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Question
Médecin du travail, j’ai
vu en visite de pré-re-
prise une salariée de
charcuterie de 52 ans
qui a été opérée, il y a
10 mois, d’une rizar-

throse du pouce droit. Elle
est une droitière. Actuelle-

ment, elle est cliniquement asympto-
matique et envisage de reprendre son travail. Quels types
d’aménagements de poste ou quels types d’aides techniques
peuvent être envisagés pour éviter une réapparition des
symptômes ?

Réponse
Concernant le poste de travail et son environne-

ment, il serait pertinent de s’assurer que la hauteur des
plans de découpe soit adaptée à la taille de la salariée
afin de lui éviter des efforts musculaires posturaux sur
son dos et ses membres supérieurs (voir le dossier
« Travailler assis ou debout » sur le site de l’INRS*).
Concernant les couteaux, il est nécessaire de s’assurer
qu’ils sont adaptés aux produits à découper et qu’ils
sont régulièrement aiguisés.
Par ailleurs, la recherche d’une alternance des

tâches entre la préparation de produits et la vente, si
cela est possible, en accord avec la salariée et l’em-
ployeur, devrait permettre de mieux « gérer » la fatigue
musculaire et participer à la reconnaissance profes-
sionnelle.
Concernant les aides pouvant favoriser la reprise du

travail de la salariée, plusieurs éléments sont à prendre
en compte.
Après une activité longtemps interrompue, une re-

prise progressive, par exemple en temps partiel théra-

peutique, serait judicieuse pour permettre à cette per-
sonne de retrouver l’endurance, la force musculaire et
l’habilité professionnelle adaptée pour réaliser son acti-
vité. Cela devrait favoriser ainsi son reconditionnement
fonctionnel.
La crainte de la salariée de ressentir à nouveau des

douleurs lors des différentes tâches nécessitées par son
activité (efforts musculaires imposées par certaines dé-
coupes, manutention dans des positions contrai-
gnantes pour chercher certains produits dans les
vitrines réfrigérées) peuvent entraîner des conduites
d'évitement susceptibles d’engendrer des efforts encore
plus importants et préjudiciables aux résultats positifs
actuels de l'intervention. Pour éviter cela, la confection
d'une orthèse de fonction ou de travail, par exemple,
pourrait favoriser les prises dans des positions de
moindres contraintes pour les articulations carpo-mé-
tacarpiennes concernées. Une orthèse de repos pour-
rait aussi être utile.
De même, l'adaptation des diamètres des

manches des couteaux qu'elle utilise le plus souvent
à la taille de la main pourrait favoriser les prises de
force à deux doigts (pouce opposé aux autres doigts)
et permettrait d'exercer les efforts musculaires né-
cessaires dans des positions fonctionnelles pour son
premier articulé digital.
Ces mesures peuvent être mises en œuvre en colla-

boration avec le chirurgien, le kinésithérapeute et/ou
l’ergothérapeute.

Zana J.P., département Expertise et conseil tech-
nique, INRS.

* www.inrs.fr/dossiers/travaildebout.html


