
Module 1 - Biomécanique
PREHENSIONS

M. Lamarche

Préhensions

Introduction

Parmi les nombreuses fonction de la main, la préhension est la fonction qui la caractérise le mieux.
La préhension se décline sous diverses forment. Elle peut montrer une précision extrême ou au contraire 
une force importante.
La réussite de la préhension passe par la stabilité de la main, et par sa position dans l'espace.
Les articulations sus-jacente ont leur rôle à jouer 

• La première le rachis, représente le point fixe du membre supérieur 
• L'épaule, oriente et positionne la main dans tout les plans de l'espace
• Le coude ajuste la distance entre la main et l'objet
• Le poignet garantie la stabilité et influence la puissance de la préhension

I. Architecture de la main

Pour adapter sa forme à ses capacités de préhensions et saisir les objets la main propose une architecture 
qui se décompose de la façon suivante :

• Tout d'abord une arche transversale à tendance concave, réunissant les massifs carpiens et méta-
carpiens dont la clef de voûte longitudinale réunit le lunatum, la capitatum et le troisième méta-
carpien (photo 1)

• 5 arches longitudinales : à tendance concave, qui sont des arches carpo-métacarpo-phalangienne 
pour chaque doigt dont les clefs de voûte transversales sont situées aux articulations métacarpo-
phalangiennes

• 4 arches obliques : à tendance concaves qui sont les arches d'opposition du pouce avec les autres 
doigts, pour permettre la pince pollici-digitale (pulpe du pouce au contact de la pulpe du doigt)
◦ A chaque doigt correspond une arche oblique dont la clef de voûte se situera sur un axe 

joignant le pisiforme à la tête du deuxième méta-carpien
◦ On peut considérer cet axe comme l'axe fonctionnel de la main qu'on appelle aussi la gouttière 

palmaire
◦ C'est dans cette gouttière que se logeront les objets cylindriques (exemple     : le manche d'un 

outil)
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II. Principe de la préhension

Dans toutes les activités de préhension il existe 3 étapes
1. Approche de la main vers l'objet pour le saisir
2. La prise de l'objet c'est-à-dire la préhension elle-même
3. Le lâché de prise c'est-à-dire l'ouverture de la main traduite par l'extension des doigts et la contre-

opposition du pouce

2ème principe : toutes les préhensions s'organisent autour du 3ème rayon qui est l'élément stable de la 
main
De part et d'autre de cet axe, autour du 3ème rayon, on décrit des prises de force en dedans (4ème et 5ème 
doigt), des prises plus fines et sélectives en dehors le pouce et l'index

3ème principe : beaucoup d'autres facteurs influencent l'efficacité de la préhension
1. mobilité articulaire, l 'équilibre musculaire, sensibilité de la main, la coordination entre l’œil et la 

main 

De ces principes découlent 3 types de prises dans la préhension
1. Prises qui ne tiennent pas compte de la pesanteur
2. Prises aidées par la pesanteur
3. Prises ajoutées à une action 

III. Prises qui ne tiennent pas compte de la pesanteur

A. Prises digitales

1. Prises bidigitales

a. Opposition termino-pulpaire ou terminal 

Elle oppose le pouce et l'index
C'est la prise la plus fine et la plus précise
Au niveau du pouce on retrouve une opposition flexion MP et IP
Pour l'index flexion MP et inter-phalangiennes
Le poignet est souvent en extension 
Tenir une épingle, ou essayer de passer un fil à coudre dans le chat de l'épingle.

b. Opposition pulpaire ou sub-terminale

Elle oppose le pouce et l'index, c'est la prise la plus fréquente, au niveau du pouce on a une flexion MP 
inter-phalangienne, au niveau de l'index, flexion MP et inter-phalangienne proximale, pour l'inter-
phalangienne distale on peut avoir une flexion et une extension

Le poignet est souvent en extension
Saisir une pièce de monnaire, jouer au flechettes
Photo 4
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c. L'opposition pulpo-latérale ou sub-termino-latérale

Elle oppose le pouce et l'index, l'objet est saisi entre le pulpe du pouce et la face latérale de la deuxième 
phalange de l'index ou la troisième, c'est une prise fine mais avec force.
Au niveau du pouce on a une adduction de la trapézo-métacarpienne, flexion MP et inter-phalangienne.
Au niveau de l'index, flexion des MP et des inter-phalangiennes, sa stabilité est garantie par son contact 
avec les autres doigts.
On retrouve un poignet souvent en extension.
Rouler de cigarette, saisir une clef de serrure

d. Opposition inter-digitale latéro-latérale

Oppose les faces latérales des deux doigts voisins (hormis le pouce) pour saisir l'objet entre les doigts 
c'est une préhension grossière

Il y a une adduction abduction des métacarpo-phalangienne et extension inter-phalangienne

Tenir le stylo pour s'amuser, rouler une cigarette, fumer. Photo 6

2. Prise pluri-digitale

a. Prise tri-digitale

Elle oppose le pouce, l'index et le majeur.
L'annulaire et l'auriculaire sont le plus souvent replier.
Il s'agit d'une prise pulpaire qui fait également partie des prises les plus fréquentes.
Au niveau du pouce : opposition et flexion MP et IP
Index et majeur : flexion MP IPP
Extension de l'inter-phalangienne distale

Maintient du stylo durant l'écriture, saisir un verre à pied.

b. Prise tétra-digitale

Elle oppose les pouces et les trois premiers doigts longs
Lorsqu'elle se décline en une prise fine, le contact avec l'objet s'effectue par les pulpes.
Lorsqu'il s'agit d'une prise de force, il s'agit d'un contact pulpo-latérale entre le pouce et l'index.

Pouce : Opposition extension MP,  flexion ou extension de l'IP
Doigts : abduction de la MP, flexion ou extension des IP

Photo 7 : ouvrir un couvercle d'un bocal (prise de force)

Prise plus fine : saisir un verre par son bas.

c. Prise panoramique ou pata-digitale

oppose pouce et 4 doigts longs
pour pouce :  contre-opposition + extension MP et IP
doigts : abd et extension de la MP, flexion des IP

Saisir un disque, saisir un verre par le dessus

Page 3 sur 5



Module 1 - Biomécanique
PREHENSIONS

M. Lamarche

B. Prises palmaires

1. Prise sphérique ou multi-polaire

La main se moule autour d'un objet sphérique volumineux
Le pouce est en contre-opposition, les doigts présentent une abduction de la MP et flexion IP

Lancer de balle

2. Prise digito-palmaire

Elle ne concerne pas le pouce, elle dispose un objet sphérique de petit diamètre entre la paume et les 
doigts fléchis

Pomo du levier de vitesse de la voiture

3. Prise à pleine main

La poigne
C'est une préhension digito-palmaire à laquelle s'ajoute l'enroulement du pouce autour de l'objet pour 
verrouiller la prise

Prise de force adaptée aux objets lourds

Saisir le manche d'un outil lourd, maintient du marteau photo 9

C. Prises centrées

Il s'agit d'une préhension qui met en jeu tous les doigts autour de l'objet dont l'axe longitudinal se confond 
plus ou moins à l'axe de l'avant-bras lors de la prise.
L'index joue souvent un rôle directif.
Maintien du couvert, l'index dirige l'instrument

Tournevis parfois photo 10

IV. Prises aidées par la pesanteur

1. Main support

• Main ouverte, avant-bras en supination
• Exemple     : soutenir un plateau

2. Agrippement

• Les doigts sont en crochés
• Exemple   : Utilisé lors de l'escalade

3. Main cuillère

• Les doigts sont joints, la paume est creusée
• Exemple   : On y met une matière comme l'eau ou sable ou terre

Photo 11
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V. Prise ajoutée à une action

Tout en saisissant ou en prenant la main agit
Exemple : la main du guitariste ou violoniste
Qui saisit le manche de l'instrument et qui à cette prise doit ajouter une action du niveau des bras : 
maintien et agit
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