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PRÉSENTATION DU 
SYNDROME DU CANAL 
CARPIEN

•	 Le	canal	carpien	protège	le	
nerf	médian	et	les	tendons	
fléchisseurs	qui	permettent	de	
plier	les	doigts	et	le	pouce.	

•	 Le	syndrome	du	canal	carpien	
survient	lorsque	le	canal	
se	rétrécit	ou	lorsque	les	
tissus	entourant	les	tendons	
fléchisseurs	gonflent,	exerçant	
une	pression	sur	le	nerf	médian.

La fatigue des mains est une préoccupation sérieuse pour les 
professionnels de la santé qui sont susceptibles de développer des 
troubles de la main ou du poignet dans le cadre de leurs activités cliniques. 
Les facteurs de risque contribuant à la fatigue musculaire et à l’apparition 
de troubles musculosquelettiques (TMS) de la main sont notamment : 

• l’exercice d’une force excessive ; la répétition des mouvements à 
fréquence élevée ; 

• les postures inconfortables ou sans appui ; 
•	 les positions statiques ou maintenues sur une longue période ; 
• toute compression susceptible de concentrer la force sur une petite zone 

du corps ; 
•	 le temps de récupération insuffisant en raison des heures 

supplémentaires, de l’absence de pauses et de la monotonie des tâches ; 
• les vibrations excessives, émanant généralement d’outils électriques/de 

perceuses, qui peuvent ralentir la circulation sanguine, endommager les 
nerfs et contribuer à la fatigue musculaire1. 

En conséquence de ces facteurs de risque, pris indépendamment ou 
associés, les professionnels de la santé font subir chaque jour à leurs mains 
et à leurs poignets des milliers de mouvements répétitifs de torsion, de 
flexion ou d’exercice de la force. En outre, quand ils portent un gant qui 
restreint la mobilité de la main, les professionnels de la santé doivent 
exercer encore plus d’efforts musculaires pour réaliser leurs interventions, 
d’où un risque accru de contraintes à l’origine d’une fatigue des mains ou 
de lésions comme le syndrome du canal carpien2.

Les coûts combinés relatifs aux pertes de salaire et de production, aux frais 
médicaux et aux indemnisations des travailleurs suite aux blessures aux 
mains se traduisent par un bilan financier considérable pour les employés 
et les employeurs.

L’IMPORTANCE DE L’ERGONOMIE
L’ergonomie est une « science appliquée s’intéressant à la conception 
et à l’agencement des objets qui entourent les personnes, de façon à 
favoriser une interaction la plus efficace et la plus sûre possible ». On 
parle également de biotechnologie ou d’ingénierie des facteurs humains. 
En clair, l’ergonomie est la discipline consistant à prévenir les troubles 
musculosquelettiques d’origine professionnelle. 

La bonne mise en œuvre des pratiques en matière d’ergonomie permet 
d’augmenter la productivité, de réduire le nombre de maladies et de 
blessures, et d’améliorer la satisfaction des professionnels du secteur 
dentaire3. Au contraire, l’absence de mesures efficaces contribue à 
l’apparition de TMS d’origine professionnelle.

GANTS ERGONOMIQUES CONÇUS POUR MINIMISER  
LES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
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LA SOLUTION ANSELL
ERGOFORM est une nouvelle technologie qu’Ansell a intégrée dans des solutions de protection des mains afin de 
maintenir la santé musculosquelettique des porteurs lors des tâches répétitives et d’améliorer leurs performances. 

ERGOFORM™

Ergonomic Design Technology
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MICROFLEX® 93-833 MICROFLEX® MidKnight™ Touch 93-732

Forme ergonomique réduisant la fatigue des mains
• Technologie ERGOFORM™ permettant de favoriser la santé 

musculosquelettique et d’accroître la productivité des 
opérateurs

• Faible épaisseur procurant une sensibilité tactile 
exceptionnelle

• Formulation robuste prévenant les ruptures et les déchirures
• Conditionnement intelligent par boîte de 250 gants, avec 

système pratique de distribution à l’unité pour réduire les 
déchets

• Intégrité exceptionnelle de la barrière de protection, avec un 
NQA de 0,65 (taux acceptable de micro-trous)

Excellente dextérité, doublée d’un confort et d’un 
ajustement accrus

• Modèle fin, mais résistant, améliorant la dextérité et la 
sensibilité tactile

• Couleur noire contrastante qui dissimule les taches (huiles, 
fluides corporels, etc.) 

• Technologie ERGOFORM™ réduisant les contraintes 
musculaires durant les tâches répétitives, pour un meilleur 
confort et une productivité accrue

• Extrémité des doigts adhérisée pour une manipulation sûre des 
instruments et des équipements 

• Sans silicone pour garantir une protection avancée du produit

Comment ? Ansell a mesuré le bilan des activités professionnelles et développé des technologies de pointe afin 
de produire des gants à usage unique présentant une dextérité, un confort et un ajustement accrus par rapport au 
travail à mains nues et/ou aux gants des concurrents.

La technologie innovante ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology d’Ansell, améliore l’amplitude de 
mouvement et le confort offerts par les gants de protection utilisés quotidiennement par la plupart des 
travailleurs. Pour respecter l’ergonomie de la main, Ansell a tenu compte de sa forme naturelle et accentué la 
liberté de mouvement afin de minimiser les contraintes. Cette conception contribue à prévenir à long terme 
l’apparition des TMS, tels que le syndrome du canal carpien ou la tendinite.

GANTS RECOMMANDÉS


