée avec des préhensions diff 
globales  
 

• Mesure : 
  La vitesse et la précision sont les critères utilisés. 

 
Test de dextérités : 
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• Box and Blocks Test ( BBT ) 
Ayres en 1957, Mathiowotz 1985 
Mesure la dextérité manuelle grossière uniltérale. 

 Déplacement de cube ( 2,5 cm ) d’un compartiment à l’autre. 
 Compartiment séparés d’une cloison ( 15,2 cm ) 
 Score : nombre de cube déplacé en 1mn. 
 
 
 
 
 Résultats 

• Mathiowotz ( 1985 ) Nbre : 628 adultes 
• Score légèrement > chez les femmes  
• Score légèrement > de la main dominante 
• Perf décroissant avec l’âge. 
 
 
20 – 24 ans : 88 cubes        à 75 ans : 61 
 
    Homme   Femme  

 Main dom.  77      78 
   Main d’appoint   75      76 

• Test 
Minnesota Rate of manipulation Test ( 1957 ) 

   mesure la dextérité manuelle fine et grossière uni et 
bilatérale. 
 
1) Test de déplacement vertical 
2) Test de retournement  
3) Test de déplacement en crénau 
4) Test de déplacement et retournement monomanuel 
5) Test de déplacement et retournement bimanuel 
 
Chaque épreuve est chronométrée 
 
Résultats :  
  Santa clara Valley Medical Center  
Nbre 13000 
 Pas de différence homme/femme 
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• score exprimé sur 10 
Ex : test 1  déplacement vertical 
 
2 essais     Note / 10 
( secondes ) 
 
  <  100     10 
118 à 123    5 

       > 145     0 
 
 
 
Test de dextérité 
  Purdue Pegboard   ( Tiffin 1948 )  
 
 Mesure la dextérité manuelle fine uni et bi 
Manip de petites pièces métalliques : tiges, rondelles 
 
 4 épreuves tests : 
   test main droite 
   test main gauche 
   2 mains simultanées et symétriques 
   2 mains assemblage 
 
Etude statistiques menées sur pl pop. 
 
  Travail d’assemblage 
   production élec 
   production générale 
   «  à la chaine » 

• Score > chez la femme 
Femme    homme 

Test assemblage      38,08     36,89 
2 mains               14 ,34             13,37 
main gauche      16,81     16,31 
main dominante     18,02             16,45 
 
 
 Test générique standards 

1) Jebson test ( Jebson 1969 ) 
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2) Sollerman Band function test ( Solerman 1995 ) 
3) MHQ ( Michigan Hand autome questionnaire 1998 ) 
4) Bilan 400 points ( Gab 1989 ) 

 
 
1) 7 gestes de la vie quotidienne. 

• Ecrire de courtes phrases 
• Retourner des cartes 
• Ramasser de petits objets  
• Ramasser des haricots à  la cuiller 
• Empiler des pions 
• Empiler de grosses boites légères  
• Empiler de grosses boites lourdes 
 
Résultats : 
   Scores : chaque épreuve 
   Tps réalisé / tps moyen des sujets sains 

 
 
 
 
2) 20 situations de vie courantes : 

 
Résultats : 
  Scores global 
  Tps d’exécution et qualité du geste. 

 
3) Auto questionnaire sur le retentissement de l’affection dans la vie du 

patient 
6 rubriques 
 fct manuelle globale 
 Activités de la vie quotidienne 
 Douleur 
 Perf de travail 
 Aspect esthétique 
 Satisfaction à la fct manuelle 

4) 4 épreuves : notées sur 100 points 
 

• mobilité active des mains 
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• force de préhension 
• déplacement d’objets par prise monomanuelle 
• fonction bimanuelle 
57 activités sont évaluées 
 
 Résultats 
   Score global x points / 400 ou  % d’utilisation fonctionnelle 
de la main 
 
 ex  Score = 272 / 400 soit 68% 
 
Force de préhension déficitaire 

 
Grilles spécifiques orientés vers les pathologies 
 
 En neuro – orthopédie : 

• Classification de Pinzur 
• Classification fonctionnelle d’Enjalbert 
• Frenchay Arm test 
 
En trauma : 
• Indice fonctionnel de Düroz - Dash ( disability of arm Shoulder  and 

Hand Question ) 
• SODA ( Sequential Occuptinal Dexterity Assement ) 

 
Classification de Pinzur pour l’évaluation de la préhension de l’ 
Hémiplégique adulte.  
 
  Epreuve : saisir un objet ( stylo ) présenté à la hauteur des 
épaules, 40 cm en avant du corps en position assise dos collé au dossier. 
 
 Associe : 
   Analyse de l’approche et de la préhension du membre >  
   Mesure de la sensibilité  
   Analyse de la commande volontaire 
 
 
Classification Enjalbert 
   Epreuve : type « Pinzur »  
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  0 : Aucune amorce de geste 
  1 : Approche Syncinétique en abd / rot d’épaule et flexion de 
coude 
  2 : Approche analytique sans prise possible 
  3 : Approche analytique prise possible sans lâcher actif 
  4 : Approche analytique prise globale et lâcher actif 
  5 : Approche analytique prise digitale 
  6 : Approche analytique préhension subnormale avec pince fine 
 
 
Arm Test : pour hémiplégiques vasculaires adultes 
   Epreuve : utiliser la main hémi pour  

1) stabiliser une règle pendant que l’autre main tire un trait 
2) Prendre et lâcher un cylindre  de 12,7 mm 
3) Boire un verre d’eau 
4) Ouvrir et fermer une pince à linge 
5) Se peigner 

 
 
En rhumatologie : 
  Indice fonctionnelle de Duröz pour la main rhumatique 
  Questionnaire d’évaluation fonctionnelle dans 18 activités 
quotidiennes, domestiques et de bureau 
  0 : oui sans difficulté 
  1 : possible avec très peu de difficultés 
  2 : possible avec quelques peu de diff 
  3 : possible avec bcp de diff 
  4 : presque impossible 
  5 : impossible 
 
Score global : somme des points obtenus dans chaque item.   
 
 
 
DASH ( disability of arm, shoulder and Hand Questionnaire ) 
 
Auto questionnaire reflétant les possibilités des 7 derniers jours. 
 
21 activités de la vie courante, 3 questions relations sociales et 6 sur des 
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symptomes particuliers (douleur, force, mobilité, sommeil ) 
 
Score total de 30 ( aucune gène ) à 100 ( gène max ) 
 

- En rhumatologie : 
 

SODA ( sequential occupational dexterity assessment ) 
 
Questionnaire d’évaluation fonctionnelle dans 18 activités 
quotidiennes, domestiques et de bureau.  
  
                  Score 1 ( note thérapeute ) 
 
   0 : Impossible 
   1 : Possible de façon difficile 
   4 : Possible de façon  normal 
 
  Score 2 ( appréciation du patient ) 
 
   0 : très diff. 
   1 : un peu diff 
   2 : facile  
 
Score totale = Score 1 + 2 


